
Services 
Numéro 
décision

Date
Délégations 
pouvoirs au 

Président
Intitulé Description Coût total opération

SAG n° 01/2018 15/03/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT

Contentieux BOI - Signature de commande SCP MARGALL-
D'ALBENAS : Défense de la CCSB dans une instance 
pendante devant le T.A de Marseille

Marché signé avec la SCP MARGALL-D'ALBENAS pour la défense de la CCSB 
devant le T.A de Marseille suite à la requête présentée par Mme Francine 
BOI (instance n°1801515-1)

 Rédaction mémoire : 1.200 € HT                   
Mémoire complémentaire si 

nécessaire : 660 € HT             
Représentation : 300€ HT

SAG n° 02/2018 15/11/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Etude financière rétrospective et prospective dans le cadre 
de la préparation budgétaire 2019

Devis signé avec la société Patricia Darellis Consultant 5 600,00 € HT

SAG n° 03/2018 15/11/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT

Mission d'accompagnement dans la mise en œuvre des 
transferts/retours de compétences et dans les travaux de la 
CLECT au titre de 2019

Devis signé avec la société Patricia Darellis Consultant 6 400,00 € HT

SAP n° 01/2018 10/01/2018
Demandes de 
subventions

MSAP-Demande de subvention au titre du REAAP 2018
Sollicitation de subvention pour la mise en place de conférences et/ou 
ateliers en direction des parents, des enfants et des équipes éducatives 
ainsi qu'une participation aux actions locales 

2 000,00 € TTC

SAP n° 02/2018 12/03/2018
Demandes de 
subventions

MSAP-Demande de subventions F.N.A.D.T et F.I.O MSAP-Demande de subventions F.N.A.D.T et F.I.O
 MSAP du Serrois : 90.569 €                    

MSAP du Laragnais : 74.500 €              
MSAP de Valdoule : 43.755€ 

SAP n° 03/2018 22/03/2018
Demandes de 
subventions

MSAP-Demande de subvention "Projets d'actions culturelles 
des bibliothèques"

Mise en œuvre de projets d'actions culturelles par les bibliothèques 
publiques 2.584,48 € TTC

SAP n° 04/2018 10/04/2018
Demandes de 
subventions

MSAP-Demande de subventions F.N.A.D.T et F.I.O MSAP-Demande de subventions F.N.A.D.T et F.I.O
 MSAP Sisteronais : 26.500 €                    

MSAP Motte du Caire : 42.585 €               

SAP n° 05/2018 20/08/2018
Demandes de 
subventions

Programme Sud Labs : Demande de subvention
Programme Sud Labs : Demande d'une subvention de fonctionnement à la 
Région 44.350,00 € TTC

SAP n° 06/2018 20/08/2018
Demandes de 
subventions

Programme Sud Labs : Demande de subvention
Programme Sud Labs : Demande d'une subvention d'investissement à la 
Région 15.486,00 € HT

SAP n° 07/2018 23/08/2018
Demandes de 
subventions

MSAP-Demande de subvention au Conseil départemental 
des Alpes de Haute Provence

MSAP-Demande de subvention au Conseil départemental des Alpes de 
Haute Provence

 MSAP Sisteronais : 26.500 €                    
MSAP Motte du Caire : 42.585 €               

SAP n° 08/2018 29/08/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Convention relative à la fourniture de repas

Convention signé avec l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 
pour la fourniture de repas dans le cadre du service "portage de repas" sur 
le territoire de l'ancienne CCIB 

11.113,00 €

SAC n° 01/2018 06/02/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subvention "création du site Internet 
Intercommunal"

Solliciation dune subvention pour financer l'opération "création d'un site 
internet intercommunautaire dans le cadre du Contrat de ruralité 62.000,00 € HT

SAC n° 02/2018 20/03/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Acquisition de modules pour la réalisation du Site Internet

Marché signé avec la société INOVAGORA relative à l'acquisition de 4 
modules complémentaires nécessaires à la finalisation des travaux de 
réalisation du Site Internet de la CCSB

