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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30/10/18 
COMPTE-RENDU 

 
Le trente octobre deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le conseil communautaire dûment convoqué 
le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des fêtes de 
Laragne-Montéglin 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 : 79 du point n° 1 au point n° 13, 78 au point n° 14, 79 du point 
n° 15 au point n° 20 et 78 du point n° 21 au point n° 25. 
Secrétaire de séance : M. Nicolas JAUBERT 
 
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 
 Pour la commune de Châteaufort : M. Nicolas JAUBERT  
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 Pour la commune de Garde-Colombe : 

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

 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 représenté par sa suppléante, Mme Elisabeth GILLIBERT 
 Pour la commune de Laborel : M. Jean-Louis PASCAL 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Philippe AMIC 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN 
- M. Laurent MAGADOUX 
- M. Gino VALERA  
- M. Robert GARCIN 
- Mme Dominique MICHELENA 
- M. Michel JOANNET 
- M. Jean-Michel REYNIER 

 Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN  
 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  
- M. Didier CONSTANS 

 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT (absent non représenté au point n° 14) 
 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI 
 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR 
 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP  
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
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 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  
 Pour la commune de Saint Geniez : Mme Catherine BLOCH représentée par son suppléant, M. Olivier 

CHABRAND 
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND 
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME représenté par son suppléant, M. Michel COUBAT 
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND (absent non représenté du point n° 21 au point n° 25) 
 Pour la commune de Serres : 

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

 Pour la commune de Sigottier : Mme Michèle REYNAUD 
 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ représenté par M. Jean-Christian BORCHI à qui il a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Charly AUDIBERT 
 Pour la commune de Sisteron : 

- M. Daniel SPAGNOU 
- M. Jean-Pierre TEMPLIER 
- M. Franck PERARD  
- Mme Christiane GHERBI représentée par Mme Christine REYNIER à qui elle a donné procuration 
- Mme Nicole PELOUX représentée par M. Jean-Pierre TEMPLIER à qui elle a donné procuration 
- M. Marcel BAGARD 
- M. Nicolas LAUGIER représenté par M. Michel AILLAUD à qui il a donné procuration 
- M. Michel AILLAUD  
- Mme Christiane TOUCHE 
- Mme Françoise GARCIN  
- Mme Christine REYNIER  
- M. Christophe LEONE représenté par M. Marcel BAGARD à qui il a donné procuration 
- M. Sylvain JAFFRE 

 Pour la commune de Sorbiers : Mme Andrée GIORDANENGO représentée par Mme Cécile LIOTARD à qui 
elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Frédéric BAFFERT 

 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 représenté par Mme Isabelle BOITEUX à qui il a donné procuration 
- M. Albert MOULLET représenté par M. Florent ARMAND à qui il a donné procuration 
- Mme Isabelle BOITEUX 

 Pour la commune de Valavoire : Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI représentée par M. Jean-Jacques 
LACHAMP à qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Patrice COLOMBERO 

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

 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON 
 Pour la commune de Ventavon : M. Juan MORENO  
 Pour la commune de Villebois les Pins : Mme Marguerite CHEVALIER représentée par M. Damien 

DURANCEAU 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’Eourres : Mme Caroline YAFFEE  
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : M. Pierre-Yves BOCHATON  
 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD  
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 Pour la commune de Sisteron : M. Christian GALLO 
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 Pour la commune de Sisteron : Mme Céline GARNIER 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Sylvia ODDOU 
 Pour la commune de Sisteron : M. Jean-Philippe MARTINOD 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Colette RODRIGUEZ 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  

 
 

 
 
Ordre du jour : 
 

 Election du 2ème vice-président de la CCSB 
 Désignation d’un membre de la commission « finances et développement économique » et de 

la commission « ressources humaines » 
 Désignation des représentants de la CCSB au sein d’organismes extérieurs / délibération 

modificative 
 Motion de soutien à la régulation opérationnelle du loup 
 Compétence facultative « Agences Postales Intercommunales » 
 Compétence facultative « Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance »  
 Action sociale / portage de repas : précision de l’intérêt communautaire 
 Transport scolaire : mode opératoire pour la prise en charge de la part famille 
 Avenant à la convention de délégation de gestion et d’organisation du transport scolaire avec 

la Région sur le territoire de La Motte Turriers  
 Conditions de liquidation du SMICAR 
 Conditions de liquidation du SMEMPAB 
 Charte forestière du massif des Monges : convention d’attribution d’une aide FEADER  
 Adoption du règlement de collecte des déchets ménagers et de l’annexe relative à la redevance 

spéciale 
 Mise en place d’un comité de pilotage pour définir les axes stratégiques du PCAET et 

désignation des membres le composant 
 Attribution d’une subvention au SYME 05 
 Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche 
 SIL - Convention de fonds de concours avec les communes du Laragnais  
 SIL - Signalisation des activités privées dans les communes disposant d’une SIL 
 Modification du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 Mise en place de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
 Attribution de titres-restaurant au personnel intercommunal 
 Fourniture et entretien des vêtements de travail des agents techniques de la CCSB 
 Marché à procédure adaptée pour la location de véhicules de service 
 Protocole transactionnel de règlement du litige avec la société JVS 
 Convention d’utilisation des locaux de la MSAP de la Motte du Caire par le Département 04 
 Questions diverses 

 
 
En introduction de la réunion, M. Gérard TENOUX présente le projet de parc photovoltaïque avec 
financement participatif porté par la Compagnie Nationale du Rhône sur la commune de Trescléoux. 

