ANNEXE A LA DELIBERATION N° 81.20 du 29 juillet 2020
ORGANISMES EXTERIEURS AUXQUELS PARTICIPE LA CCSB
Syndicats mixtes (et commissions associées) :
Syndicat
 et instances associées
SMIGIBA : Syndicat Mixte de
1 Gestion Intercommunautaire du
Buëch et de ses Affluents

 Comité de Rivière Buëch

Objet

Mise en œuvre du contrat-rivière Buëch
et de Natura 2000 Buëch

Comité de Pilotage officiel du contrat de
rivière Buëch chargé de suivre la mise
en œuvre des actions inscrites au contrat

Nombre de délégués
titulaires

Nombre de délégués
suppléants (le cas
échéant)

Votants

Suffrages
exprimés

Jean-Marie TROCCHI
Juan MORENO
Florent ARMAND
Fabrice FROMENT
Robert GAY
Jean SCHÜLER
Robert GARCIN
Gérard NICOLAS

Gilles CREMILLEUX
Annick ARMAND
Daniel ROUIT
Michel ROLLAND

82

81 pour
1 abstention

Jean-Marie TROCCHI

Juan MORENO

82

82 pour

2

SMAVD : Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Vallée
de la Durance

Aménagement et gestion du lit de la
Durance/prévention des
inondations/gestion des milieux
aquatiques

Juan MORENO
Frédéric ROBERT
Franck PERARD
Jean-Pierre TEMPLIER
Jean-Christophe PIK

Jean-Marie TROCCHI
Françoise GARCIN
Bernard CODOUL
Jean-Louis CLEMENT
Cyril DERDICHE

82

82 pour

3

 Comités de pilotage des
sites Natura 2000
- Méouge (05)
- Berges du Buëch (05)
- Céüze, Aujour, Bec et
pic de Crigne (05)
- Montagne de Val

Suivi de l’évolution des dossiers Natura
2000 des différents sites, et notamment
des questions d’information et de
communication autour de ce programme

Jean-Marie TROCCHI

Emilie VAUTRIN

82

82 pour

1

4

Haut-Clue de Barles –
Clue de Verdache (04)
Venterol, Piégut,
Grand Vallon (04)
Durance

SIPCC : Syndicat
Intercommunale de Protection,
Correction et Colmatage des
rives du Jabron

Protection, correction et colmatage des
rives du Jabron

Françoise GARCIN
Juan MORENO

Jean-Pierre TEMPLIER
Jean-Marie TROCCHI

82

82 pour

5

SMEA : Syndicat Mixte de
l’Eygues-Aygues

Réalisation, soutien et promotion de
toutes les opérations visant la gestion
des milieux aquatiques et la prévention
des inondations du bassin de l’Eygues

Juan MORENO
Lionel TARDY

Néant
(fonctionnement avec
pouvoirs)

82

82 pour

6

Syndicat Mixte du Massif des
Monges

Etude et mise en valeur du Massif des
Monges

Alain RAHON
Jean-Michel MAGNAN
Régis RIOTTON
Emilie VAUTRIN

Jean-Yves SIGAUD
Hervé MIRAN

82

82 pour

7

Syndicat Mixte des Baronnies
Provençales

Conduite d’études et actions d’intérêt
commun s’inscrivant dans les missions
d’un parc naturel régional et concourant
à la préfiguration d’un parc naturel
régional dans les Baronnies Provençales

Gilles CREMILLIEUX
Robert GARCIN

Luc DELAUP
Jean SCHÜLER

84

Voir détail
dans le corps
de la
délibération

8

SYDEVOM 04 : Syndicat
Mixte Départementale
d’Elimination et de
Valorisation des Ordures
Ménagères

Programme de réduction des déchets,
sensibilisation de la population
(communication), services aux
collectivités.

Alain D’HEILLY

Nicole PELOUX

84

84 pour

2

9

SICTIAM : Syndicat mixte
d’Ingénierie pour les
Collectivités et Territoires
Innovants dans les Alpes et de
la Méditerranée
Désignation des délégués au
collège électoral chargé d’élire
le comité syndical

Opérateur public de services numériques
pour le compte de ses adhérents.
Mutualisation dans tous les domaines du
numérique, système d’information à
l’offre de services en conseil et
assistance, accompagnement et en
formation des agents et élus.

Grégory MOULLET
Cyril DERDICHE
Jean-Christophe PIK

Jean SCHÜLER
Fabrice FROMENT
Caroline YAFFEE

84

84 pour

Votants

Suffrages
exprimés

Associations :
Associations
 et instances associées
10

11

Objet

Office du Tourisme
Intercommunal des Hautes
Terres de Provence

Promotion, animation et accueil
touristiques.

Office du tourisme du
Sisteronais-Buëch

Promotion, animation et accueil
touristiques.