1.125,00 € HT

SAC n° 03/2018 08/08/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Travaux d'interconnection en fibre optique

Marché signé avec la société EIFFAGE Energie Télécom Sud pour la mise en 
œuvre du schéma directeur informatique. Installation d'une 
interconnection entre le siège de la CCSB et la mairie de Sisteron

4 400,00 € HT

SAC n° 04/2018 11/10/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Travaux d'implantation de la Signalisation d'Information 
Locale (SIL)

Marché signé avec la société Signaux GIROD pour l'achat des panneaux de 
signalisation destinés à l'implantation de la SIL dans les communes du Poët 
et de Monêtier-Allemont

5 738,67 € HT

SF n° 01/2018 12/01/2018
Réaliser des lignes 

de trésorerie      
Service des Finances / Ligne de trésorerie pour le budget 
général

Souscription d'une ligne de trésorerie d'un plafond de 400.000,00 € pour le 
budget général auprès de la Caisse d'Epargne 400 000,00 €

SF n° 02/2018 09/04/2018
Réaliser des lignes 

de trésorerie      
Service des Finances / Ligne de trésorerie pour le budget 
annexe des ordures ménagères

Souscription d'une ligne de trésorerie d'un plafond de 50.000,00 € pour le 
budget annexe des déchets ménagers auprès de la Caisse d'Epargne 150 000,00 €

SF n° 03/2018 22/05/2018
Réaliser des lignes 

de trésorerie      
Service des Finances / Ligne de trésorerie pour le budget 
annexe SPANC

Souscription d'une ligne de trésorerie d'un plafond de 150.000,00 € pour le 
budget annexe SPANC aurpès de la Caisse d'Epargne 150 000,00 €
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ECO n° 01/2018 22/03/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Etude de viabilisation de la Parcelle n°26 du Parc d'activité 
du Val de Durance

Contrat signé avec la SARL SERET 3 600,00 € HT

ECO n° 02/2018 10/09/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Document d'arpentage pour les parties des parcelles Ap n° 
94-97-440-441 sur la commune de Mison

Devis signé avec le Cabinet Ohnimus 2 306,00 € HT

ECO n° 03/2018 19/10/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
ZA du Val de Durance / Modification de l'accès au 
McDonald's

Marché signé avec la société EIFFAGE Route Méditerrannée 7 319,12 € HT

ECO n° 04/2018 23/11/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Zones d'activités du Val de Durance et de Météline - 
Déneigement saison 2018/2019

Marché signé avec la société Minetto Sisteron

Camion saleuse+lame :                   
205 € HT /heure                                                          

Fourniture sel : 190 € HT /Tonne                                                    
Petit chargeur articulé :                         

95 € HT /heure                                   
Chargeur : 130 € HT/heure                                    

Pelle : 130 € HT/heure                          
Camion 8*4: 95€HT/heure 

Astreinte, immobilisation : forfait 
de 2000 € HT                  

ECO n° 05/2018 18/12/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subventions "Travaux de voirie et de réseaux 
complémentaires à l'extension de la zone d'activités du Val 
de Durance"

Demande de subventions "Travaux de voirie et de réseaux 
complémentaires à l'extension de la zone d'activités du Val de Durance" 240 496,17 € HT

ST n° 01/2018 16/01/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subventions "Ingénieire Espace Valléen Terres 
de Provence, terres de rencontres"

Sollicitation de subventions dans le cadre de l'appel à propositions 
"Programme Opérationnel Interrégional FEDER Massif des Alpes Axe 1 
Protéger" et valoriser les ressources alpines pour un développement 
durable des territoires de montagne , objectif stratégique 1 "Accroître la 
fréquentation estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel"

55.242,61 € TTC

ST n° 02/2018 16/03/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subvention : "Réhabilitation de la base de 
loisirs de la Germanette Tranche 1"

Demande de subvention : "Réhabilitation de la base de loisirs de la 
Germanette Tranche 1" 220 000,00 € HT

ST n° 03/2018 19/04/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subvention : "Aménagement du sentier du tour 
des Gorges de la Méouge"

