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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30/11/18 
COMPTE-RENDU 

 
Le trente novembre deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le conseil communautaire dûment 
convoqué le vingt-trois novembre deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire dans la salle 
des fêtes du Bersac 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 : 91 (+ 2 membres démissionnaires en attente de remplacement) 
Nombre de présents ou représentés : 75 du point n° 1 au point n° 26, 73 du point n° 27 au point n° 
36 et 75 du point n° 37 au point n° 39.  
Secrétaire de séance : M. Nicolas JAUBERT 
 
Présents ou représentés : 
 

 Pour la commune d’Authon : M. Alain RAHON représenté par Mme Elisabeth COLLOMBON à qui il a donné 
procuration en l’absence de son suppléant, M. Jean-Claude PESCE 

 Pour la commune de Bellaffaire : Mme Marie-Claude NICOLAS-ARNAUD représentée par M. Robert 
ZUNINO à qui elle a donné procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Valérie CHARMASSON 

 Pour la commune de Châteaufort : M. Nicolas JAUBERT  
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE représentée par M. Michel COUBAT à qui elle a donné 

procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Nathalie DEBRUYNE 
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : M. Pierre-Yves BOCHATON représenté par sa suppléante, Mme 

Christiane DESAILLOUD 
 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 Pour la commune de Garde-Colombe : 

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

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

 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  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN représentée par M. Jean-Marc DUPRAT à qui elle a donné procuration 
- M. Laurent MAGADOUX 
- M. Robert GARCIN 
- Mme Dominique MICHELENA 
- M. Michel JOANNET 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD  
 Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN représenté par M. Patrick MASSOT 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 représenté par M. Michel HERNANDEZ à qui il a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Marc GARLET 
 Pour la commune de Méreuil : Mme Odile REYNAUD représentée par M. Alain ROUMIEU à qui elle a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Raymond REYNAUD 
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 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 (absent non représenté du point n° 27 au point 
n° 36). 

 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 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 

a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Alain GABET 
 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP  
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
 Pour la commune d’Orpierre : Mme Julie RAVEL  
 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 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  
 Pour la commune de Serres : 

- M. Bernard MATHIEU 
- Mme Arlette CLAVEL MAYER 

 Pour la commune de Sigottier : Mme Michèle REYNAUD 
 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 représentée par M. Marcel BAGARD à qui elle a donné procuration 
- M. Marcel BAGARD 
- M. Nicolas LAUGIER  
- M. Michel AILLAUD  
- Mme Christiane TOUCHE représentée par M. Jean-Pierre TEMPLIER à qui elle a donné procuration 
- Mme Françoise GARCIN  
- Mme Christine REYNIER représentée par Mme Christiane GHERBI à qui elle a donné procuration 
- M. Jean-Philippe MARTINOD représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné procuration 
- M. Christophe LEONE représenté par M. Michel AILLAUD à qui il 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 représenté par M. Frédéric ROBERT, à partir du point n° 23, à qui 

il a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Robert FRANCOU (absent non représenté du point n° 
27 au point n° 36) 

 Pour la commune de Val Buëch Méouge : 
- M. Gérard NICOLAS 
- M. Albert MOULLET  
- Mme Isabelle BOITEUX représentée par M. Gérard NICOLAS à qui elle a donné procuration  

 Pour la commune de Valavoire : Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI  
 Pour la commune de Valdoule : M. Gérard TENOUX 
 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON 
 Pour la commune de Ventavon : M. Juan MORENO représenté par M. Bernard MATHIEU à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Christian CHAUVIN 
 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 Bayons : M. Patrick AURIAULT 
 Pour la commune de Chanousse : M. Luc BLANCHARD 



3 
 

 Pour la commune de Clamensane : M. René FERRENQ  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Gino VALERA 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Jean-Michel REYNIER 
 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI 
 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane KUQI  
 Pour la commune de Serres : Mme Marie-Christine SCHUMACHER 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Sylvia ODDOU 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Céline GARNIER 
 Pour la commune de Sisteron : M. Sylvain JAFFRE 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Colette RODRIGUEZ 
 Pour la commune de Valdoule : Mme Nathalie BOURGEAUD 
 Pour la commune de Valdoule : Mme Liliane COMBE 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  

 
 

 
 
Ordre du jour : 
 

 Promesse de vente des parcelles n° AD 474, 477, 493, 484, 623, 630 sur le parc d’activité du 
Val de Durance 

