
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

FINANCES SF n° 01/2020 05/05/2020 Ligne de trésorerie pour le budget général 
Renouvellement d'une ligne de trésorerie d'un plafond de 1 500 000 € 
auprès du Crédit Agricole Côte d'Azur

LOG n° 07/2020 08/04/2020
Lancement d'une consultation pour la fourniture et livraison 
d'articles chaussants et de gants de protection

Lancement d'une consultation sur la plate-forme  de dématérialisation pour 
un marché d'une durée de 12 mois (renouvelable 1 fois) avec 2 lots :                                                                           
Lot n° 1 : articles chaussants                                                                                       
Lot n° 2 : gants de protection

Lot 1_masse min :                                        
16 000 € HT/2  ans                                                            
Lot 1_masse max :                                        
22 000 € HT/2 ans                                                                     
Lot 2_masse min :                                                             
7 600 € HT / 2 ans                                                  
Lot 2_masse max :                                           

10 000 € HT / 2 ans         

LOG n° 08/2020 16/04/2020
Acquisition de mobilier de bureau pour les différents pôles 
de la CCSB

Devis signé avec l'entreprise "JPS" 5 425,90 € HT

LOG n° 09/2020 16/04/2020
Travaux électrique sur le pôle de Lazer avec installation 
d'une baie de brassage

Devis signé avec l'entreprise "PARET ELECTRICITE" 3 461,00 € HT

LOG n° 10/2020 16/04/2020
Attribution de l'accord-cadre à bons de commande pour la 
fourniture et la liaison de produits d'entretien et d'hygiène

Lot n° 1 "essuyage" : marché signé avec "PAREDES CSE"                                 
Lot n° 2 "détergents, sacs poubelle, produits divers" : marché signé avec 
"ALPES DETERGENTS"

Montant total annuel estimé à                              
8 300 € HT pour les 2 lots

LOG n° 11/2020 28/04/2020
Acquisition de masques civils 3 plis - FFP1 - destinés au 
personnel intercommunal

Bon de commande signé avec la Région PACA 6 800 € TTC

LOG n° 12/2020 06/05/2020
Acquisition de masques en tissu destinés au personnel 
intercommunal et aux communes membres de la CCSB

Devis signé avec l'entreprise "SC DANA POINT SRL" 13 395,00 € HT

ECO n° 02/2020 02/04/2020 Viabilisation du lot 12 A - Zone d'activité du Poët Devis signé avec "Buëch Durance Travaux" 1 750,00 € HT

ECO n° 03/2020 29/04/2020
Fonds de prêt COVID Résistance - conventions à passer avec 
les associations Initiatives Alpes de Haute Provence et 
Initiative Sud 05

Conventions pour le financement du fonds de prêt COVID Résistance mis en 
place par la Région et dont ces 2 associations sont les gestionnaires

 Initiative 04 : 24 438 €                                                     
Initiative 05 : 25 314 €                 

TECHNIQUE     TECH n° 05/2020 05/05/2020
Convention amiable de servitude de passage des parcelles 
cadastrées ZC301, ZC305 et ZC307 sur la commune de Garde-
Colombe

Convention signée avec le Syndicat Intercommunal de l'Eau Potable et de 
l'Assainissement (SIEPA)

ENV n° 07/2020 08/04/2020
Appel à projet pour " une Méditerranée zéro plastique 
2020" / Demande de subvention auprès du Conseil Régional 
Sud PACA

Sollicitation d'une subvention d'un montant de 50 000 € pour financer 
l'appel à projet "Pour une Méditerranée zéro plastique 2020"  Cette 
décision annule et abroge la décision "ENV n° 02/2020" transmise le 14 
janvier 2020

70 000 € TTC

ENV n° 08/2020 16/04/2020
Collecte / Equipement  en outillage pour le garage OM de 
Sisteron

Deux devis signés avec l'entreprise "ANDRETY" 1 888,64 € HT

ENV n° 09/2020 16/04/2020
Déchetterie / Marché de fourniture "Acquisition d'un 
broyeur de déchets verts" / Avenant n°1 versement d'une 
avance

Versement d'une avance de 30% à l'entreprise "SAMA 05" 24 450,00 € HT

ST n° 08/2020 16/04/2020
Demande de subvention " Sentiers de randonnées des Alpes 
de Haute Provence"

Sollicitation du Conseil Départemental 04 pour financer l'opération 
"Sentiers de randonnées des Alpes de Haute Provence"

 Département 04 : 15 003,40 € HT         
Autofinancement: 15 003,40 € HT                

ST n° 09/2020 28/04/2020
Accord-cadre à bons de commande pour l'entretien et le 
balisage des sentiers de randonnées

Lot n° 1 "entretien de sentiers" : marché signé avec "ERA Brigades Nature" - 
"SERPE" - "E-Pédal"                                                                                                                    
Lot n° 2 "balisage" : marché signé avec le groupement "Clément VILLARD et 
Jessy VIDON-GENI"

Le montant du lot 1 ne pourra pas 
excéder 48 000 € HT                                                                                          

Le montant du lot 2 ne pourra pas 
excéder 4 000 € HT
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