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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18/12/18 
PROCES-VERBAL 

 
Le dix-huit décembre deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le conseil communautaire dûment 
convoqué le douze décembre deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des 
fêtes de Mison 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 du point n° 1 au point n° 3 et 76 du point n° 4 au point   n° 
52.  
Secrétaire de séance : M. Nicolas JAUBERT 
 
Présents ou représentés : 
 

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

 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 de Clamensane : M. René FERRENQ représenté par son suppléant, M. Sylvain GOSIOSO  
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE  
 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 représenté par Mme Marie-Claude NICOLAS-

ARNAUD à qui il a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Daniel GUERASSIMENKO 
 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 représenté par sa suppléante, Mme Elisabeth GILLIBERT 
 Pour la commune de Laborel : M. Jean-Louis PASCAL 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS (absent non représenté du point n° 1 au point n° 3) 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN 
- M. Laurent MAGADOUX représenté, à partir du point n° 22, par M. Jean-Marc DUPRAT à qui il a 

donné procuration 
- M. Robert GARCIN 
- Mme Dominique MICHELENA 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 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 représentée par M. Alain ROUMIEU à qui elle a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Raymond REYNAUD 
 Pour la commune de Mison : 

- M. Robert GAY  
- M. Didier CONSTANS 

 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT  
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 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 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 Ribeyret : Mme Christiane KUQI  
 Pour la commune de Rosans : Mme Josy OLIVIER représentée par M. Luc DELAUP à qui elle a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Pierre MICHEL 
 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  
 Pour la commune de Serres : 

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

 Pour la commune de Sigottier : Mme Michèle REYNAUD représentée par M. Bernard MATHIEU à qui elle a 
donné procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Catherine LANTEAUME 

 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. Jean-Pierre TEMPLIER à qui elle a donné procuration 
- M. Marcel BAGARD 
- M. Nicolas LAUGIER  
- M. Michel AILLAUD  
- Mme Christiane TOUCHE 
- 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 Mme Christiane TOUCHE à qui il a donné procuration 
- M. Michel BRUNET représenté par M. Michel AILLAUD à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Sorbiers : Mme Andrée GIORDANENGO représentée par son suppléant, M. Frédéric 
BAFFERT 

 Pour la commune de Thèze : M. Gérard DUBUISSON représenté par M. Nicolas JAUBERT à qui il a donné 
procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Audrey GAUDIN 

 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. Juan MORENO à qui il a donné procuration en 

l’absence de son suppléant, M. Robert FRANCOU 
 Pour la commune de Val Buëch Méouge : 

- M. Gérard NICOLAS 
- M. Albert MOULLET  
- Mme Isabelle BOITEUX représentée, à partir du point n° 28, 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  
- Mme Nathalie BOURGEAUD représentée par M. Gérard TENOUX à qui elle a donné procuration 

 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. 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. Jean-Philippe GEFFROY  
 Pour la commune de Chanousse : M. Luc BLANCHARD 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Gino VALERA 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Michel JOANNET 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Jean-Michel REYNIER 
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 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD  
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR 
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND  
 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 Sisteron : M. Saïd SAOUDI 
 Pour la commune de Valdoule : Mme Liliane COMBE 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  

 
 

 
Ordre du jour : 
 

 Consolidation des statuts de la CCSB 
 Transfert à la CCSB du marché d’étude de pré-programmation de la réalisation d’un centre 

aquatique 
 Création d’un comité pour le pilotage stratégique du projet de centre aquatique 
 Transfert de l’école de musique de Sisteron / Conventions de mise à disposition de locaux 

communaux et procès-verbal de transfert des biens meubles 
 Transfert de l’école de musique de Sisteron : reprise du personnel et création d’emplois 
 Dissolution du SMEMPAB / reprise du personnel et création d’emplois 
 Mise en place du régime indemnitaire pour le personnel enseignant de l’Ecole de Musique 

Intercommunale 
 Tarifs des redevances de l’école de musique du Sisteronais Buëch au 1er janvier 2019 
 Répartition et traitement des restes à recouvrer et restes à payer du SMEMPAB 
 Demande de subvention pour l’animation et la gestion du GAL LEADER 2019 
 Acquisition des parcelles AD 93 et AD 94 à la commune de Sisteron 
 Délégation de pouvoir du conseil communautaire vers le Président de la CCSB / décision 

modificative 
 Convention avec la Région PACA fixant les conditions d’intervention dans le cadre de l’octroi 

des aides économiques 
 Convention de prestation de services avec la commune de Laragne-Montéglin et pour le 

déneigement des zones d’activités du plan et l’entrée de l’Ecopôle 
 Convention de prestation de services avec la commune de Mison pour le déneigement de la 

zone d’activité des Grandes Blâches 
 Reprise de l’association du Pays Sisteronais Buëch 
 Portage de repas à domicile / Attribution du marché accord-cadre pour un service de fourniture 

de repas en liaison froide 
 Création d’un comité pour le pilotage stratégique de la compétence portage de repas 
 Création d’un emploi permanent pour le service de portage de repas 
 Interventions musicales en milieu scolaire : avenant 2019 à la convention avec les Centres 

Musicaux Ruraux 
 Convention relative à la conduite de l’animation de l’Espace Valléen « Terres de Provence 

Terres de Rencontres » - Année 2019 
 Intégration de la commune de Bellaffaire à l’UNESCO Géoparc de Haute Provence 
 Dissolution du SMICAR / reprise du personnel et créations d’emplois 
 Changement de portage de projet Leader pour Géotrek 
 Convention avec le CDRP 05 pour l’accueil de la chargée de mission Géotrek 
 Conventions tripartites avec la FFC et Val Buëch Hautes-Alpes Cyclisme : Label « Espace 

Cyclosport » et « Site VTT - FFC » 
 Reprise des sentiers inscrits au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires des 

Hautes-Alpes 
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 Candidature à l’appel à projet de l’ADEME « vélo et territoires » et demande de subvention 
POIA 

 Précision de l’intérêt communautaire concernant la voirie d’accès au site de Chabre 
 Cotisation à l’Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence 
 Convention avec la commune de Serres pour le déneigement de la base de loisirs de la 

Germanette 
 Attribution du marché « schéma de lutte contre les inondations et de restauration écologique 

du ravin de la Gironde » 
 Convention d’appui pour les enjeux inondations sur la Gironde avec le SMAVD 
 Désignation d’un représentant de la CCSB au SMAVD 
 Délibération de principe pour la création du Syndicat Mixte de l’AEygues Provençale 

(SMAEP) 
 Convention de mise à disposition de données entre l’association des communes forestières de 

PACA et la CCSB 
 Désignation de 2 membres supplémentaires au comité de pilotage du Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) 
 Avenant n° 1 au marché de travaux de l’alvéole 4 de l’ISDND de Sorbiers 
 Motion relative à l’augmentation de la fiscalité appliquée au traitement des déchets 
 Budget annexe des déchets ménagers / décision modificative n° 4 
 Budget général / décision modificative n° 5 
 Renouvellement des conventions de mise à disposition des communes du « service 

technique » de la CCSB 
 Renouvellement des conventions de mise à disposition des communes du service « secrétariat 

de mairie » de la CCSB 
 Facturation d’heures de travail supplémentaires au SIVU de La Motte du Caire-Turriers 

(régularisation 2015-2016) 
 Convention de mise à disposition de locaux entre la CCSB et la DDFiP 05 
 Avenant au bail de location d’un terrain situé à Laragne-Montéglin pour l’aire d’atterrissage 

du site de vol libre de la montagne de Chabre 
 Attribution du marché des titres restaurants à l’entreprise Edenred 
 Convention avec le SDIS 05 relative à la disponibilité opérationnelle, technique et de 

formation des sapeurs-pompiers volontaire employés au sein de la CCSB 
 Autorisation de recours au dispositif de service civique 
 Questions diverses 

 
 
Daniel SPAGNOU demande au conseil communautaire d’observer une minute de silence en mémoire 
des victimes de l’attentat de Strasbourg. 
 

 
 
Un relevé de l’ensemble des décisions prises par le président au cours de l’année 2018, en application 
des délibérations n° 19.17 du 17 janvier 2017 et n° 357.17 du 19 décembre 2017, est remis à tous les 
élus présents. 
 
Daniel SPAGNOU indique que les services de la CCSB sont à la disposition du conseil 
communautaire pour toute précision concernant ce relevé de décisions. 
 

 
 
En début de réunion, Daniel SPAGNOU sollicite le vote du conseil communautaire concernant 
l’inscription de trois points supplémentaires à l’ordre du jour.  
Ces points concernent : 
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 Avis sur une demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction du travail le dimanche / 
Fédération du Commerce et de la Distribution 

 Mise à disposition ascendante d’un agent affecté à l’entretien des locaux administratifs de la 
CCSB à La Motte du Caire 

 Etude relative au transfert des compétences eau et assainissement / marché de prestation de 
service 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité cette proposition. Ces points sont ajoutés à l’ordre 
du jour 

 
 

1. Consolidation des statuts de la CCSB 
Projet de délibération stratégique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
A la suite de la fusion des différentes communautés de communes intervenue le 1er janvier 2017, les 
premiers statuts ont agrégé les compétences de chaque ancienne communauté. 
Depuis, plusieurs transferts et restitutions de compétences ont eu lieu. 
Aujourd’hui, il convient donc de procéder à la consolidation des statuts de la CCSB. 
 
Il est rappelé que les communautés de communes ne disposent pas de la clause générale de 
compétence. Par conséquent, en application du principe de spécialité, la CCSB ne peut intervenir que 
dans le champ de compétences qui est mentionné dans ses statuts et précisé dans la définition de 
l’intérêt communautaire. 
 
Gérard NICOLAS indique qu’il aurait souhaité qu’un avant-projet puisse être présenté et discuté lors 
de la précédente réunion du conseil communautaire. Il soulève plusieurs questions concernant le 
contenu des statuts : 

 Ne devrait-on pas trouver l’eau et l’assainissement dans les compétences obligatoires ? 
 Ne devrait-on pas trouver le service urbanisme / Application du Droit des Sols dans les 

compétences optionnelles ou facultatives ?  
 Ne devrait-on pas trouver la mise à disposition de personnel dans les compétences 

optionnelles ou facultatives ? 
 Dans l’annexe aux statuts, concernant la compétence obligatoire « aménagement de 

l’espace », il est prévu l’aménagement touristique de la Méouge. Est-ce que cela sera plus 
détaillé ? Une convention avec les communes concernées est-elle prévue ?  

 Dans l’annexe aux statuts, concernant la compétence optionnelle « équipements sportifs », il 
est prévu l’étude, l’aménagement, la gestion, l’entretien, le développement et l’animation du 
site de Chabre. Est-ce qu’une convention est prévue avec les communes concernées ?  

 
Daniel SPAGNOU indique que la préfecture a contacté toutes les intercommunalités fin novembre 
pour que ces dernières votent des statuts consolidés avant la fin de l’année. Les statuts ne font que 
reprendre ce qui a déjà été voté par le conseil communautaire dans les conditions prévues par la loi 
NOTRe.  
 
Daniel SPAGNOU précise que des réponses aux questions seront apportées par la directrice générale 
des services de la CCSB. 
 
Caroline YAFFEE souhaiterait revenir sur le fait que les sites d’escalade qui étaient de compétence 
intercommunale sur le territoire de l’ex Communauté de Communes de Ribiers Val de Méouge avant 
la fusion n’apparaissent plus dans les statuts consolidés de la CCSB. Elle aimerait que cette 
compétence reste intercommunale. 
 
Daniel SPAGNOU indique que cette question avait été vue en Bureau l’année dernière et qu’il avait 
été décidé, à l’unanimité, de ne pas conserver cette compétence dans la mesure où certaines 
communes ne veulent pas que les sites d’escalade communaux soient transférés à l’intercommunalité. 
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Les sites anciennement gérés par la Communauté de Communes de Ribiers Val de Méouge n’ont pas 
été définis d’intérêt communautaire. 
 
Julie RAVEL confirme que la commune d’Orpierre souhaite conserver la gestion de son site 
d’escalade à l’échelle communale. 
 
Juan MORENO souligne que la commune de Ventavon compte une centaine de voies d’escalade. 
Une assurance a été contractée pour couvrir les risques liés à l’utilisation de ces voies et cela coûte 
très cher à la commune.  
 
Daniel SPAGNOU précise que la commune de Sisteron compte aussi des voies d’escalade. Par 
ailleurs, si la CCSB se dote de la compétence, il faudra qu’elle gère la via ferrata du Caire. 
 
Gérard TENOUX suggère de mettre en place un groupe de travail sur la question de cette compétence 
sachant qu’il reste toujours possible de modifier par délibération la définition de l’intérêt 
communautaire, en listant les sites transférés à l’intercommunalité. 
 
Daniel SPAGNOU approuve cette suggestion. 
 
Florent ARMAND demande si ce transfert de compétences impactera les attributions de 
compensation des communes concernées. 
 
Daniel SPAGNOU répond qu’il l’impactera s’il implique un transfert de charge. La restitution des 
sites d’escalade aux communes de l’ex Communauté de Communes de Ribiers Val de Méouge n’a 
pas fait l’objet d’une revalorisation des attributions de compensation dans la mesure où aucune 
dépense liée à leur aménagement ou leur entretien n’a été constatée dans les derniers comptes 
administratifs de l’intercommunalité.  
 
Damien DURANCEAU propose de lancer une consultation en début d’année pour savoir qui 
souhaiterait rejoindre ce groupe de travail. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les statuts consolidés de la CCSB, 
annexés au présent procès-verbal. 
 
 

2. Transfert à la CCSB du marché d’étude de pré-programmation de la réalisation d’un 
centre aquatique  

Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 65 (64 pour, 1 contre et 10 abstentions) 
 
A la suite de l’incendie de la piscine municipale durant l’été 2017, la commune de Sisteron a engagé 
à l’automne de la même année une réflexion sur l’aménagement d’un nouvel équipement. Ainsi, le 
12 décembre 2017, la commune a lancé une procédure de consultation pour la mise en œuvre d’une 
étude de pré-programmation pour la réalisation d’une nouvelle piscine municipale. 
 
Le marché d’étude d’un montant total de 21.900 € HT signé le 5 février 2018 comprenait 3 phases : 

 détermination des besoins et analyse des sites 
 élaboration des scénarios de faisabilité  
 préprogramme. 

 
A l’occasion de la phase de détermination des besoins intervenue en cours d’année 2018, il a été établi 
que le projet pouvait répondre aux attentes de la population intercommunale, à condition qu’il soit 
redimensionné à l’échelle d’un centre aquatique.  
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Par délibération n° 315.17 du 19 décembre 2017, le conseil communautaire de la CCSB a délibéré 
sur la prise de compétence optionnelle : « construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement pré élémentaire et 
élémentaire politique du logement et du cadre de vie ». 
 
Par délibération n° 316-17 du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a, par ailleurs, reconnu 
l’existence d’un intérêt communautaire pour « l’étude, aménagement, gestion, entretien et animation 
d’un centre aquatique » 
 
Le 29 décembre 2017, un arrêté inter-préfectoral pris par les préfets des départements de la Drôme, 
des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence a modifié les statuts de la CCSB en intégrant la 
compétence optionnelle précitée. 
 
Conformément aux dispositions prévues à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le transfert de compétence emporte transfert de plein droit des contrats correspondants. 
 
Au regard des premières conclusions de l’étude lancée par la commune de Sisteron, il apparaît 
nécessaire de procéder au transfert du marché en cours, afin que la CCSB puisse poursuivre la 
réflexion sur l’aménagement d’un centre aquatique intercommunal.  
 