 Promesse de vente de parcelle n° AD 559 sur le parc d’activité du Val de Durance 
 Vente des parcelles n° AD 646 et AD 648 du parc d’activités du Val de Durance à la société 

SUPERALP 
 Rétrocession de parcelles non mobilisables du budget annexe Val de Durance vers le budget 

général 
 Budget annexe du parc d’activités du Val de Durance - Régularisation d’opérations de stocks 

omises sur les exercices antérieurs 
 Budget annexe du parc d’activité du Val de Durance – Décision modificative n°1 
 Fixation des montants des AC définitives 2018 et provisoires 2019 
 Budget général 2018 – Décision modificative n°4 
 Régularisation d’amortissements omis sur les exercices antérieurs 
 Budget annexe des déchets ménagers 2018 – Décision modificative n°3 
 Budget annexe du SPANC – Décision modificative n°1 
 Budget annexe de l’Ecopôle Laragne – Décision modificative n°1 
 Reversement de la fiscalité relative aux déchets ménagers du Serrois 
 Adhésion aux Communes forestières des Alpes de Haute-Provence (04) 
 Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche / Supermarché 

Casino de Laragne-Montéglin 
 MSAP / Expérimentation d’ateliers numériques délocalisés à Orpierre et Garde Colombe 
 Conventions types pour l’utilisation des bureaux des MSAP 
 Avenant n° 1 au contrat de ruralité Sisteronais Buëch 
 Transport scolaire : participation des communes de Valernes et Vaumeilh à la prise en charge 

de la part famille pour l’année 2017-2018 
 Restitution de la compétence « organisateur secondaire du transport scolaire » 
 Participation au financement de la « mission prévention » portée par la CCBD 
 Audit organisationnel et fonctionnel du service déchets ménagers : affermissement de la 

tranche optionnelle 
 Avenant n°5 au marché d’exploitation de l’ISDND de Sorbiers  
 Renouvellement du contrat des garanties financières de l’ISDND de Sorbiers 
 Renouvellement de la composition de la commission de suivi de site de l’ISDND de Sorbiers 
 Convention avec la CCBDP pour l’utilisation de la déchetterie de Rosans 
 Contrat territorial avec EcoMobilier 
 Attribution de marchés pour la sécurisation du haut de quai des déchetteries de la CCSB  
 Attribution du marché de collecte et de tri des déchets ménagers du Sisteronais Buëch  
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 Attribution du marché d’accord-cadre de services mécaniques et de fournitures de fluides 
mécaniques, pneumatiques, produits de nettoyages et petits équipements pour les services de 
collecte et de déchetterie 

 Signature de la convention avec CITEO relative aux extensions des consignes de tri 
 Convention de mise à disposition de la CCSB du local technique de la commune de la Motte 

du Caire 
 Avenant à la convention de mise à disposition du service de secrétariat de mairie entre la 

CCSB et la commune de Garde-Colombe 
 Avenant n° 1 au marché des assurances de la CCSB 
 Renouvellement du contrat de chargé de projet Espace Valléen  
 Renouvellement d’un emploi aidé d’agent d’accueil 
 Accueil d’un stagiaire pour le service SIG / octroi d’une gratification 
 Convention avec le CDG 05 pour la mise à disposition d’un conseiller de prévention 
 Modification de l’Indemnité Spécifique de Service pour le cadre d’emplois des ingénieurs 

territoriaux 
 Questions diverses 

 
 
En introduction de la réunion, M. Jean-Louis GALDINO, Président de la Société d’Apiculture Alpine, 
aborde la problématique du frelon asiatique sur notre territoire. 
 

 
 

1. Promesse de vente des parcelles n° AD 474, 477, 493, 484, 623, 630 sur le parc d’activité 
du Val de Durance 

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 cette promesse de 
vente avec la SCI CLARENTIN. 
 

2. Promesse de vente de la parcelle n° AD 559 sur le parc d’activité du Val de Durance 
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 cette promesse de 
vente avec la société « ACTION-TOITURE ». 
 

3. Vente des parcelles n° AD 646 et AD 648 du parc d’activités du Val de Durance à la 
société SURERALP 

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 de ces parcelles (30 € le 
m2) et autorise le président à signer tout acte relatif à cette vente. 
 

