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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13/02/20 
PROCES-VERBAL 

 
Le treize février deux mille vingt, à dix-sept heures, le conseil de communauté dûment convoqué le 
sept février deux mille vingt, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des fêtes de Laragne-
Montéglin (commune de Laragne-Montéglin) sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, 
président de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
 
Membres du Conseil Communautaire : 
Nombre de membres en exercice : 93 
Nombre de présents ou représentés : 73 au point n° 1, 71 au point n° 2, 73 au point n° 3, 71 au 
point n° 4, 73 au point n° 5, 71 au point n° 6, 73 au point n° 7, 71 au point n° 8, 73 au point n° 9, 71 
au point n° 10, 73 au point n° 11, 71 au point n° 12, 76 du point n° 13 au point n° 31, 74 du point n° 
32 au point n° 36, 73 au point n° 37, 74 du point n° 38 au point n° 39 et 71 du point n° 40 au point n° 
59. 
Secrétaire de séance : M. Nicolas JAUBERT 
 
Présents ou représentés : 
 

 Pour la commune d’Authon : M. Alain RAHON 
 Pour la commune de Chanousse : M. Alain GHIOLDI (absent non représenté du point n° 32 au point n° 59) 
 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’Eourres : Mme Caroline YAFFEE (absente non représentée du point n° 1 au point n° 12) 
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : M. Pierre-Yves BOCHATON représenté par sa suppléante, Mme 

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

- M. Edmond FRANCOU 
- M. Damien DURANCEAU 
- 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 (absent non représenté du point n° 40 au point 

n° 59) 
 Pour la commune de La Piarre : M. Eric ODDOU  
 Pour la commune de Laborel : M. Jean-Louis PASCAL 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS (absent non représenté du point n° 1 au point n° 12) 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN 
- M. Laurent MAGADOUX (représenté par Mme Martine GARCIN à qui il a donné procuration du point 

n° 40 au point n° 59) 
- M. Gino VALERA représenté par M. Jean-Marc DUPRAT à qui il a donné procuration 
- M. Robert GARCIN 
- Mme Dominique MICHELENA représentée par M. Robert GARCIN à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD représenté par M. Alain D’HEILLY à qui il a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Thierry NEDELEC 
 Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN (absent non représenté du point n° 32 au point n° 59) 
 Pour la commune du Poët : M. Jean-Marie TROCCHI  
 Pour la commune de l’Epine : M. Luc DELAUP 
 Pour la commune de Melve : M. Jean-Christian BORCHI 
 Pour la commune de Méreuil : Mme Odile REYNAUD 
 Pour la commune de Mison : 

- M. Robert GAY  
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- M. Didier CONSTANS 
 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT  
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX représentée par M. Luc DELAUP à qui elle a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Serge ARLAUD 
 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI (absent non représenté du point n° 40 au point n° 

59) 
 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR représentée par Mme Josy OLIVIER à qui elle a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Alain GABET 
 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP  
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
 Pour la commune d’Orpierre : Mme Julie RAVEL  
 Pour la commune de Rosans : Mme Josy OLIVIER 
 Pour la commune de Saint André de Rosans : Mme Cécile LIOTARD 
 Pour la commune de Sainte Colombe : M. Jean-Louis REY  
 Pour la commune de Saint Geniez : Mme Catherine BLOCH  
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME représenté par son suppléant, M. Michel COUBAT 
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND (absent non représenté du point n° 40 au point n° 59) 
 Pour la commune de Serres : 

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

 Pour la commune de Sigottier : Mme Michèle REYNAUD 
 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ 
 Pour la commune de Sisteron : 

- M. Daniel SPAGNOU (n’a pas participé au vote des points n° 2, 4, 6, 8, 10 et 12) 
- M. Jean-Pierre TEMPLIER 
- Mme Christiane GHERBI 
- Mme Nicole PELOUX représentée par Mme Christiane TOUCHE à qui elle a donné procuration 
- M. Marcel BAGARD représenté par M. Jean-Marie TROCCHI à qui il a donné procuration 
- M. Nicolas LAUGIER (n’a pas participé au vote du point n° 37)  
- M. Michel AILLAUD  
- Mme Christiane TOUCHE 
- Mme Françoise GARCIN (représenté par M. Jean-Pierre TEMPLIER à qui elle a donné procuration du 

point n° 1 au point n° 19) 
- Mme Christine REYNIER  
- M. Jean-Philippe MARTINOD représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné procuration (non 

représenté pour le vote des points n° 2, 4, 6, 8, 10 et 12) 
- M. Michel BRUNET 

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

- M. Gérard NICOLAS 
- M. Albert MOULLET (absent non représenté du point n° 1 au point n° 12) 
- Mme Isabelle BOITEUX représentée par M. Gérard NICOLAS à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Valavoire : Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI  
 Pour la commune de Valdoule : M. Gérard TENOUX 
 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON représentée par M. Michel HERNANDEZ à 

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

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

 Pour la commune de Barret sur Méouge : M. Jérôme BERNARD  
 Pour la commune de Bayons : M. Patrick AURIAULT 
 Pour la commune de Bellaffaire : Mme Marie-Claude NICOLAS-ARNAUD 
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Michel JOANNET 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Jean-Michel REYNIER 



3 
 

 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane KUQI  
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Sylvia ODDOU 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Céline GARNIER 
 Pour la commune de Sisteron : M. Christophe LEONE 
 Pour la commune de Sisteron : M. Sylvain JAFFRE 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Colette RODRIGUEZ 
 Pour la commune de Sisteron : M. Saïd SAOUDI 
 Pour la commune de Valdoule : Mme Nathalie BOURGEAUD 
 Pour la commune de Valdoule : Mme Liliane COMBE 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  

 

 
Ordre du jour : 
 

 Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2019 : 
- Compte de gestion principal 2019 
- Compte administratif principal 2019 
- Compte de gestion / budget annexe 2019 des déchets ménagers  
- Compte administratif annexe 2019 des déchets ménagers  
- Compte de gestion / budget annexe 2019 du SPANC  
- Compte administratif annexe 2019 du SPANC 
- Compte de gestion / budget annexe 2019 du parc d’activités du Val de Durance 
- Compte administratif annexe 2019 du parc d’activités du Val de Durance 
- Compte de gestion 2019 / budget annexe de l’Ecopôle Laragne 
- Compte administratif annexe 2019 de l’Ecopôle Laragne 
- Compte de gestion / budget annexe 2019 du parc d’activités du Poët 
- Compte administratif annexe 2019 du parc d’activités du Poët 

 Budget principal 2020 
- Taux d’imposition 2020 (CFE, TH, TFB et TFNB) 
- Taxe GEMAPI : définition du produit attendu 2020 
- Constitution d’une provision pour risques et charges financiers  
- Remboursement de quote-part d’emprunt à la commune de Sisteron pour l’aire 

d’accueil des gens du voyage 
- Remboursement de quote-part d’emprunt à la commune de Sisteron pour l’office de 

tourisme 
- Amortissement de la voirie  

 Budget annexe 2020 des déchets ménagers 
- Taux de TEOM 2020 
- Constitution d’une provision pour risque et charges exceptionnels  
- Constitution d’une provision pour dépréciation d’actifs circulants 
- Constitution d’une provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles et 

corporelles 
- Amortissement de l’installation de stockage des déchets de Sorbiers 

 Rattrapage d’amortissements sur le budget général et le budget annexe des déchets ménagers 
 Budget annexe 2020 du SPANC 

- Constitution d’une provision pour risques et charges exceptionnels 
- Reprise d’un solde excédentaire d’investissement en section d’exploitation 

 Budget annexe 2020 du parc d’activité du Val de Durance 
 Budget annexe 2020 de l’Ecopôle Laragne 
 Budget annexe 2020 du parc d’activité du Poët 
 Versement d’une avance du budget général aux budgets annexes des zones d’activités 
 Accord local Pinole : attribution d’un fonds de concours à la commune de Sisteron 
 Accord local lié au SPANC : principe d’attribution d’un fonds de concours à la commune de 

Clamensane 
 Participation au financement de la mission prévention portée par la CCBD / complément 2018 
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 Conventions d’objectifs et de moyens 2020 avec les associations gestionnaires des offices de 
tourisme intercommunaux  

 Marché de fourniture de bornes tactiles numériques 
 Marché de service d’entretien et de balisage des sentiers de randonnée 
 Marché d’acquisition de camions de collecte des déchets – Lot n° 1 – Lancement d’une 

nouvelle consultation 
 Marché de travaux pour le local de gardiennage de la déchetterie d’Orpierre 
 Acquisition d’un terrain attenant à la déchetterie d’Orpierre 
 Convention de partenariat pour la mise en œuvre de Cafés-créations 
 Parc d’activités du Val de Durance – Parcelle AD 640 - Pacte de préférence au bénéfice de la 

société SUBLIMALP 
 Détermination des modalités de compensation financière en cas de transfert de CET 
 Convention de mise à disposition descendante d’un agent à la commune de Sisteron 
 Modification du tableau des effectifs : création d’emplois permanents 
 Renouvellement d’un contrat sur emploi permanent – Chargé de mission GEMAPI et PCAET 
 Créations d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
 Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité – Assistant RH 
 Renouvellement d’un contrat CAE d’agent de déchetterie 
 Marché pour l’acquisition de 2 véhicules 
 Vente d’un tractopelle 
 Avenant n° 1 au marché de service de téléphonie filaire et internet 
 Procès-verbal de retour de l’agence postale du Poët 
 Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du bâtiment « pôle petite enfance » à 

l’association l’Ile aux Enfants 
 Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 avec la CAF 04 
 Révision des statuts du SMIGIBA 
 Questions diverses 

 
 

Daniel SPAGNOU demande au conseil communautaire d’observer une minute de silence en mémoire 
de M. Luc BLANCHARD, maire de Chanousse. 

 
 
Lecture est faite par le président du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 17 
décembre 2019, qui est adopté et ensuite signé. 
 
Daniel SPAGNOU indique que l’ensemble des décisions prises sur la période du 1er janvier 2019 au 
13 février 2020 en application de la délibération n° 19-17 du 19 janvier 2017, a été transmise à 
l’ensemble des conseillers communautaires.  
 
Aucune question, ni observation n’est formulée. 
 

 
 
En début de réunion, Daniel SPAGNOU sollicite le vote du conseil communautaire concernant 
l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour. 
 
Ce point concerne l’avenant n°1 au lot n°1 « Voirie et réseaux divers » du marché de travaux 
d’aménagement de la Zone d’Activités de Val de Durance. 