Ce transfert fait l’objet de l’avenant n° 1. 
 
Gérard NICOLAS demande si le centre aquatique sera d’office positionné à Sisteron. 
 
Daniel SPAGNOU répond que rien n’est tranché.  
 
Frédéric ROBERT indique que lors de la dernière réunion du conseil communautaire, il avait été dit 
que le marché d’étude porté par la commune de Sisteron avait été lancé avant le transfert de 
compétence à la CCSB intervenu en décembre 2017. Or, l’avenant soumis au vote du conseil 
communautaire mentionne que le marché a été signé le 5 février 2018. De ce fait, Frédéric ROBERT 
informe qu’il a questionné les services du Contrôle de Légalité des préfectures des Hautes-Alpes et 
des Alpes de Haute Provence qui lui ont répondu qu’un transfert ne semblait juridiquement pas 
possible.  
 
Damien DURANCEAU précise que le marché d’études lancé par Sisteron concernait une piscine 
municipale. Au cours de l’étude, il est apparu que le projet, redimensionné à l’échelle d’un centre 
aquatique, pouvait répondre aux besoins de la population intercommunale. 
 
Frédéric ROBERT demande combien a coûté cette étude et si c’est la CCSB qui l’a payée. Il souhaite 
également savoir quel est l’état d’avancement de l’étude.  
 
Damien DURANCEAU indique que c’est la commune de Sisteron qui a commencé à payer cette 
étude dont le montant total s’élève à 21.000 € HT. A ce jour, une partie des deux dernières phases 
reste à réaliser : conseils sur le mode opératoire pour un montant de 1.575 € HT, identification des 
partenaires financiers pour 2.000 € HT et rédaction du pré-programme pour 1.325 € HT.  
 
Daniel SPAGNOU précise que la commune ne demande pas que la CCSB lui rembourse ce qui a déjà 
été payé puisque l’étude portait initialement sur un équipement de dimension communale. 
 
Frédéric ROBERT souligne qu’il ne met pas en cause l’équipement. Il estime toutefois incohérent de 
réfléchir à un projet de dimension intercommunale en se basant sur une étude réalisée pour construire 
une piscine municipale. De ce fait, il indique qu’il refuse d’intégrer le comité de pilotage stratégique 
du projet. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- approuve le principe d’un transfert du marché d’étude de pré-programmation de la réalisation 

d’un centre aquatique à la CCSB ; 
- approuve les termes de l’avenant n°1 ; 
- autorise le président à signer l’avenant n°1 et à prendre toute décision propre à assurer la 

pleine exécution de ce transfert de contrat. 
 
 

3. Création d’un comité pour le pilotage stratégique du projet de centre aquatique  
Projet de délibération stratégique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Le président propose la constitution d’un comité de pilotage (COPIL) en charge du suivi du projet 
centre aquatique qui interviendra dans le cadre d’une méthodologie de projet. 
 
Ce comité de pilotage sera chargé d’assurer : 

- le portage politique du projet, 
- la validation des étapes essentielles de mise en œuvre, 
- la surveillance du bon déroulement des études et le maintien du projet dans ses objectifs 

initiaux, 
- la remontée d’informations vers le conseil communautaire, 
- la communication et le lien avec les partenaires institutionnels. 

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la composition du COPIL du projet de 
centre aquatique ainsi qu’il suit : 

 Daniel SPAGNOU 
 Gérard TENOUX  
 Damien DURANCEAU 
 Jean Marie TROCCHI 
 Philippe MAGNUS 
 Jean Louis REY 
 Michel AILLAUD 
 Juan MORENO 
 Disdier CONSTANS 
 Marcel BAGARD 
 Florence CHEILAN 
 Elisabeth COLLOMBON 
 Luc DELAUP 
 Gérard NICOLAS 
 Jean Michel MAGNAN 
 Jean Marc DUPRAT 
 Laurent MAGADOUX 
 Jean Christian BORCHI 

 
 

4. Transfert de l’école de musique de Sisteron / Conventions de mise à disposition de 
locaux communaux et procès-verbal de transfert des biens meubles. 

Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour et 1 abstention) 
 
Selon l’article L. 5211-41-3 III du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les 
compétences facultatives des communautés de communes peuvent être restituées totalement ou 
partiellement aux communes dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de 
l’arrêté préfectoral décidant la fusion c’est-à-dire, pour la CCSB, jusqu’au 31 décembre 2018.  
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Par délibération n° 195.18 en date du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé le 
transfert à la CCSB à compter du 1er janvier 2019 de la compétence facultative « culture, loisirs : 
gestion de l’école de musique intercommunale et interventions musicales en milieu scolaire ». 
 
L’école de musique de Sisteron est donc, de fait, transféré à la CCSB à compter du 1er janvier 2019. 
 
Selon l’article L.1321-1 du CGCT, le transfert d'une compétence entre collectivités entraîne de plein 
droit la mise à la disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et 
immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence et de tous les droits et obligations s’y 
attachant, à la date du transfert.  
 
L’exercice de cette compétence par la CCSB se faisant au travers d’un usage non-exclusif de locaux 
appartenant à la commune de Sisteron, cette dernière, à partir du 1er janvier 2019 devra donc mettre 
à disposition de la CCSB, à titre gracieux et pour une durée illimitée, les dits-locaux.  
 
Les charges de fonctionnement des bâtiments seront refacturées par la commune de Sisteron à la 
CCSB selon une clé de répartition et de refacturation de 6 % pour la commune et 94 % pour la CCSB.   
 
Selon l’article L.1321-1 du CGCT, les biens meubles dont l’usage est affecté exclusivement à 
l’exercice de la compétence sont mis à disposition de plein droit à titre gratuit à la communauté de 
communes qui en assura l’amortissement comme le renouvellement. 
 
La mise à disposition de ces biens meubles est constatée par un procès-verbal contradictoire, établi 
entre la commune de Sisteron et la CCSB. La mise à disposition a lieu à titre gratuit : elle ne donne 
lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire, honoraire, ni contrat de location (article L 1321-2 du 
CGCT).  
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les termes la convention de mise à disposition des immeubles sis 6 et 17 rue de la 
Mission à Sisteron destinés à accueillir l’école de musique intercommunale, à effet au 1er 
janvier 2019 ; 

- approuve l’annexe à la convention de mise à disposition des immeubles établissant les 
conditions de répartition et de refacturation des charges de fonctionnement des locaux ; 

- approuve le procès-verbal contradictoire de transfert des biens meubles de l’école de musique 
et des contrats qui y sont liés ; 

- autorise le président signer les dites conventions et actes afférents. 
 
 

5. Transfert de l’école de musique de Sisteron : reprise du personnel et création 
d’emplois  

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour et 2 abstentions) 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Par délibération n° 195.18 en date du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé le 
transfert à la CCSB à compter du 1er janvier 2019 de la compétence facultative « culture, loisirs : 
gestion de l’école de musique intercommunale et interventions musicales en milieu scolaire ». 
Les agents de l’école de musique de Sisteron seront par conséquent, transférés à compter du 1er janvier 
2019 à la CCSB. 
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Le Comité Technique qui s’est réuni le 5 décembre 2018 a donné un avis favorable sur les modalités 
d’organisation et de fonctionnement du service. 
 
Pour permettre le transfert des agents concernés, sont proposées au conseil communautaire les 
créations d’emplois suivantes : 
 
 Transfert du personnel titulaire, stagiaire ou employé en CDI : 
 

- deux emplois permanents d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1e classe (Catégorie 
B) à temps complet à raison de 20h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à 
compter du 1er janvier 2019 ;  
- un emploi permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1e classe (Catégorie B) à 
temps non complet à raison de 15h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à 
compter du 1er janvier 2019 ;  
- un emploi permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1e classe (Catégorie B) à 
temps non complet à raison de 13h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à 
compter du 1er janvier 2019 ;  
- un emploi permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2e classe (Catégorie B) à 
temps complet à raison de 20h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à 
compter du 1er janvier 2019 ;  
- un emploi permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2e classe (Catégorie B) à 
temps non complet à raison de 17h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à 
compter du 1er janvier 2019 ;  
- un emploi permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2e classe (Catégorie B) à 
temps non complet à raison de 8h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à 
compter du 1er janvier 2019 ;  
- deux emplois permanents d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B) à temps non complet 
à raison de 18h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à compter du 1er 
janvier 2019 ;  
- un emploi permanent d’Adjoint Administratif Principal de 2e classe (Catégorie C) à temps complet 
à raison de 35h hebdomadaires pour exercer les missions d’agent administratif à compter du 1er 
janvier 2019 ;  
- un emploi permanent d’Adjoint Administratif territorial (Catégorie C) à temps complet à raison de 
35h hebdomadaires pour exercer les missions d’agent administratif à compter du 1er janvier 2019. 
 
 Transfert du personnel non titulaire employé en CDD : 

 

- un emploi non permanent pourvu par le biais d’un contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet à raison de 12h hebdomadaires pour exercer la mission 
d’enseignant musical à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 mois. La rémunération sera 
calculée en référence au 6e échelon du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B) ; 
- un emploi non permanent pourvu par le biais d’un contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet à raison de 9h hebdomadaires pour exercer la mission 
d’enseignant musical à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 mois. La rémunération sera 
calculée en référence au 5e échelon du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B) ; 
- un emploi non permanent pourvu par le biais d’un contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet à raison de 9h hebdomadaires pour exercer la mission 
d’enseignant musical à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 mois. La rémunération sera 
calculée en référence au 6e échelon du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B) ; 
- un emploi non permanent pourvu par le biais d’un contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet à raison de 5h hebdomadaires pour exercer la mission 
d’enseignant musical à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 mois. La rémunération sera 
calculée en référence au 4e échelon du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B) ; 
- un emploi non permanent pourvu par le biais d’un contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet à raison de 8h hebdomadaires pour exercer la mission 
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d’enseignant musical à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 mois. La rémunération sera 
calculée en référence au 1er échelon du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B) ; 
- un emploi non permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B) à temps non complet 
à raison de 3h hebdomadaires pour exercer la mission d’enseignant musical dans le cadre d’une 
activité accessoire à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 mois. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les créations des emplois décrits ci-avant ; 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget général 2019 ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 

décisions et notamment les arrêtés et contrats des agents concernés. 
 
Jean SCHULER souligne le travail réalisé par le service des ressources humaines de la CCSB pour 
étudier le dossier de chaque agent, et faire des propositions de création d’emplois et d’organisation 
qui confortent et légalisent leur situation.  
 
 

6. Dissolution du SMEMPAB / reprise du personnel et création d’emplois  
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour et 3 abstentions) 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services. 

Par délibération n° 196.18 du 24 septembre 2018, le conseil communautaire s’est prononcé en faveur 
de la dissolution du Syndicat Mixte de l’Ecole de Musique des Pays du Buëch (SMEMPAB) au 31 
décembre 2018. 
Par délibération n° 224.18 du 30 octobre 2018, le conseil communautaire a approuvé les conditions 
de liquidation et la répartition du personnel entre la Communauté de Communes Buëch Dévoluy et 
la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
 
Le Comité Technique qui s’est réuni le 5 décembre 2018 a donné un avis favorable sur les modalités 
d’organisation et de fonctionnement du service. 
 
Afin que la CCSB puisse reprendre le personnel du SMEMPAB, sont proposées au conseil 
communautaire les créations d’emplois suivants : 
 
 Pour la reprise du personnel titulaire, stagiaire ou employé en CDI : 
 

- un emploi permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1e classe (Catégorie B) à 
temps non complet à raison de 13h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à 
compter du 1er janvier 2019 ;  
- un emploi permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1e classe (Catégorie B) à 
temps non complet à raison de 8h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à 
compter du 1er janvier 2019 ; 
- un emploi permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2e classe (Catégorie B) à 
temps non complet à raison de 10h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à 
compter du 1er janvier 2019 ; 
- deux emplois permanents d’Assistant d’Enseignement artistique principal de 2e classe (Catégorie 
B) à temps non complet à raison de 7h hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical 
à compter du 1er janvier 2019 ; 
- un emploi permanent de Rédacteur principal de 1e classe (Catégorie B) à temps non complet à raison 
de 17h30 hebdomadaires pour exercer les missions d’assistante de gestion administrative à compter 
du 1er janvier 2019 ; 
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- un emploi permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique à temps non complet à raison de 13h 
hebdomadaires pour exercer les missions d’enseignant musical à compter du 1er janvier 2019 (emploi 
pourvu par un agent également transféré de l’école de musique de Sisteron) ; 
 
 Pour la reprise du personnel non titulaire employé en CDD : 
 

- un emploi non permanent pourvu par le biais d’un contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet à raison de 3h30 hebdomadaires pour exercer la mission 
d’enseignant musical à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 mois. La rémunération sera 
calculée en référence au 6e échelon du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B) ; 
- un emploi non permanent pourvu par le biais d’un contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet à raison de 3h30 hebdomadaires pour exercer la mission 
d’enseignant musical à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 mois. La rémunération sera 
calculée en référence au 5e échelon du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B) ; 
- un emploi non permanent pourvu par le biais d’un contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet à raison de 1h30 hebdomadaires pour exercer la mission 
d’enseignant musical à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 mois. La rémunération sera 
calculée en référence au 2e échelon du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique (Catégorie B). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les créations des emplois décrits ci-avant ; 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget général 2019 ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 

décisions et notamment les arrêtés et contrats des agents concernés. 
 
 

7. Mise en place du régime indemnitaire pour le personnel enseignant de l’Ecole de 
Musique Intercommunale 

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour et 1 abstention) 
 
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération. Les primes et indemnités 
sont instituées par un texte législatif ou réglementaire (principe de légalité). Elles sont versées dans 
la limite des montants versés aux agents de l'Etat (principe de parité). 
 
Afin de maintenir le régime indemnitaire antérieur des agents issus de l’Ecole de Musique de Sisteron, 
et considérant que le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) déjà instauré dans la CCSB n’est pas applicable au 
cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistique territoriaux, il est proposé d’instaurer 
l’Indemnité de Suivi et d’Orientation pour l’ensemble des agents concernés, ainsi que l’Indemnité 
d’Heures Supplémentaires d’Enseignement, dans les conditions exposées ci-dessous : 
 
 L’Indemnité de Suivi et d’Orientation (ISO) 

 
L’indemnité comporte : 
- une part fixe : elle est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes et en particulier le suivi 
individuel et l’évolution des élèves ; 
- une part modulable : elle est liée à des tâches de coordination dans le suivi et l’orientation des élèves.  
 
Les modalités d’application de cette indemnité sont les mêmes que celles du RIFSEEP des autres 
cadres d’emplois. 
 
Les bénéficiaires 
L’ISO est attribuée : 
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- aux agents stagiaires et titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, relevant 
du cadre d’emploi des Assistants d’Enseignement Artistique territoriaux ; 
- aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public à temps complet, à temps non complet 
et à temps partiel sauf ceux bénéficiant déjà d’un traitement supérieur aux fonctions exercées (par 
comparaison aux agents titulaires ayant la même ancienneté et occupant le même type de fonction), 
- aux agents contractuels à durée déterminée de droit public rémunérés en référence à ce cadre 
d’emplois à temps complet, à temps non complet et à temps partiel à partir de 6 mois d’ancienneté 
pour les nouveaux entrants.  
 