 
 

 
Lecture est faite par le président du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 24 
septembre 2018, qui est adopté et ensuite signé. 
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1. Election du deuxième vice-président de la CCSB 
Contexte de l’élection présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 79 
 
Deux candidats sont déclarés : Florence CHEILAN et Jean-Marc DUPRAT. 
Tous les conseillers prennent part au vote à l’appel de leur nom. 
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de 
vote.  
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
 Nombre de votants : 79 
 Bulletins nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 
 Bulletins blancs (article L.65 du Code électoral) : 2 
 Suffrages exprimés : 77 
 Majorité absolue : 39 

 
Suffrages obtenus : 

 Florence CHEILAN : 26 voix 
 Jean-Marc DUPRAT : 51 voix 

 
Jean-Marc DUPRAT est élu au premier tour à la majorité des suffrages exprimés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-2 et L.2122-7 et 
L.2122-7-1 du CGCT, 
Vu les résultats de scrutin, 
 
Le conseil communautaire décide de proclamer Jean-Marc DUPRAT élu deuxième vice-président et 
le déclare installé. 
 

2. Désignation d’un membre de la commission « finances et développement économique » 
et de la commission « ressources humaines » 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne M. Jean-Marc DUPRAT comme nouveau 
membre de la commission « finances et développement économique » et de la commission 
« ressources humaines » en remplacement de Mme Henriette MARTINEZ. 
 

3. Désignation des représentants de la CCSB au sein d’organismes extérieurs / délibération 
modificative 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne : 

- Martine GARCIN comme déléguée suppléante de Michel ROLLAND au Syndicat Mixte de 
Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA) ; 

- Dominique MICHELENA comme déléguée suppléante de Robert GARCIN au Syndicat 
Mixte pour l’Enseignement de la Musique dans les Pays du Buëch (SMEMPAB) ; 

- Jean-Marc DUPRAT comme délégué titulaire au sein du conseil d’administration de la 
Société d’Economie Mixte de Sisteron ; 

- Jean-Marc DUPRAT comme délégué titulaire au sein du conseil d’administration de la 
Société Publique Locale du Sisteronais Buëch ; 
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- Gérard TENOUX comme délégué suppléant de Bernard MATHIEU au SMEMPAB. 
 

4. Motion de soutien à la régulation opérationnelle du loup 
Projet de motion présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte la motion visant à : 

- affirmer la nécessité de faire connaître la réalité du problème du loup et de la souffrance des 
éleveurs ; 

- demander aux pouvoirs publics de représenter les éleveurs et de protéger leur activité et la 
qualité de leurs produits ; 

- interroger les pouvoirs publics sur le coût croissant que représente l’expansion continue des 
populations de loups ; 

- refuser l’abandon et l’ensauvagement de ses territoires ; 
- affirmer son choix pour des montagnes et des territoires ruraux vivants ; 
- réclamer d’urgence une régulation opérationnelle du loup avec des moyens adaptés et 

obligation de résultat, avec une réactivité réelle des pouvoirs publics prenant en compte les 
situations de détresse locale et autorisant les tirs de défense ; 

- proposer que ces décisions puissent être prises au niveau local en mobilisant notamment les 
chasseurs, et qu’elles soient appelées à se traduire en plan de chasse ; 

- exiger un déclassement du loup de la Convention de Berne et de la Directive Habitat, de façon 
à sécuriser le cadre juridique facilitant la régulation des loups. 

 
5. Compétence facultative « Agences Postales Intercommunales » 

Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de conserver la compétence 
facultative suivante : « Aide au maintien de la présence postale en zone rurale : gestion des agences 
postales de Monêtier-Allemont, Le Poët, Ventavon et Valdoule ». 
 

6. Compétence facultative « Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance »  
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour et 2 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la restitution de la compétence 
« secrétariat du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et portage 
administratif et financier des actions définies dans ce cadre » aux communes. 
 

7. Action sociale / portage de repas : précision de l’intérêt communautaire 
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 67 (62 pour, 5 contre et 12 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte la précision (détaillée dans la délibération) 
de la définition de l’intérêt communautaire établie par délibération du 19 décembre 2017. 
 