 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité cette proposition et le point est ajouté à l’ordre du 
jour. 
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1. Compte de gestion principal 2019 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget général primitif de l’exercice 2019 de 
la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

2. Compte administratif principal 2019 
Projet de délibération présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
Daniel SPAGNOU, président, (disposant de la procuration de Jean-Philippe MARTINOD) n’a pas 
participé au vote du CA 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif principal de l’exercice 2019 de la 
communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, après s’être fait présenter 
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif principal, lequel peut se 
résumer ainsi :  

 

Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 17 712 962,04 € 0 € 17 712 962,04 € 

Recettes 17 527 641,15 € 1 291 752,66 € 18 819 393,81 € 
 
Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 1 491 214,93 € 0 € 1 491 214,93 € 
Recettes 1 936 571,95 € 230 686,74 € 2 167 258,69 € 

 
 

Récapitulatif / réalisations 2019 et reports 2018 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 17 712 962,04 € 18 819 393,81 € 1 106 431,77 € 
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Section d'investissement 1 491 214,93 € 2 167 258,69 € 676 043,76 € 
   1 782 475,53 € 

 

Restes à réaliser à reporter en 2020 :  
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section d'investissement 66 587,00 € 143 678,00 € 77 091,00 € 

Résultat cumulé : réalisations 2019 + reports 2018 + restes à réaliser pour 2020 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 17 712 962,04 € 18 819 393,81 € 1 106 431,77 € 
Section d'investissement 1 557 801,93 € 2 310 936,69 € 753 134,76 € 
   1 859 566,53 € 

 
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 

de l’excédent d’investissement de 2018, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. Constate une erreur matérielle sur le report de l'excédent de fonctionnement 2018 au budget 

primitif 2019 (1.291.752,66 € inscrits au compte 002 au lieu de 1.200.562,07 €, hors reprise 
des résultats des syndicats dissouts) et décide de procéder à la rectification de cette erreur au 
budget primitif 2020 ; 

 
4. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
5. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

 
6. Rappelle que doivent être intégrés aux résultats définitifs ceux résultant des comptes 

administratifs du Syndicat Mixte Intercommunautaire des Activités de Randonnée (SMICAR) 
et du Syndicat Mixte Enseignement de la Musique des Pays du Buëch (SMEMPAB) dissouts 
au 31 décembre 2018 (qui n’ont pas pu être intégrés en 2019 comme prévu dans la délibération 
n° 31-19 du 6 mars 2019), ainsi que du Pays Sisteronais Buëch (PSB) dissout le 12 septembre 
2019 : 
 

Pour le SMICAR :  
    - excédent de fonctionnement de 1.767,71 € repris à 100 % par la CCSB (en application de l’arrêté 
préfectoral fixant les conditions de dissolution du syndicat)  
    - excédent d'investissement de 7.032,83 € repris à 100 % par la CCSB 
 
 
Pour le SMEMPAB : 
   - déficit de fonctionnement de 11.536,49 € repris à 51 % par la CCSB (en application de l’arrêté 
préfectoral fixant les conditions de dissolution du syndicat) soit 5.883,61 € 
   - excédent d'investissement de 6.772,37 € repris à 71,70 % par la CCSB soit 4.855,58 €  
 
Pour le PSB : 
- excédent de fonctionnement de 64.596,38 € 
- excédent d’investissement de 53.301,46 € 
 

7. Constate qu'à la suite de la rectification de l’erreur matérielle mentionnée ci-dessus et de la 
reprise des résultats du SMICAR, du SMEMPAB et du PSB, les excédents à reporter au 
budget primitif 2020 sont donc de : 

 

 1.075.721,66 € en section de fonctionnement 
 741.233,63 € en section d’investissement. 
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3. Compte de gestion / budget annexe 2019 des déchets ménagers 

Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe des déchets ménagers de 
l’exercice 2019 de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

4. Compte administratif annexe 2019 des déchets ménagers 
Projet de délibération présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
Daniel SPAGNOU, président, (disposant de la procuration de Jean-Philippe MARTINOD) n’a pas 
participé au vote du CA 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe pour les déchets ménagers 
de l’exercice 2019 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  

Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 5 237 779,10 € 0 € 5 237 779,10 € 

Recettes 5 466 090,78 € 725 454,00 € 6 191 544,78 € 
 
Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 934 422,87 € 0 € 934 422,87 € 
Recettes 825 706,64 € 615 607,00 € 1 441 313,64 € 

 
 

Récapitulatif / réalisations 2019 et reports 2018 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 5 237 779,10 € 6 191 544,78 € 953 765,68 € 
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Section d'investissement 934 422,87 € 1 441 313,64 € 506 890,77 € 
   1 460 656,45 € 

 

Restes à réaliser à reporter en 2020 :  
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section d'investissement 812 960,00 € 324 047,00 € - 488 913,00 € 

 
 
Résultat cumulé : réalisations 2019 + reports 2018 + restes à réaliser pour 2020 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 5 237 779,10 € 6 191 544,78 € 953 765,68 € 
Section d'investissement 1 747 382,87 € 1 765 360,64 € 17 977,77 € 
   971 743,45 € 

 
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 

à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 
 

5. Compte de gestion / budget annexe 2019 du SPANC 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe du SPANC de l’exercice 2019 
de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

6. Compte administratif annexe 2019 du SPANC 
Projet de délibération présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
Daniel SPAGNOU, président, (disposant de la procuration de Jean-Philippe MARTINOD) n’a pas 
participé au vote du CA 
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Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe du SPANC de l’exercice 
2019 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, après s’être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  

 
 
Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 18 753,06 € 59 526,00 € 78 279,06 € 
Recettes 75 137,00 € 0 € 75 137,00 € 

 
Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 18 746,23 € 0 € 18 746,23 € 
Recettes 32 169,26 € 34 081,00 € 66 250,26 € 

 
Restes à réaliser à reporter en 2020 : néant 
 
Résultat cumulé : réalisations 2019 + reports 2018 + restes à réaliser pour 2020 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 78 279,06 € 75 137,00 € - 3 142,06 € 
Section d'investissement 18 746,23 € 66 250,26 € 47 504,03 € 
   44 361,97 € 

 

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 
 

7. Compte de gestion / budget annexe 2019 du parc d’activité du Val de Durance 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe du parc d’activité du Val de 
Durance de l’exercice 2019 de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 
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2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

8. Compte administratif annexe 2019 du parc d’activité du Val de Durance 
Projet de délibération présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
Daniel SPAGNOU, président, (disposant de la procuration de Jean-Philippe MARTINOD) n’a pas 
participé au vote du CA 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe du parc d’activité du Val de 
Durance de l’exercice 2019 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son 
président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  
 

Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 

Dépenses 825 862,84 € 0 € 825 862,84 € 
Recettes 764 655,00 € 362 606,85 € 1 127 261,85 € 

 
Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 758 522,01 € 1 216 968,16 € 1 975 490,17 € 
Recettes 902 523,40 € 0 € 902 523,40 € 

 
 

Récapitulatif / réalisations 2019 et reports 2018 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 825 862,84 € 1 127 261,85 € 301 399,01 € 
Section d'investissement 1 975 490,17 € 902 523,40 € - 1 072 966,77 € 
   - 771 567,76 € 

 

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 
 

9. Compte de gestion / budget annexe 2019 de l’Ecopôle Laragne 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
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Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe de l’Ecopôle Laragne de 
l’exercice 2018 de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

10. Compte administratif annexe 2019 de l’Ecopôle Laragne 
Projet de délibération présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
Daniel SPAGNOU, président, (disposant de la procuration de Jean-Philippe MARTINOD) n’a pas 
participé au vote du CA 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe de l’Ecopôle Laragne de 
l’exercice 2018 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  
 

Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 60 314,90 € 0 € 60 314,90 € 

Recettes 63 200,00 € 559 839,37 € 623 039,37 € 
 

Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 111 403,49 € 534 539,74 € 645 943,23 € 
Recettes 0 € 0 € 0 € 

 

Récapitulatif / réalisations 2019 et reports 2018 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes Solde 
Section de fonctionnement 60 314,90 € 623 039,37 € 562 724,47 € 
Section d'investissement 645 943,23 € 0 € - 645 943,23 € 
   - 83 218,76 € 

 

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
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3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 

11. Compte de gestion / budget annexe 2019 du parc d’activités du Poët 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe du parc d’activités du Poët de 
l’exercice 2018 de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

12. Compte administratif annexe 2019 du parc d’activités du Poët 
Projet de délibération présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
Daniel SPAGNOU, président, (disposant de la procuration de Jean-Philippe MARTINOD) n’a pas 
participé au vote du CA 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe du parc d’activités du Poët 
de l’exercice 2019 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  
 

Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 9 474,00 € 0 € 9 474,00 € 
Recettes 31 574,00 € 659 505,95 € 691 079,95 € 

 

Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 5 493,00 € 1 313 711,98 € 1 319 204,98 € 
Recettes 0 € 0 € 0 € 
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Récapitulatif / réalisations 2019 et reports 2018 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes Solde 
Section de fonctionnement 9 474,00 € 691 079,95 € 681 605,95 € 
Section d'investissement 1 319 204,98 € 0 € - 1 319 204,98 € 
   - 637 599,03 € 

 

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
 
 

13. Budget principal 2020 
Projet de budget présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Daniel SPAGNOU, président de la CCSB, présente le projet de budget principal pour l’exercice 2020. 
 
Il indique que pour 2020, le Bureau et la commission des finances ont fait le choix de la sagesse en 
décidant de voter le budget avant les élections afin de ne pas bloquer le fonctionnement des services 
de la communauté de communes. Daniel SPAGNOU souligne que la nouvelle équipe en place pourra, 
bien évidemment, si elle le souhaite, voter un budget supplémentaire ou des décisions modificatives. 
 
Il rappelle que lors du débat sur les orientations budgétaires, il a été convenu de bâtir le budget 2020 
en reprenant les dépenses de fonctionnement courant et les investissements déjà engagés.  
 
Les axes forts du budget 2020 sont les suivants : 
 
 Réalisation d’économies de fonctionnement : au moins 5 % sur les fournitures d’entretien, les 

frais d’affranchissement, les frais de télécommunication, les publications, les fêtes et 
cérémonies et les déplacements. 

En termes de cotisations et de subventions, l’enveloppe 2019 est reconduite. Il sera laissé à la nouvelle 
équipe le soin d’attribuer cette enveloppe.  
Les seules subventions que le conseil communautaire est invité à voter sont celles versées aux offices 
de tourisme, pour ne pas placer en difficulté les associations qui les gèrent. 
 
 Mise en œuvre du FISAC 

Le projet présenté par la CCSB dans le cadre du FISAC pour soutenir le commerce du territoire a 
finalement été retenu.  
Au total 16 actions pour un montant total de 1,6 millions d’euros seront menées sur 3 ans. 
Le FISAC interviendra à hauteur de 19 % de l’enveloppe totale soit 304 000 € et la CCSB pour 
environ 500 000 € sur les 3 ans. 
La communauté de communes qui est destinataire des fonds FISAC coordonnera le dispositif, Elle 
encaissera les subventions et les reversera aux différents porteurs de projets. 
Pour 2020, Daniel SPAGNOU propose d’inscrire au budget : 

 Des actions de fonctionnement (communication, animations, loyers aidés…), représentant un 
montant total d’opérations de 250 000 €, dont 106 000 € seront financés directement par la 
CCSB et 57 300 € par le FISAC.  

 Des actions d’investissement : aides directes pour l’accessibilité et la modernisation des 
commerces et acquisition de cellules vacantes, pour un montant total d’opérations de 200 000 
€. La CCSB apportera une subvention de 31 500 € et le FISAC une subvention de 40 000 €. 
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 Sécurisation de la commande publique 

L’objectif est d’abord d’harmoniser les pratiques au sein de la CCSB en formant les agents et en 
centralisant la commande publique autour d’un service support.  
La formation des agents a déjà été engagée en 2019. Tous les agents amenés à passer des marchés ont 
suivi un stage sur les bases de la commande publique. En 2020, il s’agit de sécuriser les dossiers de 
consultation en s’appuyant sur un logiciel qui nous permettra de disposer de trames de documents à 
jour : l’utilisation de ce logiciel représente une dépense de 12.000 €, formation comprise.   
Daniel SPAGNOU propose d’inscrire dans les charges de personnel la création d’un emploi 
d’acheteur public qui sera chargé, avec la directrice du pôle « administration générale », du suivi de 
toutes les procédures. Après une phase de test en interne, ce service pourrait être étendu aux 
communes intéressées, sur le même type que le fonctionnement du service ADS. 
 
Daniel SPAGNOU précise également qu’est inscrit en dépense le coût d’intervention d’un archiviste 
pour trier et organiser les archives de la CCSB qui sont celles des 7 anciennes communautés de 
communes : 16.575 €. 
 