Les modalités de maintien ou de suppression de l’ISO 
 
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, 
accident de service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation 
spéciale d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait application des dispositions 
suivantes : 
- Le versement de l’indemnité sera maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 
exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés 
d'adoption, congé pour accident de trajet, accident de service et congé pour maladie professionnelle. 
- En ce qui concerne les congés pour maladie (maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de 
longue durée et congé de grave maladie), le versement de l’indemnité suivra les mêmes proportions 
que le traitement. 
 
Périodicité de versement  
Le versement de l’ISO sera mensuel et le montant sera proratisé en fonction du temps de travail de 
chacun. 
 
Clause de revalorisation  
L’ISO fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les taux et les coefficients seront revalorisés 
ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
Maintien du régime indemnitaire antérieur  
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale 
maintient, à titre individuel, le montant versé antérieurement jusqu’à l’éventuelle abrogation de cette 
disposition lors d’une délibération ultérieure. 
 
 L’Indemnité d’Heures Supplémentaires d’Enseignement (IHSE) 

 
Certains agents issus du transfert de l’Ecole de Musique de Sisteron et de la dissolution du Syndicat 
Mixte de l’Ecole de Musique des Pays du Buëch, cumulent des heures supérieures au maxima autorisé 
par le statut particulier du cadre d’emplois. 
En effet, le personnel d'enseignement artistique est soumis à un régime d'obligation de service 
spécifique. Ainsi, le statut particulier des assistants d'enseignement artistique prévoit que les membres 
du cadre d'emplois sont astreints à un service hebdomadaire de 20 heures. 
Le personnel d'enseignement artistique de la filière culturelle bénéficie d'un régime spécifique 
d'indemnisation des heures supplémentaires. Ne sont donc indemnisées aux taux fixés par le décret 
du 6 octobre 1950 que les heures supplémentaires d'enseignement effectuées au-delà des maximas de 
service hebdomadaire fixés pour leurs cadres d'emplois (soit au-delà de 20 heures). 
Ainsi, il est nécessaire de pouvoir appliquer cette indemnité pour maintenir le service auprès des 
usagers jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019, soit jusqu’au 30 juin 2019. 
 

Les bénéficiaires :  
L’indemnité est attribuée : 
- aux agents stagiaires et titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, relevant 
du cadre d’emploi des Assistants d’Enseignement Artistique territoriaux ; 
- aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public à temps complet, à temps non complet 
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et à temps partiel sauf ceux bénéficiant déjà d’un traitement supérieur aux fonctions exercées (par 
comparaison aux agents titulaires ayant la même ancienneté et occupant le même type de fonction), 
- aux agents contractuels à durée déterminée de droit public rémunérés en référence à ce cadre 
d’emplois à temps complet, à temps non complet et à temps partiel à partir de 6 mois d’ancienneté 
pour les nouveaux entrants.  
 

Les formes d’indemnisation 
Il existe deux formes d'indemnisation :  
- La compensation du service supplémentaire régulier, réalisée au moyen d'une indemnité forfaitaire 
annuelle : il est prévu une période de versement s'étalant du mois d'octobre au mois de juin, qui 
correspond globalement à l'année scolaire. 
- La compensation du service supplémentaire irrégulier, ces dépassements exceptionnels étant 
rétribués à l'heure. 
Dans le cas présent et considérant que cette indemnité ne sera versée que sur une durée limitée 
(jusqu’au 30 juin 2019, le temps de mettre à plat les temps de travail de chacun), les taux horaires 
prévus par la réglementation sont les suivants : 

Grade 
Indemnités horaires pour service supplémentaire 

irrégulier : taux horaire 
Assistant d’enseignement artistique principal de 

1ère classe 
33,08 € 

Assistant d’enseignement principal de 2e classe 30,07 € 
Assistant d’enseignement territorial 28,58 € 

 

Cette indemnité peut se cumuler avec l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves. 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la mise en place de l’ISO à compter du 1er  janvier 2019 et dans l’attente de la 
publication de l’arrêté d’application du RIFSEEP pour le cadre d’emplois des Assistants 
d’Enseignement Artistique territoriaux telle que décrite ci-avant ; 

- approuve la mise en place de l’IHSE du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 telle que décrite ci-
avant ; 

- prévoit les crédits nécessaires au budget général 2019 ;  
- 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. 
 
 
En aparté avant la présentation de la délibération suivante, Gérard TENOUX indique que la mise en 
œuvre d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat suit son cours. Il regrette 
que l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) des Alpes de Haute Provence n’ait pas voulu participer 
au dispositif et remercie l’ANAH des Hautes-Alpes qui a accepté de prendre à sa charge les frais 
d’étude pour la partie 04 de la CCSB. 
 
 

8. Tarifs des redevances de l’école de musique du Sisteronais Buëch au 1er janvier 2019 
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour et 1 abstention) 
 
Par délibération n° 195.18 en date du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé le 
transfert à la CCSB à compter du 1er janvier 2019 de la compétence facultative « culture, loisirs : 
gestion de l’école de musique intercommunale et interventions musicales en milieu scolaire ». 
 
Cette délibération entraîne la gestion par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch de 
l’école de musique de Sisteron et de l’école de musique issue de la dissolution du Syndicat Mixte de 
l’Enseignement de la Musique des Pays du Buëch (SMEMPAB) 
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Ces deux écoles de musique pratiquent des tarifs différents qu’il conviendra d’harmoniser dans le 
temps. Dans cette attente, le bureau propose pour l’année scolaire 2018-2019 de reconduire les tarifs 
en cours à savoir : 

Ecole de Sisteron : 
 

Inscription « Solo » 

1 2 3 4 
1 inscription 
« solo » 
SISTERON 

1 inscription 
« solo » 
HORS 
SISTERON 

1 inscription 
« solo » + 2ème 
instrument 
SISTERON 

1 inscription 
« solo » + 2ème 
instrument 
HORS 
SISTERON 

1ère inscription/famille 220 € 310 € 320 € 470 € 
2èmeinscription/famille 150 € 225 € 235 € 335 € 
3èmeinscription/famille 100 € 135 € 145 € 200 € 
4èmeinscription/famille gratuit gratuit gratuit gratuit 

 
 

Inscriptions « tutti » 
Pratiques collectives 

5 6 
Inscription « Tutti » 
SISTERON 

Inscription « Tutti » HORS 
SISTERON 

90 € 120 € 
Ecole du Buëch / antennes de Serres et de Laragne : 
 
 Année 2018-

2019 
Somme au 
trimestre 

Eveil musical 75 € 25 € 
Formation musicale sans instrument 162 € 54 € 
1er enfant formation musicale et instrument 300 € 100 € 
2ème membre de la famille formation musicale et 
instrument 

231 € 77 € 

Forfait famille à partir de 3 membres formation musicale 
et instrument 

645 € 215 € 

Adulte instrument 360 € 120 € 
2ème instrument 225 € 75 € 
Pratiques collectives    
Harmonie enfants 150 € 50 € 
Harmonie adultes 180 € 60 € 
Autres pratiques collectives 162 € 54 € 
Atelier musiques actuelles (projet au trimestre) 60 € 20 € 
Location trimestrielle  
Violon 
Flûte, saxophone 
Guitare 

 
39 € 
72 € 
51 € 

 
13 € 
24 € 
17 € 

 
Il est proposé de procéder à l’encaissement de ces redevances par émission de titres à compter du 1er 
janvier 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve :  

- la reconduction des tarifs des deux écoles de musique pour la fin de l’année scolaire 2018-
2019, 

- l’encaissement des redevances par émission de titres à compter du 1er janvier 2019. 
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Bernard MATHIEU rappelle que le SMEMPAB loue des locaux à la commune de Serres et qu’il 
faudra penser à transférer le contrat de location. 
  
 

9. Répartition et traitement des restes à recouvrer et restes à payer du SMEMPAB 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour et 1 abstention) 
 
Dans le cadre de la dissolution du Syndicat Mixte d’Enseignement de la Musique des Pays du Buëch 
(SMEMPAB) au 31 décembre 2018, il convient de lister les impayés afin de fixer la répartition entre 
la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) et la Communauté de Communes 
Buëch Dévoluy (CCBD) au jour de la dissolution du syndicat. Une seule collectivité pouvant 
reprendre les impayés, il est proposé que la CCSB récupère l’ensemble des impayés et facture ensuite 
à la CCBD le montant correspondant à son secteur. 
 
Les impayés ont été répartis selon le lieu de prise des cours de musique.  
La répartition se traduit de la manière suivante : 
 
Situation des restes à recouvrer et restes à payer au jour de la dissolution 
Compte Montant CCSB CCBD 
4111 5 770,73 € 3 638,50 € 2 132,23 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve : 

- la répartition des restes à recouvrer et des restes à payer entre les deux collectivités, 
- la récupération de l’ensemble des impayés par la CCSB et le principe de refacturation à la 

CCBD. 
 
 

10. Demande de subvention pour l’animation et la gestion du GAL LEADER 2019 
Projet de délibération technique présenté par Philippe MAGNUS 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La CCSB est porteuse, depuis le 1er mai 2018, du Groupe d’Action Locale (GAL) LEADER pour la 
période 2014-2020, autour de la stratégie locale de développement « Nos talents au service d’un éco-
développement ». Afin de permettre la mise en œuvre de cette stratégie et comme le prévoit la 
convention LEADER, la CCSB s’est dotée d’une ingénierie territoriale dédiée, qui doit disposer de 
moyens financiers pour assurer son bon fonctionnement.  
 
Pour l’année 2019, le GAL prévoit de poursuivre et de renforcer : 

- le travail d’animation sur le territoire par le suivi et le lancement de nouveaux appels à 
proposition, la poursuite de l’accompagnement des porteurs de projets et l’animation des 
Fabriques Territoriales (Coopération & commercialisation de produits) ; 

- l’accompagnement du comité de programmation dans ses décisions ; 
- la campagne de communication afin de mieux faire connaître LEADER (nouvelle 

identification de relais territoriaux, permanences dans les MSAP du territoire…) ; 
- les premiers appels à proposition sur la coopération, d’anticiper l’émergence de ces projets et 

de les accompagner ; 
- le suivi, la gestion et l’instruction de tous les dossiers LEADER ; 
- sa participation aux réunions du Réseau Rural Régional et à la vie du réseau LEADER. 

 
Le budget prévisionnel 2019 (coûts salariaux, communication, déplacements et frais d’animation) est 
de 96 641,44 €. Cette dépense est financée à 100 % par LEADER (40 % Région et 60 % FEADER). 
 
Philippe MAGNUS souligne qu’il s’agit d’une opération financièrement neutre pour la CCSB. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le budget prévisionnel 2019 pour l’animation du GAL LEADER au titre de l’année 
2019 ; 

- sollicite les subventions mentionnées au plan de financement. 
 
 
 

11. Acquisition des parcelles AD 93 et AD 94 à la commune de Sisteron 
Projet de délibération technique présenté par Jean Pierre TEMPLIER 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Les parcelles cadastrées AD 93 et AD 94 situées sur la zone de Plan Roman font partie des lots restant 
à commercialiser sur cette zone. Elles figurent dans le procès-verbal de transfert de cette zone de la 
commune vers la CCSB. Elles relèvent du domaine privé de la commune de Sisteron et sont 
actuellement mis à disposition de la communauté de communes, dans l’attente de leur 
commercialisation. 
 
Le procès-verbal de transfert de cette zone d’activités prévoit les modalités de cession des lots restant 
à commercialiser et les modalités de fixation du prix d’achat à la commune.  
Ce prix d’achat est égal à la plus-value nette hors taxe dégagée de la vente des terrains par la CCSB, 
à laquelle s’ajoute le solde net de la balance des comptes du budget annexe du parc d’activités de la 
commune de Sisteron arrêté au 31/12/2016, moins les annuités d’emprunts restant dues sur la période 
2017-2020. 
 
En application de ces modalités de calcul, le prix de vente de ces deux parcelles par la commune est 
arrêté à : 

- Parcelle AD 93 d’une surface de 1 278 m² : 32 211,35 € 
- Parcelle AD 94 d’une surface de 1 281 m² : 33 677,11 € 

 
Le paiement à la commune interviendra au moment de la vente de ces parcelles par la CCSB à un 
acquéreur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve l’acquisition des parcelles AD 93 et AD 
94 à la commune de Sisteron et autorise le président à signer tous les actes relatifs à cette affaire. 
 
 

12. Délégation de pouvoir du conseil communautaire vers le Président de la CCSB/ 
décision modificative  

Projet de délibération stratégique présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n°19.17 en date du 17 janvier 2017, modifiée le 25 mars 2017 et le 19 décembre 
2017, le conseil communautaire a délégué un certain nombre de pouvoirs au président afin de faciliter 
la bonne marche de l’administration intercommunale. 
 
Il est proposé d’étendre les pouvoirs du président afin de l’autoriser à signer les promesses de vente 
des terrains des zones d’activités pour lesquels le prix au mètre carré a été défini par des délibérations 
antérieures. Cette délégation permettra davantage de réactivité par rapport aux acquéreurs. 
 
Il est également rappelé que le président peut subdéléguer aux vice-présidents les délégations qui lui 
sont données, sauf si le conseil communautaire s’y oppose expressément. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- charge le président, pour la durée de son mandat, de signer les promesses de vente des terrains 
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des zones d’activités, 
- accepte qu’en cas d’empêchement du président, les promesses de vente puissent être signées 

par un vice-président. 
 
 

13. Convention avec la Région PACA fixant les conditions d’intervention dans le cadre 
de l’octroi des aides économiques 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération en date du 17 mars 2017 la Région PACA a adopté le Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), dans un double 
objectif de favoriser un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la 
Région et d’organiser la complémentarité des actions menées par les différentes collectivités et leurs 
groupements sur le territoire régional.  
 
En matière d’aides économiques, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi Notre, a modifié la 
répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux. La mise en œuvre du SRDEII 
repose notamment sur la l’intervention complémentaire de la Région et des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI).  
 
Ainsi, en matière d’aides aux entreprises, la Région est désormais seule compétente avec l’Etat pour 
définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises en vertu de l’article 
L.1511-2 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT). De son côté l’EPCI, qui mène une 
politique de développement économique pour son territoire en cohérence avec le SRDEII peut 
participer au financement des aides dans le cadre d’une convention de partenariat. 
 
En matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, la situation est inversée. La Région n’est plus 
compétente de plein droit et doit conventionner avec l’EPCI à fiscalité propre si elle souhaite 
participer au financement des dispositifs mis en place (L.1511-3 du CGCT).  
 
Pour cette raison, il est proposé de passer une convention partenariale entre le Conseil régional et la 
communauté de communes du Sisteronais-Buëch pour rappeler les objectifs communs poursuivis et 
déterminer l’articulation des interventions respectives sur le territoire.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les termes de la convention fixant les conditions d’intervention complémentaire de 
la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la Communauté de Communes du Sisteronais 
Buëch dans le cadre de l’octroi des aides économiques ; 

- autorise le président à signer cette convention. 
 
 

14. Convention de prestation de services avec la commune de Laragne-Montéglin et 
pour le déneigement des zones d’activités du plan et l’entrée de l’Ecopôle 

Projet de délibération technique présenté par Jean Marie TROCCHI 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la CCSB est compétente pour la « Création, l’aménagement, l’entretien et 
la gestion de ZA industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ».  
 
Par délibération n° 312-17 en date du 19 décembre 2017, la zone du Plan située sur la commune de 
Laragne-Montéglin a été transférée à la CCSB, qui en assure la gestion et l’entretien.  
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Par ailleurs, la CCSB gère sur cette même commune la zone d’activités de l’Ecopôle, sur laquelle une 
première construction est en cours, nécessitant de pouvoir accéder à l’entrée de la zone. 
 