Délégués titulaires

Damien DURANCEAU
Jérôme FRANCOU
Jean-Jacques LACHAMP
Jean-Michel MAGNAN
Régis RIOTON
Jean-Yves SIGAUD
Nicolas LAUGIER
Nicole PELOUX
Florence CHEILAN
Damien DURANCEAU
Michel JOANNET
Lionel TARDY
Jean SCHÜLER
Arlette MAYER
Frédérique XAVIER
Caroline YAFFEE
Gérard NICOLAS
Michèle MAFFREN
Gilles CREMILLIEUX

Délégués suppléants
Néant
(fonctionnement avec
pouvoirs)

84

Voir détail
dans le corps
de la
délibération

Néant
(fonctionnement avec
pouvoirs)

84

84 pour

3

12

Association l’Ile aux Enfants

Gestion de la crèche de Serres et du
Relais d’Assistantes Maternelles côté 05

13

Association des communes
forestières 04 et 05

Association des collectivités
propriétaires de forêts ou concernées par
la valorisation des forêts de leur
territoire, pour une gestion durable et
multifonctionnelle des forêts publiques,
comme atout du développement local.

Fédération nationale des
SCoT

Fourniture d’informations utiles relatives
à l’élaboration des SCOT ; mutualisation Philippe MAGNUS
et échange d’expériences entre les
membres de l’association ; représentation
des SCoT auprès de l’Etat et des
associations d’élus.

AMORCE : Association
nationale des collectivités
territoriales et des
professionnels pour la gestion
de l’énergie, des déchets, de
l’eau et de l’assainissement,
en faveur de la transition
écologique et de la protection
du climat

Partage d’expériences dans les territoires
sur la gestion de l’énergie et des déchets
ménagers

Centre Régional
d’Information Géographique
PACA (CRIGE)

Développement et organisation de la
production d’information géographique
numérique sur l’ensemble de la région
PACA
Mise à disposition de bases de données
et outils cartographiques, appui
technique aux membres de l’association,
mutualisation des acquisitions…

14

15

16

Collège des EPCI à
l’assemblée générale

Arlette MAYER
Gérard TENOUX
Catherine DESREUMAUX

Frédérique XAVIER
Luc DELAUP
Daniel ROUIT

84

84 pour

Françoise GARCIN

Pascal LOMBARD

84

84 pour

Frédéric ROBERT

84

84 pour

Frédéric ROBERT

Alain D’HEILLY

84

84 pour

Philippe MAGNUS

Néant

84

84 pour

4

17

Agence d’Urbanisme du Pays
d’Aix-Durance (AUPA)
(assemblée générale)

Suivi des évolutions urbaines pour le
compte des collectivités adhérentes,
participation à la définition des
politiques d’aménagement et de
développement, accompagnement à
l’élaboration des documents
d’urbanisme, dont les SCoT.

Philippe MAGNUS

Martine GARCIN

84

84 pour

Isabelle LAMONTREMOULIN

Néant

84

Jean-Jacques LACHAMP

Néant

84

84 pour
Voir détail
dans le corps
de la
délibération

Arlette MAYER

Néant

82

82 pour

Maryline RICHAUD

Néant

82

82 pour

Emilie SCHMALTZ

Néant

82

82 pour

Orientations stratégiques et contrôle de
la gestion de l’établissement (= Conseil
d’Administration)

Martine GARCIN

Néant
(fonctionnement avec
pouvoir)

80

24 CHICAS
Conseil de surveillance

Orientations stratégiques et contrôle de
la gestion de l’établissement (= Conseil
d’Administration)

Martine GARCIN

Néant
(fonctionnement avec
pouvoir)

82

82 pour

25 Plateforme d’Initiative
Locale : « Initiative Sud
Hautes-Alpes »

Accompagnement à la création et à la
reprise de très petites entreprises (aide
au montage de projets, soutien financier,
suivi des premières années d’activité).

Jean-Marc DUPRAT

Fabrice FROMENT

82

82 pour

Autres organismes, commissions et comités extérieurs à la CCSB :
18 Collège de Laragne
Conseil d’administration
19 Collège de La Motte du Caire
Conseil d’administration
20 Collège de Serres
Conseil d’administration
21 Collège de Sisteron
Conseil d’administration
22 Lycée polyvalent Paul Arène
de Sisteron
Conseil d’administration
23 Centre Hospitalier Buëch
Durance
Conseil de surveillance

Voir détail
dans le corps
de la
délibération

5

26 Plateforme d’Initiative
Locale : « Initiative Haute
Provence »
27 Comité de Programmation
LEADER du GAL du
Sisteronais Buëch

28 CNAS : Comité National
d’Action Sociale
29 Agence technique
départementale « Ingénierie
Territoriale 05 »

Accompagnement à la création et à la
reprise de très petites entreprises (aide
au montage de projets, soutien financier,
suivi des premières années d’activité).
Déploiement de la stratégie LEADER,
notamment par la sélection et la
programmation des projets. Le
COPROG se réunit cinq fois par an en
moyenne pour entendre les porteurs,
sélectionner les projets et évaluer
l’avancée du programme.
Amélioration des conditions de vie des
personnels de la fonction publique
territoriale et de leurs familles.
Offre d’ingénierie territoriale aux
communes et intercommunalités