 Maintien des taux d’imposition 

Daniel SPAGNOU rappelle que le lissage des taux s’applique jusqu’en 2028.   
 
 Réalisation des investissements engagés  

Daniel SPAGNOU rappelle notamment le projet de création d’un centre aquatique sur le parc 
d’activités du Val de Durance et de réhabilitation de la base de loisirs de la Germanette.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte le budget primitif principal 2020 de la 
CCSB qui s’équilibre comme suit : 

 En section de fonctionnement : total de dépenses et de recettes de 19.846.454 
 En section d’investissement : total de dépenses et de recettes de 5.806.316 €. 

 
 

14. Taux d’imposition 2020 (CFE, TH, TFB et TFNB) 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 125.17 du 10 avril 2017, le conseil communautaire a voté l’uniformisation 
progressive des taux de taxe ménage (TH, TFB, TFNB) et du taux de CFE sur 12 ans. 
 
Pour l’année 2020, le président propose d’adopter les taux d’imposition suivants : 
 

Imposition Taux proposé 
Taxe d’Habitation   7,94 % 
Taxe sur le Foncier Bâti   3,34 % 
Taxe sur le Foncier Non Bâti 11,63 % 
Cotisation Foncière des Entreprises 26,43 % 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, les taux d’imposition 
proposés pour 2020.  
 
 

15. Taxe GEMAPI : définition du produit attendu 2020 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
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Depuis le 1er janvier 2018, la CCSB dispose de la compétence obligatoire « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GeMAPI) regroupant quatre missions issues de l’article 
L.211-7 du Code de l’Environnement (CE) visant : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès 

à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Le montant des charges liées à l’exercice de la compétence GEMAPI est estimé à 150 000 € pour 
2020.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire fixe à 150 000 € le montant de produit attendu 
pour les impositions dues au titre de la taxe GEMAPI pour l’année 2020. 
 
 

16. Constitution d’une provision pour risques et charges financiers au budget général 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Depuis la fusion la CCSB a des impayés (EDF et Véolia) que la Trésorerie de Sisteron n’arrive pas à 
recouvrer malgré de multiples démarches. 
Considérant le principe de prudence comptable obligeant les collectivités territoriales à constituer des 
provisions pour risques dès l’ouverture d’un contentieux ou l’apparition d’un risque financier, il est 
proposé de constituer une provision de 11.170 € au compte 6817 du budget général. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la constitution au budget primitif 2020 
d’une provision de 11.170 € pour dépréciation des actifs circulants. 
 
 

17. Remboursement de quote-part d’emprunt à la commune de Sisteron pour l’aire 
d’accueil des gens du voyage 

Projet de délibération présenté par Luc DELAUP 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, la CCSB exerce de plein droit au lieu et 
place des communes membres la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage ». A ce titre, elle assure la gestion de l’aire d’accueil de Soleilhet, située sur la 
commune de Sisteron. 
 
Dans son rapport du 25 septembre 2017, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) a évalué les charges liées à ce transfert de compétence.  
Lors de la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage, la commune de Sisteron avait financé 
une partie de la dépense par emprunt pour un montant de 193.529,50 €. Il s’agissait d’une quote-part 
sur un emprunt global réalisé en 2011 auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant total de         
1.382.252 €, au taux de 4,56 % sur une durée de 15 ans (dernière annuité en 2027). 
 
La commune de Sisteron assume le remboursement de la totalité de cet emprunt global. Le rapport 
de la CLECT prévoit le remboursement par la CCSB de la quote-part de cet emprunt liée au transfert 
de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » depuis le 1er janvier 2017, selon la clef de 
répartition suivante : 
 

 Emprunt global de 2011 : 1.382.252 € 
 Annuité : 129.238 € 
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 Total intérêts sur 15 ans : 578.425 € 
 Quote-part d’emprunt : 193.529,50 € 
 En pourcentage de l’emprunt global : 14 %  
 Quote-part intérêts : 80.985,45 € 
 Quote-part d’annuité que la CCSB doit rembourser à la commune : 18.094,68 € 

 
En 2020, la CCSB devra exceptionnellement mandater les sommes afférentes aux annuités de 2017 
à 2020. 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le remboursement à la commune de Sisteron 
de la quote-part d’emprunt afférente à l’aire d’accueil des gens du voyage, aux conditions précisées 
dans le rapport 2017 de la CLECT. 
 
 

18. Remboursement de quote-part d’emprunt à la commune de Sisteron pour l’office 
de tourisme 

Projet de délibération présenté par Luc DELAUP 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, la CCSB exerce de plein droit au lieu et 
place des communes membres la compétence « promotion du tourisme dont création d’offices de 
tourisme ». C’est à ce titre qu’a été transféré l’Office de Tourisme de Sisteron qui était auparavant de 
compétence communale. 
 
Dans son rapport du 25 septembre 2017, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) a évalué les charges liées à ce transfert de compétence.  
En 2016, la commune de Sisteron avait réalisé un emprunt global de 2.300.000 € sur 15 ans au taux 
de 1,9 % auprès de la Banque Postale. Une quote-part de cet emprunt a été utilisée pour financer des 
travaux à l’office de tourisme. 
 
La commune de Sisteron assume le remboursement de la totalité de cet emprunt global. Le rapport 
de la CLECT prévoit le remboursement par la CCSB de la quote-part de cet emprunt liée au transfert 
de la compétence « office de tourisme » depuis le 1er janvier 2017, selon la clef de répartition 
suivante : 
 

 Emprunt global de 2016 : 2.300.000 € 
 Anuité (moyenne sur 15 ans) : 167.945,87 € 
 Total intérêts sur 15 ans : 219.188,08 € 
 Quote-part d’emprunt correspondant à 50 % du coût net des travaux : 211.743,05 € 
 En pourcentage de l’emprunt global : 9,21 %  
 Quote-part intérêts : 20.178,94 € 
 Quote-part d’annuité que la CCSB doit rembourser à la commune : 15.461,47 € 

 
En 2020, la CCSB devra exceptionnellement mandater les sommes afférentes aux annuités de 2017 
à 2020. 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le remboursement à la commune de Sisteron 
de la quote-part d’emprunt afférente à l’office de tourisme, aux conditions précisées dans le rapport 
2017 de la CLECT. 
 
 

19. Amortissement de la voirie 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
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A la suite du retour de la compétence « voirie » aux communes membres de l’ancienne Communauté 
de Communes du Sisteronais il ne reste à l’actif de la CCSB que la voirie interne aux zones d’activités 
intercommunales et la voirie d’accès au site d’envol de Chabre. 
 
Par délibération n° 342.17 du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a fixé les durées 
d’amortissement des biens renouvelables pour tous les budgets de la CCSB. Les durées 
d’amortissements ont été définies en fonction des articles comptables, ce qui génère aujourd’hui des 
amortissements pour tous les biens payés sur les articles budgétaires listés dans cette délibération. 
 
Ainsi, en l’état, la voirie s’amortit sur 10 ans. Or, en règle générale la durée d’amortissement de la 
voirie est de 30 ans mais la collectivité peut aussi faire le choix de ne pas amortir ce type 
d’immobilisation. 
 
La Trésorerie de Sisteron demande donc à la CCSB de prendre position avant modification de l’actif. 
Considérant que si la durée d’amortissement de la voirie était fixée à 30 ans, cela générerait 
approximativement 36 000 € d’amortissement supplémentaire au budget général de la CCSB. 
 
Afin de ne pas alourdir les dépenses d’amortissement au budget général, le Bureau propose de ne pas 
amortir la voirie. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le non amortissement de la voirie sur 
l’ensemble des budgets de la CCSB. 
 
 

20. Budget annexe 2020 des déchets ménagers 
Projet de budget présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Daniel SPAGNOU, président de la CCSB, présente le projet de budget annexe des déchets ménagers 
pour l’exercice 2020. 
 
Il souligne le contexte difficile dans lequel ce budget a été bâti avec : 
 
 L’augmentation de la TGAP 

Daniel SPAGNOU rappelle que le taux de taxe générale sur les activités polluantes est passé : 
 à Sorbiers de 32 € à 41 € la tonne entre 2017 et 2019, 
 au Beynon de 23 € à 24 € la tonne entre 2017 et 2019. 

En 2020, ce taux passera à 42 € la tonne à Sorbiers et 25 € la tonne au Beynon. 
De 2021 à 2025, la TGAP passera de 37 € à 65 € la tonne au Beynon ce qui représente 300.000 € de 
dépense en plus pour la CCSB à tonnage constant. 
L’intercommunalité subit de plein fouet cette augmentation. 
 
 La baisse des recettes liées à la vente des matériaux triés 

Daniel SPAGNOU indique que le contexte mondial de rachat de matériaux est particulièrement 
mauvais.  
Pour la CCSB, la baisse de recettes liée à l’effondrement des tarifs de rachat est de 20.000 € entre 
2018 et 2019. Elle devrait être de 90.000 € entre 2019 et 2020. 
 
 
Daniel SPAGNOU souligne que la CCSB a déjà réagi et que le budget 2020 poursuit ce qui a été 
entrepris : 
 
 Le développement de la sensibilisation au tri sélectif : 

Daniel SPAGNOU rappelle que la CCSB encourage la population et les entreprises à réduire et à trier 
leurs déchets et qu’elle devra continuer à le faire dans les années qui viennent.  
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Pour cela, la communauté de communes est engagée dans 4 programmes : 
- lutte contre le gaspillage alimentaire : ce programme représente 77 500 € de dépenses et 

30 000 € de recettes au budget 2020 ;  
- économie circulaire : 42 000 € de dépenses et 15 000 € de recettes 
- Zéro plastique en Méditerranée : 35 000 € de dépenses et 10 000 € de recettes 
- Gestion des déchets verts : 6 000 € de dépenses et 21 000 € de recettes 

 
 L’extension de la redevance spéciale  

A la suite de l’audit sur l’optimisation de la redevance spéciale réalisé en 2019, Daniel SPAGNOU 
rappelle que le conseil communautaire a décidé d’adapter le dispositif de redevance spéciale en fixant 
notamment un seuil d’assujettissement équivalant à 2 bacs collectés par semaine.  
La recette supplémentaire ainsi prévue est estimée à 74.000 €.  

 
 La réorganisation des déchetteries  

A la suite de l’audit sur le fonctionnement du service de gestion des déchets, Daniel SPAGNOU 
rappelle que le conseil communautaire a décidé d’harmoniser les horaires d’ouverture des 
déchetteries. Cette harmonisation est effective depuis le 1er janvier. 
La modification adoptée en décembre concernant les déchetteries de Barret et d’Orpierre a conduit à 
la création d’un emploi d’agent de déchetterie. 
En termes d’investissement, est inscrite au budget 2020 la mise en place du contrôle d’accès, 
préconisé dans l’audit. Il s’agit d’une dépense estimée à 492.000 € pour laquelle la CCSB a obtenu 
164.000 € de DETR. 
 
Daniel SPAGNOU souligne que la CCSB est confrontée à la nécessité de prévoir le renouvellement 
de ses équipements : véhicules et conteneurs. 
Ainsi, sont prévus au budget 2020 : 

- l’achat de conteneurs de tri et de bacs à ordures ménagères pour 540.000 € (la CCSB a obtenu 
180.000 € de DETR pour cette opération), 

- l’achat d’un camion benne pour 264.000 € (la CCSB a obtenu 70.000 € de DETR pour cette 
opération),  

- l’acquisition de conteneurs et de bennes pour les déchetteries : 140.000 €.  
 