Demande de subvention : "Aménagement du sentier du tour des Gorges de 
la Méouge"

 Département 05 : 14.310 € HT                    
Région PACA : 5.724 € HT               

ST n° 04/2018 23/04/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Nettoyage de la base nautique, du bassin et des berges de la 
Germanette à Serres

Devis signé avec l'Association Lacs Rivières et Sentiers pour le nettoyage du 
bassin, de la bâche de fond de la base nautique ainsi que l'ensemble des 
berges

8 240,00 € HT

ST n° 05/2018 23/04/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Entretien des toilettes sèches des Gorges de la Méouge et 
du Site d'envol de Châbre

Devis signé avec l'entreprise Alpes Nettoyage Entretien pour l'entretien des 
3 toilettes sèches 1 434,00 € HT

ST n° 06/2018 23/04/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Acquisition de deux caisses enregistreuses pour la Base de 
loisirs de la Germanette

Devis signé avec l'entreprise Alpes Bureautique pour l'achat de 2 nouvelles 
caisses enregistreuses aux normes en vigueur 1 110,00 € HT

ST n° 07/2018 23/04/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Achat de chlore pour la base de loisirs de la Germanette

Devis signé avec la SARL Provence Intendance pour l'achat de chlore pour la 
chloration de l'eau du bassin de baignade 6 669,61 € HT

ST n° 08/2018 25/04/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Achat de deux "paddles", six pagaies et une pompe pour la 
Base de Loisirs de la Germanette

Devis signé avec l'entreprise Décathlon pour l'achat de deux "paddles", six 
pagaies et d'une pompe 675,00 € HT

ST n° 09/2018 29/05/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Travaux de réhabilitation sur le sentier de randonnée du 
Trou d'Argent

Devis signé avec la société Pro Verdon Activités pour des travaux sur le 
sentier de randonnée du Trou d'Argent   1 363,75 € HT

ST n° 10/2018 08/06/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Location navette "déplacement éco-responsable" sur la 
montagne de Châbre

Devis signé avec la société Plattey Voyages pour la location d'un véhicule 22 
places pour effectuer les déplacements éco-responsable du 10/07/2018 au 
31/08/2018

5 252,85 € HT

ST n° 11/2018 09/07/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subvention "Sentiers de randonnées des Alpes 
de Haute Provence"

Sollicitation d'une subvention du Département 04 pour la remise en état, le 
maintien et l'amélioration du réseau de sentiers de randonnées 24 000,00 € HT

ST n° 12/2018 07/09/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subventions : "Réhabilitation de la base de 
loisirs de la Germanette - Tranche 1"

Demande de subventions : "Réhabilitation de la base de loisirs de la 
Germanette - Tranche 1" 282 503,00 € HT

ST n° 13/2018 28/11/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subvention "Ingénierie Espace Valléen Terres 
de Provence, Terres de Rencontres" 2019

Demande de subvention "Ingénierie Espace Valléen Terres de Provence, 
Terres de Rencontres" 2019 35 958,08 € TTC

ST n° 14/2018 10/12/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subvention "Ingénierie Espace Valléen Terres 
de Provence, Terres de Rencontres" 2019

Cette décision annule et remplace la décision ST n° 13 / 2018 35 958,08 € TTC

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

SERVICE TOURISME



ENV-S n° 01/2018 05/01/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Mission de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs (mission SPS niveau 2)

Contrat signé avec la société VERITAS Construction 2.200,00 € HT

ENV-S n° 02/2018 25/04/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Mission de contrôle extérieur pour la barrière passive 
alvéole 4 de l'ISDND de Sorbiers

Contrat signé avec la société Meted_K 2.595,00 € HT

ENV-S n° 03/2018 25/04/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Mission de contrôle extérieur pour la barrière de sécurité 
active de alvéole 4 de l'ISDND de Sorbiers