Jean-Pierre TEMPLIER

Néant

82

82 pour

Philippe MAGNUS
Jean-Marc DUPRAT
Jean-Pierre TEMPLIER

Arlette MAYER
Jérôme FRANCOU
Maurice BRUN

82

82 pour

Jean SCHÜLER

Néant

82

82 pour

Fabrice FROMENT

82

82 pour

82

82 pour

82

82 pour

82

82 pour

30 Agence technique
départementale 04

Offre d’ingénierie territoriale aux
communes et intercommunalités

Jean-Yves SIGAUD
Jean-Christian BORCHI

Néant
(fonctionnement avec
pouvoir)
Jean-Michel MAGNAN
Robert ZUNINO

31 Comité de pilotage de suivi du
Système d’Information
Géographique Départemental
Mutualisé (GEOMAS)

Arbitrage et suivi des évolutions
apportées sur le SIG mutualisé par les
collectivités du 04,05 et 26.

Florent ARMAND

Grégory MOULLET

32 Commission de suivi du site
SANOFI AVENTIS

Suivi du site classé de SANOFI
(commission sous l’égide de la
préfecture 04)
Suivi du centre d’enfouissement des
déchets du Beynon à Ventavon
(commission sous l’égide de la
préfecture 05)
Suivi du centre d’enfouissement des
déchets de Sorbiers (commission sous
l’égide de la préfecture 05)

33 Commission de suivi de site de
l’ISDND du Beynon
34 Commission de suivi de site de
l’ISDND de Sorbiers

Jean-Marie TROCCHI
Alain D’HEILLY

Frédéric ROBERT

82

82 pour

Alain D’HEILLY

Gilles MOSTACHETTI

82

82 pour

6

35 Assemblée Générale et
Conseil d’Orientation
Stratégique et de Surveillance
à l’Agence Départementale de
Développement Economique
et Touristique (ADDET) des
Hautes-Alpes
36 Agence de Développement
Touristique des Alpes de
Haute Provence
37 Comité de Pilotage de
l’Espace Valléen « Terres de
Provence, terres de
rencontres »

Orientations stratégiques et suivi du
fonctionnement de l’ADDET, agence
rattachée au Département des HautesAlpes, chargée de la promotion et du
développement économique, y compris
agricole et touristique.
Agence rattachée au Département des
Alpes de Haute-Provence, chargée de la
promotion du développement
économique et touristique.
Suivi du programme de politiques de
valorisation de l’espace alpin à vocation
touristique porté par la CCSB sur la
partie 04 de son territoire

38 Commission consultative
paritaire issue de la loi relative
à la transition énergétique pour
la croissance verte
Commission portée par le
Syndicat d’Energie des Alpes
de Haute-Provence (SDE 04)

Le SDE 04 est composé des
représentants des communes du
département. La commission
consultative paritaire est composée à
part égale de délégués du Syndicat et de
représentants des EPCI inclus dans le
périmètre du Syndicat. Elle a pour but
de coordonner l'action de ses membres
dans le domaine de l'énergie, de mettre
en cohérence leurs politiques
d'investissement et de faciliter l'échange
de données.

39 Commission consultative
paritaire issue de la loi relative
à la transition énergétique pour
la croissance verte
Commission portée par le
Syndicat Mixte d’Energie des

Le SYME 05 est composé des
représentants des communes du
département. La commission
consultative paritaire est composée à
part égale de délégués du Syndicat et de
représentants des EPCI inclus dans le

Damien DURANCEAU

Néant

82

82 pour

Damien DURANCEAU

Néant

82

82 pour

Damien DURANCEAU
Nicolas LAUGIER
Jean-Christophe PIK
Nicole PELOUX
Michel HERNANDEZ

Néant

82

82 pour

Frédéric ROBERT

Jean-Yves SIGAUD

82

82 pour

Frédéric ROBERT

Jean-Yves SIGAUD

82

82 pour

7

Hautes-Alpes (SYME 05)

périmètre du Syndicat. Elle a pour but
de coordonner l'action de ses membres
dans le domaine de l'énergie, de mettre
en cohérence leurs politiques
d'investissement et de faciliter l'échange
de données. Elle permet également
d'apporter l'expertise nécessaire à
l'élaboration d'un PCAET.

40 Commission consultative des
déchets dans le cadre du
SRADDET

Mise en œuvre de la planification
régionale des déchets et de la démarche
d’animation sur les territoires

41 Comité de Pilotage de la
mission Prévention portée par
la Communauté de Communes
du Buëch Dévoluy

Suivi de la prévention de la délinquance
sur le territoire, en partenariat avec la
CCBD. La mission repose sur un travail
de proximité avec des jeunes de 16 à 25
ans qui, du fait de leur situation sociale
défavorisée ou de leur mode de vie, se
trouvent ou risquent de se trouver en
marge des circuits d'intégration sociale.
Elle est réalisée par un éducateur de
prévention/animateur de lien social sur
les territoires du Serrois et du Laragnais.

Alain D’HEILLY

Patrick CLARES

82

82 pour

Arlette MAYER
Juan MORENO

Néant

82

82 pour
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