Enfin, Daniel SPAGNOU indique que la fermeture du site de Sorbiers est prévue pour le mois d’avril. 
Pour 2020, cette fermeture engendre globalement une perte de 294.500 € en fonctionnement. 
En effet, certaines dépenses demeurent comme l’évacuation des lixiviats (170.000 €) et le loyer payé 
à la commune de Sorbiers qui est basé sur le tonnage entrant de 2019 (63.000 €). 
D’autres dépenses vont baisser comme les frais d’exploitation (166.000 € en moins) et le reversement 
de la TGAP (201.000 € en moins). 
Des dépenses nouvelles doivent être prévues : le transport et le traitement des déchets au Beynon 
(112.000 €) et le contrat de suivi post exploitation du site (20.000 €) 
En parallèle, la CCSB n’encaissera plus à partir d’avril les recettes engendrées par l’exploitation du 
site. Cela représente une perte de recettes de 297.000 €.  
D’autre part, des travaux de réhabilitation doivent être programmés à la suite de la fermeture du site.  
Ils sont évalués au total à 1.000.000 €. 
Pour 2020, Daniel SPAGNOU propose d’inscrire au budget 71.500 € en dépenses d’investissement 
afin de commencer à préparer ces travaux et de répondre aux obligations de réhabilitation qui 
s’imposent à la CCSB. 
 
Frédéric ROBERT suggère qu’en parallèle aux actions de sensibilisation au tri sélectif, la CCSB 
réalise une simulation de l’impact du coût de gestion des déchets sur la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères dans les années à venir, afin de créer une onde de choc et d’inciter les habitants à réagir. 
 
Daniel SPAGNOU indique qu’on constate une stabilisation du tonnage de déchets produits ces 
derniers mois.  
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Frédéric ROBERT souligne que même si la compétence de gestion déchets relève de la CCSB, les 
maires ont un rôle à jouer et qu’il faut se serrer les coudes face à cette problématique. 
 
Gérard TENOUX indique qu’il partage totalement ce point de vue. Les maires sont des acteurs 
incontournables en matière de gestion des déchets. Il relève que même si la population réalise des 
efforts de tri, ces efforts seront masqués par la hausse de la TGAP. Il est d’autant plus important que 
les communes et l’intercommunalité soient solidaires pour encourager la population à poursuivre ses 
efforts de tri. 
 
Daniel SPAGNOU approuve la proposition de réaliser une étude prospective sur l’évolution des coûts 
de gestion des déchets et sur leur impact en matière de TEOM.  
 
Alain D’HEILLY rappelle que les services du pôle environnement et lui-même peuvent se déplacer 
pour donner des explications aux conseillers municipaux ou à la population. Il rappelle également 
qu’un travail sur l’optimisation des tournées de collecte des déchets a été engagé dans l’objectif de 
mieux maîtriser les coûts en gérant le service en régie. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2020 des déchets ménagers de la CCSB qui s’équilibre comme suit : 

 En section de fonctionnement : total de dépenses et de recettes de 5.626.610 € 
 En section d’investissement : total de dépenses et de recettes de 2.735.764 € 

 
 

21. Taux de TEOM 2020 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération n° 272.17 en date du 10 octobre 2017, le conseil communautaire a voté le principe 
d’instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) au 1er janvier 2018 pour le 
financement des déchets ménagers du territoire de la CCSB. 
 
Le conseil communautaire a également décidé d’appliquer un zonage de lissage du taux de la TEOM 
sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Serrois (communes de La Bâtie 
Montsaléon, La Piarre, Le Bersac, L’Epine, Méreuil, Montclus, Montrond, Savournon, Serres, 
Sigottier et ancienne commune de Saint Genis). Par délibération n° 74.18 en date du 13 avril 2018, 
le conseil communautaire a adopté le lissage sur une période de 4 ans. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, les taux de TEOM 2020 de 
la manière suivante : 
 

Territoire Taux  
Ancienne CC  

du Serrois (dont St Genis) 
     9 % 

Autres communes  
de la CCSB 

12 % 

 
 

22. Constitution d’une provision pour risques et charges exceptionnels au budget 
annexe des déchets ménagers 

Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Depuis 2019, la CCSB connaît des difficultés avec la société Suez qui était prestataire du marché de 
collecte des ordures ménagères déchets sur le Serrois. Des pénalités ont été appliquées à cette 
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entreprise pour diverses anomalies constatées dans l’exécution du marché qui s’est achevé fin 2018. 
Ces pénalités n’ont pas été acquittées par Suez. 
 
Considérant le principe de prudence comptable obligeant les collectivités territoriales à constituer des 
provisions pour risques dès l’ouverture d’un contentieux ou l’apparition d’un risque financier, il est 
proposé de constituer une provision de 10.000 € au compte 6875 du budget annexe des déchets 
ménagers. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la constitution au budget annexe des 
déchets ménagers 2020 d’une provision de 10.000 € pour risques et charges exceptionnelles 
 
 

23. Constitution d’une provision pour dépréciation d’actifs circulants au budget 
annexe des déchets ménagers 

Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La Trésorerie de Sisteron a réalisé un travail de fond sur les impayés des redevances d’ordures 
ménagères. Ainsi, a été établi un listing de redevables pour lesquels une liquidation judiciaire est en 
cours. 
Afin d’anticiper les éventuels impayés sur les redevances les plus anciennes (datées de 2014), il est 
proposé de constituer une provision de 13.218 € au compte 6817 du budget annexe des déchets 
ménagers. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la constitution au budget annexe des 
déchets ménagers 2020 d’une provision de 13.218 € pour dépréciation des actifs circulants. 
 
 

24. Constitution d’une provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles 
et corporelles au budget annexe des déchets ménagers 

Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le site d’enfouissement de Sorbiers fermera dans le courant de l’année 2020 et nécessitera un suivi 
de 15 à 30 ans après sa fermeture. Afin d’anticiper les dépenses que générera la fin d’exploitation du 
site, il convient de constituer une provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles et 
corporelles. 
Une première provision de 150 000 € a déjà été constituée en 2019. Sachant que pour les cinq 
premières années de post-exploitation, les coûts de surveillance du site sont estimés à 30 000 € par 
an, il est proposé de constituer une nouvelle provision de 150 000 € au compte 6816 du budget annexe 
des déchets ménagers. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la constitution au budget annexe des 
déchets ménagers 2020 d’une provision de 150 000 € pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles et corporelles. 
 
 

25. Amortissement de l’installation de stockage des déchets de Sorbiers 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
A la suite de la fusion, la CCSB et la Trésorerie de Sisteron ont travaillé sur les intégrations des 
immobilisations du compte 23 au comptes 21 du budget annexe des déchets ménagers. Parmi les 
immobilisations concernées, figurent les travaux correspondant à l'installation de stockage des 
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déchets de Sorbiers réalisés par l’ex Communauté de Communes Interdépartementale des Baronnies 
(travaux à intégrer sur des comptes amortissables). 
Cette intégration présente l’inconvénient d’alourdir les amortissements sur le budget annexe des 
déchets ménagers.  Par ailleurs, la vocation d'un amortissement est de permettre le renouvellement 
d'un bien. Or, le site de Sorbiers va fermer au printemps 2020.  
Par conséquent, le Bureau et la commission des finances proposent de ne pas amortir ces 
immobilisations. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le principe de ne pas amortir l’ensemble 
des immobilisations afférentes au centre d’enfouissement de Sorbiers dont l’amortissement n’a pas 
encore débuté. 
 
 

26. Rattrapage d’amortissements sur le budget général et le budget annexe des 
déchets ménagers 

Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Les communautés de communes préexistantes à la fusion n’avaient pas toutes l’obligation d’amortir 
leurs biens, compte tenu de leur seuil de population. De plus, certaines avaient fait le choix de ne pas 
amortir. Depuis la fusion la CCSB a pour obligation d’amortir tous les biens acquis après le 1er janvier 
2017, mais aussi ceux acquis avant le 1er janvier 2017. 
Par conséquent, il est nécessaire de rattraper au budget général et au budget annexe des déchets 
ménagers les amortissements non réalisés durant les années antérieures à la fusion. 
Afin d’alléger les charges de ces deux budgets la Trésorerie de Sisteron propose de régulariser par 
opération non budgétaire l’antériorité des amortissements jusqu’au 31 décembre 2017. En effet, 
compte tenu de la non fiabilité de l’actif en 2017 du fait de la fusion, il n’est pas possible de se baser 
sur le 31 décembre 2016 comme date de référence.  
Pour les années 2018 et 2019, le rattrapage des amortissements sera aussi réalisé de façon non 
budgétaire, par le biais du compte 1068, selon la procédure applicable habituellement pour les 
amortissements omis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la Trésorerie de Sisteron à procéder au 
rattrapage des amortissements par opération non budgétaire aux compte 193 pour tout ce qui est 
antérieur au 31 décembre 2017 et au compte 1068 pour les années 2018 et 2019, sur le budget général 
et le budget annexe des déchets ménagers. 
 
 

27. Budget annexe 2020 du SPANC 
Projet de budget présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Daniel SPAGNOU, président de la CCSB, présente le projet de budget annexe du SPANC pour 
l’exercice 2020. 
 
Il rappelle que le compte administratif 2019 montre sur le budget du SPANC un déficit de 
fonctionnement et un important excédent d’investissement. 
 
Pour 2020, il propose de reconduire en section d’exploitation le même niveau de dépenses qu’en 
2019. La seule dépense nouvelle concerne une provision de 38.000 €.  
 
Il indique que lors de sa dernière réunion, le Bureau a approuvé le principe de réduire la fréquence 
des contrôles périodiques des installations d’assainissement individuel. De ce fait, sont prévues en 
2020 moins de recettes de redevance qu’en 2019. 
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Daniel SPAGNOU propose également de réaffecter en fonctionnement l’excédent constaté en 
investissement à la fin des programmes de réhabilitation. En principe, il s’agissait d’opérations qui 
devaient être neutres en dépenses et en recettes mais le département des Hautes-Alpes a versé une 
subvention plus élevée que prévue. Cette recette supplémentaire (8.834 €) est affectée en section 
d’exploitation considérant qu’elle a été utilisée pour financer l’animation et le suivi administratif des 
programmes. 
 
En 2020, pour pouvoir résorber entièrement le déficit sur le budget annexe du SPANC, Daniel 
SPAGNOU propose également, en accord avec les services de la Préfecture et de la Trésorerie, de 
solliciter une dérogation ministérielle afin de pouvoir reprendre en fonctionnement l’excédent qui 
avait été affecté en investissement au moment du vote du BP 2018 soit 38.914,55 €.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2020 du SPANC de la CCSB comme suit : 

 En section de fonctionnement : total de dépenses et de recettes de 61.249 € 
 En section d’investissement : total de dépenses et de recettes de 48.012,03 € 

 
 

28. Constitution d’une provision pour risques et charges exceptionnels au budget 
annexe SPANC 

Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le 10 décembre 2019, la CCSB a été assignée devant le Tribunal d’Instance de Digne pour un 
contentieux lié au Service Public d’Assainissement Non Collectif sur la commune de Clamensane. 
Considérant le principe de prudence comptable obligeant les collectivités territoriales à constituer des 
provisions pour risques dès l’ouverture d’un contentieux ou l’apparition d’un risque financier, il est 
proposé de constituer une provision de 38 000 € au compte 6875 du budget annexe SPANC. 
 
Marie Christine SCHUMACHER demande quel pourrait être le montant que la CCSB aurait à verser 
aux requérants si la responsabilité de la CCSB était reconnue par les tribunaux.  
 
