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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24/09/18 
COMPTE-RENDU 

 
Le vingt-quatre septembre deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le conseil communautaire dûment 
convoqué le dix-huit septembre deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des 
fêtes de Serres (commune de Serres) sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, président de la 
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
 
Membres du Conseil Communautaire : 
Nombre de membres en exercice : 93 
Nombre de présents ou représentés : 75 
Secrétaire de séance : M. Damien DURANCEAU 
 
Présents ou représentés : 
 

 Pour la commune d’Authon : M. Alain RAHON 
 Pour la commune de Bayons : M. Patrick AURIAULT 
 Pour la commune de Bellaffaire : Mme Marie-Claude NICOLAS-ARNAUD représentée par M. Jean-Yves 

SIGAUD à qui elle a donné procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Valérie CHARMASSON 
 Pour la commune de Châteaufort : M. Nicolas JAUBERT représenté par M. Gérard DUBUISSON à qui il a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Jean-Pierre BERAUD 
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE  
 Pour la commune de Garde-Colombe : 

- M. Edmond FRANCOU 
- M. Damien DURANCEAU 
- M. Daniel NUSSAS représenté par M. Damien DURANCEAU à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Gigors : M. Gérard MAGAUD  
 Pour la commune de La Bâtie Montsaléon : M. Alain D’HEILLY 
 Pour la commune de La Motte du Caire : M. Patrick MASSOT 
 Pour la commune de La Piarre : M. Eric ODDOU  
 Pour la commune de Laborel : M. Jean-Louis PASCAL 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- Mme Henriette MARTINEZ représentée par M. Jean-Marc DUPRAT à qui elle a donné procuration 
- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN 
- M. Laurent MAGADOUX 
- M. Gino VALERA représenté par Mme Martine GARCIN à qui il a donné procuration 
- M. Robert GARCIN 
- M. Michel JOANNET 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD représenté par son suppléant, M. Thierry 

NEDELEC 
 Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN représenté par M. Juan MORENO à qui il a donné 

procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Séverine MARTIN 
 Pour la commune du Poët : M. Jean-Marie TROCCHI  
 Pour la commune de l’Epine : M. Luc DELAUP 
 Pour la commune de Melve : M. Jean-Christian BORCHI 
 Pour la commune de Méreuil : Mme Odile REYNAUD 
 Pour la commune de Mison : 

- M. Robert GAY représenté par M. Didier CONSTANS à qui il a donné procuration 
- M. Didier CONSTANS 

 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT représenté par M. Patrick MASSOT à qui il a 
donné procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Ghislaine OLIVE (à partir du point n° 14) 

 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI 
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 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR représentée par Mme Cécile LIOTARD à qui elle 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Alain GABET 
 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP représenté par M. Gérard MAGAUD à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Michel DESRUMAUX 
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
 Pour la commune d’Orpierre : Mme Julie RAVEL  
 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane KUQI  
 Pour la commune de Rosans : Mme Josy OLIVIER 
 Pour la commune de Saint André de Rosans : Mme Cécile LIOTARD 
 Pour la commune de Sainte Colombe : M. Jean-Louis REY représenté par M. Jean SCHÜLER à qui il a donné 

procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Evelyne CREMILLEUX 
 Pour la commune de Saint Geniez : Mme Catherine BLOCH représentée par M. Alain RAHON à qui elle a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Olivier CHABRAND 
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND représenté par M. Albert MOULLET à qui il a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Olivier JOASSON (à partir du point n° 12) 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME représenté par son suppléant, M. Michel COUBAT 
 Pour la commune de Serres : 

- M. Bernard MATHIEU 
- Mme Marie-Christine SCHUMACHER 
- Mme Arlette CLAVEL MAYER 

 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ 
 Pour la commune de Sisteron : 

- M. Daniel SPAGNOU 
- M. Jean-Pierre TEMPLIER 
- Mme Christiane GHERBI 
- Mme Nicole PELOUX 
- M. Marcel BAGARD 
- M. Nicolas LAUGIER  
- M. Michel AILLAUD  
- Mme Christiane TOUCHE 
- Mme Françoise GARCIN représentée par M. Daniel SPAGNOU à qui elle a donné procuration  
- Mme Christine REYNIER représentée par Mme Christiane GHERBI à qui elle a donné procuration 
- Mme Céline GARNIER représentée par Mme Christiane TOUCHE à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Sorbiers : Mme Andrée GIORDANENGO 
 Pour la commune de Thèze : M. Gérard DUBUISSON 
 Pour la commune de Trescléoux : M. Jean SCHULER  
 Pour la commune de Turriers : M. Jean-Yves SIGAUD  
 Pour la commune d’Upaix : M. Abel JOUVE  
 Pour la commune de Val Buëch Méouge : 