4. Rétrocession de parcelles non mobilisables du budget annexe Val de Durance vers le 
budget général 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le principe et le montant de cession de 
ces terrains par le budget annexe Val de Durance au budget général. 
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5. Budget annexe du parc d’activité du Val de Durance - Régularisation d’opérations de 
stocks omises sur les exercices antérieurs 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire demande à la trésorerie de Sisteron-La Motte de 
passer les écritures non budgétaires nécessaires à la régularisation des comptes de stocks par : 

- un débit du compte 1068 de 12 409 341,35 € pour solder le compte 315 
- un débit du compte 1068 de 1 324 341,33 € pour créditer le compte 3555. 

 
 

6. Budget annexe du parc d’activité du Val de Durance – Décision modificative n°1 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative suivante sur le 
budget annexe du parc d’activités du Val de Durance 2018 : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 011 / compte 605 (achat de matériel, équipement et travaux) : diminution de crédits 

de 2 143 €  
 Chapitre 66 / compte 66112 (intérêt courus non échus) : augmentation de crédits de 2 143 € 
 Chapitre 043 / compte 608 (frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement) : ouverture 

de crédits de 9 400 € 
 
En recettes : 
 Chapitre 043 / 796 (transfert de charges financières) : ouverture de crédits de 9 400 € 

 
 

7. Fixation des montants des AC définitives 2018 et provisoires 2019 
Projet de délibération stratégique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la fixation des montants des attributions de compensation (AC) définitives versées 
par la CCSB, 

- approuve la fixation des montants des attributions de compensation provisoires pour 
l’exercice 2019, 

- décide que le versement des AC sur 2019 sera réalisé selon le même modèle qu’en 2018 : 
mandatement chaque mois dès janvier d’une avance correspondant à 1/12ème du montant 
provisoire d’attribution de compensation, 

- mandate le président pour notifier à chaque commune le montant des AC provisoires 2019 
avant le 15 février 2019, 

- autorise le président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la délibération. 
 
 

8. Budget général 2018 – Décision modificative n°4 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative suivante sur le 
budget général 2018 :  
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Section de fonctionnement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 66 / compte 66111 (intérêts réglés à l’échéance) : augmentation de crédits de 27 € 
 Chapitre 67 / compte 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) : augmentation de crédits de     

9 028 € 
 Chapitre 67 / compte 6718 (autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion) : 

ouverture de crédits de 9 645 € 
 Chapitre 023 (virement à la section d’investissement) : augmentation de crédits de 43 310 € 
 Chapitre 022 (dépenses imprévues de fonctionnement) : diminution de crédits de 395 € 
 Chapitre 014 / compte 739211 (attributions de compensation) : diminution de crédits de 

36 000 € 
 
En recettes : 
 Chapitre 77 / compte 7718 (autres produits exceptionnels sur opérations de gestion) : 

augmentation de crédits de 24 858 € 
 Chapitre 74 / compte 74748 (participations autres communes) : ouverture de crédits de 757 € 

 
 
Section d’investissement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 16 / compte 1641 (emprunts en euros) : augmentation de crédits de 12 560 € 
 Chapitre 13 / compte 1313 (subventions - départements) : ouverture de crédits de 7 350 € 
 Chapitre 13 / compte 1323 (subventions rattachées aux actifs non amortissables - 

départements) : ouverture de crédits de 870 € 
 Chapitre 21 / compte 2112 (immobilisations – terrains de voirie) : ouverture de crédits de 

6 150 € 
 Chapitre 21 / compte 2113 (immobilisations – terrains aménagés autres que voirie) : ouverture 

de crédits de 159 558 € 
 Chapitre 204 / compte 2046 (attributions de compensations d’investissement) : ouverture de 

crédits de 261 597 € 
 Chapitre 23 / compte 2312 (immobilisations – agencements et aménagements de terrains) : 

diminution de crédits de 120 000 € 
 Chapitre 23 / compte 2313 (immobilisations - constructions) : diminution de crédits de 60 000 € 
 Chapitre 23 / compte 2315 (immobilisations – installations, matériel et outillage techniques) : 

diminution de crédits de 89 475 € 
 Chapitre 20 / compte 20422 (subventions d’équipement aux personnes de droit privé – 

bâtiments et installations) : diminution de crédits de 110 000 € 
 Chapitre 20 / compte 2031 (immobilisation incorporelles – frais d’études) : diminution de 

crédits de 12 560 € 
 

En recettes : 
 Chapitre 021 (virement de la section de fonctionnement) : augmentation de crédits de 43 310 € 
 Chapitre 45 / compte 45821 (opérations sous mandat - recettes) : ouverture de crédits de                  