A la demande du Président, la directrice générale des services indique que les requérants 
souhaiteraient que la CCSB participe au financement de la mise aux normes de leurs installations 
d’assainissement non collectif. Ils ont estimé cette mise aux normes à 130.000 €. Il s’agirait donc de 
constituer au final une provision de l’ordre de ce montant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la constitution au budget annexe SPANC 
2020 d’une provision de 38 000 € pour risques et charges exceptionnels. 
 
 

29. Reprise d’un solde excédentaire d’investissement en section d’exploitation 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La CCSB a été créée le 1er janvier 2017 par fusion de 7 communautés de communes qui avaient 
toutes déjà la compétence SPANC et un budget annexe dédié. 
Le budget annexe SPANC de la CCSB est donc issu de la fusion des 7 anciens budgets annexes. 
En section d'investissement, la quasi-totalité des dépenses et recettes inscrites à ce budget correspond 
à des opérations sous mandat qui concernent des programmes de réhabilitation d'installations non 
conformes. Il s’agit d’opérations neutres budgétairement en fin de programme. 
Le budget annexe SPANC 2017 a été établi en reprenant les opérations sous mandat qui avaient déjà 
été engagées par 2 anciennes communautés de communes : le Serrois et le Laragnais. 
Au compte administratif 2017, le solde de la section d'exploitation était de + 35.514,55 €. 
Le solde de la section d'investissement était de - 77.239,82 €. 
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La CCSB enregistrait par ailleurs des restes à réaliser en dépense de 28.271 €. 
Pour des raisons liées au logiciel de comptabilité et à l'absence de subdivisions due à la reprise des 
opérations des anciennes intercommunalités, il n’a pas été possible d’inscrire de restes à réaliser en 
recettes alors qu'il y en avait au chapitre 45, s'agissant d'opérations sous mandat. 
La totalité de l’excédent de fonctionnement (soit 35.514,55 €) a ainsi été affectée en recette 
d’investissement au compte 1068 du budget annexe 2018, alors que la section d'investissement est 
constituée quasi-exclusivement d'opérations sous mandat qui s'équilibrent en dépenses et en recettes. 
De ce fait, il n’y avait en réalité pas besoin d’affectation.   
Au CA 2018, les résultats constatés ont été les suivants :  
- un solde d'exploitation déficitaire de 59.525,67 € 
- un solde d'investissement excédentaire de 34.081,53 € 
Pour résorber le déficit d'exploitation, en 2019 le conseil communautaire a augmenté les tarifs de la 
redevance d'assainissement non collectif. Par ailleurs, une subvention du budget général a été votée 
en application des dispositions de l’article L 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
En fin d'exercice budgétaire 2019, la CCSB se trouve dans une situation similaire à celle de 2018 : la 
section d'investissement est largement excédentaire, et celle d'exploitation déficitaire. 
Par ailleurs, il n'est plus envisagé de conduire des programmes de réhabilitation. De ce fait, l'excédent 
constaté en section d'investissement ne sera pas utilisé. 
 
La reprise de l'excédent d'investissement en section d'exploitation n'est en principe pas permise par 
la réglementation applicable aux services publics industriels et commerciaux.  
Toutefois, une dérogation interministérielle est bien possible, "en raison de circonstances 
exceptionnelles et motivées". La demande doit donc être justifiée et la reprise doit faire l'objet d'une 
délibération de l'assemblée précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son 
montant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire sollicite la reprise en section d’exploitation de 
l’intégralité du solde disponible au compte 1068, soit 38.914,55 €. 
 
 

30. Budget annexe 2020 du parc d’activité du Val de Durance 
Projet de budget présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-2 et suivants, 
 
Daniel SPAGNOU, président de la CCSB, présente le projet de budget annexe du parc d’activité du 
Val de Durance pour l’exercice 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2020 du parc d’activité Val de Durance de la CCSB qui s’équilibre comme suit : 

 En section de fonctionnement : total de dépenses et de recettes de 1.387.634 €. 
 En section d’investissement : total de dépenses et de recettes de 1.670.550 €. 

 
 

31. Budget annexe 2020 de l’Ecopôle Laragne 
Projet de budget présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Daniel SPAGNOU, président de la CCSB, présente le projet de budget annexe de l’Ecopôle Laragne 
pour l’exercice 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2020 de l’Ecopôle Laragne de la CCSB qui s’équilibre comme suit : 

 En section de fonctionnement : total de dépenses et de recettes de 633.362,47 € 
 En section d’investissement : total de dépenses et de recettes de 775.004 € 
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32. Budget annexe 2020 du parc d’activité du Poët 
Projet de budget présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 74 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
 
Daniel SPAGNOU, président de la CCSB, présente le projet de budget annexe du parc d’activité du 
Poët pour l’exercice 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2020 du parc d’activité du Poët de la CCSB qui s’équilibre comme suit : 

 En section de fonctionnement : total de dépenses et de recettes de 863.198 €. 
 En section d’investissement : total de dépenses et de recettes de 1.376.673,98 €. 

 
 

33. Versement d’une avance du budget général aux budgets annexes des zones 
d’activités 

Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 74 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
 
Il est proposé que le budget général verse : 

 une avance de 918 870 € au budget annexe du parc d’activité du Val de Durance, 
 une avance de 775 004 € au budget annexe de l’Ecopôle Laragne ; 
 une avance de 1 182 833 € au budget annexe du parc d’activité du Poët. 

 
Ces avances seront remboursées au budget général en fonction des ventes de lots réalisées par les 
budgets annexes de chaque zone d’activité. 
 
Ces avances sont effectuées par débit du compte 276348 « Autres créances immobilisées » du budget 
général et crédit du compte 168751 « Autres emprunts – GFP de rattachement » du budget annexe du 
parc d’activité du Val de Durance, de l’Ecopôle Laragne et du parc d’activités du Poët. 
 
Ces mêmes opérations comptables avaient été actées par délibération n° 74.19 du 11 avril 2019 au 
moment du vote des budgets 2019, mais elles n’ont finalement pas été réalisées car les recettes 
d’investissement constatées au budget général 2019 ne permettaient pas de les financer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte les versements d’avances proposés pour 
2020. 
 
 

34. Accord local Pinole : attribution d’un fonds de concours à la commune de 
Sisteron 

Projet de délibération présenté par Luc DELAUP 
Votants : 74 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
 
L’article L5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
Par délibération n° 186-18 du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé le principe 
du versement d’un fonds de concours aux communes de Valernes, Authon, St Geniez et Sisteron dans 
le cadre d’un protocole financier local lié au retour aux communes du service d’eau de la Pinole. 
 
Par délibération du 27 novembre 2019, la commune de Sisteron a demandé le versement d’un fonds 
de concours pour la réalisation d’un ouvrage (bassin Kiffer) destiné à l’alimentation en eau du quartier 
de la Chaumiane. 
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Le coût total des dépenses acquittées par la commune de Sisteron pour la réalisation de l’équipement 
concerné s’élève à 383.580,25 € HT. 
La commune de Sisteron a obtenu des subventions de l’Agence de l’Eau pour un montant de                   
30.597,16 €. 
Le montant du fond de concours demandé correspond à la somme des montants plafonds attribuables 
pour 2018-2019 et 2019-2020 (soit 37.422 €). Il n’excède pas la part du financement assurée, hors 
subventions, par la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’attribuer un fonds de concours d’un montant de 37.422 € à la commune de Sisteron en vue 
de participer au financement de la réalisation du bassin Kiffer ; 

- d’autoriser le président à signer tous les documents relatifs au versement de ce fonds de 
concours. 

 
 

35. Accord local lié au SPANC : principe d’attribution d’un fonds de concours à la 
commune de Clamensane 

Projet de délibération présenté par Albert MOULLET  
Votants : 74 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
 
L’article L5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
 
La commune de Clamensane prévoit de réaliser des travaux de modernisation de son réseau 
d’assainissement collectif comprenant une extension du réseau sur le secteur du Clot du Jay. 
 
Considérant que cette extension permettrait d’apporter une réponse au problème de non-conformité 
des installations individuelles sur ce secteur (dossier suivi par la CCSB dans le cadre du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif), le Bureau propose d’adopter le principe du versement d’un 
fonds de concours à la commune de Clamensane, dans le cadre d’un accord financier local. 
 
Le versement du fonds de concours devra faire l’objet d’une délibération spécifique précisant le plan 
de financement définitif de l’ouvrage. Le montant du fonds de concours ne pourra pas dépasser la 
moitié du financement résiduel restant à la charge de la commune, hors subventions reçues.  
 
Sylvain GOSIOSO indique que les travaux n’interviendraient qu’en 2022-2023. 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le principe du versement d’un fonds de 
concours à la commune de Clamensane pour l’extension du réseau d’assainissement collectif sur le 
secteur du Clot du Jay. 
 
 

36. Participation au financement de la mission prévention portée par la CCBD / 
complément 2018 

Projet de délibération présenté par Juan MORENO  
Votants : 74 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
 
En novembre 2011, les anciennes communautés de communes du Laragnais et du Serrois ont mis en 
place une « mission prévention » dans le sud du département des Hautes-Alpes, en partenariat avec 
la Communauté de Communes du Buëch Dévoluy (CCBD). 
 
Il a été convenu que le portage administratif de la « mission prévention » serait assuré par la CCBD. 
La mise en œuvre de cette mission s’est traduite par le recrutement d’un « éducateur de prévention ». 



26 
 

 
Par délibération n° 258-18 du 30 novembre 2018, le conseil communautaire a voté la participation de 
la CCSB au financement de la mission prévention au titre de l’année 2018.  
 
Par courrier du 1er juillet 2019, le président de la CCBD a indiqué que la subvention régionale pour 
la réalisation de la mission avait connu une baisse significative (3.000 € au lieu de 14.000 € prévus). 
Afin de compenser cette baisse, la CCBD sollicite une participation complémentaire destinée à 
compenser la baisse de subvention régionale pour l’année 2018 (soit 48 % de 11.000 € = 5.280 €). 
 
Lors de sa réunion du 2 décembre 2019, le Bureau a donné un avis favorable au versement de cette 
participation complémentaire. 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le versement d’une participation de 5.280 
€ à la CCBD au titre d’un complément au financement de la mission prévention pour l’année 2018. 
 
 

37. Conventions d’objectifs et de moyens 2020 avec les associations gestionnaires des 
offices de tourismes intercommunaux 

Projet de délibération présenté par Damien DURANCEAU  
Votants : 73 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
Nicolas LAUGIER, membre du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Sisteron Buëch, n’a 
pas participé au vote. 
 
En préambule à l’examen de ce projet de délibération, Damien DURANCEAU présent en exclusivité 
au conseil communautaire le film promotionnel du territoire réalisé à l’initiative de l’Office de 
Tourisme Sisteron Buëch. 
 
Jean SCHULER regrette que les musiciens de l’école de musique intercommunale n’aient pas été 
sollicités pour participer à l’illustration musicale de ce film. 
 
 
En application des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, tout versement de subvention 
d’un montant supérieur à 23.000 € doit faire l’objet d’une convention d’objectifs avec l’organisme de 
droit privé qui en bénéficie. Cette convention précise l’objet, le montant et les conditions d’utilisation 
de la subvention attribuée. 
 
Pour 2020, la commission tourisme, la commission des finances et le Bureau proposent d’attribuer 
aux offices de tourisme les subventions suivantes : 

- 390.000 € pour l’office de tourisme Sisteron Buëch ; 
- 35.800 € pour l’office de tourisme des Hautes Terres de Provence. 

 
Par ailleurs, ils proposent de reverser aux offices de tourisme une partie du produit de la taxe de séjour 
perçu en 2019, soit 113.500 € pour l’office de tourisme Sisteron Buëch et 6.000 € pour l’office de 
tourisme des Hautes Terres de Provence. 
 
Compte tenu des montants proposés, il est nécessaire de conventionner.  
 