Contrat signé avec la société Dchristin 3.210,00 € HT

LOG n° 01/2018 15/01/2018
Aliénation de gré à gré 

de biens mobiliers 
jusqu'à 4.600€

Vente de l'ancien tracteur de la Base de Loisirs de 
Germanette

Vente de l'ancien tracteur de la Base de Loisirs de Germanette à M. Jean-
Louis PEUZIN 1 000,00 € TTC

LOG n° 02/2018 12/06/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Achat d'une tente de réception

Devis signé avec l'entreprise TRIGANO MDC pour l'achat d'une tente de 
réception 4 777,40 € HT

LOG n° 03/2018 23/11/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service logistique /Location de véhicules Marché signé avec la société SAS GAP AUTOMIBILES  13 658,04 € HT

LOG n° 04/2018 27/11/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT

Achat de matériels informatiques et étude du schéma 
numérique concernant les services logistique, ordures 
ménagères et SPANC

Devis signés avec la société DPS Informatique pour l'achat d'ordinateurs 
fixes, avec le société Office Center pour l'achat de licences et avec l'UGAP 
pour l'achat d'ordinateurs portables

Ordinateurs fixes :                                                                                  
12 676,49 € HT                                                                                                       

Licences : 2 914,30 € HT        
Ordinateurs portables :                        

3 155,60 € HT               

LOG n° 05/2018 18/12/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subvention "Acquisition de matériel roulant 
pour les services techniques 

Demande de subvention "Acquisition de matériel roulant pour les services 
techniques de la CCSB 66 549,94 € HT

AMEN n° 01/2018 20/06/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Nettoyage de la voirie intercommunale - Montée de Châbre Devis signé avec la société "Jérôme Bernard - TP Terrassement"  2.160,00 € HT

AMEN n° 02/2018 29/06/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Gestion et entretien de l'aire d'accueil des gens du voyage 
de Soleilhet

Prolongation du contrat pour 2 mois avec la société VAGO 8.294,24 € HT

AMEN n° 03/2018 26/07/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Aire d'accueil des Gens du Voyage - Mise aux normes des 
installations électriques

Devis signé avec la société Avenir Radio Electricité pour la mise aux normes 
et sécurisation des installations électriques de l'aire d'accueil des gens du 
voyage de Soleilhet

4 310,00 € HT

AMEN n° 04/2018 06/08/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Réfection du chemin d'accès à la Germanette sur les 
communes de Serres et du Bersac

Devis signé avec la société EIFFAGE Route Méditerrannée 16 029,00 € HT

AMEN n° 05/2018 04/09/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Réalisation d'un système de climatisation dans les locaux du 
Centre des Finances Publiques de Sisteron

Devis signé avec la société "SARL SUD ECO" 20 000,00 € HT

AMEN n° 06/2018 20/09/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Aménagement du sentier de randonnée du tour des Gorges 
de la Méouge

Marché signé avec la société "EURL Opale Terrassement" 17 500,00 € HT

AMEN n° 07/2018 05/11/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Amélioration de la qualité de l'eau de baignade du plan 
d'eau de la Germanette

Marché signé avec la société "GREEN CONCEPT/LES FONTAINIERS DE PARIS" 17 100,00 € HT

AMEN n° 08/2018 29/11/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT

Aire d'accueil des Gens du Voyage / Gestion et maintenance 
d'un système de télégestion sur l'aire d'accueil des gens du 
voyage

Marché signé avec la société ATYS CONCEPT 1 500,00 € HT

AMEN n° 09/2018 18/12/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subvention " travaux de réhabilitation de l'aire 
d'accueil des gens du voyage de Soleihet"

Demande de subvention " travaux de réhabilitation de l'aire d'accueil des 
gens du voyage de Soleihet" 489 138,00 € HT

RH n° 01/2018 04/06/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Prestations de service "Entretien des espaces verts des 
zones d'activités"

Dans le cadre du remplacement d'un agent en arrêt de travail, contrat signé 
avec l'association intermédiaire Hautes-Alpes Emploi Relais

17,78 €/heure du 
06/06/2018 au 29/06/2018

RH n° 02/2018 22/06/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Prestations de service "Portage de repas"