- M. Gérard NICOLAS 
- M. Albert MOULLET  
- Mme Isabelle BOITEUX 

 Pour la commune de Valdoule :  
- M. Gérard TENOUX  
- Mme Nathalie BOURGEAUD 
- Mme Liliane COMBE 

 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  
 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON représentée par M. Michel HERNANDEZ à 

qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Bernard BLANC 
 Pour la commune de Ventavon : M. Juan MORENO  
 Pour la commune de Villebois les Pins : Mme Marguerite CHEVALIER représentée par M. Edmond FRANCOU 

à qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Bernard MEFFRE.  
 
 

Absents non représentés :  
 

 Pour la commune de Barret sur Méouge : M. Bruno LAGIER  
 Pour la commune de Chanousse : M. Luc BLANCHARD 
 Pour la commune de Clamensane : M. René FERRENQ  
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : M. Pierre-Yves BOCHATON  
 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Jean-Michel REYNIER 
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
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 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND  
 Pour la commune de Sigottier : Mme Michèle REYNAUD 
 Pour la commune de Sisteron : M. Franck PERARD 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Sylvia ODDOU 
 Pour la commune de Sisteron : M. Christian GALLO 
 Pour la commune de Sisteron : M. Jean-Philippe MARTINOD 
 Pour la commune de Sisteron : M. Christophe LEONE 
 Pour la commune de Sisteron : M. Sylvain JAFFRE  
 Pour la commune de Sisteron : Mme Colette RODRIGUEZ 
 Pour la commune de Valavoire : Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI  

 
 

 
 
Ordre du jour : 
 

 Evaluation des charges transférées à la CCSB au titre des transports scolaires / fixation libre 
des attributions de compensation 

 Evaluation des charges liées au retour aux communes de la compétence voirie / versement 
d’attributions de compensation d’investissement 

 Accord local lié au retour aux communes du service d’eau de la Pinole / Principe d’attribution 
d’un fonds de concours à Valernes, Authon, Saint Geniez et Sisteron  

 Budget général / Réalisation d’un emprunt pour le financement de la tranche 1 de la base de 
loisirs de la Germanette 

 Budget annexe des déchets ménagers / réalisation d’un emprunt pour le financement des 
travaux de l’alvéole 4 de Sorbiers 

 Budget général - Décision modificative n°3 
 Budget annexe des déchets ménagers - Décision modificative n° 2 
 Taxe de séjour - Délibération modificative 
 Taxe GeMAPI : définition du produit attendu 2019 
 Suppression de l’exonération de TEOM pour les locaux non desservis par le service 

d'enlèvement des ordures ménagères 
 OPAH : Attribution des subventions de la CCSB aux propriétaires 
 Action sociale / portage de repas : précision de l’intérêt communautaire 
 Compétence facultative « gestion de l’école de musique intercommunale et interventions 

musicales en milieu scolaire » 
 Dissolution du Syndicat Mixte d’Enseignement de la Musique des Pays du Buëch 
 Compétence « assainissement non collectif » : annulation de la délibération n° 110-18 
 Désignation d’un représentant de la CCSB au comité de programmation du programme 

LEADER et du président de ce comité 
 Acte notarié de servitude de passage pour la création d’un nouvel accès au Mcdonald’s sur la 

parcelle AP 642 (Mison) – Autorisation de signature 
 Promesse de vente à la SCI CNS IMMO DIGNE de la parcelle n° AD 641 (Sisteron) 
 Acquisition des parcelles AP 658 et AP 655 appartenant à la commune de Mison et 

rétrocession de la parcelle AP 659 
 Promesse de vente à M. GUILLEMET d’une partie la parcelle AD 614 (Sisteron) 
 Promesse de vente à M. BALLATORE des parcelles AD 93 et 94 (Plan Roman)   
 Convention d’entente avec PAA pour l’aménagement, la gestion et la valorisation de l’Unesco 

Géoparc de Haute Provence 
 Aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet - Approbation du règlement intérieur, de la 

convention d’occupation et des tarifs 
 Avenants aux contrats de location des photocopieurs avec B-Contact  
 Transmission de la tonne à lisier de la CCSB à la commune de Laragne-Montéglin  
 Création et suppression d’emplois permanents 
 Recrutement d’un agent contractuel sur emploi permanent (poste de géomaticien) 



4 
 

 Régularisation de rémunération d’heures supplémentaires 
 Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 avec l’association L’île aux enfants / 

Avenant n°1 
 Convention de partenariat avec la Région pour la diffusion de données ouvertes et intelligentes  
 Désignation du délégué suppléant de la CCSB au SYDEVOM / délibération modificative 
 Questions diverses 

 
 
Lecture est faite par le président du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 30 
juillet 2018, qui est adopté et ensuite signé. 