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- autorise le président à signer avec chaque association gestionnaire d’un office de tourisme 
intercommunal une convention d’objectifs et de moyens pour l’année 2020 ; 

- approuve le versement des subventions mentionnées au contrat d’objectif, ainsi que le 
reversement d’une partie du produit de la taxe de séjour. 
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38. Marché de fourniture de bornes tactiles numériques 
Projet de délibération présenté par Damien DURANCEAU  
Votants : 74 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
 
La CCSB dispose de la compétence obligatoire « promotion du tourisme ». L’obtention de la licence 
de marque « Petites cités de Caractère » par Serres et Garde Colombe oblige la présence d’un bureau 
d’information touristique sur les 2 communes. Serres dispose déjà d’un bureau. Pour ne pas en créer 
un à Garde Colombe, il est proposé d’acquérir une borne tactile numérique de nouvelle génération. 
 
Après recensement des besoins, il s’avère également qu’il faudra remplacer la borne numérique 
installée à Sisteron d’ici deux ans car elle est devenue obsolète. 
Il serait par ailleurs intéressant d’installer une borne à la Germanette et dans la Méouge. 
Au total, la CCSB aurait donc besoin d’installer 4 bornes. 
 
Le montant total de l’opération est estimé à 82.000 € HT. Des subventions ont été demandées auprès 
de l’Etat (DETR) et des Départements 04 et 05.  
 
Le Bureau propose de lancer un marché de fournitures sur 4 années.  
 
Jean SCHULER demande où sera implantée la borne pour ce qui concerne la commune de Garde 
Colombe. 
 
Damien DURANCEAU précise qu’elle devrait être implantée à Eyguians. Il précise que la gestion 
des informations délivrées par les bornes sera assurée par l’Office de Tourisme Sisteron Buëch. 
Il ajoute que l’installation d’une borne dans la Méouge sera conditionnée par l’arrivée de la 4G. 
 
Gérard TENOUX indique que sur le secteur de la Méouge, la fibre devrait être opérationnelle dans 2 
ans.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le lancement de la consultation ; 
- autorise le président à signer le marché avec l’entreprise qui aura déposé l’offre 

économiquement la plus avantageuse au regard des critères définis dans le règlement de 
consultation. 

 
 

39. Marché de service d’entretien et de balisage des sentiers de randonnées 
Projet de délibération présenté par Damien DURANCEAU  
Votants : 74 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
 
Afin d’engager les opérations nécessaires pour entretenir et baliser les sentiers de randonnées de la 
communauté de communes sur l’année 2020, il est proposé de lancer une consultation sur la base 
d’un accord-cadre à bons de commande d’un montant maximal de 52.000 € HT décomposé en 2 lots : 
un lot entretien et un lot balisage. Un montant minimum et maximum sera intégré dans le règlement 
de consultation pour l’exécution des contrats. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le lancement de la consultation ;  
- autorise le président à signer le marché avec les entreprises qui auront déposé l’offre 

économiquement la plus avantageuse au regard des critères définis dans le règlement 
consultation. 
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40. Marché d’acquisition de camions de collecte des déchets – Lot n° 1 – Lancement 
d’une nouvelle consultation 

Projet de délibération présenté par Alain D’HEILLY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Par délibération n° 90.19 du 11 avril 2019, le conseil communautaire a approuvé le lancement d’un 
appel d’offre ouvert pour l’achat de deux véhicules de collecte, afin de renouveler le parc roulant du 
service de ramassage des déchets.  
Par délibération n° 265.19 du 17 décembre 2019, le conseil communautaire a attribué les deux lots 
prévus dans le cadre du marché de fourniture considéré.  
 
Avant notification du marché du lot 1« véhicule de collecte pour les ordures ménagères : ensemble 
châssis 19 tonnes et benne compactrice » à l’entreprise attributaire, une incohérence a été constatée 
entre les pièces constitutives de l’offre du candidat retenu. De ce fait, la procédure n’a pas permis de 
retenir l’offre économiquement la plus avantageuse et remet en cause le traitement équitable entre les 
candidats. Ainsi le président a classé sans suite le lot concerné, pour motif d’intérêt général. 
 
Il convient donc de relancer une nouvelle procédure d’appel d’offre formalisée pour la fourniture du 
matériel prévu au lot n°1, dans les mêmes conditions techniques et économiques que la consultation 
précédente.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le lancement d’une procédure 
d’acquisition d’un « véhicule de collecte pour les ordures ménagères : ensemble châssis 19 tonnes et 
benne compactrice, pour le service de collecte de la CCSB ».  
 
 

41. Marché de travaux pour le local de gardiennage de la déchetterie d’Orpierre 
Projet de délibération présenté par Alain D’HEILLY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
A la suite de l’audit réalisé sur le service de gestion des déchets, la CCSB a déposé une demande de 
subvention à hauteur de 40 % auprès de l’Etat (DETR) en décembre 2019 afin de mettre en place un 
système de contrôle d’accès en déchetteries. Le programme de travaux sera lancé courant 2020 pour 
une durée de 3 ans avec un budget total de 410 000 € HT.  
Dans le cadre de ce programme est notamment prévue la réhabilitation du local de gardiennage de la 
déchetterie d’Orpierre pour un montant estimatif de 42 500 € HT. Ces travaux permettront de 
répondre à la réglementation en vigueur sur les locaux professionnels des gardiens de déchetterie 
(sanitaires, point d’eau, bureau, vestiaire) 
Un avis d’appel public à la concurrence doit être lancé selon une procédure adaptée pour les travaux 
de raccordement, assainissement (lot 1) ainsi que l’achat et la mise en place d’un module préfabriqué 
(lot 2). 
 
La commune d’Orpierre, propriétaire des terrains, a donné son accord pour ces travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la définition du besoin et le lancement de la consultation en procédure adaptée ; 
- autorise le Président à signer le marché avec le prestataire dont l’offre aura été jugée 

économiquement la plus avantageuse au regard des critères définis dans le règlement de 
consultation. 

 
Daniel SPAGNOU informe le conseil communautaire que les agents des déchetteries doivent suivre 
une formation pour l’utilisation du matériel de levage. 
Cette formation est moins coûteuse pour la CCSB si les agents sont regroupés en 2 sessions. Cela 
implique la fermeture exceptionnelle de 2 déchetteries pendant une demi-journée : 

 la déchetterie de Rosans le 30 mars après-midi, 
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 la déchetterie de Ribiers le 31 mars après-midi. 
 
 

42. Acquisition d’un terrain attenant à la déchetterie d’Orpierre 
Projet de délibération présenté par Alain D’HEILLY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
La CCSB gère en régie la déchetterie d’Orpierre située sur 2 niveaux. L’accès des usagers se fait par 
la plateforme du bas (parcelle cadastrale B 1241). Cette plateforme est organisée pour collecter les 
déchets en bennes. La plateforme supérieure permet de déposer les déchets verts, bois et gravats en 
tas qui sont évacués régulièrement pour être recyclés ou valorisés. 
Ce terrain est régulièrement inondé car une évacuation naturelle des eaux pluviales se déverse en son 
centre. Il est nécessaire de réaliser des travaux afin de diriger ces eaux en direction du torrent qui 
s’écoule sur la partie gauche. 
Afin de réaliser les travaux, il est proposé d’acheter environ 1600 m2 de terrains constitués de friches 
et de landes, attenant à la déchetterie (une partie de la parcelle cadastrale B 1242). 
Le propriétaire de ce terrain accepte la vente au prix de 200 €.  
Il est également nécessaire de prévoir l’intervention d’un géomètre, la modification du cadastre et les 
frais d’acte notarié. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’acquisition de la parcelle de terrain décrite ci-dessus, appartenant à M. Disdier 
JOUVE, dans les conditions présentées ci-dessus ; 

- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette 
acquisition. 

 
 

43. Convention de partenariat pour la mise en œuvre de Cafés-créations 
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
La CCSB a initié en 2019 des réflexions partenariales avec les opérateurs territoriaux de 
l’accompagnement à la création/reprise d’entreprises (Chambres de Commerce et d’Industrie, 
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, Initiative 04 & 05). 
Il a été notamment retenu la possibilité d’organiser des « Cafés-création d’entreprise », sur les 
modèles déjà réalisés dans le Briançonnais et le Gapençais. 
Ces « Cafés » sont des réunions collectives qui permettent l’accueil et l’information des porteurs d’un 
projet de création ou de reprise d’entreprise. En un seul lieu et en une matinée, ils rencontrent et 
identifient les principaux acteurs susceptibles de les accompagner et trouvent les premières réponses 
pour formaliser et développer leurs projets. Ces réunions sont gratuites pour les porteurs de projets et 
ouvertes à tous les publics. 
Les « Cafés création » sont donc une réponse locale et adaptée aux attentes des porteurs de projets en 
matière d’information et de soutien et permettent de générer une nouvelle façon de « travailler 
ensemble » sur le territoire. 
Une réunion entre les partenaires (CCI, CMAR-PACA, les associations Initiative 04 & 05) s’est tenue 
en janvier 2020 afin de déterminer les modalités d’organisation de ces rencontres collectives (nature, 
contenu, fréquence, coût des interventions).  
Ce partenariat donne lieu à une convention définissant les modalités de mise en œuvre et les 
engagements respectifs de chaque partie. 
Il est ainsi proposé que la CCSB prenne à sa charge l’indemnisation de l’animation et l’organisation 
pratique de 8 « Cafés-création » en 2020. Le coût total de cette opération a été estimé à 4 000 €. 
Compte tenu du caractère bi-départemental du territoire de la CCSB et des secteurs d’intervention 
des partenaires, il est proposé que ces « Cafés » se tiennent en alternance entre Sisteron et Laragne. 
S’agissant d’une expérimentation sur le territoire de la CCSB, des bilans seront régulièrement 
organisés afin d’évaluer la pertinence de maintenir ou de modifier le calendrier défini initialement. 
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Le bureau réuni le 3 février a donné un avis favorable à la mise en œuvre de ce dispositif sur le 
territoire de la CCSB. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer la convention de 
partenariat avec la CCI, la CMA-PACA et les associations Initiatives 04 & 05 pour la mise en œuvre 
de Cafés-créations. 
 
 

44. Parc d’activités du Val de Durance – Parcelle AD 640 – Pacte de préférence au 
bénéfice de la société SUBLIMALP 

Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 

 
En application des dispositions de la délibération du conseil communautaire n° 288-18 du 18 
décembre 2018, le président a signé le 11 décembre 2019 avec la société SUBLIMALP représentée 
par M. COIQUAUD, une promesse unilatérale de vente des parcelles AD 639, 642 situées sur la 
commune de Sisteron et des parcelles AP 655, 658, 674, 677, 680 situées sur la commune de Mison, 
d’une contenance totale 7 736 m².  
Dans le cadre de cette promesse de vente, il a été convenu que la CCSB accepterait aux termes de 
l’acte de vente authentique, de faire réserve à l’acquéreur d’un droit de préférence pour l’achat de la 
parcelle voisine cadastrée AD 640 d’une contenance de 3 049 m². 
Les modalités d’exercice de ce pacte sont décrites dans la promesse de vente de décembre 2019 au 
paragraphe « Pacte de préférence au profit du bénéficiaire ». La validité du pacte expirera le 30 août 
2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte les termes de ce pacte de préférence au 
profit de la société SUBLIMALP. 
 
 

45. Détermination des modalités de compensation financière en cas de transfert de 
CET 

Projet de délibération présenté par Jean SCHÜLER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale prévoit en son article 11 que les collectivités et établissements publics peuvent, par 
convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent 
bénéficiaire d'un Compte Epargne Temps (CET) à la date à laquelle cet agent change de collectivité 
ou d'établissement, par la voie d'une mutation ou d'un détachement. 
 