Dans le cadre du remplacement d'un agent en arrêt de travail, contrat signé 
avec l'association intermédiaire Hautes-Alpes Emploi Relais

17,78 €/heure du 
25/06/2018 au 29/06/2018

RH n° 03/2018 20/04/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Prestations de service "Surveillance baignade"

Afin d'assurer la surveillance de la baignade à la Germanette, contrats 
signés avec  l'association intermédiaire Hautes-Alpes Emploi Relais

BNSSA : 18 €/heure                     
BEESAN : 23,35 €/heure du 
30/06/2018 au 31/08/2018               

RH n° 04/2018 29/06/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Prestations de service "Portage de repas"

Dans le cadre du remplacement d'un agent en arrêt de travail, contrat signé 
avec l'association intermédiaire Hautes-Alpes Emploi Relais

17,78 €/heure pour le 
02/07/2018

ENV n° 01/2018 09/01/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service collecte / Réparation de la boîte de vitesse et de 
l'embrayage de la BOM DQ-289-ND

Devis signé avec la société D.A.G.A Mercedes Sisteron 3.493,74 € HT

ENV n° 02/2018 25/01/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service collecte / Acquisition BOM d'occasion BH-629-ZL 
auprès du groupe PIZZORNO Env.

Devis signé avec la société PIZZORNO Environnement 13.000,00 € HT

SERVICE 
ENVIRONNEMENT  

SORBIERS

LOGISTIQUE

SERVICE 
AMENAGEMENT 

(Travaux, 
Urbanisme, SPANC)  

RESSOURCES 
HUMAINES



ENV n° 03/2018 25/01/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
TZDZG / Achat de composteurs et de bio seaux Devis signé avec la scoiété QUADRIA 4.562,40 € HT

ENV n° 04/2018 30/01/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service collecte / Réparation vérins de pelle BOM AV-797-FY Devis signé avec la société AYME et Fils - Côté Route 3.037,59 € HT

ENV n° 05/2018 14/02/2018
Demandes de 
subventions

Service collecte / Acquisition d'un véhicule de collecte des 
déchets pour l'extension et l'optimisation de la régie de 
collecte de la CCSB

Acquisition d'un véhicule de collecte des déchets pour l'extension et 
l'optimisation de la régie de collecte de la CCSB 139.966,56 € HT

ENV n° 06/2018 14/02/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service collecte / Préparation et réparation préalables au 
contrôle technique annuel - BOM DQ-289-ND

Devis signé avec la société AYME et Fils - Central Garage 1.331,31 € HT

ENV n° 07/2018 14/02/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT

Service collecte / Achat de liquides de dépollution et de 
maintenance des véhicules de la régie de collecte- 1er 
semestre 2018

Devis signé avec la société Charvet La Mure Bianco 1.595,54 € HT

ENV n° 08/2018 14/02/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service collecte / Réparation véhicule de la déchetterie de 
Clamensane - CH-895-VY

Devis signé avec la société AYME et Fils - Central Garage 969,36 € HT

ENV n° 09/2018 20/02/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT

Service collecte / Location d'un véhicule de collecte pour le 
Sisteronais en attente de livraison du nouveau véhicule en 
juillet 2018

Contrat signé avec la société BOM Services - Marck
Montant mensuel : 3.500 € HT  

Frais de convoyage: 1.980 € HT

ENV n° 10/2018 15/03/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service déchets / Communication

Devis signé avec la société Durance Diffusion (M. Jean-Marc RICHELME) 
pour communiquer auprès des administrés sur le nouveau mode de 
financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets 
ménagers

2.023,10 € HT

ENV n° 11/2018 30/04/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Déchetterie de Ribiers / réparation Manitout Devis signé avec la société Sud Alpes 2 432,19 € HT

ENV n° 12/2018 07/05/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service déchetteries / Achat benne de collecte des cartons - 
déchetterie de Clamensane

Devis signé avec la société Carrosserie Vincent pour l'achat d'une benne 
fermée pour collecter les cartons en bas de quai 6 480,00 € HT