Pour ces deux zones, la viabilité hivernale doit être assurée. Toutefois, la CCSB ne dispose ni des 
moyens matériels, ni des moyens humains nécessaires à la bonne réalisation de cette prestation. Aussi, 
il est proposé de passer avec la commune de Laragne-Montéglin, qui l’accepte, une convention de 
mise à disposition de service pour assurer le déneigement et le salage de ces voies pour la saison 
hivernale 2018-2018. Le coût de cette prestation est fixé à 75 € / heure. 
 
Le niveau de service proposé par la commune sera conforme au Plan d’Exécution de la Viabilité 
Hivernale de la Ville, approuvé en Conseil Municipal du 20 novembre 2018.  
 
Dans le cas où la commune, pour faire face à ses obligations (conditions d’enneigement 
exceptionnelles), ferait appel à un renfort d’entreprises privées, la CCSB lui rembourserait les frais 
engagés, au coût réel. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de cette convention de mise à disposition de services, 
- autorise le président à  signer ladite convention   

 
 

15. Convention de prestation de services avec la commune de Mison pour le 
déneigement de la zone d’activité des Grandes Blâches 

Projet de délibération technique présenté par Jean Marie TROCCHI 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour et 1 abstention) 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la CCSB est compétente pour la « Création, l’aménagement, l’entretien et 
la gestion de ZA industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ».  
 
Par délibération n° 312-17 en date du 19 décembre 2017, la zone des Grandes Bâches située sur la 
commune de Mison a été transférée à la CCSB, qui en assure la gestion et l’entretien.  
 
Pour cette zone d’activités, la viabilité hivernale doit être assurée. Toutefois, la CCSB ne dispose ni 
des moyens matériels, ni des moyens humains nécessaires à la bonne réalisation de cette prestation. 
Aussi, il est proposé de passer avec la commune de Mison, qui l’accepte, une convention de mise à 
disposition de service pour assurer le déneigement et le salage de ces voies pour la saison hivernale 
2018-2018.  
Le coût de cette prestation est fixé à 75 € / heure. 
 
Dans le cas où la commune, pour faire face à ses obligations (conditions d’enneigement 
exceptionnelles), ferait appel à un renfort d’entreprises privées, la CCSB lui rembourserait les frais 
engagés, au coût réel. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de cette convention de mise à disposition de services, 
- autorise le président à  signer ladite convention. 

 
 
16. Reprise de l’association du Pays Sisteronais Buëch 

Projet de délibération stratégique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 74 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour et 1 abstention) 
Jean-Pierre TEMPLIER, Président du PSB, n’a pas participé au vote 
Jean SCHÜLER, Trésorier du PSB, n’a pas participé au vote 
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L’association du Pays Sisteronais-Buëch regroupait initialement 9 communautés de communes : 
Jabron, Sisteronais, Motte du Caire-Turriers, Laragnais, Vallée de l’Oule, Ribiers val de Méouge, 
Baronnies, Serrois et Haut-Buëch.  

A la suite de la mise en œuvre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Haut Buëch a 
fusionné avec celle des Deux Buëch pour constituer la Communauté de Communes du Buëch 
Dévoluy, de ce fait elle n’est plus membre de l’association.  
Les Communautés de Communes de la Vallée de l’Oule, du Ribiérois Val de Méouge, des Baronnies, 
du Serrois, du Sisteronais et de la Motte du Caire-Turriers ont fusionné pour constituer la 
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch.  
La Communauté de Communes du Jabron a fusionné avec celle de Lure Vançon Durance pour 
constituer la Communauté de Communes Jabron-Lure-Vançon-Durance. 
 
Par conséquent, depuis le 1er janvier 2017, l’association du Pays Sisteronais-Buëch ne compte plus 
que deux communautés de communes, celle du Sisteronais Buëch et Jabron-Lure-Vançon-Durance. 
 
Le 13 avril 2018, le conseil communautaire a procédé par délibération n° 89.18 à l’intégration des 
agents de l’association du Pays à la CCSB à compter du 1er mai 2018, et par délibération n° 90.18 au 
transfert à la CCSB de la gestion du Groupe d’Action Locale (GAL) pour le programme Leader. 
 
Le 17 septembre 2018, la Communauté de Communes Jabron-Lure-Vançon-Durance, par 
délibération n° DCC N75/2018, a décidé de renoncer à sa participation dans la liquidation des biens 
et la reprise de l’actif et du passif de l’association.  
 
Par décision du 26 juin 2018, le conseil d’administration de l’association du Pays Sisteronais-Buëch 
a proposé la dissolution de l’association et la reprise de l’actif et du passif par la CCSB.  
 
Par décision du 29 novembre 2018, le conseil d’administration a approuvé les comptes annuels 2017 
en tenant compte de la dissolution de l’association. 
 
La dissolution de l’association du Pays Sisteronais Buëch implique la reprise par la CCSB de l’actif 
et du passif comme indiqué ci-après. 
 
Reprise de l’actif : 
 
L’actif circulant de l’association s’élève à 198 570 €, il est détaillé comme suit :  
 

- Clients et compte rattachés (subvention à recevoir) : 196 806 € 
- Autres créances : 149 € 
- Disponibilités (compte bancaire) : 1 615 €. 

 
Reprise du passif : 

 Le Pays a contracté un prêt en juin 2018, auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 
50 000 € 

- Durée : 1 an 
- Taux : 1,25 % 
- Amortissement du capital : progressif 
- Base de calcul des intérêts : 30/360 
- Frais de dossier : 200 € 
- Montant de l’échéance mensuelle : 4 194.93 €  
 

Au 30 septembre, le montant du prêt restant à rembourser est de 37 559 €.  
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L’emprunt et les intérêts correspondants seront repris par la CCSB. 

 
 Le Pays a souscrit des sessions de créances Dailly sur des subventions pour un montant de 

29 623,70 € au 30 novembre 2018. Ces cessions de créances seront reprises par la CCSB. 
 

N° de 
dossier de 
cession de 
créance 

Nature de 
la 

convention 

Montant de 
la cession de 

créance  

Règlement 
effectué 

Service 
recouvrement 

Montant total de 
la subvention sur 
laquelle la cession 

est calculée 

Créance 
restante en 

€uro 

328769 Convention 
Leader 
2015 

20 000,00 € 2 208,00 € ASP LIMOGES 25 321,57 € 17 792,00 € 

346172 Animation 
Pays 2017 

9 600,00 € 0 € DGFiP Région 
PACA 

12 000,00 € 9 600,00 € 

348561 Région 
Paca 

animation 
leader 2016 

5 546,30 € 5 546,30 € DGFiP Région 
PACA 

6 932,88 € 0 € 

348579 Région 
Paca 

animation 
Leader 
2017 

2 261,70 € 0 € DGFiP Région 
PACA 

3 148,41 € 2 261,70 € 

 
 Les dettes fournisseurs pour un montant 7 393,54 € se détaillent comme suit :  

- Facture Pnr des Baronnies : 3 669,17 € 
- Commissaire aux comptes solde intervention 2017 : 3 050,04 € 
- Charges sociales AG2R : 69,97 € 
- Charges sociales Humanis : 604,36 € 

 
 Les produits constatés d’avance pour 34 065 €. 

 
Le montant total de la dette au 30 septembre 2018 est de 129 822 €. 
 
Archives : Les documents et archives seront stockés dans les locaux de la CCSB. 
 
Frédéric ROBERT demande ce qui se passerait si le conseil communautaire se prononçait contre cette 
reprise. 
 
Jean Pierre TEMPLIER rappelle que ce ne serait pas cohérent dans la mesure où la CCSB a déjà 
repris le personnel du Pays. Par ailleurs l’intercommunalité perdrait 68.000 € de subventions acquises 
par le Pays et en attente de versement. 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les conditions reprise de l’actif et du passif du Pays telles qu’elles ont été exposées, 
- autorise le président à accomplir toutes les formalités et signer tous les documents nécessaires 

à leur mise en œuvre. 
 
 

17. Portage de repas à domicile / Attribution du marché accord-cadre pour un service 
de fourniture de repas en liaison froide 

Projet de délibération technique présenté par Marcel BAGARD 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 75 (74 pour, 1 contre et 1 abstention) 
 
Les conventions de fourniture de repas en liaison froide sur les Baronnies et le Serrois arrivent à 
échéance le 31 décembre 2018. De plus, le prestataire actuel qui est l’Association Pour Adultes et 
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Jeunes Handicapés (APAJH 04) a fait savoir par courrier en date du 31 janvier 2018 qu’il ne souhaitait 
plus assurer cette prestation à compter de la fin de l’année 2018.  
 
Ainsi la CCSB a lancé un marché à procédure adaptée accord cadre à bons de commande pour un 
service de fourniture de repas en liaison froide pour une durée d’un an renouvelable 2 fois à compter 
du 1er janvier 2019.  
 
Trois entreprises ont répondu à la consultation : Le centre hospitalier Buëch Durance, l’ESAT de 
Rosans-ADSEA 05 et les Opalines Oraison. 
 
La commission MAPA, réunie le 19 novembre 2018 à Garde Colombe, a procédé à l’analyse des 
offres selon les critères mentionnés au règlement de la consultation : prix (40%) et valeur technique 
(60%). L’offre économiquement la plus avantageuse est celle présentée par l’entreprise ESAT de 
Rosans - ADSEA 05 avec un coût de repas de 5,43 € TTC. Pour 9.000 repas annuels le montant 
maximum de la prestation s’élève à 48.870 € par an. 
 
Le bureau propose d’attribuer le marché à l’ESAT de Rosans-ADSEA 05. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- décide d’attribuer le marché à l’ESAT de Rosans-ADSEA 05 pour un montant de 

48 870 €, 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution du 

marché 
 
Florent ARMAND souhaite savoir où en est le projet d’acquisition par la CCSB des bâtiments de 
l’ADSEA situés sur la commune de Barret sur Méouge.  
 
Daniel SPAGNOU indique que l’ADSEA ne veut pas vendre à l’euro symbolique. L’acquisition est 
donc au point mort. 
 
 

18. Création d’un comité pour le pilotage stratégique de la compétence portage de repas  
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 315.17 en date du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a retenu dans ses 
compétences optionnelles la compétence « action sociale d’intérêt communautaire ». 
 
Par délibération n° 316.17 en date du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a défini d’intérêt 
communautaire, au sein de cette compétence, « la mise en œuvre et la gestion du portage de repas en 
zone rurale pour la population des communes de moins de 1500 habitants et uniquement en cas de 
défaillance de l’initiative privée ».  
 
Lors de la réunion du conseil communautaire du 30 novembre 2018, Gérard TENOUX, Vice-
Président délégué aux services à la population a proposé de constituer un Comité de Pilotage (COPIL) 
pour faire le bilan de fonctionnement du service sur le Serrois et les Baronnies et réfléchir à son 
éventuelle extension sur d’autres parties du territoire de la CCSB selon une méthodologie de projet. 
 
Un appel à candidature a été lancé pour constituer ce COPIL. 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la composition du COPIL « portage de 
repas » ainsi qu’il suit : 
 

- Gérard TENOUX 
- Daniel NUSSAS 
- Jean-Michel MAGNAN 
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- Christiane RICHIER PERETTI 
- Dominique DROUILLARD 
- Jean-Marc DUPRAT 
- Martine GARCIN 
- Jean-Yves SIGAUD 
- Michèle REYNAUD 
- Jean-Louis REY 
- Marie Claude NICOLAS ARNAUD 

 
 

19. Création d’un emploi permanent pour le service de portage de repas 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (73 pour et 3 contre) 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Par délibération n° 18.18 du 25 janvier 2018, le conseil communautaire s’est prononcé en faveur de 
la création d’un emploi non permanent d’adjoint technique et le recrutement d’un agent en contrat à 
durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 20h 
hebdomadaires pour exercer les fonctions d’agent de portage de repas pendant une durée de 6 mois à 
compter du 1er février 2018. 
 
Par délibération n° 159.18 en date du 27 juin 2018, le conseil communautaire s’est prononcé en faveur 
de la prolongation de ce même contrat pour une durée de 6 mois et pour l’augmentation du temps de 
travail de 20h hebdomadaires à 35h hebdomadaires à compter du 1er août 2018. 
 
Le contrat de travail de l’agent recruté arrivera à son terme au 31 janvier 2018. 
Le recours à un contrat à durée déterminée n’est plus possible car la durée maximum de ce type de 
contrat est de 12 mois. 
 

Considérant les besoins du service et la montée en charge des missions du pôle notamment par 
l’ouverture de la MSAP de Rosans, la commission des ressources humaines et le bureau propose de 
créer, à compter du 1er février 2019, un emploi permanent à temps complet (35h hebdomadaires) 
d’adjoint administratif territorial (catégorie C) pour exercer les fonctions d’agent d’accueil 
polyvalent. Il s’agirait d’intégrer à la fonction publique territoriale l’agent embauché jusqu’alors en 
CDD. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- approuve la création d’un emploi permanent décrit ci-avant ; 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget général 2019 ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment l’arrêté de nomination de l’agent concerné. 
 
Gérard TENOUX signale que les financements du fonds inter-opérateur que la CCSB percevait 
chaque année pour le fonctionnement des Maison de Services au Public (MSAP) ont été réduits cette 
année. Le fonds sera bien versé pour les MSAP situées dans les Hautes-Alpes ainsi que pour celle de 
Sisteron, mais pas pour celle de La Motte du Caire. Cela représente une perte de recettes de 10.446 € 
pour la CCSB. 
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20. Interventions musicales en milieu scolaire : avenant 2019 à la convention avec les 
Centres Musicaux Ruraux 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (75 pour et 1 contre) 
 
Au 1er janvier 2017, la CCSB a repris le protocole d’accord pour les interventions en milieu scolaire 
avec les Centres Musicaux Ruraux (CMR) signé le 16 juillet 2010 entre la fédération des CMR et 
l’ex Communauté de Communes de la Motte du Caire-Turriers. Ce protocole fixe notamment, le tarif 
de l’heure d’intervention, révisable chaque année. Ainsi, la fédération des CMR propose un avenant 
au protocole d’accord n°040209SYNDI qui fixe le nouveau tarif de l’heure-année à 1 917,50 € pour 
2019.   
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’avenant au protocole d’accord n°040209SYNDI qui fixe le nouveau tarif de 
l’heure-année à 1 917,50 € au 1er janvier 2019 ; 

- autorise le président à signer cet avenant. 
 
 

21. Convention relative à la conduite de l’animation de l’Espace Valléen « Terres de 
Provence Terres de Rencontres » - Année 2019 

Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La CCSB et la Communauté de Communes Jabron-Lure-Vançon-Durance (CCJLVD) disposent d'un 
espace valléen « Terres de Provence, Terres de Rencontres » labellisé le 3 Avril 2017 et partagé sur 
31 communes de leur territoire. La CCSB a été désignée pour porter administrativement le poste 
d’ingénierie espace valléen pour le compte des deux communautés de communes. 
 
Par délibération n°167.17 en date du 31 mai 2017, le conseil communautaire a approuvé la création 
d’un emploi de chargé de mission Espace Valléen et la signature d’une convention avec la CCJLVD 
pour fixer les modalités de travail et de prise en charge de cet emploi.  
 