En vertu de ce décret, il est proposé de déterminer ainsi les modalités de compensation financière en 
cas de transfert de CET de la CCSB vers une autre collectivité :  
nombre de jours épargnés x taux horaire du traitement brut indiciaire de l’agent concerné. 
 
Il appartient au conseil communautaire de préciser les modalités de cette compensation financière.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les modalités de compensation financière en cas de transfert de CET, dans les 
conditions proposées ci-avant ; 

- prévoit les crédits nécessaires au budget général au titre de l’année 2020 ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision. 
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46. Convention de mise à disposition descendante d’un agent à la commune de 
Sisteron 

Projet de délibération présenté par Jean SCHÜLER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Pour faire suite à une demande de la commune de Sisteron, il est proposé au conseil communautaire 
que M. GIUSFREDI Sylvain, agent de maîtrise titulaire à temps complet, soit mis à disposition de la 
commune de Sisteron en vue d’exercer des opérations de déneigement et de déblaiement de la voirie 
publique en cas d’enneigement sur l’ensemble du territoire de cette commune, hors Parc d’Activités 
du Val de Durance. La mise à disposition interviendrait du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 inclus. 
La Commission Administrative Paritaire a rendu un avis favorable pour cette mise à disposition 
individuelle. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la convention de mise à disposition descendante d’un agent entre la CCSB et la 
commune de Sisteron ; 

- autorise le président à signer cette convention. 
 

47. Modification du tableau des effectifs : création d’emplois permanents 
Projet de délibération présenté par Jean SCHÜLER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 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. 
 
Afin de prendre en compte l’évolution des services de la CCSB, le Bureau propose les créations 
d’emplois permanents suivantes : 
 
 Pour le Service d’aide aux communes : 

 
Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps complet (35h hebdomadaires) 
à compter du 1er juin 2020.  
 
 Pour le pôle Technique : 

 
Création d’un emploi permanent d’ingénieur territorial à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
à compter du 23 mars 2020. Il s’agit de procéder au remplacement de l’actuelle directrice de pôle qui 
a fait valoir ses droits à mutation dans une autre collectivité.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

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

décisions. 
 
 

48. Renouvellement d’un contrat sur emploi permanent – Chargé de mission 
GEMAPI et PCAET 

Projet de délibération présenté par Jean SCHÜLER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Par délibération n° 13.19 du 28 janvier 2019, le conseil communautaire a approuvé la création d’un 
emploi permanent d’attaché territorial pour assurer le suivi de la compétence « Gestion des Milieux 
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Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) et du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). 
 
Après recherche infructueuse de candidats titulaires, un agent contractuel a été nommé sur cet emploi 
permanent. Le contrat de cet agent se termine le 17 mars 2020. 
 
Au vu des recherches infructueuses de candidats statutaires, il est proposé de renouveler le contrat de 
l’agent occupant cette fonction, pour une durée de 12 mois à compter du 18 mars 2020. 
 
Les conditions de rémunération de l’agent resteraient inchangées (1er échelon du grade d’attaché 
territorial).  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement du contrat de la chargée de mission GEMAPI / PCAET aux 
conditions indiquées ci-dessus ; 

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

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

49. Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
Projet de délibération présenté par Jean SCHÜLER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Au regard de l’expérience acquise au cours des 3 premières années de fusion, afin de répondre à 
l’accroissement d’activité pendant les périodes printanière et estivale, de palier la mise en 
disponibilité sollicitée par un agent de déchetterie et de renforcer les services techniques en période 
de congés, il est proposé de recruter du personnel saisonnier et de créer les emplois non permanents 
ci-après :  
 
 Pour le pôle Environnement : 

 
3 emplois d’agent de déchetterie à temps non complet (32 heures hebdomadaires chacun) : 

 le premier pour une durée de 6 mois, du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 inclus ; 
 le second pour une durée de 5 mois, du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020 inclus ; 
 le troisième pour une durée de 4 mois, du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 inclus ; 

 
 Pour le pôle Service aux Communes : 

 
Un emploi d’agent technique polyvalent à temps complet (35 heures hebdomadaires) pour une durée 
de 4 mois du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020. 
 
 Pour le pôle technique : 

 
Un emploi d’agent technique polyvalent à temps complet (35 heures hebdomadaires) pour une durée 
de 5 mois et demi, du 15 mars 2020 au 31 août 2020 inclus. 
 
La rémunération de tous ces agents serait calculée par référence au 1er échelon du grade d’adjoint 
technique territorial (catégorie C). 
 
Par ailleurs, afin d’assurer le fonctionnement estival de la base de loisirs de la Germanette, il est 
également nécessaire, comme chaque année, de recruter du personnel saisonnier et de créer les 
emplois non permanents ci-après : 
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- un emploi de coordinateur à temps complet (35 heures hebdomadaires) pour assurer la promotion, 
l’animation et la coordination de la base de loisirs sur la période du 1er juin au 30 septembre 2020 
inclus. Sa rémunération serait calculée par référence au 2e échelon du grade de rédacteur (catégorie 
B). 
 
- un emploi de caissier et coordinateur adjoint à temps complet (35 heures hebdomadaires) sur la 
période du 1er juillet au 31 août 2020 inclus. Sa rémunération serait calculée par référence au 2ème 
échelon du grade d’adjoint administratif (catégorie C) ; 
 
- 3 emplois de caissiers polyvalents à temps complet (35h hebdomadaires) sur la période du 1er juillet 
au 31 août 2020 inclus.  
Leur rémunération serait calculée par référence au 1er échelon du grade d’adjoint administratif 
(catégorie C). 
 
- un emploi de surveillant de baignade diplômé du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) à temps non complet (7h par jour) aux périodes suivantes : du 20 au 21 juin 
2020, du 23 au 24 juin 2020, du 27 au 28 juin 2020 ainsi que le 30 juin 2020. Sa rémunération serait 
calculée par référence au 4ème échelon du grade d’éducateur des activités physiques et sportives 
(catégorie B). 
 
- un emploi de maître-nageur sauveteur diplômé du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités 
de Natation (BEESAN) à temps complet (35 heures hebdomadaires) pour assurer les fonctions de 
chef de bassin sur la période du 1er juillet au 31 août 2020 inclus. Sa rémunération serait calculée par 
référence au 12e échelon du grade d’éducateur des activités physiques et sportives (catégorie B). 
 
- un emploi de maître-nageur sauveteur (diplômé BEESAN) à temps complet (35 heures 
hebdomadaires) sur la période du 1er juillet au 31 août 2020 inclus. Sa rémunération serait calculée 
par référence au 7e échelon du grade d’éducateur des activités physiques et sportives (catégorie B). 
 
- un emploi de surveillant de baignade (diplômé BNSSA) à temps non complet (30 heures 
hebdomadaires) sur la période du 1er juillet au 31 août 2020 inclus. Sa rémunération serait calculée 
par référence au 4e échelon du grade d‘éducateur des activités physiques et sportives (catégorie B). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la création de ces emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
proposés ; 

- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général et au budget 
annexe des déchets ménagers ; 

- prévoit les crédits nécessaires aux budgets concernés ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 

décisions et notamment les contrats de travail des agents concernés. 
 
 

50. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité – 
Assistant Ressources Humaines 

Projet de délibération présenté par Jean SCHÜLER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Par délibération n° 271-19 du 17 décembre 2019, dans la perspective du départ à la retraite d’un agent, 
le conseil communautaire a approuvé la création, à compter du 1er février 2020 d’un emploi 
permanent de rédacteur pour exercer les fonctions d’assistant ressources humaines à temps complet 
(35 heures hebdomadaires). 
En outre, en cas de recherche infructueuse de candidats titulaires pour cet emploi, le conseil 
communautaire avait approuvé le recrutement d’un agent contractuel pour une durée de 12 mois, avec 
une rémunération calculée dans la limite du 2e échelon du grade de rédacteur territorial (catégorie B). 
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Un appel à candidature a été lancé en interne et en externe. Aucune candidature d’agent titulaire du 
grade de rédacteur n’a été reçue. Parmi les candidatures d’agents non titulaires, une personne pourrait 
correspondre au profil de poste mais ne dispose pas d’expérience en matière de gestion des ressources 
humaines dans le secteur public.  
Un deuxième appel à candidature interne a également été lancé auprès des agents titulaires de grades 
de catégorie C et s’est avéré infructueux.  
 
De ce fait, il est proposé de tester la candidate non titulaire de la fonction publique territoriale en 
créant un emploi non permanent d’assistant ressources humaines à temps complet (à raison de 35 
heures hebdomadaires) pour une période de 12 mois à compter du mois de mars 2020. La 
rémunération de cet agent serait calculée par référence au 1er échelon du grade d’adjoint administratif 
territorial (catégorie C). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la création de cet emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
proposé ; 

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

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

51. Renouvellement d’un contrat CAE d’agent de déchetterie 
Projet de délibération présenté par Jean SCHÜLER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Par délibération n° 99-19 du 11 avril 2019, le conseil communautaire s’est prononcé en faveur de la 
création d’un emploi aidé d’agent de déchetterie à temps complet du 6 mai 2019 au 5 mai 2020. 
 
Il est proposé de renouveler ce contrat pour une durée de 12 mois, sous réserve de l’accord de principe 
de l’organisme prescripteur.  
 
Cet emploi continuerait à être rémunéré à hauteur de 104,15% du SMIC en vigueur.  
L’aide de l’Etat s’élève aujourd’hui à 45 % sur la base de 20 heures de travail hebdomadaires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement du contrat CUI-CAE dans les conditions proposées ci-avant ; 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget annexe des déchets 

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

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

52. Marché pour l’acquisition de deux véhicules 
Projet de délibération présenté par Robert GAY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
En 2019, la CCSB a obtenu une subvention de l’Etat (DETR) de 44 962 € pour l’acquisition de 
véhicules destinés aux services techniques. A ce jour, deux véhicules ont déjà été achetés. Il convient 
maintenant d’acheter les deux autres véhicules : un pour le service de portage de repas aux domiciles 
des personnes âgées et un pour le service de la logistique. 
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Ce marché relève d’une procédure adaptée (montant estimé hors taxes entre 44 000 € et 64 000 €) et 
comporte deux lots. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le lancement de la consultation ; 
- autorise le président à signer le marché avec les entreprises qui auront déposé l’offre 

économiquement la plus avantageuse au regard des critères définis dans le règlement 
consultation. 

 
Marie Christine SCHUMACHER demande si le véhicule destiné au portage de repas sera réfrigéré.  
 
Robert GAY confirme que le portage fonctionne en liaison froide. 
 
 

53. Vente d’un tractopelle 
Projet de délibération présenté par Robert GAY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
La CCSB dispose d’un tractopelle qui était utilisé en déchetterie et qui est aujourd’hui obsolète et 
hors normes (sa mise en circulation date de 1987).  
Il n’est pas inscrit à l’inventaire et n’a pas de valeur comptable. 
Il est proposé de mettre en vente cet engin qui dispose de quatre pneus neufs. 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte la vente de ce tractopelle au plus offrant avec un prix plancher à 5 000 € ; 
- autorise le président à réaliser toutes les démarches et signer tous les documents administratifs 

nécessaires à cette vente. 
 
 

54. Avenant n°1 au marché de services de téléphonie filaire et internet 
Projet de délibération présenté par Gérard TENOUX  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Par décision du 24 octobre 2019 faisant suite à l’avis de la commission des Marchés A Procédure 
Adaptée (MAPA), le président avait retenu l’entreprise Sud Télécom pour exécuter le marché de 
service de téléphonie filaire et internet, pour un montant total de 113 260 € HT soit 135 912 € TTC 
pour la durée totale du marché (marché de 2 ans reconductible 2 fois par période de 12 mois). 
 