ENV n° 13/2018 07/05/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service déchetteries / Achat vêtements de travail Devis signé avec la société Andrerty 1 249,00 € HT

ENV n° 14/2018 15/06/2018
Demandes de 
subventions

GEMAPI / Ravin de La Gironde / Demande de subvention 
auprès du Conseil Régional PACA et Agence de l'Eau

Demande de subventions pour le projet d'étude hydraulique pour la lutte 
contre les inondations et restauration écologique du ravin de la Gironde 50 000,00 € HT

ENV n° 15/2018 06/06/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service collecte / Réalisation des enrobés autour des 
colonnes semi-enterrées de Châteauneuf de Châbre

Ordre de service signé avec l'entreprise La Routière du Midi afin de finaliser 
l'aménagement des colonnes semi-enterrées 7 784,00 € HT

ENV n° 16/2018 21/06/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Déchetterie de Ribiers / réparation Manitout Devis signé avec la société Sud Alpes 2 099,13 € HT

ENV n° 17/2018 06/08/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Déchetterie de Ribiers / réparation Manitou Devis signé avec la société Sud Alpes 2 238,80 € HT

ENV n° 18/2018 28/11/2018
Demandes de 
subventions

Travaux de réhabilitation et réaménagement des 
déchetteries intercommunales : Pont Bascule et contrôle 
d'accès

Demande de subvention pour les travaux de réhabilitation et de 
réaménagement des déchetteries intercommunales 350 000,00 € HT

ENV n° 19/2018 28/11/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT

Déchetterie/Convention pour l'utilisation de la déchetterie 
de Théus par les habitants de Bellaffaire/Reconduction 
expresse

Reconduction expresse de la convention d'utilisation de la déchetterie de 
Théus par les habitants de Bellaffaire 5 890,00 € TTC

ENV n° 20/2018 27/11/2018
Demandes de 
subventions

Appel à projet Economie Circulaire/Demande de subvention 
auprès de l'ADEME et Conseil Régional PACA

Demande de subvention auprès de l'ADEME et du Conseil Régional Sud 
PACA pour l'Appel à Projet "Economie Circulaire" sur 3 ans 591 000,00 €

ENV n° 21/2018 10/12/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service déchets ménagers / Mission d'assistance pour 
l'optimisation de la redevance spéciale

Contrat signé avec le bureau d'études Citexia pour cette mission 
d'assistance 12 000,00 € HT

ENV n° 22/2018 17/12/2018
Demandes de 
subventions

Demande de subvention "Optimisation et modernisation du 
service des déchets ménagers de la CCSB

Tranche 1 : Modernisation du parc roulant et Harmonisation des 
équipements de pré collecte / achat de colonnes.                                                                                 
Tranche 2 : Contrôle d'accès des déchetteries.                                                                        
Cette décision annule et remplace la décision ENV n° 18/2018

Tranche 1 : 913 599,80€ HT  
Tranche 2 : 350 000,00€ HT   

Total : 1 263 599,80€ HT

ENV n° 23/2018 19/12/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service collecte / Remplacement de la colonne à papiers 
semi-enterrée hors service - Parc Massot Devèze à Sisteron

Ordre de service signé avec l'entreprise Temaco pour la fourniture et la 
livraison d'une colonne semi-enterrée 3 892,00 € HT

ENV n° 24/2018 19/12/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service collecte / Remplacements de colonnes à déchets 
recyclables hors service Sisteronais-Laragnais

Ordre de service signé avec l'entreprise Temaco pour la fourniture et la 
livraison de six colonnes aériennes 7 109,54 € HT

ENV n° 25/2018 19/12/2018
Marché inférieur à 

25.000 € HT
Service collecte / Collecte des déchets sur le secteur du 
Serrois - Janvier 2019

Ordre de service signé avec l'entreprise Paprec Réseau Gros Environnement 
pour la collecte des déchets du Serrois sur le mois de janvier 2019 12 610,00 € HT

SERVICE 
ENVIRONNEMENT