 
 

 
1. Evaluation des charges transférées à la CCSB au titre des transports scolaires / fixation 

libre des attributions de compensation 
Projet de délibération stratégique présenté par Luc DELAUP 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour et 2 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le principe de ne pas valoriser les charges 
communales correspondant aux transports scolaires dans les attributions de compensation des 
communes concernées. 
 

2. Evaluation des charges liées au retour aux communes de la compétence voirie / 
versement d’attributions de compensation d’investissement 

Projet de délibération stratégique présenté par Luc DELAUP 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (74 pour et 1 contre) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le principe de création d’attributions de 
compensation d’investissement pour valoriser les charges liées au retour aux communes de la 
compétence voirie. 
 

3. Accord local lié au retour aux communes du service d’eau de la Pinole / Principe 
d’attribution d’un fonds de concours à Valernes, Authon, Saint Geniez et Sisteron  

Projet de délibération stratégique présenté par Jean Yves SIGAUD 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’acter le principe de versement d’un fonds 
de concours étant précisé que chaque versement devra faire l’objet d’une délibération spécifique 
précisant l’équipement communal concerné par le fonds de concours et le plan de financement 
correspondant. 
 

4. Budget général / Réalisation d’un emprunt pour le financement de la tranche 1 de la 
base de loisirs de la Germanette 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer un contrat de prêt 
avec le Crédit Agricole aux conditions exposées dans la délibération. 
 

5. Budget annexe des déchets ménagers / Réalisation d’un emprunt pour le financement 
des travaux de l’alvéole 4 de Sorbiers 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer un contrat de prêt 
avec le Crédit Agricole aux conditions exposées dans la délibération. 
 

6. Budget général – Décision modificative n° 3 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative proposée sur le 
budget général 2018. 
 

7. Budget annexe des déchets ménagers – Décision modificative n° 2 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte la décision modificative proposée sur le 
budget annexe des déchets ménagers 2018. 
 

8. Taxe de séjour – Délibération modificative 
Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte les modifications de la délibération 
concernant la taxe de séjour. 

9. Taxe GeMAPI : définition du produit attendu 2019 
Projet de délibération technique présenté par Bernard MATHIEU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire fixe à 150 000 € le montant de produit attendu 
pour les impositions dues au titre de la taxe GEMAPI pour l’année 2019. 
 

10. Suppression de l’exonération de TEOM pour les locaux non desservis par le service 
d'enlèvement des ordures ménagères 

Projet de délibération stratégique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de supprimer l’exonération de TEOM 
prévue au titre de l’article L.1521-4 du CGI. 
 

11. OPAH : Attribution des subventions de la CCSB aux propriétaires 
Projet de délibération technique présenté par Jacques LACHAMP 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les montants de subventions allouées 
aux propriétaires, conformément au tableau mentionné dans la délibération. 
 

12. Action sociale / portage de repas : précision de l’intérêt communautaire 
Projet de délibération retiré de l’ordre du jour 
 

13. Compétence facultative « gestion de l’école de musique intercommunale et interventions 
musicales en milieu scolaire » 

Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 
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- d’acter la non-restitution aux communes des compétences facultatives liées à l’enseignement 
de la musique ; 

- de prendre la compétence facultative  « gestion de l’école de musique intercommunale et 
interventions musicales en milieu scolaire»  

 
14. Dissolution du Syndicat Mixte de l’Ecole de Musique des Pays du Buëch (SMEMPAB) 

Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’approuver la dissolution du SMEMPAB au 31 décembre 2018 ; 
- d’accepter que les conditions de liquidation (dispositions financières et patrimoniales et 

devenir du personnel) soient définies avant la fin de l’année 2018 entre la CCSB et la CCBD. 
 

15. Compétence « assainissement non collectif » / annulation de la délibération n° 110-18 
Projet de délibération stratégique présenté par Albert MOULLET 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’annuler la délibération n° 110.18 du 2 
mai 2018 portant retour de la compétence « assainissement non collectif » aux communes. 

 
16. Désignation d’un représentant de la CCSB au comité de programmation du programme 

LEADER et du président de ce comité 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne M. Philippe MAGNUS comme 
représentant titulaire de la CCSB au comité de programmation du programme LEADER et comme 
président de ce comité. 
 