Par délibération n° 272.18 en date du 30 novembre 2018, le conseil communautaire a décidé de 
renouveler l’emploi de chargé de mission espace valléen pour l’année 2019. Il est donc nécessaire de 
renouveler également la convention avec la CCJLVD pour une année.  
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte le renouvellement de la convention avec la CCJLVD pour l’année 2019 ; 
- autorise le président à signer cette convention. 

 
 

22. Intégration de la commune de Bellaffaire à l’UNESCO Géoparc de Haute Provence 
Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le périmètre de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence (UGHP) tel que défini lors de la revalidation 
par l’UNESCO en 2015 comprenait 5 communautés de communes adhérentes au Syndicat mixte du 
massif des Monges pour une superficie de 198 894 hectares et 60 communes :  

Communauté de Communes Asse-Bléone-Verdon, 
Communauté de Communes des Duyes et Bléone,  
Communauté de Communes de Haute-Bléone, 
Communauté de Communes du Pays de Seyne, 
Communauté de Communes de la Motte-Turriers, 
Communauté de Communes du Sisteronais. 



25 
 

 
Afin de : 

- rapprocher au mieux le périmètre de l’UNESCO Géoparc de celui des entités 
administratives dont il dépend aujourd’hui à savoir la CCSB et Provence Alpes 
Agglomération (PAA) ; 

- faire bénéficier le plus grand nombre possible de communes de ce label international ; 
- gagner en cohérence et en visibilité territoriale. 

 
Il est proposé d’intégrer au Géoparc les communes suivantes : 
Pour la CCSB, la commune de Bellaffaire ; 
Pour PAA, les communes de : 

- Château-Arnoux,  
- L’Escale,  
- Les Mées, 
- Malijai,  
- Peyruis,  
- Volonne. 

 
Le règlement de l’UNESCO concernant les Géoparcs mondiaux prévoit qu’une modification de 
périmètre est possible dans la limite de 10% de la surface initiale avec une procédure allégée. Au-
delà de ce seuil, une nouvelle candidature quasi ex nihilo est nécessaire.  
 
Marie-Claude NICOLAS-ARNAUD signale que le Géoparc n’a droit qu’une seule fois à accroître 
son territoire de 10 % maximum.   
 
Jean-Yves SIGAUD expose la situation des communes de Claret et Curbans qui sont incluses dans le 
périmètre du Géoparc mais ne participent pas à son financement. 
 
Damien DURANCEAU indique que cette question a été abordée lors des réunions de préparation de 
constitution de l’entente avec Provence Alpes Agglomération. Puisque la Communauté 
d’Agglomération de Gap Tallard Durance n’a pas la compétence Géoparc, il est envisagé de proposer 
un conventionnement avec les communes de Claret et Curbans. 
 
Daniel SPAGNOU ajoute que la Région a annoncé qu’elle ne subventionnerait plus le Géoparc. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 demande à l’UNESCO l’intégration de la commune de Bellaffaire au périmètre de 
l’UGPH ; 

 donne un avis favorable à l’intégration des communes de Château Arnoux, L’Escale, Les 
Mées, Malijai et Peyruis, conformément à la demande formulée par PAA ; 

 autorise le président à signer tous les documents se rapportant à cette demande.  
 
 

23. Dissolution du SMICAR / reprise du personnel et créations d’emplois 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 



26 
 

Par délibération n° 06.18 du 25 janvier 2018, le conseil communautaire s’est prononcé en faveur de 
la dissolution du Syndicat Mixte Intercommunautaire des Activités de Randonnées (SMICAR) au 31 
décembre 2018. 
 
Par délibération n° 223.18 du 30 octobre 2018, le conseil communautaire a approuvé les conditions 
de liquidation du SMICAR indiquant qu’un nouveau contrat de travail serait proposé aux 3 salariés 
du syndicat à compter du 1er janvier 2019. 
Les contrats de travail de ces 3 agents se terminent le 31 décembre 2018.  
L’un des agents exerce les fonctions de « chargé de missions de développement local » avec un volet 
administratif et de gestion. 
Le deuxième exerce des fonctions plus techniques de valorisation, balisage et entretien des itinéraires. 
La troisième a pour mission l’animation et le développement numérique de la randonnée dans le cadre 
du projet Leader Géotrek. 
 
Par courrier en date du 29 novembre 2018, le salarié qui exerce les fonctions de chargé de missions 
de développement a indiqué avoir trouvé un emploi dans une autre collectivité. Les missions exercées 
par cet agent pourront être reprises par le personnel de la CCSB. 
Les 2 autres agents acceptent les modalités de contrat proposées par la CCSB. 
Par substitution à l’emploi de chargé de mission, le Bureau propose de créer un deuxième emploi 
d’agent technique pour assurer le balisage et l’entretien des sentiers sur le territoire de la CCSB. Cet 
agent pourrait également intervenir en renfort l’été pour l’entretien de la base de loisirs de la 
Germanette. 
Les agents concernés seraient intégrés au pôle tourisme.  
 
Une information a été envoyée à la Commission Administrative Paritaire au Centre de Gestion 04.  
Le 5 décembre 2018, le Comité Technique a donné un avis favorable sur les modalités d’organisation 
et de fonctionnement proposées. 
 
Pour mettre en place cette organisation en reprenant les 2 salariées du SMICAR, il convient de créer 
les emplois non permanents suivants : 
- un emploi non permanent destiné à être pourvu par un salarié en contrat à durée déterminée pour 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 17h30 hebdomadaires pour 
exercer la mission de chargé de mission Geotrek du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. La 
rémunération sera calculée en référence au 6e échelon du grade de technicien (Catégorie B). 
- un emploi non permanent destiné à être pourvu par un salarié en contrat à durée déterminée pour 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 26 h hebdomadaires pour exercer 
la mission d’adjoint technique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. La rémunération sera 
calculée en référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique (Catégorie C). 
- un emploi non permanent destiné à être pourvu par un salarié en contrat à durée déterminée pour 
accroissement temporaire d’activité à temps complet (35 heures hebdomadaires) pour exercer la 
mission d’adjoint technique du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019. La rémunération sera calculée 
en référence au 1e échelon du grade de d’adjoint technique territorial (Catégorie C). 
 
Le Bureau propose également de tenir compte de l’ancienneté des agents du SMICAR dans le cadre 
de l’application du régime indemnitaire de la CCSB. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les créations des emplois non permanents décrits ci-avant ; 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- approuve le fait de tenir compte de l’ancienneté des agents issus du SMICAR dans le cadre 

de l’application du régime indemnitaire de la CCSB ; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget général 2019 ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 

décisions et notamment les contrats des agents concernés. 
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24. Changement de portage de projet Leader pour Géotrek 

Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 223.18 du 30 octobre 2018, le conseil communautaire a approuvé les conditions 
de liquidation du Syndicat Mixte Intercommunautaire des Activités de Randonnées (SMICAR). Le 
syndicat est actuellement engagé sur deux ans dans un projet Leader « Animation et développement 
numérique de la randonnée sur le territoire Sisteronais-Buëch » visant à soutenir la promotion 
numérique des sentiers et offrant un outil internet de gestion et de valorisation des itinéraires 
(Géotrek). 
 
La CCSB doit donc reprendre le portage de ce dossier et les engagements conventionnels qui y sont 
liés à partir du 1er janvier 2019 en signant un avenant à la convention d’attribution.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer l’avenant à la 
convention d’attribution Leader, actant du changement de portage de l’opération « Géotrek » 
 
 

25. Convention avec le CDRP 05 pour l’accueil de la chargée de mission Géotrek 
Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
A compter du 1er janvier 2019, la CCSB reprendra le personnel du Syndicat Mixte Inter-
Communautaire des Activités de Randonnées (SMICAR). 
 
L’une des salariées du SMICAR employée en contrat à durée déterminée à temps non complet (17h30 
hebdomadaires) exerce la fonction chargée de mission dans le cadre du projet Leader « Animation et 
développement numérique de la randonnée sur le territoire Sisteronais-Buëch » (projet « Géotrek »). 
 
Cet agent dispose également d’un autre contrat à durée déterminée à temps non complet (17h30 
hebdomadaire) au sein du Comité Départemental de Randonnée Pédestre des Hautes-Alpes (CDRP 
05) et effectue pour cet organisme une mission du même type que celle réalisée dans le cadre de 
l’action Leader qui consiste essentiellement en de la saisie de données numériques. 
 
De ce fait, il est proposé que la résidence administrative de l’agent concerné soit basée, pour la totalité 
de son temps de travail, dans les locaux du CDRP 05 situés à Gap. Le CDRP accepte d’accueillir 
l’agent à titre gracieux.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer une convention avec 
le CDRP 05 pour l’accueil à titre gracieux de la chargée de mission Géotreck. 
 
 

26. Conventions tripartites avec la FFC et Val Buëch Hautes-Alpes Cyclisme : Label 
« Espace Cyclosport » et « Site VTT - FFC » 

Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le 1er janvier 2019, la CCSB poursuivra les actions de l’Espace Randonnée porté par le Syndicat 
Mixte Intercommunautaire des Activités de Randonnées (SMICAR) dissout le 31 décembre 2018. 
Dans ce cadre, il convient de conventionner avec la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et le 
club Val Buëch Hautes-Alpes Cyclisme en vue d’obtenir pour l’année 2019 les labels « Espace 
Cyclosport » et « Site VTT-FFC ». Ces labels permettent de soutenir l’activité de cyclosport et de 
VTT sur le territoire intercommunal, d’assurer le développement d’équipements et de prestations de 
qualité, leur mise en place, leur animation et leur promotion au niveau local et national. Ces 
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conventions d’une durée de trois ans prévoient une cotisation annuelle à la FFC d’un montant de 1 
100 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer les deux conventions 
tripartites avec la Fédération Française de Cyclisme et Val Buëch Hautes-Alpes cyclisme. 
 
 

27. Reprise des sentiers inscrits au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires 
des Hautes-Alpes 

Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) des Hautes-Alpes recense dans le 
département des Hautes-Alpes l’ensemble des itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, équestre et 
VTT. Il doit favoriser la découverte des sites naturels et de paysages ruraux en développant la pratique 
de la randonnée. 
 
Le Syndicat Mixte Intercommunautaire des Activités de Randonnées (SMICAR) intervient sur 29 
itinéraires inscrits au PDESI 05 pour un total de 555,8 kilomètres.  
 
Par délibération n° 223.18 du 30 octobre 2018, le conseil communautaire a approuvé les dispositions 
générales de liquidation du SMICAR qui sera dissout au 31 décembre 2018. 
 
Il convient donc de délibérer afin que la CCSB s’engage, à compter du 1er janvier 2019, en lieu et 
place du SMICAR à la gestion et l’entretien de ces sentiers, à la reprise des droits de passage afférents, 
ainsi qu’au respect des obligations du PDSEI des Hautes-Alpes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- de reprendre les sentiers inscrits au PDESI sur la partie des Hautes-Alpes du territoire 
intercommunal, 

- de mettre en œuvre toutes les actions et démarches nécessaires au respect du PDESI des 
Hautes-Alpes, 

- d’autoriser le président à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
En aparté, Florent ARMAND informe l’assemblée que le déploiement de la fibre optique qui a pris 
du retard dans les 2 départements alpins du Sud devrait s’améliorer dans les mois qui viennent. Le 
Département des Hautes-Alpes fera des annonces prochainement à ce sujet. 
 
 

28. Candidature à l’appel à projet de l’ADEME « vélo et territoires » et demande de 
subvention POIA 

Projet de délibération stratégique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Dans le cadre de la compétence obligatoire « aménagement de l’espace », la CCSB a défini d’intérêt 
communautaire « le développement et la promotion des activités de randonnées ainsi que la gestion 
et l’entretien des itinéraires »  
 
Ainsi, la CCSB est pleinement engagée dans le développement des activités de randonnées cycliste 
qui constituent une véritable opportunité de développement économique et touristique de son offre 
territoriale. En pleine croissance, l’activité vélo constitue un intérêt pour le territoire puisqu’elle 
permet d’augmenter son attrait en période estivale mais également de renforcer sa compétitivité en 
toutes saisons.  
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La CCSB se positionne dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Vélo qui a pour objectif de rendre 
l’intercommunalité pilote en matière de développement de la mobilité douce, répondant aussi aux 
objectifs énoncés dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial. 
 
L’objectif est d’offrir à la population locale et aux visiteurs une offre vélo complète, qui intègre tous 
les types d’itinéraires, de réfléchir à l’opportunité de créer une voie douce s’inspirant du Schéma 
Régional des Voies Vertes et Véloroutes de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et de 
développer une offre de services de qualité dont le développement des vélos à assistance électrique. 
 
Pour ce faire, il est proposé qu’un salarié de la CCSB soit missionné pour produire sur 2 ans, un plan 
vélo global et suivre ses réalisations, conformément à l’appel à projets de l’ADEME pour l’ensemble 
du territoire intercommunal et au programme Espace Valléen « Terres de Provence, Terres de 
Rencontre » sur le territoire concerné.  
 
Afin d’éviter un nouveau recrutement et de répondre aux besoins de la mission qui correspondent à 
une période de 2 ans, le Bureau propose de s’appuyer sur un agent en place en modifiant le cadre de 
son emploi c’est-à-dire : 

- en supprimant l’emploi de collaborateur de cabinet créé par délibération n° 267.17 du 19 
septembre 2017, 

- en créant un emploi de chargé de mission pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 
2019, dans le cadre de l’article 3.3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 

- approuve la réalisation d’un Plan Vélo comprenant l’étude de création d’une voie douce et le 
développement du cyclotourisme électrique sur le territoire de la CCSB pour un montant total 
de 165.408,41 € HT ; 

 
- approuve le plan de financement de l’opération tel que précisé ci-dessous :  

 
    

Financeurs 
Montant 

prévisionnel 
% 

Europe - POIA OS1 48 900,00 € 29,56% 
Etat - ADEME 83 000,00 € 50,18% 

Auto-financement 33 508,41 € 20,26% 
Total 165 408,41 € 100,00% 

Poste de dépenses Montant HT % 

Fonctionnement 73 408,41 € 44,38% 
Investissement 92 000,00 € 55,62% 

Total 165 408,41 €  
 

- candidate à l’appel à projets de l’ADEME « Vélos et territoires » afin de financer le Plan Vélo 
2020 et sollicite un financement ADEME de 83.000 € conformément au plan de financement 
de l’opération ; 

 
- sollicite une subvention du FEDER - POIA d’un montant de 48 900 € pour financer l’action 

« Développer la mobilité douce et le cyclotourisme électrique » dans le cadre de l’appel à 
projets POIA OS1 « Accroître la découverte estivale du massif par la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel » ; 
 

- supprime à compter du 1er janvier 2019 l’emploi de collaborateur de cabinet créé par 
délibération n° 267.17 du 19 septembre 2017 ; 
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- crée un emploi permanent d’attaché territorial destiné, compte tenu des besoins du service, à 
être pourvu par un chargé de mission « tourisme » sur la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2020, en application des dispositions de l’article 3.3.2° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 ; 

 
- décide de rémunérer cet emploi en référence à l’indice majoré correspondant au 7ème échelon 

du grade d’attaché territorial. 
 
 

29. Précision de l’intérêt communautaire concernant la voirie d’accès au site de Chabre 
Projet de délibération technique présenté par Albert MOULLET 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 315-17 en date du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a retenu dans ses 
compétences optionnelles la compétence « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire d'intérêt communautaire ».  
 
Par délibération n° 316-17 en date du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a défini d’intérêt 
communautaire, au sein de cette compétence, « l’étude, l’aménagement, la gestion, l’entretien, le 
développement et l’animation du site de vol libre de Chabre incluant la voirie d’accès ». 
 