7 350 € 
 Chapitre 13 / compte 1312 (subventions - régions) : augmentation de crédits de 5 390 € 
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9. Régularisation d’amortissements omis sur les exercices antérieurs 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire demande à la trésorerie de Sisteron-La Motte de 
passer les écritures non budgétaires nécessaires à l’amortissement des biens listés ci-après : 
 

 
 

10. Budget annexe des déchets ménagers 2018 – Décision modificative n°3 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision modificative suivante sur 
le budget annexe des déchets ménagers 2018 : 
 
Section de fonctionnement : 
 
En dépenses : 
 
 Chapitre 023 (virement à la section d’investissement) : augmentation de crédits de 17 328 € 
 Chapitre 66 / compte 66112 (intérêts courus non échu) : augmentation de crédits de 950 € 
 Chapitre 67 / compte 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) : augmentation de crédits de 

2 000 € 
 Chapitre 022 (dépenses d’exploitation imprévues) : diminution de crédits de 2 950 € 

 
En recettes : 
 
 Chapitre 042 / compte 773 : ouverture de crédits de 3 727 € 
 Chapitre 042 / compte 777 (quote-part des subventions transférées) : augmentation de crédits 

de 13 601 € 
 
Section d’investissement : 
 
En dépenses : 
 
 Chapitre 040 / compte 13911 (subventions d’équipement- état) : augmentation de crédits de 

13 601 € 
 Chapitre 040 / compte 28121 (amortissements- terrains nus) : augmentation de crédits de 

3 727 € 
 
En recettes : 
 
 Chapitre 021 (virement de la section de fonctionnement) : augmentation de crédits de 17 328 € 

 

Désignation du bien 
Date 

acquisition 
Valeur brute 

Amort 
antérieurs 

Valeur nette 
Numéro 

d’inventaire 
Montant à 
débiter au 

1068 
Podium mobile 31/12/2001 38 088,72 € 0 € 38 088,72 € 2184-2001-1 38 088,72 € 
Tribune mobile 31/12/2004 47 357,58 € 0 € 47 357,58 € 2184-2004-2 47 357,58 € 
Présentoir + vitrine 31/12/2001 6 720,60 € 0 € 6 720,60 € 229.MAT.010013 6 720,60 € 
Défibrillateurs 13/08/2009 18 387,07 € 16 547,68 1 839,29 € 2188-2009-67 1 839,29 € 
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11. Budget annexe du SPANC – Décision modificative n°1 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision modificative suivante sur 
le budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 2018 : 
 
Section de fonctionnement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 022 (dépenses imprévues de fonctionnement) : diminution de crédits de 12 750 € 
 Chapitre 67 / compte 6718 (autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion) : 

augmentation de crédits de 12 750 € 

Section d’investissement : 
 
En dépenses : 
 
 Chapitre 20 / 2051 (immobilisations - concessions et droits assimilés) : diminution de crédits 

de 1 100 € 
 Chapitre / 2183 (immobilisations - matériel de bureau et matériel informatique) : ouverture de 

crédits de 1 100 € 
 
 

12. Budget annexe de l’Ecopôle Laragne – Décision modificative n°1 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision modificative suivante sur 
le budget annexe de l’Ecopôle Laragne 2018 : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 65 / compte 6522 (reversement d’excédent au budget général) : diminution de crédits 

de 1 021 € 
 Chapitre 011 / compte 63512 (taxe foncière) : augmentation de crédits de 21 € 
 Chapitre 67 / compte 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) : ouverture de crédits de 

1 000 € 
 Chapitre 043 / compte 608 (frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement) : ouverture 

de crédits de 15 037 € 
 
En recettes : 
 Chapitre 043 / 796 (transfert de charges financières) : ouverture de crédits de 15 037 € 

 
 

13. Reversement de la fiscalité relative aux déchets ménagers du Serrois 
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 approuve autorise le reversement au budget annexe 
des déchets ménagers, du produit de la fiscalité du territoire du Serrois correspondant au financement 
des ordures ménagères après déduction des 4 % de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), soit 281 229 €. 
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14. Adhésion à l’association des communes forestières des Alpes de Haute-Provence 
Projet de délibération technique présenté par Marcel BAGARD 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’adhésion de la CCSB à l’association des Communes forestières des Alpes 
de Haute-Provence pour l’année 2018 ; 

- autorise le président à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision et notamment l’appel de cotisation. 
 