17. Acte notarié de servitude de passage pour la création d’un nouvel accès au Mcdonald’s 
sur la parcelle AP 642 (Mison) – Autorisation de signature 

Projet de délibération stratégique présenté par Jean Pierre TEMPLIER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer cet acte notarié et 
toute pièce s’y rapportant. 
 

18. Promesse de vente à la SCI CNS IMMO DIGNE de la parcelle n° AD 641  
Projet de délibération stratégique présenté par Jean Pierre TEMPLIER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer l’acte notarié et toute 
pièce s’y rapportant avec la SCI CNS IMMO DIGNE. 
 

19. Acquisition des parcelles AP 658 et AP 655 appartenant à la commune de Mison et 
rétrocession de la parcelle AP 659  

Projet de délibération stratégique présenté par Jean Pierre TEMPLIER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- autorise le président à signer l’acte d’achat des parcelles AP 658 et AP 655 et toute pièce s’y 
rapportant. 
- accepte la rétrocession à titre gratuit de la parcelle AP 659. 
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20. Promesse de vente à M. GUILLEMET d’une partie de la parcelle AD 614 
Projet de délibération stratégique présenté par Jean Pierre TEMPLIER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer une promesse de 
vente d’une partie de la parcelle AD 614p, d’une surface de 3 386 m² et toute pièce s’y rapportant, 
avec M. Alexandre GUILLEMET ou toute société le représentant. 
 

21. Promesse de vente à M. BALLATORE des parcelles AD 93 et 94 (Plan Roman)   
Projet de délibération stratégique présenté par Jean Pierre TEMPLIER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :   

- approuve le prix de vente proposé pour ces deux parcelles (30 € HT le m²) ; 
- autorise le président à signer cet acte notarié et toute pièce s’y rapportant. 

 
22. Convention d’entente avec PAA pour l’aménagement, la gestion et la valorisation de 

l’Unesco Géoparc de Haute Provence 
Projet de délibération stratégique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- autorise le président à signer une convention d’entente intercommunale avec PAA pour 
l’aménagement, la gestion et la valorisation de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence. 

- procède à l’élection à bulletin secret de trois membres titulaires (M. RAHON, M. AURIAULT 
et Mme CHEILAN) et leurs suppléants (Mme BLOCH, M. SIGAUD et M. DURANCEAU 
qui représenteront la CCSB au sein de la conférence de l’entente. 

 
23. Aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet – Approbation du règlement intérieur, de 

la convention d’occupation et des tarifs 
Projet de délibération technique présenté par Jean-Jacques LACHAMP 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- approuve le règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage, 
- approuve la convention d’occupation, 
- décide de fixer les tarifs de l’aire d’accueil comme suit :  

 Dépôt de garantie : 100 € par emplacement 
 Droit d’emplacement : 3 € par jour et par emplacement 
 Eau potable : 3,50 € m3 
 Electricité : 0,20 € kwh 

- autorise le président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

24. Avenants aux contrats de location et de maintenance des photocopieurs avec B-Contact  
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 accepte les termes des avenants proposés ; 
 dit que ces avenants seront applicables au 30 septembre 2018 ; 
 autorise le président à les signer. 
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25. Cession de la tonne à lisier de la CCSB à la commune de Laragne-Montéglin  
Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte la cession à titre gratuit d’une tonne à lisier à la commune de Laragne Montéglin ; 
- dit que cette transmission sera effective au  1er novembre 2018. 

 
26. Création et suppression d’emplois permanents 

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les créations et les suppressions des emplois permanents proposées ; 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- prévoit les crédits nécessaires aux budgets concernés ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 

décisions et notamment les contrats ou avenants aux contrats de travail des agents concernés. 
 

27. Recrutement d’un agent contractuel sur emploi permanent (poste de géomaticien) 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la modification proposée de l’emploi permanent ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment le contrat de travail de l’agent sélectionné. 
 

28. Régularisation de rémunération d’heures supplémentaires 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de renoncer à demander le remboursement 
des heures supplémentaires rémunérées aux agents concernés. 
 

29. Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 avec l’association L’île aux enfants / 
Avenant n°1 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’adopter l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association l’Ile aux 
Enfants ;  

- d’autoriser le président à signer cet avenant. 
 

30. Convention de partenariat avec la Région pour la diffusion de données ouvertes et 
intelligentes  

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les termes de la convention de partenariat pour la diffusion de données ouvertes et 
intelligents sur la plateforme Data Sud ; 
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- autorise le président à la signer. 
 

31. Désignation du délégué suppléant de la CCSB au SYDEVOM / délibération modificative 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne M. Alain D’HEILLY comme nouveau 
délégué suppléant au sein du SYDEVOM 04. 
 