Afin de clarifier les limites de cette compétence et donc de l’intervention de la CCSB, le Bureau, en 
accord avec les élus de la commune de Val Buëch Méouge, propose de préciser que la voirie d’accès 
concerne exclusivement la partie de route de Pomet, c’est-à-dire la route qui monte au site de vol libre 
depuis l’intersection avec la départementale 942 sur la commune de Val Buëch Méouge.  
 
Il s’agit de 9,9 kilomètres de voirie dont : 

-  5,5 kilomètres appartiennent à l’ONF : leur gestion sera confiée par convention à la CCSB ; 
- 4,4 kilomètres appartiennent à la commune de Val Buëch Méouge et feront l’objet d’un 

transfert à la CCSB. 
 
Florent ARMAND s’interroge sur l’autre partie de la route qui mène à la commune de Barret sur 
Méouge.  
 
Damien DURANCEAU souligne que le maire de Barret sur Méouge qui était convié aux réunions de 
travail n’y a jamais participé. 
 
Daniel SPAGNOU informe l’assemblée que Bruno LAGIER vient de lui adresser sa démission du 
conseil communautaire. 
 
Jean-Yves SIGAUD demande si l’ONF a l’intention de participer au financement de la voirie.  
 
Damien DURANCEAU indique que la convention établie entre l’ex Communauté de Communes de 
Ribiers Val de Méouge et l’ONF ne prévoyait pas de participation financière. Il est peu probable que 
la nouvelle convention qui est en cours de rédaction soit modifiée à ce niveau-là. 
 
Martial ESPITALLIER signale que le sommet de la montagne de Chabre est situé sur la commune 
de Nossage et Bénévent. De ce fait, il regrette qu’aucune autorisation n’ait jamais été demandé à la 
commune, y compris pour les aménagements réalisés récemment. Il souhaiterait qu’une convention 
soit établie avec la commune.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire précise que dans la définition de l’intérêt 
communautaire concernant la « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et 
sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire », 
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la voirie d’accès au site de Chabre est la route dite « de Pomet » qui monte au site depuis l’intersection 
avec la départementale 942 sur la commune de Val Buëch Méouge. 
 
 

30. Cotisation à l’Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence 
Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le Département des Alpes de Haute-Provence s’est doté d’une Agence de Développement (AD) 
chargée de la promotion et du développement économique et touristique. La CCSB y a adhéré par 
délibération n° 246-17 du 19 septembre 2017.  
Pour l’année 2018, l’appel à cotisation est de 3 260 €, conformément à ce qui a été prévu au budget 
2018. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le versement de la cotisation 2018 pour 
un montant de 3 260 €. 
 
Olivier CHABRAND demande si cette cotisation ne fait pas doublon avec ce qui est versé aux Offices 
de Tourisme. 
 
Damien DURANCEAU rappelle que l’AD a pour rôle de fédérer les acteurs du tourisme et du 
développement économique des Alpes de Haute Provence. Elle a une mission de promotion, de 
prospection et d’accueil et contribue à la stratégie de développement économique du département. 
Une structure identique existe dans les Hautes-Alpes, à laquelle adhère aussi la CCSB. La cotisation 
ne fait donc pas doublon. 
 
 

31. Convention avec la commune de Serres pour le déneigement de la base de loisirs de 
la Germanette 

Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La base de loisirs de la Germanette accueille dans son bâtiment un restaurant ouvert toute l’année.  
 
Afin d’en permettre l’accès permanent, il est nécessaire d’assurer un service de viabilité hivernale. 
La CCSB ne disposant pas des moyens humains et techniques nécessaire, il est proposé de 
conventionner avec la commune de Serres afin d’assurer ce service. 
 
La commune de Serres assurera le déneigement de la route d’accès de la Germanette et d’une zone 
définie faisant office de parking pour un montant forfaitaire défini dans la convention de 55 € par 
intervention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer une convention de 
déneigement avec la commune de Serres. 
 
 

32. Attribution du marché « schéma de lutte contre les inondations et de restauration 
écologique du ravin de la Gironde » 

Projet de délibération technique présenté par Bernard MATHIEU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 143.18 du 27 juin 2018, le conseil communautaire a approuvé la réalisation d’une 
étude hydraulique sur le bassin versant du torrent de la Gironde dans le cadre de la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).  
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Cette étude pour la lutte contre les inondations et la restauration écologique du ravin de la Gironde 
sera conduite en lien étroit avec un comité de suivi composé des représentants des communes de 
Mison, Sisteron et du Poët, d’un représentant de la CCSB, d’un représentant du Syndicat Mixte de 
Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA), d’un représentant du Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) et des représentants des partenaires 
financiers (Agence de l’Eau, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur).  
 
Après un diagnostic préalable intégrant les différents enjeux du bassin versant, l'opération vise à 
proposer des solutions opérationnelles : 

• de réduction du risque d'inondation au droit des enjeux humains et économiques les plus forts, 
• de restauration du milieu physique et de la qualité des habitats dans ces tronçons les plus 

dégradés d’une part et dans les zones à plus forts enjeux écologiques d’autre part, dans une 
logique de restauration physique et fonctionnelle globale. 

 
Pour mener à bien le financement de cette étude, des subventions ont été obtenues auprès de l’Agence 
de l’Eau (30 000 €) et du Conseil régional (15 000 €) pour un montant total de dépenses 
subventionnables de 60 000 € TTC. 
 
Une consultation pour la réalisation de cette étude a été lancée le 19 septembre 2018. 
Le marché est passé selon une procédure adaptée en application de l'article 27 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 
Il comprend une tranche ferme pour la réalisation de l’étude, l’élaboration et le suivi du dossier 
réglementaire (autorisation environnementale dit dossier Loi sur l’eau) et une tranche optionnelle 
pour l’élaboration et le suivi de l’instruction de la Déclaration d’utilité publique (DUP) préalable aux 
travaux. 
A la suite de la parution de l’avis d’appel public à la concurrence six offres ont été reçues des 
entreprises suivantes : SCE, Groupement RIPARIA (mandataire) / HTV / SEE, ARTELIA Ville et 
Transports, HYDRETUDES, Groupement AQUAGEOSPHERE (mandataire) / EPM / ASELLIA 
Ecologie / ERG Ingénierie, CEREG 
Dans le cadre de cette procédure, l’offre économiquement la plus avantageuse, déterminée 
conformément aux critères indiqués dans le règlement de la consultation (valeur technique 60% et 
prix 40 %) est celle de SCE pour un montant total de 49 830 € HT soit 59 796 € TTC. 

Le bureau réuni le 4 décembre 2018 propose de retenir l’offre de SCE. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- décide d’attribuer le marché d’étude « schéma de lutte contre les inondations et de restauration 

écologique du ravin de la Gironde » à l’entreprise SCE pour un montant de 49 830 € HT soit 
59 796 € TTC ; 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution du marché 
 
Didier CONSTANS demande que soient invités au comité de suivi de l’étude les services de la DDT 
04, la SNCF (pour la voie ferrée) et les services du Département 04 (pour la voirie). 
 
 

33. Convention d’appui pour les enjeux inondations sur la Gironde avec le SMAVD 
Projet de délibération technique présenté par Bernard MATHIEU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Début 2018, dans le cadre de la compétence GEMAPI, la CCSB a sollicité l’appui du Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) pour l’accompagner sur la finalisation d’un 
cahier des charges et la procédure de consultation en vue de la réalisation de l’étude hydraulique de 
la Gironde.  
Par ailleurs le SMAVD, sollicité par ses intercommunalités membres pour un appui technique 
complémentaire aux actions du syndicat sur la Durance, notamment sur les cours d’eau dits 
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« orphelins », a acté la possibilité de mutualiser des postes en son sein pour apporter son expertise 
sur des cours d’eau affluents.  
 
Parmi les intercommunalités membres du SMAVD, 2 intercommunalités ont exprimé un besoin de 
diagnostic et d’appui technique spécifique à des cours d’eau impactant leur territoire pour des 
problématiques particulières d’inondation : la Communauté de Communes du Sisteronais Buech, 
pour le cours d’eau de la Gironde et, la métropole Aix-Marseille, pour le cours d’eau de l’Eze. Pour 
répondre à ce besoin, la proposition d’un poste d’ingénieur, mutualisé entre ces deux 
intercommunalités a été faite. La répartition des charges financières de ce poste est calculée selon une 
clé basée sur le potentiel fiscal, la superficie des bassins des cours d’eau concernés et un coefficient 
de complexité. 
La CCSB souhaite confier au SMAVD, dans ce cadre mutualisé, une mission d’accompagnement 
pour le suivi de l’étude hydraulique programmée sur la Gironde puis un accompagnement technique 
pour la mise en œuvre des phases d’avant-projet et de mise en œuvre des travaux. 
Pour formaliser cet appui, il convient de passer une convention avec le SMAVD sous le régime de la 
quasi-régie pour une durée de deux ans. 
La mission donne lieu à un coût forfaitaire maximal pour la CCSB de 7 050 € par an, soit un total de 
14 100 € pour la durée de la convention. 
Le coût prévisionnel pourra être ajusté en faveur de la CCSB si les montants des moyens mobilisés 
s’avèrent inférieurs à ceux fixés par convention et/ou si le SMAVD réussit à mobiliser des co-
financements dans le cadre de cette mission.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer la convention avec 
le SMAVD dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
En réponse à une question posée par Edmond FRANCOU, Bernard MATHIEU confirme que les 
dépenses seront intégrées dans la taxe GEMAPI. 
 
Bernard MATHIEU rappelle également que par délibération en date du 30 juillet 2018, le conseil 
communautaire a approuvé la signature d’une convention avec le SMAVD pour définir les enjeux de 
la mise en œuvre d’une gestion au titre de la GEMAPI sur les cours d’eau dits « orphelins », dont le 
Jabron. Le SMAVD vient de recruter son équipe opérationnelle et va proposer une réunion de 
lancement de ce travail dans le courant du 1er trimestre 2019. Un comité de pilotage sera mis en place 
pour le suivi de cette étude. 
 
 

34. Désignation d’un représentant de la CCSB au SMAVD  
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 14.17 en date du 17 janvier 2017, le conseil communautaire a désigné des délégués 
dans divers instances et organismes extérieurs. 
 
Christian GALLO qui avait été élu comme délégué de la CCSB au sein du Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), a décidé de mettre fin à son mandat de 
conseiller communautaire. 
 
Il convient donc de désigner un nouveau délégué titulaire de la CCSB au SMAVD. 
 
Françoise GARCIN étant la déléguée suppléante de M. GALLO, le président suggère que Françoise 
GARCIN soit nommée déléguée titulaire et propose la candidature de Michel BRUNET comme 
délégué suppléant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne Françoise GARCIN comme déléguée 
titulaire et Michel BRUNET comme délégué suppléant au sein du SMAVD. 
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35. Délibération de principe pour la création du Syndicat Mixte de l’AEygues 
Provençale (SMAEP) 

Projet de délibération technique présenté par Bernard MATHIEU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Les 7 intercommunalités des bassins versants de l’Aygues et de l’Eygues (Communauté de 
Communes du Pays Réuni d’Orange, Communauté de Communes de l’Aygues Ouvèze en Provence, 
Communauté de Communes du Vaison Ventoux, Communauté de Communes de Drôme Sud 
Provence, Communauté de Communes des Baronnies en Drôme provençales, Communauté de 
Communes du Diois et Communauté de Communes du Sisteronais Buëch) travaillent depuis plusieurs 
mois à une procédure de fusion et d’extension des trois syndicats de rivière préexistants sur ces 
bassins (Syndicat de Défense des Rives de l’Eygues Inférieure : SIDREI, Syndicat Intercommunal 
d’aménagement de l’Aygues : SIAA et Syndicat Intercommunal de Défense des Rives de l’Eygues 
Supérieures et de l’Oule : SIDRESO). Il s’agit de constituer un syndicat unique, dit de l’Aeygues 
couvrant l’ensemble des bassins, à qui les collectivités envisagent de transférer la compétence 
GEMAPI pour la partie du territoire concernée.  
 
Le projet de statuts qui sera soumis au vote des assemblées des 7 communautés comprend les 
éléments suivants : 
- le syndicat unique interviendra sur l’ensemble du réseau hydrographique et la totalité des digues 
inclus dans un système d’endiguement, à définir sur les bases des inventaires existants dont disposent 
les services de l’Etat ; 
- les charges financières seront réparties entre les membres selon une base 75 % population 25 % 
critères techniques (linéaire de digues, linéaire de berges), 
-le siège sera basé à Nyons, 
-le comité syndical comprendra 23 ou 27 délégués avec un ou deux délégués pour la CCSB. 
 
Frédéric ROBERT souhaite savoir à quoi l’adhésion à ce syndicat va engager la CCSB en termes 
financiers.  
 
Bernard MATHIEU précise que la CCSB devra verser une cotisation d’adhésion. Les actions mises 
en œuvre au titre de la GEMAPI seront financées via la taxe GEMAPI. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- approuve le principe de la constitution d’un syndicat unique sur le bassin versant de l’Aeygues 
auquel la CCSB transfèrerait la compétence GEMAPI, 

- donne un avis favorable sur les principaux éléments envisagés dans le projet de statuts, 
- demande à ce que soit rajoutée dans le projet de statuts une mention précisant que la clé de 

répartition des dépenses du syndicat entre ses membres ne pourra être modifiée qu’à 
l’occasion d’une révision statutaire, à la majorité qualifiée, 

- demande la possibilité pour le bureau du syndicat d’associer à ses travaux à titre consultatif, 
les présidents des collectivités membres pour ce qui concerne la préparation des modifications 
statutaires et des grandes orientations budgétaires, 

- donne mandat au président et aux deux délégués de la CCSB au SIDRESO  pour conduire les 
négociations de construction du projet définitif de statuts à soumettre aux EPCI membres. 

 
 

36. Convention de mise à disposition de données entre l’association des communes 
forestières de PACA et la CCSB 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Louis REY  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
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Dans le cadre de la réalisation du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), des données sur la 
forêt et son exploitation sont nécessaires.  
L’association des communes forestières de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a créé 
l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne.  
 
Par la signature d'une convention, sans contrepartie financière, l’association des communes 
forestières propose de fournir des données à l'échelle communale sur l'ensemble du territoire de la 
CCSB.  
Ces données portent sur les surfaces boisées, les surfaces certifiées PEFC (Certification Forestière : 
atteste de la gestion durable de la forêt et du respect de ses fonctions environnementales, sociétales 
et économiques. Elle garantit l’application de règles strictes par tous les intervenants en forêt), le 
nombre d’entreprises certifiées PEFC, les chaufferies bois, le nombre d’incendies et les surfaces 
incendiées de 1973 à 2017, les entreprises et employés de la filière forêt-bois sur le territoire. 
 
En contrepartie, la CCSB s'engage à faire apparaître dans la source le nom du propriétaire des données 
et s'interdit toute reproduction de ces données aux fins de divulgation. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer la convention de mise 
à disposition de données de l’association des communes forestières dans les conditions exposées ci-
dessus. 
 
 

37. Désignation de 2 membres supplémentaires au comité de pilotage du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Louis REY 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Les membres du comité de pilotage du PCAET ont été désignés par délibération n°227.18 lors du 
conseil communautaire du 30 octobre 2018.  
 
Deux élus souhaitent également faire partie de ce comité de pilotage : 
- Caroline YAFFEE  
- Marcel BAGARD  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne Caroline YAFFEE et Marcel BAGARD 
comme membres du comité de pilotage du PCAET. 
 
