
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

ADMINISTRATION 
GENERALE

SAG n° 03/2020 01/09/2020
Service Juridique / Assignation devant le tribunal judiciare 
de la compagnie d'assurance MAAF

Assignation en justice devant le tribunal judiciaire la compagnie Mutuelle 
d'Assurance des Artisants de France (MAAF), assureur des entreprises 
GIORDANI et BONNARDEL, afin qu'elle prenne en charge les sommes fixées  
au jugement du 5 avril 2017 par le tribunal administratif de Marseille.

69 071,28 €

SAP n° 07/2020 18/08/2020 Prestation de service - Enseignement de cours d'accordéon Devis et convention signés avec l'association "PONT DES ARTS 13" 5 740 € TTC

SAP n° 08/2020 18/08/2020
Prestation de service - Enseignement de cours de guitare 
classique

Devis signé avec Mme Lydie BERNARD 5 740 € TTC

SAP n° 09/2020 18/08/2020
Demande de subvention "Achat et pose d'un élévateur ou 
ascenseur - MSAP La Motte du Caire"

Sollicitation d'une subvention pour financer l'opération " Achat et pose d'un 
élévateur ou ascenseur - MSAP La Motte du Caire" dans le cadre du Fonds 
National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT)

 Etat : 42 680 € HT                                         
Autofinancement: 10 670 € HT                

SAP n° 10/2020 17/09/2020
Demande de subvention "Achat et pose d'un élévateur ou 
ascenseur - MSAP La Motte du Caire"

Cette décision annule et abroge la décision SAP n° 09/2020 suite à la 
modification de la subvention accordée par l'Etat.

 Etat : 41 038 € HT                                         
Autofinancement: 12 312 € HT                

ST n° 21/2020 06/08/2020
Attribution du marché d'acquisition de bornes tactiles 
numériques

Marché d'une durée de 4 ans signé avec l'entreprise "MY SOCIAL BOX" 73 157,80 € HT

ST n° 22/2020 06/08/2020
Demande de subvention dans le cadre de "l'appel à projet 
relance sports de nature et espaces naturels"

Sollicitation d'une subvention du Département des Hautes-Alpes pour 
financer l'opération "relance sports de nature et espaces naturels" 22 768,35 € HT

ST n° 23/2020 26/08/2020
Avenant au contrat A3D4-TDF20 avec ASO pour 
l'organisation de l'accueil du Tour de France 2020

Avenant signé avec la société "ASO" afin de prendre en compte les 
nouvelles dates d'organisation du Tour de France 2020

ST n° 24/2020 11/09/2020 Contrat d'hébergement du site et de l'application "Géotrek" Contrat signé avec l'entreprise "Makina Corpus" 2 000 € HT

ST n° 25/2020 11/09/2020
Convention d'utilisation et de mise à disposition temporaire 
du site de la base de loisirs de la Germanette avec M.TORA

Convention signée avec M. TORA. Mise à disposition consentie à titre 
gratuit

ENV n° 17/2020 06/08/2020 Achats de conteneurs à déchets pour le Tour de France Devis signé avec l'entreprise "CONTENUR SL" 15 363,00 € HT

ENV n° 18/2020 12/08/2020 Campagne de caractérisation des encombrants Devis signé avec l'entreprise INDDIGO 21 317,50 € HT

ENV n° 19/2020 24/08/2020
Achat de conteneurs de tri dans le cadre de l'appel à projet 
"une Méditerranée zéro plastique 2020"

Devis signé avec l'entreprise Imbalstudi S.R.L 5 720,00 € HT

TECH n° 11/2020 31/07/2020
Travaux de reprise des nids-de-poule sur les voiries de la 
zone d'activité du Val de Durance

Devis signé avec l'entreprise "ROUTIERE DU MIDI" 2 486,86 € HT

TECH n° 12/2020 03/08/2020
Entretien et débroussaillage de parcelles sur la zone 
d'activités Val de Durance à Sisteron

Devis signé avec l'entreprise "Groupe SERPE" 9 900,00 € HT

Décisions du Président du 30 juillet 2020 au 17 septembre 2020 
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DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

ECO n° 11/2020 24/08/2020
Demande de subvention pour l'opération "Production de 
données des Modes d'Occupation du Sol à grande échelle 
(MOS)"

Sollicitation d'une subvention pour financer l'opération " Production de 
données des Modes d'Occupation du Sol à grande échelle (MOS)" dans le 
cadre du Contrat Régional d'Equilibre Territorial (CRET)

 Conseil Régional Sud PACA :                              
56 000 € HT                                         

Autofinancement: 56 000 € HT                

LOG n° 18/2020 23/06/2020
Marché de fourniture et livraison de deux véhicules pour les 
services de la CCSB - Attribution du lot n° 2 sur simple 
consultation

Bon de commande signé avec "EUROP'AUTO SAS - Concessionnaire FORD" 25 356,56 € TTC

LOG n° 20/2020 30/07/2020
Vente d'une plateforme de stockage de fumiers d'ovins à la 
société OVINALP FERTILISATION

Vente d'une plateforme de stockage de fumiers d'ovins à la société 
OVINALP FERTILISATION 1 €

LOG n° 21/2020 04/08/2020
Acquisition de masques en tissu destinés au personnel 
intercommunal et aux communes membres de la CCSB - 
Décision modificative

Suite à l'aide gouvernementale accordée à la CCSB, décision de revendre 
une partie de ces masques aux communes membres de la CCSB au tarif de 
1,85 € (au lieu de 2,85 €)

LOG n° 22/2020 06/08/2020 Vente de 2 bateaux à pédales
Vente à M. ARNAUD Pascal "Multi-services - Animations - Organisation 
espace ludiques" 300 € TTC

LOG n° 23/2020 18/08/2020
Décontamination du local administratif de l'Aire d'Accueil 
des Gens du Voyage

Mandatement de la facture de l'entreprise GILLI SERVICE et indemnisation 
de cette facture par la compagnie d'assurance "GROUPAMA" 1 670 € HT

LOG n° 24/2020 26/08/2020
Convention de mise à disposition de personnel pour 
l'entretien des locaux de l'Espace France Services de Sisteron

Signature de 2 conventions avec la commune de Sisteron

ENV-S n° 01/2020 31/07/2020
Travaux de reprise de la barrière active de l'ISDND de 
Sorbiers

Devis signé avec l'entreprise "FLI France" 15 338,80 € HT

ENV-S n° 02/2020 26/08/2020
Maitrise d'œuvre pour les travaux de réaménagement 
finaux de l'ISDND de Sorbiers

Marché de 18 mois signé avec l'entreprise ANTEA France 42 750 € HT
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