Décisions du Président du 19 juin 2020 au 10 juillet 2020 (Ordonnance n° 2020-391 du 01/04/2020)
Services

A LA POPULATION

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

TOURISME

TECHNIQUE

Numéro
décision

Date

Intitulé

SAP n° 06/2020

19/06/2020 Convention de mise à disposition de Mme Barbara BLIVET

ECO n° 08/2020

07/07/2020 de compétence en matière d'aides aux entreprises de la

ECO n° 09/2020

Fonds d'urgence 04 COVID_19 - convention avec
07/07/2020 l'association Initiatives Alpes de Haute Provence et charte
fonds d'urgence 04 COVID_19

ECO n° 10/2020

07/07/2020

Mise à disposition par la Communauté de Communes du Guillestrois
Queyras de la directrice de son école de musique pour participer au jury
d'entretien du 24 juin 2020 pour le poste de directeur/directrice de l'école
de musique intercommunale

Coût total opération
Indemnisation des frais et sujétions
axuquels elle sera exposée dans l'exercice
de ses fonctions et notamment ses frais de
missions

Convention portant délégation exceptionnelle et temporaire Signature d'une convention avec le conseil régional Sud-PACA pour
l'attribution d'aides aux entreprises dans le cadre du fonds d'urgence 04
région Sud-PACA à la CCSB
covid_19.

Acquisition d'un droit d'usage annuel à la plateforme
numérique "Atelier Economique"
Avenant n° 1 au lot 2 de l'accord-cadre à bons de

ST n° 20/2020

Description

09/07/2020 commande pour l'entretien et le balisage des sentiers de
randonnées

Signature d'une convention avec Initiative 04 fixant les modalités de gestion
du fonds de solidarité 04.
D'allouer sous forme d'une subvention la somme de 24 438 €
correspondant à 2 euros par habitant.
De signer la charte "Fonds d'urgence 04 COVID 19".
Devis signé avec la société "Economie et Territoire"
Signature de l'avenant n° 1 avec le groupement "Clément VILLARD et Jessy
VIDON-GENI" du lot n° 2 "balisage". Le montant initial du marché de 4 000€
HT est porté à 5 000 € HT (représentant une variation de + 25%)

TECH n° 10/2020

Lancement d'un marché de maîtrise d'œuvre pour les
Lancement d'un appel à consultation pour la maîtrise d'œuvre pour les
travaux de réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du
travaux de réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage située
10/07/2020
voyage située chemin du Château d'Entray sur la commune
chemin du Château d'Entray sur la commune de Sisteron
de Sisteron

ENV n° 15/2020

03/07/2020 Acquisition d'un véhicule utilitaire type 4x4 d'occasion

Bon de commande signé avec la SARL Garage Audibert

ENV n° 16/2020

03/07/2020 Acquisition de colonnes de tri mobiles

Devis signé avec la société "SULO France"

7 766,67 € HT

1 000 € HT

17 159,03 € HT

ENVIRONNEMENT

LOGISTIQUE

Avenant n° 1 au lot n° 2 de l'accord-cadre à bons de

LOG n° 19/2020

10/07/2020 commande pour la fourniture et la livraison de produits
d'entretien et d'hygiène

Cet avenant complère le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) avec l'ajout de
gel hydro alcoolique (bidon de 5 litres), des gants ménagers et une solution
virucide (bidon de 5 litres).
Cet avenant n'a aucune conséquence financière car il ne modifie pas le
montant maximum de l'accord-cadre.

9 934 € HT
Gel Hydro Alcoolique :
38,00 € HT soit 45,60 € TTC
Gants ménagers :
0,89 € HT soit 1,07 € TTC
Solution virucide :
27,43 € HT soit 32,92 TTC