 

38. Avenant n° 1 au marché de travaux de l’alvéole 4 de l’ISDND de Sorbiers 
Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 61.18 du 6 mars 2018, le conseil communautaire a validé l’attribution du marché 
de réalisation des travaux d’aménagement de l’alvéole 4 du casier 2 de l’Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sorbiers. 
Il s’agit d’un marché public en un lot unique de terrassement, étanchéité et VRD (voirie, réseaux, 
divers) passé selon la procédure adaptée et signé le 13 mars 2018 avec l’entreprise Guiramand et son 
co-traitant FLI. 
Le marché se compose de 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles, dont uniquement les deux 
premières ont été affermies : 

 TF - Aménagement de l’alvéole Est et réaménagement de la digue de Sorbiers 1 : montant 
349 540,40 €HT 

 TO1 – Aménagement de l’alvéole 4 Ouest : montant 109 984,50 €HT 
 TO2 – Reprise des déchets et mise en stock dans l’alvéole 4 Est : montant 17 500,00 €HT 
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Le montant total du marché (TF et tranches optionnelles affermies, soit TO1 et TO2) est égal à 
477 024,90 €HT soit 572 429.88 € TTC. 
 
L’avenant proposé porte sur la mise à jour des quantités réellement exécutées lors des travaux, 
engendrant des plus et moins-values par rapport aux prix initiaux du marché, et sur l’introduction de 
prix nouveaux, relatifs à des prestations complémentaires validées en cours de chantier. 
 
Les travaux complémentaires portent principalement sur : 

 l’étanchéification de la digue n°2 pour limiter les phénomènes d’érosion en talus,  
 des modifications du réseau biogaz, 
 l’équipement d’une partie de la piste d’accès (virage) en grave bitume pour faciliter l’accès 

des poids lourds au quai de déchargement par toutes conditions météorologiques, 
 le renforcement des aménagements hydrauliques à l’entrée du site. 

 
Le montant global des plus-values, moins-values et prix nouveaux s’élève à + 29 986,63 € HT soit 
35 983.96 € TTC.  
 
L’incidence financière de l’avenant est donc de 6,3%. Cet avenant ne dépassant pas la limite de 15 % 
défini à l’article 139-6 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les modifications apportées sont 
considérées comme non substantielles et à ce titre le marché initial peut être modifié sans avis 
préalable de la commission d’appel d’offres. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à signer l’avenant n° 1 au 
marché de travaux initial dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
 

39. Motion relative à l’augmentation de la fiscalité appliquée au traitement des déchets 
Projet de motion présenté par Jean Jacques LACHAMP  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour et 1 abstention) 
 
La CCSB dispose de la compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés ». Un audit visant à déterminer les pistes d’optimisation du service de gestion des déchets 
a été réalisé en 2018 dont il ressort les conclusions suivantes : 

- un niveau de service aux usagers relativement conséquent, 
- un cout du service élevé : 121 € HT par habitant contre 80 € HT par habitant en moyenne au 

niveau national, 
- une grande disparité dans les conteneurs de pré collecte, 
- un parc roulant à rajeunir 
- un poids important des déchets non ménagers issus des activités économiques, 
- des performances de tri faibles. 

 
Les pistes d’optimisation identifiées sont : 

- le renforcement de la structure d’encadrement et de communication du service, 
- l’harmonisation de la conteneurisation et l’organisation de la pré-collecte (maintenance et 

lavage des équipements), 
- l’optimisation de la collecte en supprimant des points de collecte et en réduisant les fréquences 

de collecte avec un parc roulant rajeuni, 
- l’optimisation de la gestion des déchetteries en réorganisant les jours et horaires d’ouverture 

et en instaurant un contrôle d’accès,  
- la définition et le dimensionnement du service vis-à-vis des professionnels et des producteurs 

non ménagers 
 
La mise en œuvre de ces pistes d’optimisation devrait permettre de réduire les déchets de façon 
significative et augmenter la valorisation matière. 



37 
 

En effet, il reste encore de nombreux déchets valorisables dans les ordures ménagères et il est 
important d’engager de nouvelles actions visant à réduire les déchets résiduels. 
 
Le service public des déchets coûte déjà très cher du fait des fortes contraintes géographiques, de la 
très faible densité, de l’éloignement des sites de traitement et du manque de concurrence sur le tri et 
le traitement des déchets. Il est touché de plein fouet par l’augmentation du prix des carburants. 
 
Dans ce contexte, dès le mois de juin, M. SPAGNOU a alerté les parlementaires locaux sur les 
conséquences l’augmentation de la Taxe générale sur les Activités Polluantes (TGAP) actuellement 
étudiée par le Gouvernement.  
Le Bureau souhaite aujourd’hui également alerter le conseil communautaire sur cette hausse qui serait 
particulièrement pénalisante pour la CCSB qui paie cette taxe sur la part des déchets résiduels qu’elle 
envoie en installation de stockage. 
 
A ce jour, la CCSB paye environ 234 000 € par an de TGAP pour les déchets ménagers et assimilés 
et les encombrants non valorisables (24 € par tonne enfouie au centre du Beynon et 33 € par tonne 
enfouie à l’installation de Sorbiers) 
Sur la base du même tonnage mis en stockage, cela reviendrait à 585 000 € HT à l’horizon 2025 car 
il est question que le taux de TGAP passe à 65 € la tonne à cette date. Même si la CCSB arrivait à 
atteindre une réduction de 50% de déchets stockés en 2025 par rapport à 2010, l’intercommunalité 
devrait supporter une augmentation de TGAP de 66 % par rapport au montant versé en 2017. 
Sans compter le fait que l’augmentation du prix des carburants implique déjà une hausse de 4 à 5% 
du prix de revient de la collecte et du transfert ; et que pour atteindre cette baisse de déchets mis en 
stockage, il faudra de gros investissements qui sont peu voire pas du tout aidé par l’Etat ou par la 
Région. 
 
Les mesures de compensation envisagées par l’Etat n’auront que peu d’impacts financiers. 
Bien que l’objectif affiché soit de contribuer au développement de l’économie circulaire en 
augmentant le coût de l’élimination par rapport au recyclage, la trajectoire proposée aujourd’hui 
semble injuste et inefficace pour plusieurs raisons :  
 

- 1/3 des déchets ménagers est, aujourd’hui, impossible à recycler (150 kg/habitant). Les 
collectivités sont donc contraintes d’éliminer ces déchets et sont taxées pour cela ; 

- en ciblant les gestionnaires de déchets, qui n’ont pas d’influence sur la conception des produits 
mis sur le marché et leur consommation, la TGAP place le signal fiscal au mauvais endroit et 
ne permet pas de diminuer les déchets non recyclables ;  

- la réforme proposée supprime progressivement ou diminue fortement toutes les réfactions qui 
existent aujourd’hui, qui permettent pourtant d’encourager des solutions plus vertueuses 
(valorisation énergétique des déchets par exemple) ; 

- elle ne prévoit aucun volet incitatif pour encourager les collectivités qui mettent en place des 
politiques pour réduire les déchets résiduels, le taux payé est le même quel que soit le niveau 
de performance ;  

- les recettes de la TGAP sont aujourd’hui versées au budget de l’État, et ne contribuent que 
très faiblement à financer les politiques territoriales d’économie circulaire.  

 
Sans remettre en cause le principe d’une fiscalité sur l’élimination des déchets, force est de constater 
que les garanties ne sont pas présentées quant aux mesures nationales qui permettront de réduire 
drastiquement la quantité de déchets résiduels, que les compensations fiscales proposées sont 
particulièrement faibles et que les recettes de la fiscalité déchets ne seront pas affectées à l’économie 
circulaire. Cette situation incite de plus en plus les collectivités à penser que cette fiscalité 
environnementale vise davantage à alimenter le budget de l’État qu’à atteindre les objectifs 
environnementaux.  
 
Le projet gouvernemental de réforme de la TGAP est donc en l’état inacceptable.  
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Pour éviter une hausse injuste des impôts locaux et contribuer efficacement au développement de 
l’économie circulaire, il est indispensable de réunir les conditions suivantes, qui ne sont pas remplies 
actuellement :  
 
- la présentation de garanties (échéances, contrôles et sanctions envisagés…) sur les mesures 
présentées par le Gouvernement dans la Feuille de route économie circulaire afin de réduire les 
déchets résiduels (déchets non recyclables, REP, gestion des biodéchets, gestion des déchets des PME 
PMI…),   
- l’exonération de TGAP pour les 150 kg/hab/an correspondant au gisement des déchets ménagers 
non recyclables, 
 - l’affectation des recettes de la TGAP déchets au Fonds pour l’économie circulaire de l’ADEME 
avec une plus grande participation des collectivités à la gouvernance de ce fonds. 
- la création d'un bonus de TGAP pour les collectivités et les entreprises performantes en matière 
d'économie circulaire, 
- l'exonération totale de TGAP pour les unités de valorisation énergétique atteignant les critères 
d'efficacité énergétique européens leur donnant le statut de valorisation et non d'élimination, 
- une TGAP réduite pour les déchets résiduels issus d'un tri ou d'un pré-traitement mécanique, 
 
Au moment où le gouvernement demande aux collectivités de réduire drastiquement leurs dépenses, 
la hausse de la TGAP déchets augmentera inévitablement le coût du service public de gestion des 
déchets ménagers et entrainera donc une hausse des impôts locaux. Celle-ci sera particulièrement 
difficile à comprendre pour les contribuables, qui verront leur TEOM augmenter alors qu’on leur 
demande de faire de plus en plus d’efforts pour trier leurs déchets.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire demande au Gouvernement de remanier la 
proposition d’évolution de la fiscalité déchets pour éviter que le développement de l’économie 
circulaire soit perçu par les Français comme un simple prétexte pour les taxer davantage.  
 
Jean Jacques LACHAMP invite tous les conseils municipaux des communes membres de la CCSB à 
adopter également cette motion. Il insiste sur la nécessité que le gouvernement affecte la TGAP au 
financement d’actions visant à encourager la réduction des déchets. 
 
Alain D’HEILY précise que le taux définitif de TGAP pour 2019 devrait être voté entre Noël et le 
Jour de l’An.   
 
Frédéric ROBERT déplore la facilité qu’a le gouvernement à constater le déficit de l’Etat et à 
augmenter le taux des taxes. Il souligne toutefois que la CCSB a procédé de la même manière en 
instaurant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : l’intercommunalité a aussi cherché la 
facilité. De ce fait, il refuse de faire de la démagogie en tapant sur le plus gros et précise qu’il ne vote 
pas pour cette motion car il considère que la CCSB doit d’abord montrer l’exemple. 
  
 

40. Budget annexe des déchets ménagers / décision modificative n° 4 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Afin de prendre en compte : 

- le transferts de trois emprunts affectés au budget général au lieu du budget annexe des déchets 
ménagers lors de la fusion, 

- les annulations de redevances des ordures ménagères (REOM) des années antérieures, 
il est nécessaire d’adopter la décision modificative suivante sur le budget annexe des ordures 
ménagères 2018 de la CCSB : 
 
Section de fonctionnement : 
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En dépenses : 
 Chapitre 66 / compte 6688 (autres charges financières) : ouverture de crédits de 1 007,94 € 
 Chapitre 67 / compte 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) : augmentation de crédits de 

1 000 € 
 Chapitre 022 (dépenses d’exploitation imprévues) : diminution de crédits de 2 007,94 € 

 
Section d’investissement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 041 / compte 2138 (autres constructions) : ouverture de crédits de 21 496,75 € 
 Chapitre 041 / compte 2154 (matériel industriel) : ouverture de crédits de 201 957,62 € 

 
En recettes : 
 Chapitre 041 / compte 1641 (emprunts en euros) : ouverture de crédits de 223 454,37 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision modificative sur le budget 
annexe des déchets ménagers 2018. 
 
 

41. Budget général / décision modificative n° 5 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Afin de prendre en compte : 

- le transferts de trois emprunts affectés au budget général au lieu du budget annexe des déchets 
ménagers lors de la fusion,  

- l’achat d’un véhicule à plateau pour le service aux communes (solution moins coûteuse que 
la location) 

il est nécessaire d’adopter la décision modificative suivante en section d’investissement du budget 
général 2018 de la CCSB : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 041 / compte 1641 (emprunts en euros) : ouverture de crédits de 223 454,37 € 
 Chapitre 21 / compte 2182 (matériel de transport) : ouverture de crédits de 30 000 € 
 Chapitre 21 / compte 2183 (matériel de bureau et matériel informatique) : diminution de crédits 

de 30 000 € 
 

En recettes : 
 Chapitre 041 / compte 2138 (autres constructions) : ouverture de crédits de 21 496,75 € 
 Chapitre 041 / compte 2158 (autres installations, matériel et outillages techniques) : ouverture 

de crédits de 201 957,62 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision modificative sur le budget 
général. 
 
 

42. Renouvellement des conventions de mise à disposition des communes du « service 
technique » de la CCSB 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
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Par délibération n° 01.17 du 11 septembre 2017, le Bureau a approuvé la mise à disposition du 
« service technique » de la CCSB aux communes membres. Cette mise à disposition fait l’objet d’une 
convention avec les communes intéressées. 
Les neuf agents concernés par ce service sont chargés d’effectuer, pour le compte des communes, des 
travaux d’entretien des espaces verts et de maintenance des bâtiments publics. 
Deux annexes à la convention précisent les noms des agents ainsi que la liste du matériel mis à 
disposition des communes. 
 
Les conventions arrivant à terme le 31 décembre 2018, il convient de les renouveler. 
 
En 2017, la CCSB avait repris les tarifs pratiqués dans chacune des anciennes communautés 
préexistantes à la fusion. Ces tarifs horaires allaient de 18 à 27 €. 
En 2018, la CCSB avait engagé une harmonisation tarifaire et appliqué un prix médian de 21 € par 
heure de travail.  
Ce tarif ne prenait pas en compte l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement du service qu’il 
convient de réintégrer à compter de 2019. 
 
Ainsi, pour 2019, les modifications apportées à la convention sont les suivantes : 

- l’augmentation du tarif unitaire horaire du service à 26 € ; 
- les modalités de prise en charge financière des communes : la facturation sera appliquée au 

réel des heures effectuées sur la commune et non au départ de la résidence administrative de 
l’agent ;  

- la durée de la convention est allongée à 3 années au lieu d’une avec la possibilité de la 
dénoncer par l’une ou l’autre des parties en cours de contrat. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les modifications à apporter à la convention de mise à disposition du « service 
technique » de la CCSB aux communes membres ;  

- autorise le président à signer la convention de mise à disposition et effectuer toutes les 
démarches nécessaires à leur bonne exécution. 

 
 

43. Renouvellement des conventions de mise à disposition des communes du service 
« secrétariat de mairie » de la CCSB 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 01.17 du 11 septembre 2017, le Bureau a approuvé la mise à disposition du service 
« secrétariat de mairie » de la CCSB aux communes membres. Cette mise à disposition fait l’objet 
d’une convention avec les communes intéressées. 
 
Les agents concernés par ce service sont chargés d’effectuer, pour le compte des communes, les 
tâches relatives à l’organisation et la gestion communales. 
Les conventions arrivant à terme le 31 décembre 2018, il convient de les renouveler. 
 
Le tarif horaire en vigueur dans les conventions 2018 ne prenant pas en compte de façon explicite les 
coûts afférents au fonctionnement du service, il convient de les intégrer à compter de l’année 2019. 
 