 

15. Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche / 
supermarché Casino de Laragne-Montéglin 

Projet de délibération technique présenté par M. Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 72 (70 pour, 2 contre et 3 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire donne un avis favorable à la demande de 
dérogation exceptionnelle à l’interdiction du travail le dimanche pour le supermarché Casino de 
Laragne-Montéglin. 
 
 

16. MSAP / Expérimentation d’ateliers numériques délocalisés à Orpierre et Garde 
Colombe 

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

- d’approuver l’expérimentation d’ateliers numériques Maison de Services Au Public (MSAP) 
délocalisés ;  

- d’autoriser le président à signer les conventions avec les communes d’Orpierre et de Garde 
Colombe, pour la mise en place de cette action.  

 
 

17. Conventions types pour l’utilisation des bureaux des MSAP 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’approuver la convention type de mise à disposition des locaux des Maison de Services Au 
Public (MSAP) pour les utilisateurs réguliers ; 

- d’autoriser le président à la signer ; 
- d’accepter la mise en place d’un formulaire de réservation destiné uniquement aux utilisateurs 

ponctuels. 
 
 

18. Avenant n° 1 au contrat de ruralité Sisteronais Buëch 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’accepter l’ajout d’opérations dans un avenant à l’accord-cadre du contrat de ruralité 
Sisteronais-Buëch, 

- d’approuver l’annexe opérationnelle et financière 2018, 
- d’autoriser le président à signer l’avenant et l’annexe opérationnelle et financière 2018. 
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19. Transport scolaire : participation des communes de Valernes et Vaumeilh à la prise en 

charge de la part famille pour l’année 2017-2018 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- de demander le remboursement du coût du service « transport scolaire »  aux communes 
de Valernes et Vaumeilh, au titre de l’année scolaire 2017-2018 ; 

- d’autoriser le président à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 

20. Restitution de la compétence « organisateur secondaire du transport scolaire » 
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide de restituer la compétence « organisation 
secondaire des transports scolaires ».  
 
 

21. Participation au financement de la « mission prévention » portée par la CCBD  
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’approuver la participation au fonctionnement du service porté par la Communauté de 
Communes Buëch Dévoluy (CCBD) au titre de l’année 2018, pour un montant de           
11.592 € ; 

- d’autoriser le président à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 

22. Audit organisationnel et fonctionnel du service déchets ménagers : affermissement de 
la tranche optionnelle 

Projet de délibération stratégique présenté par Alain D’HEILLY  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’affermissement de la tranche optionnelle de l’étude, 
- autorise le Président à signer tous les documents relatifs aux modalités de sa mise en œuvre. 

 
 

23. Avenant n° 5 au marché d’exploitation de l’ISDND de Sorbiers 
Projet de délibération technique présenté par Marcel BAGARD 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à signer l’avenant n°5. 
 
 

24. Renouvellement du contrat des garanties financières de l’ISDND de Sorbiers 
Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à signer le contrat de garanties 
financières avec BPI France Courtage pour un montant global de 19 533,40 €. 
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25. Renouvellement de la composition de la commission de suivi de site de l’ISDND de 

Sorbiers 
Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- désigne Alain D’HEILLY comme représentant titulaire et Jean-Louis REY comme suppléant 
au sein de la Commission de Suivi de Site de l’ISDND de Sorbiers ; 

- accepte que la société PAPREC communique le nom de ces représentants pour le collège 
« salariés de l’installation ». 
 

26. Convention avec la CCBDP pour l’utilisation de la déchetterie de Rosans 
Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à signer la convention avec 
la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP). 
 

27. Contrat territorial avec EcoMobilier 
Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY  
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les termes du contrat avec EcoMobilier, 
- autorise le Président à signer ce contrat. 

 
28. Attribution du marché de sécurisation du haut de quai des déchetteries de la CCSB  

Projet de délibération technique présenté par Marcel BAGARD  
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- attribue le lot 1 du marché à la société MP Industrie, pour un montant de 110 307,00 € HT, 
soit 132 368,40 € TTC (sans affermir l’option), 

- attribue le lot 2 du marché à la société MP Industrie, pour un montant de 5 644,00 € HT, soit 
6 772,80 € TTC (sans affermir l’option), 

- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution du marché. 
 