8. Transport scolaire : mode opératoire pour la prise en charge de la part famille 
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 72 (72 pour et 7 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’acter les modalités de la prise en charge de la part famille proposées par le Bureau,  
- d’approuver la mise en place de ce remboursement avant la fin du 1er semestre 2019. 
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9. Avenant à la convention de délégation de gestion et d’organisation du transport scolaire 
avec la Région sur le territoire de La Motte Turriers  

Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte l’avenant proposé par la Région et autorise 
le président à le signer. 
 

10. Conditions de liquidation du SMICAR 
Projet de délibération stratégique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte les conditions de 
liquidation du SMICAR et autorise le président à mettre en œuvre toutes les démarches et signer tous 
les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

11. Conditions de liquidation du SMEMPAB 
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte les conditions de 
liquidation du SMEMPAB et autorise le président à mettre en œuvre toutes les démarches et signer 
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

12. Charte forestière du massif des Monges : convention d’attribution d’une aide FEADER  
Projet de délibération stratégique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’opération et le plan de financement  
- autorise le Président à signer la convention d’attribution de l’aide FEADER avec la Région.  
- autorise le Président à signer toute pièce se rapportant à cette opération. 

 
13. Adoption du règlement de collecte des déchets ménagers et de l’annexe relative à la 

redevance spéciale 
Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le règlement de collecte comprenant le règlement de la redevance spéciale ; 
- autorise le président à mener toutes les démarches relatives à la mise en œuvre de ce 

règlement.   

14. Mise en place d’un comité de pilotage pour définir les axes stratégiques du PCAET et 
désignation des membres le composant 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Louis REY 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la création du comité de pilotage du PCAET ; 
- désigne MM. Florent ARMAND, Luc DELAUP, Alain D’HEILLY, Nicolas JAUBERT, 

Laurent MAGADOUX, Bernard MATHIEU, Juan MORENO, Franck PERARD, Jean-Louis 
REY, Jean-Yves SIGAUD et Gérard TENOUX comme membres de ce comité de pilotage. 
 

15.  Attribution d’une subvention au SYME 05 
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Projet de délibération technique présenté par Jean-Michel MAGNAN  
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour et 2 abstentions) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’attribuer une subvention de 500 € au 
Syndicat Mixte d’Energie des Hautes-Alpes pour l’organisation du e-rallye Monté Carlo. 
 

16. Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche 
Projet de délibération technique présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire donne un avis favorable aux demandes de 
dérogation exceptionnelle à l’interdiction du travail le dimanche telles que présentées par Mme la 
Préfète des Hautes-Alpes et M. le Maire de Sisteron. 
 

17. SIL - Convention de fonds de concours avec les communes du Laragnais  
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les modalités de mise en œuvre de la SIL sur le territoire laragnais et autorise le 
président à effectuer toutes les démarches nécessaires, 

- autorise le président à signer les conventions de fonds de concours avec les communes du 
Poët, Monêtier-Allemont, Ventavon, Upaix, Lazer, Garde-Colombe et Laragne Montéglin. 

 
18. SIL - Signalisation des activités privées dans les communes disposant d’une SIL 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à effectuer toutes démarches 
et signer tous documents administratifs et financiers relatifs à la mise en place de cette signalétique. 
 

19. Modification du RIFSEEP 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les modifications du RIFSEEP à compter du 1er décembre 2018, 
- décide de prévoir les crédits nécessaires aux budgets concernés ;  
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment les arrêtés individuels pour chacun des agents concernés. 
 

20. Mise en place de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les modalités de mise en place de cette indemnité à compter du 15 novembre 2018, 
- décide de prévoir les crédits nécessaires aux budgets concernés ;  
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision. 
 

21. Attribution de titres-restaurant au personnel intercommunal 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 



8 
 

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 approuve la reconduction de l’attribution de titres restaurant au personnel de la CCSB sur la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 

 autorise le lancement du marché de fourniture des titres-restaurant pour une durée d’un an à 
compter du 1er janvier 2019 ; 

 prévoit d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets concernés. 
 

22. Fourniture et entretien des vêtements de travail des agents techniques de la CCSB 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER  
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- autorise le lancement d’une consultation pour la fourniture et l’entretien des vêtements de 
travail des agents techniques de la CCSB sur une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019; 

- autorise le président à signer le marché à procédure adaptée avec l’entreprise ayant proposé 
l’offre économiquement la plus avantageuse qui sera retenue par le bureau de la CCSB ; 

- décide de prévoir les crédits nécessaires aux budgets concerné. 
 

23. Marché à procédure adaptée pour la location de véhicules de service 
Projet de délibération technique présenté par Robert GAY 
 
Délibération retirée de l’ordre du jour : marché déclaré sans suite. 
 

24. Protocole transactionnel de règlement du litige avec la société JVS 
Projet de délibération technique présenté par Robert GAY 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à signer le protocole 
transactionnel mettant un terme définitif au litige qui l’oppose à la société JVS. 
 

25. Convention d’utilisation des locaux de la MSAP de la Motte du Caire par le 
Département 04 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le renouvellement de cette convention 
pour 3 ans et autorise le président à signer cette convention.  
 