Ainsi, les modifications apportées à la convention seront les suivantes : 

- L’augmentation du tarif unitaire horaire du service à 23 €. 
- Les modalités de prise en charge financière des communes : la facturation  sera appliquée au 

réel des heures effectuées sur la commune et non au départ de la résidence administrative de 
l’agent.  

- La durée de la convention est allongée à 3 années au lieu d’une avec la possibilité de la 
dénoncer par l’une ou l’autre des parties en cours de contrat. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les modifications à apporter à la convention de mise à disposition du service 
« secrétariat de mairie » de la CCSB aux communes membres ;  

- autorise le président à signer la convention de mise à disposition et effectuer toutes les 
démarches nécessaires à leur bonne exécution 

 
 

44. Facturation d’heures de travail supplémentaires au SIVU de la Motte du Caire-
Turriers (régularisation 2015-2016) 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 74 (73 pour, 1 contre et 2 abstentions) 
 
Par délibération n° 349.17 du 19 septembre 2017, la CCSB a validé la mise à disposition du SIVU 
d’irrigation de la Motte du Caire-Turriers d’un adjoint technique pour effectuer des travaux 
d’entretien et de maintenance des stations de pompage du réseau d’irrigation du Caire, ainsi que les 
relevés des compteurs d’irrigation. 

 
Avant la création de la CCSB, cet agent avait effectué, au 31 décembre 2016, 141 heures et 30 
minutes supplémentaires dans le cadre de sa mise à disposition au SIVU d’irrigation de la Motte du 
Caire-Turriers par la Communauté de Communes de la Motte du Caire-Turriers (CCLMT). 
 
Ces heures n’ont pas été facturées au SIVU par l’ancienne CCLMT et n’ont pas été payées à l’agent. 
Or, ces heures sont avérées et validées par le président du syndicat qui est d’accord pour les régler. 
   
Afin de régulariser cette situation, qui est sans incidence budgétaire nette pour la CCSB, il 
conviendrait de : 

- facturer au SIVU d’irrigation, les heures de travail réalisées par l’agent mis à disposition, 
au coût réel supporté par la CCSB ; 

- payer ces heures de travail à l’agent. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à effectuer toutes les 
démarches nécessaires pour facturer au SIVU d’irrigation, les heures de travail réalisées par l’agent 
mis à disposition et procéder au paiement des heures supplémentaires à l’agent. 
 
 

45. Convention de mise à disposition de locaux entre la CCSB et la DDFiP 05 
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La trésorerie de Serres ferme au 31 décembre 2018. Afin de maintenir une permanence sur la 
commune à compter du 1er janvier 2019, la Direction Départementale des Finances Publiques 
(DDFiP) des Hautes-Alpes propose que deux demi-journées de permanence puissent être assurées 
dans les locaux de la Maison des Services au Public (MSAP) à Serres. La tenue de ces permanences 
sera faite par les agents de la DDFiP. 

La mise en place de ce service nécessite d’établir une convention de mise à disposition des locaux 
entre la CCSB et la DDFiP. La convention précise les conditions d’occupation et le tarif de location 
mensuelle du bureau utilisé, fixé à 100 €. 

Cette convention sera établie pour une durée de 2 ans.  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- accepte la mise en place de cette convention de mise à disposition avec la DDFiP des 

Hautes-Alpes, 
- autorise le président à signer la convention 
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46. Avenant au bail de location d’un terrain situé à Laragne-Montéglin pour l’aire 
d’atterrissage du site de vol libre de la montagne de Chabre 

Projet de délibération technique présenté par Robert GAY  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
En 1994, l’ex Communauté de Communes du Canton de Ribiers Val de Méouge (CCRVM) avait 
contracté un bail de location avec M. Norbert ILLY, propriétaire d’un terrain situé sur la commune 
de Laragne-Montéglin et destiné à être utilisé comme aire d’atterrissage du site de vol libre de Chabre. 
En 1995 puis en 2010, des avenants au contrat initial avait été passés. 
Le propriétaire souhaite que le montant du loyer (de 2 000 €) soit revu à la hausse.  
 
Après négociation, il a été convenu avec M. Norbert ILLY que le loyer serait fixé à 2 200 € par an 
dès 2018, et qu’il serait indexé sur le coût de la construction.  
Le débroussaillage et l’entretien de la partie herbeuse du terrain seraient à la charge de la CCSB. Le 
terme du contrat serait le 31 mai 2025. 
Cet avenant serait formalisé par un notaire et les frais correspondants seraient à la charge de la CCSB. 
 
Robert GAY précise que la superficie concernée est de 10 hectares. 
 
Jean Marc DUPRAT souligne que la gestion du site de vol libre de Chabre implique la conservation 
de ce terrain d’atterrissage, même s’il y en a d’autres, pour des raisons de sécurité. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les termes de l’avenant au bail de location décrit précédemment,  
- autorise le président à le signer ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre 

de l’accord conclu avec le propriétaire du terrain concerné, M. Norbert ILLY. 
 
 

47. Attribution du marché des titres restaurants à l’entreprise Edenred 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 234.18 du 30 octobre 2018, le conseil communautaire a approuvé le lancement 
d’une consultation pour la fourniture de titres restaurants d’une valeur faciale de 6 euros par titre (50 
% à la charge du salarié et 50 % à la charge de l’employeur) au personnel de la CCSB sur la période 
du 1er au 31 décembre 2019. 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande d’un montant estimé à 80.000 € sur la base de 
l’effectif actuel des agents et du nombre de titres restaurants distribués en 2018.  
A la suite de l’ouverture des plis intervenue le 27 novembre 2018 et à la présentation du rapport 
d’analyse des offres du 7 décembre 2018, la commission des marchés à procédure adaptée propose 
de conclure l’accord-cadre avec entreprise Edenred France SA, entreprise ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- décide de conclure un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de titres 
restaurants avec l’entreprise Edenred France SA, selon les modalités indiquées ci-dessus ; 

- autorise le président à signer l’accord-cadre et tous les documents qui s’y réfèrent. 
 
 

48. Convention avec le SDIS 05 relative à la disponibilité opérationnelle, technique et de 
formation des sapeurs-pompiers volontaire employés au sein de la CCSB  

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
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Deux agents titulaires de la CCSB exercent en parallèle de leur activité pour la CCSB des missions 
de sapeur-pompier volontaire pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours 05. 
Des conventions étaient établies pour chaque ancienne communauté de communes dont relevaient 
ces deux agents. 
Aujourd’hui, il convient que les conventions soient désormais établies entre le SDIS 05 et la CCSB. 
La convention annexée à la délibération, précise les conditions et les modalités de la disponibilité 
opérationnelle, technique et de formation, pendant le temps de travail, dans le respect des nécessités 
de fonctionnement du service auquel il appartient.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- approuve les termes de la convention avec le SDIS 05 relative à la disponibilité opérationnelle, 
technique et de formation des sapeurs-pompiers volontaires employés au sein de la CCSB ; 

- autorise le président à la signer. 
 
 

49. Autorisation de recours au dispositif de service civique 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap 
jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme, qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois 
auprès des collectivités locales pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines 
ciblés par le dispositif. 
 

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 

Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à 
la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
 

Les frais d’alimentation ou de transport peuvent être couverts soit par des prestations en nature (accès 
subventionné à un établissement de restauration collective), soit par le versement d’une indemnité 
complémentaire de 107,58 € par mois (valeur au 1er février 2017). 
 

Un tuteur doit être désigné au sein du pôle d’accueil. Il est chargé de préparer et d’accompagner le 
volontaire dans la réalisation de ses missions.  
La mise en place du dispositif au sein d’une collectivité nécessite l’accord de l’organe délibérant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la mise en place le dispositif du service civique au sein de la CCSB à compter du 
1er janvier 2019 ; 

- autorise le président à demander l’agrément nécessaire auprès de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS) ; 

- prévoit les crédits nécessaires au budget général et au budget annexe des ordures ménagères ;  
- autorise le président à signer tout acte, convention et contrat afférent au dispositif Service 

Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application. 
 
 

50. Avis sur une demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction du travail le 
dimanche / Fédération du Commerce et de la Distribution 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 72 (70 pour, 2 contre et 4 abstentions) 
 
Le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite loi Macron, relatif notamment au développement de l’emploi, introduit de 



44 
 

nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations 
exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée. 
 
L’objectif de ce texte est de répondre aux enjeux du développement du territoire dans les zones 
disposant d’une attractivité économique et touristique, réduire les distorsions entre les commerces, et 
améliorer la compensation pour les salariés volontaires. Il s’agit ainsi de permettre de clarifier et de 
rationaliser la législation existante et de sortir de l’insécurité juridique du cadre actuel, tout en libérant 
les énergies là où les gains économiques sont possibles pour les entreprises, les salariés et les 
territoires. La loi Macron a pour objectif de faciliter l’ouverture dominicale des commerces en 
simplifiant l’ensemble des dispositifs qui l’encadrent. 
 
En application de ces dispositions, Mme la Préfète des Hautes-Alpes a saisi le conseil communautaire 
concernant une demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction du travail le dimanche, déposée 
par la Fédération du Commerce et de la Distribution pour les commerces de détail à prédominance 
alimentaire. 
 
Cette demande concerne tous les dimanches de janvier 2019. Elle est motivée par les difficultés 
financières rencontrées par ces commerces en raison de l’action des gilets jaunes. 
 
Il s’agit d’un avis simple. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire donne un avis favorable à la demande de 
dérogation exceptionnelle à l’interdiction du travail le dimanche telle que présenté par Mme la Préfète 
des Hautes-Alpes. 
 

51. Mise à disposition ascendante d’un agent affecté à l’entretien des locaux 
administratifs de la CCSB à La Motte du Caire 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La commune de la Motte du Caire met un agent à disposition de la CCSB à raison de 5 heures 
hebdomadaires pour réaliser l’entretien des locaux administratifs intercommunaux situés à la Motte 
du Caire. 
Cette mise à disposition avait été formalisée par une convention initialement signée par le président 
de l’ex Communauté de Communes de la Motte-Turriers et le maire de la Motte du Caire. 
 
Cette convention arrivant à terme le 31 décembre 2018, il est proposé que les deux collectivités en 
signent une nouvelle pour une durée d’un an. 
La CCSB remboursera à la Commune de la Motte du Caire le montant de la rémunération et des 
charges sociales versées à l’agent, au prorata du temps de sa mise à disposition. 
 
La commune de la Motte du Caire a saisi la Commission Administrative Paritaire (CAP) pour avis. 
 
Frédéric ROBERT trouve que la durée hebdomadaire de service de l’agent dans le cadre de cette mise 
à disposition est importante. 
 
Patrick MASSOT précise que l’agent effectue une heure de ménage chaque jour du lundi au vendredi. 
 
Daniel SPAGNOU invite Frédéric ROBERT à aller faire le ménage lui-même afin de réaliser des 
économies. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de la convention de mise à disposition, sous réserve de l’avis favorable de 
la CAP, 
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- autorise le président à signer cette convention, ainsi que tout document nécessaire à cette mise 
à disposition. 

 
 

52. Etude relative au transfert des compétences eau et assainissement / marché de 
prestation de service  

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 75 (74 pour et 1 abstention) 
 
Afin d’anticiper le transfert des compétences eau et assainissement prévu par la loi NOTRe au 1er 
janvier 2020, avec un report d’échéance possible au 1er janvier 2026, par délibération n° 114.17 en 
date du 25 mars 2017, le conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre d’une étude relative à 
ces compétences et sollicité l’Agence de l’Eau pour l’obtention de financements dans le cadre de 
l’appel à projet « gérer les compétences eau et assainissement au bon niveau ». 

 
La CCSB a obtenu des financements à hauteur de 80% auprès de l’Agence de l’Eau pour mener à 
bien cette étude dont une partie est en cours de réalisation en interne. 
 
Il convient aujourd’hui de lancer un marché à procédure adaptée pour la réalisation de la partie 
externalisée de l’étude qui prévoit notamment une phase de diagnostic technique administrative, 
juridique et financière, ainsi qu’une définition des objectifs et du programme d’investissement. 
 
Le marché se décompose comme suit :  

- une tranche ferme afin de permettre aux communes de se positionner sur la date du transfert 
de compétence ; 

- des tranches conditionnelles afin d’accompagner les communes et l’EPCI en cas d’un souhait 
de transfert au 1er janvier 2020, ou d’apporter des outils pour l’harmonisation des pratiques en 
cas d’un transfert ultérieur. 

 
L’estimation prévisionnelle du marché externalisé se porte à un montant inférieur à 90 000 € HT. 
 
Florent ARMAND relève que la majorité des maires de la CCSB sont opposés au transfert de ces 
compétences à l’intercommunalité. Il souligne l’action engagée par les élus de la communauté 
d’agglomération de Gap Tallard Durance qui se sont clairement positionnés contre le transfert imposé 
par la loi. Il considère que les élus de la CCSB auraient mieux fait d’adopter la même position en 
annonçant clairement qu’ils ne voulaient pas de ce transfert, et donc de ne pas engager d’étude. 
 
Frédéric ROBERT considère que le transfert de la compétence eau à la CCSB est inadmissible. Il 
demande à quoi sert de réaliser cette étude : pour lui, ce n’est pas cohérent. 
 
Daniel SPAGNOU indique que l’étude a pour objectif de réaliser un état des lieux de la situation du 
réseau des communes. Elle n’a pas pour objectif de pousser au transfert de la compétence.  
 
Jean Marc DUPRAT confirme que l’étude servira à mieux connaître les réseaux. En effet, à partir du 
1er janvier 2019, pour obtenir l’aide financière de l’Agence de l’Eau sur les travaux concernant l’eau 
potable et l’assainissement, il faudra que les communes remplissent plusieurs conditions :  

- avoir un prix d’eau minimum à 1 € le m3 (c’est la même chose pour l’assainissement), 
- disposer d’une bonne connaissance de la localisation des réseaux et de leur état. 

De fait, l’Etat oblige les communes à augmenter le prix de l’eau et de l’assainissement. 
 
Jean Marc DUPRAT précise que, de son côté, il ne veut pas d’un autre mode de gestion que la régie. 
 
Daniel SPAGNOU indique que la commune de Sisteron va passer la gestion de l’assainissement en 
régie au 1er janvier. Il ne souhaite pas non plus que la compétence soit transférée à l’intercommunalité 
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et ajoute que le conseil municipal de Sisteron sera invité à délibérer lors de sa réunion du 19 décembre 
2018 pour s’opposer à ce transfert. 
 
Daniel SPAGNOU précise que la CCSB a fait une analyse de la situation de chaque commune et va 
très prochainement envoyer un courrier à tous les maires pour leur indiquer si leur commune remplit 
ou pas les conditions lui permettant de bénéficier des financements de l’Agence de l’Eau.  
 
Frédéric ROBERT insiste sur le fait que le conseil municipal doit garder le pouvoir de fixer le tarif 
de l’eau. Il précise qu’il a donné pour consigne à la secrétaire de mairie de ne communiquer aucune 
information sur le réseau communal dans le cadre de l’étude portée par l’intercommunalité.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la mise en œuvre d’un marché de prestation de service pour finaliser l’étude relative 
au transfert des compétences eau et assainissement ; 

- autorise le président à signer le marché avec le prestataire qui aura déposé l’offre 
économiquement la plus avantageuse, telle que retenue par le Bureau, au regard des critères 
de sélection des offres définis dans le règlement de consultation. 

 
 

 
Lecture est faite par le président des comptes-rendus de réunion du conseil communautaire du 30 
octobre 2018 et du 30 novembre 2018, qui sont adoptés et ensuite signés. 