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de passer un avenant pour prendre en compte quelques 
modifications. 
 
En premier lieu, lors de la consultation initiale, la CCSB a omis d’intégrer les éventuels numéros 
surtaxés, liés aux prestataires appelés. 
Il convient de rajouter ce service au marché initial. 
Annuellement, ces surcoûts sont évalués à 670 € HT pour le budget principal et à 125 € HT pour le 
budget ordures ménagères, soit un total général de 3 180 € HT pour la durée totale du marché 
(reconductions comprises). 
 
De plus, il est apparu que les abonnements internet des Agences Postales Intercommunales (API) 
doivent être gérés par La Poste. 
Ainsi, il convient d’adapter le type de connexion prévu pour ces agences (abonnement simple avec 
un téléphone classique). 
En parallèle, Sud Télécom propose de mettre en place un pare-feu centralisé sur le réseau opérateur 
pour gérer l’ensemble des sites.  
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Le surcoût mensuel de ce service est compensé par le changement des abonnements des API évoqué 
précédemment. 
 
Compte-tenu de ces modifications, le nouveau montant du marché serait de 116 440 € HT, soit une 
augmentation de 2,80 % par rapport au marché initial. 
 
La commission MAPA qui s’est réunie le 7 février a émis un avis favorable à cet avenant qui serait 
applicable à la date de sa notification. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les termes de l’avenant n°1 au marché de services de téléphonie filaire et internet 
tels que décrit ci-avant ; 

- autorise le président à signer cet avenant. 
 
 

55. Procès-verbal de retour de l’agence postale du Poët 
Projet de délibération présenté par Robert GAY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Par délibération n° 82-19 du 11 avril 2019, le conseil communautaire a approuvé le retour à la 
commune du Poët de la compétence « gestion de l’agence postale du Poët » au 1er janvier 2020. 
L’arrêté préfectoral actant le retour de la compétence a été pris le 27 décembre 2019. 
Les locaux et biens meubles utilisés pour l’exercice de la compétence avaient été mis à disposition 
de l’intercommunalité par procès-verbal daté du 1er octobre 2009. 
 
Il convient donc d’établir aujourd’hui un procès-verbal de restitution des biens. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le procès-verbal de restitution des biens 
de l’agence postale du Poët et autorise le président à le signer. 
 
 

56. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition du bâtiment « Pôle petite 
enfance » à l’association « L’Ile aux enfants » 

Projet de délibération présenté par Robert GAY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Par délibération n° 180-18 du 30 juillet 2018 le conseil communautaire a autorisé le président à signer 
la convention de mise à disposition à titre gracieux du bâtiment « Pôle petite enfance » de la CCSB à 
l’association « L’Ile aux enfants ».  
A l’usage, cette convention ne s’avère pas suffisamment précise quant aux obligations respectives de 
la CCSB et de l’association en matière d’entretien et de réparation des locaux. Il est donc proposé de 
modifier l’article 5 du document afin de clarifier les obligations de chacun. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte que l’article 5 « Entretien et réparation des locaux » de la convention de mise à 
disposition du bâtiment « Pôle petite enfance » soit modifié par avenant dans l’objectif de 
préciser les obligations des deux parties en la matière ; 

- autorise le président à signer l’avenant qui sera défini en accord avec l’association l’Ile aux 
Enfants. 

 
 

57. Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 avec la CAF 04 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
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La Caisse d’Allocation familiales des Alpes de Haute Provence (CAF 04) propose, au même titre que 
celle des Hautes-Alpes, la mise en place d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) sur le territoire de la 
CCSB. 
 
Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de co-financement consenti entre la CAF 04 et trois partenaires 
que sont la CSSB et les communes de Sisteron et de la Motte du Caire. 
 
En ce qui concerne la CCSB, la CAF propose de co-financer des actions réalisées dans le cadre du 
Relais d’Assistants Maternels dont la gestion est confiée à l’association « Fruits de la Passion ». 
 
La subvention accordée par la CAF, dite « prestation de service Contrat Enfance Jeunesse » (PSEJ) 
a vocation à financer les actions en place ainsi que les nouvelles. 
 
Les critères principaux retenus permettant le calcul de la subvention sont : 

- La création de places 
- Les heures/journées de présence enfant 
- Le personnel affecté 
- La mise en place de nouvelles actions 

 
La convention serait conclue de 2019 à 2022. Elle prendrait effet au jour de sa signature par 
l’ensemble des parties jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
L’annexe 1 de la convention « tableau financier récapitulatif » prévoit pour la durée du contrat les 
montants prévisionnels de subvention suivants : 
 

2019 2020 2021 2022 TOTAL 
3 298,74 € 7 502,72 € 7 502,72 € 7 502,72 € 25 806,90 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les termes du « Contrat Enfance 
Jeunesse » de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes de Haute-Provence et autorise le président 
à le signer. 
 
 

58. Révision des statuts du SMIGIBA 
Projet de délibération présenté par Bernard MATHIEU  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Suite à l’évolution du nombre d’intercommunalités présentes sur le bassin versant du Buëch de 9 
EPCI (jusqu’à fin 2016) à 4 EPCI (dès le 1er janvier 2017) et à la création de plusieurs communes 
nouvelles, en application de l’article 7 des statuts du SMIGIBA, le nombre de représentants titulaires 
diminue considérablement et passe de 24 à 10 délégués ; 
 
Le vice-président délégué informe l’assemblée : 
 
Que la révision des statuts du SMIGIBA a fait l’objet d’une étude spécifique en 2019 [étude 
d’organisation des compétences locales de l’eau (étude SOCLE) sous maîtrise d'ouvrage du syndicat] 
qui a impliqué les élus des EPCI membres ; 
Que dans le cadre de cette étude SOCLE, les présidents des EPCI membres ou leurs représentants ont 
été rencontrés et que des ateliers de concertation ont abouti à des scénarios de gouvernance du 
syndicat ; 
 
Ainsi, le vice-président délégué présente la proposition de révision statutaire suivante : 
 
ARTICLE 1 : Composition et dénomination 
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En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1, 
L5212-1, L5711-1 et suivants, il est constitué le « Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du 
Buëch et de ses affluents ». 
 
Le syndicat est constitué de : 

• la Communauté de Communes du Buëch Dévoluy; 
• la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch; 
• la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale ; 
• la Communauté de Communes du Diois ; 

 
C’est un syndicat mixte fermé qui prend le nom de SMIGIBA. 
 
 

ARTICLE 2 : Champ d’action territorial 
 

Le champ d’action territorial du SMIGIBA est le bassin versant hydrographique du Buëch incluant 
l’ensemble des affluents. Concrètement, cela recouvre le territoire des communes suivantes : 
 
Communauté de Communes du Buëch Dévoluy : 
 Aspremont 
 Aspres sur Buëch 
 Chabestan 
 Châteauneuf d’Oze 
 Furmeyer 
 La Beaume 
 La Faurie 
 La Haute-Beaume 
 La Roche des Arnauds 
 Le Dévoluy 
 Le Saix 
 Manteyer 
 Montbrand 
 Montmaur 
 Oze 
 Rabou 
 Saint Auban d’Oze 
 Saint Julien en Beauchene 
 Saint Pierre d’Argençon 
 Veynes 

 
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch : 
 Barret sur Méouge 
 Chanousse 
 Éourres 
 Étoile Saint Cyrice 
 Garde Colombe 
 La Bâtie Montsaléon 
 La Piarre 
 Laborel 
 Lachau 
 Laragne Montéglin 
 Lazer 
 Le Bersac 
 L’Epine 
 Méreuil 
 Mison 
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 Montclus 
 Montjay 
 Montrond 
 Nossage et Bénévent 
 Orpierre 
 Sainte Colombe 
 Saint Pierre Avez 
 Saléon 
 Salérans 
 Savournon 
 Serres 
 Sigottier 
 Sisteron 
 Sorbiers 
 Trescléoux 
 Upaix 
 Val Buëch Méouge 
 Villebois les Pins 

 
Communauté de Communes du Diois : 
 Lus la Croix Haute 

 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale : 
 Ballons 
 Barret de Lioure 
 Eygalayes 
 Izon la Bruisse 
 Mévouillon 
 Séderon 
 Villefranche le Château 
 Vers sur Méouge 

 
 

ARTICLE 7 : Le comité syndical 
 

En application de l'article L 5212-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le syndicat est 
administré par un comité syndical composé d’un nombre de délégués définis et répartis de la façon 
suivante : 
 
Chaque collectivité membre est représentée par des délégués titulaires dont le nombre est fixé en 
faisant la somme des points I et II décrits ci-dessous, selon : 
 

I.  la somme des populations DGF communales pondérées par la part de surface 
communale de la collectivité membre dans le bassin versant du Buëch : 

 

Populations DGF communales 
pondérées 

Nombre de délégués titulaires 

Moins de 5 999 habitants 1 délégué titulaire 

Entre 6 000 et 11 999 habitants 2 délégués titulaires 

A partir de 12 000 habitants 4 délégués titulaires 

 
 
 II. le nombre de communes de son périmètre d’adhésion : 
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Nombre de communes Nombre de délégués titulaires 

Moins de 5 0 délégué titulaire 

Entre 5 et 9 inclus 1 délégué titulaire 

Plus de 10 4 délégués titulaires 

 
 
Chaque collectivité membre dispose également de délégués suppléants, appelés à siéger avec voix 
délibérative en cas d’empêchement d’un délégué titulaire. Chaque collectivité membre dispose d’un 
nombre de délégués suppléants égal à la moitié du nombre de délégués titulaires, arrondi à l’entier 
supérieur. 
 
Les délégués de chaque collectivité membre sont désignés par leur assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la nouvelle version des statuts du 
Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents tels que définis dans la 
délibération DE_2019_042 du comité syndical dudit établissement en date du 4 décembre 2019. 
 
Daniel SPAGNOU remercie vivement Bernard MATHIEU pour son implication sans faille dans le 
suivi du dossier GEMAPI. 
 
 

59. Avenant n° 1 au lot n° 1 « Voirie et réseaux divers » du marché de travaux 
d’aménagement de la Zone d’Activités de Val de Durance 

Projet de délibération présenté par Jean-Marie TROCCHI  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Par délibération n° 136.19 du 27 juin 2019 faisant suite à l’avis de la commission des Marchés à 
Procédure Adaptée, le conseil communautaire avait attribué le lot n°1 « Voirie et réseaux divers » du 
marché de travaux d’aménagement et de finition de la Zone d’Activités du Val de Durance à 
l’entreprise Routière du Midi pour un montant de 151 277,40 € HT. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire de passer un avenant à ce lot pour prendre en compte la modification de 
la hauteur des mats des candélabres initialement prévue au marché, qui passe de 6 à 8 mètres. 
 
Cette modification entrainerait une augmentation du montant de ce lot de 1 438,26 € HT, soit            
0,95 %. 
 
Cet avenant serait applicable à partir du 17 février 2020. 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les termes de l’avenant n°1 au lot n°1 du marché de travaux pour l’aménagement et 
la finition de la Zone d’Activités du Val de Durance tels que décrit ci-avant ; 

- décide que cet avenant sera applicable à partir du 17 février 2020 ; 
- autorise le président à le signer. 

 
 

60. Questions diverses 
 
Daniel SPAGNOU remercie l’ensemble des conseillers communautaires pour le travail réalisé depuis 
le 1er janvier 2017, qui a permis au territoire de faire de la fusion des intercommunalités une réussite.   

 