29. Attribution du marché de collecte et de tri des déchets ménagers du Sisteronais Buëch 
Projet de délibération stratégique présenté par Marcel BAGARD  
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 72 (72 pour et 1 abstention) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer et exécuter les 
marchés attribués par la Commission d’Appel d’Offres (CAO) à savoir : 
 
Lot 2 : l’entreprise VEOLIA pour un montant estimatif de 186 000 € HT soit 204 600 € TTC ; 
Lot 3 : l’entreprise VEOLIA pour un montant estimatif de 40 500 € HT soit 44 550 € TTC ; 
Lot 4 : l’entreprise PAPREC pour un montant estimatif de 57 000 € HT soit 62 700 € TTC ; 
Lot 5 : l’entreprise VEOLIA pour un montant estimatif de 15 600 € HT soit 17 160 € TTC. 
 
Pour information, le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé de classer sans suite le lot 1 compte 
tenu du montant des 2 offres présentées. 
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30. Attribution du marché d’accord-cadre de services mécaniques et de fournitures de 

fluides mécaniques, pneumatiques, produits de nettoyages et petits équipements pour 
les services de collecte et de déchetterie 

Projet de délibération technique présenté par Marcel BAGARD  
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer et exécuter les 
marchés attribués par la Commission d’Appel d’Offres (CAO) à savoir : 
 
Lot n°1 : AYME et Fils pour un montant estimatif annuel de 33 418,28 € HT, soit 40 101,94 € TTC ; 
Lot n°2 : IGOL Provence pour un montant estimatif annuel de 4 111,36 € HT, soit 4 933,36 € TTC ; 
Lot n°3 : AYME et Fils pour un montant estimatif annuel de 30 551,84 € HT, soit 36 662,21 € TTC ; 
Lot n°6 : Carrosserie VINCENT pour un montant estimatif de 4 386,00 € HT, soit 5 263,20 € TTC. 
 
Les lots n°4, 5 et 7 n’ont pas reçu d’offres et sont donc déclarés infructueux par la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO). 



31. Signature de la convention avec CITEO relative aux extensions des consignes de tri 
Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY  
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à signer le contrat de 
financement avec CITEO (éco-organisme issu de la fusion d’Eco-Emballages et Ecofolio). 
 
 

32. Convention de mise à disposition de la CCSB du local technique de la commune de la 
Motte du Caire 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à : 

- signer la convention de mise à disposition d’un local technique entre la commune de la 
Motte du Caire et la CCSB, 

- effectuer toutes démarches nécessaires à sa bonne exécution. 
 
 

33. Avenant à la convention de mise à disposition du service de secrétariat de mairie entre 
la CCSB et la commune de Garde-Colombe 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer l’avenant à la 
convention de mise à disposition du service « secrétariat de mairie » entre la CCSB et la commune 
de Garde-Colombe. 
 
 

34. Avenant n° 1 au marché des assurances de la CCSB 
Projet de délibération technique présenté par Philippe MAGNUS 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- approuve le principe d’un avenant au marché des assurances de la CCSB pour un montant de 

890,90 € ce qui correspond à une augmentation de 0,79 % par rapport au montant initial du 
marché. 

- autorise le président à le signer, ainsi que tout document nécessaire à sa réalisation. 
 
 

35. Renouvellement du contrat de chargé de projet Espace Valléen  
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le maintien de l’emploi permanent de chargé de projet Espace Valléen dans le grade 
d’attaché relevant de la catégorie A à temps complet ; 

- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget concerné ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment l’avenant au contrat de travail de l’agent concerné. 
 
 
36. Renouvellement d’un emploi aidé d’agent d’accueil 

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement du contrat CAE de l’agent d‘accueil aux mêmes conditions 
salariales ; 

- prévoit les crédits nécessaires au budget concerné ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment l’avenant au contrat de travail de l’agent concerné. 
 
 

37. Accueil d’un stagiaire sur le service SIG / octroi d’une gratification 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la mise en place d’une convention de stage ;  
- institue le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis 

dans la CCSB; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget général ;  
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment la convention de stage. 
 
 

38. Convention avec le CDG 05 pour la mise à disposition d’un conseiller de prévention 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la proposition de convention de mise à disposition d’un agent avec le CDG 05 dans 
le cadre des missions de conseiller en prévention, 

- autorise le président à la signer. 
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39. Modification de l’Indemnité Spécifique de Service pour le cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux 

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

- approuve les modifications de l’Indemnité Spécifique de Service à compter de décembre 2018 
et dans l’attente de la publication de l’arrêté d’application du RIFSEEP pour les cadres 
d’emplois équivalents à l’état aux cadres d’emplois des ingénieurs à la fonction publique 
territoriale ; 

- prévoit 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. 
 
 




