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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14/12/20 
COMPTE-RENDU 

 
Le quatorze décembre deux mille vingt, à dix-sept heures, le conseil de communauté dûment 
convoqué le huit décembre deux mille vingt, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des fêtes 
de Serres (commune de Serres) 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 : 89 
Nombre de présents ou représentés : 75 du point n° 1 au point n° 13, 70 du point n° 14 au point 
n° 15 et 67 du point n° 16 au point n° 33. 
Secrétaire de séance : Mme Emilie SCHMALTZ  
 
Présents ou représentés : 
 

 Pour la commune d’Authon : M. Alain RAHON 
 Pour la commune de Barret sur Méouge : Mme Annick ARMAND  
 Pour la commune de Bayons : M. Régis RIOTON 
 Pour la commune de Châteaufort : Mme Geneviève DEMONTIS représentée par M. Régis RIOTON à qui elle 

a donné procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Pascale BERAUD 
 Pour la commune de Clamensane : Mme Emilie VAUTRIN représentée par M. Hervé MIRAN à qui elle a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Ludovic AUBRY 
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN représentée par M. Maurice BRUN à qui elle a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Jean-Philippe BARBUT (absente non représentée du 
point n° 16 au point n° 33) 

 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE  
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : Mme Frédérique FONFREYDE représentée par sa suppléante, Mme 

Christiane DESAILLOUD 
 Pour la commune de Garde-Colombe : M. Damien DURANCEAU 
 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. Jérôme FRANCOU 
 Pour la commune de La Piarre : Mme Frédérique XAVIER  
 Pour la commune de Laborel : Mme Renée MAOUI 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN 
- M. Michel JOANNET 
- Mme Michèle MAFFREN représentée par M. Jean-Marc DUPRAT à qui elle a donné procuration 
- M. Robert GARCIN 
- Mme Isabelle LAMONTRE-MOULIN 
- M. Maurice BRUN (absent non représenté du point n° 16 au point n° 33) 
- Mme Anne TRUPHEME représentée par Mme Béatrice ALLIROL à qui elle a donné procuration 

(absente non représentée du point n° 16 au point n° 33) 
 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  
 Pour la commune du Poët : M. Jean-Marie TROCCHI  
 Pour la commune de Melve : M. Jean-Christian BORCHI 
 Pour la commune de Mison : 

- M. Robert GAY représenté par M. Jean-Pierre TEMPLIER à qui il a donné procuration 
- Mme Maryline RICHAUD représentée par M. Jean-Marie TROCCHI à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT  
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 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP représenté par M. Régis RIOTON à qui il a donné 

procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Fabiola NUNEZ 
 Pour la commune d’Orpierre : M. Gilles CREMILLIEUX  
 Pour la commune de Rosans : M. Lionel TARDY 
 Pour la commune de Saint André de Rosans : Mme Cécile LIOTARD 
 Pour la commune de Sainte Colombe : M. Jean-Pierre ROUX  
 Pour la commune de Saint Geniez : M. Olivier CHABRAND 
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND 
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME représenté par son suppléant, M. Pierre PAYAN 
 Pour la commune de Serres : 

- M. Fabrice FROMENT 
- M. Daniel ROUIT 
- Mme Arlette MAYER 

 Pour la commune de Sigottier : M. Jean DEPEYRE 
 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ représenté par son suppléant, M. Thierry GAUDIN 
 Pour la commune de Sisteron : 

- M. Daniel SPAGNOU (absent non représenté du point n° 14 au point n° 33) 
- M. Jean-Pierre TEMPLIER 
- Mme Christine REYNIER 
- M. Franck PERARD 
- Mme Nicole PELOUX représentée par Mme Christiane TOUCHE à qui elle a donné procuration 
- M. Bernard CODOUL représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné procuration (absent non 

représenté du point n° 14 au point n° 33) 
- M. Nicolas LAUGIER  
- Mme Cécilia LOUVION représentée par Mme Emilie SCHMALTZ à qui elle a donné procuration 
- Mme Christiane TOUCHE 
- Mme Françoise GARCIN  
- Mme Emilie SCHMALTZ  
- M. Patrick CLARES 
- M. Sylvain JAFFRE (absent non représenté du point n° 14 au point n° 33) 
- Mme Stéphanie SEBANI représentée par M. Sylvain JAFFRE à qui elle a donné procuration (absente 

non représentée du point n° 14 au point n° 33) 
- M. Jean-Louis CLEMENT 
- M. Cyril DERDICHE 
- M. Jean-Pierre BOY représenté par M. Nicolas LAUGIER à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Sorbiers : M. Yves RABASSE représenté par sa suppléante, Mme Andrée 
GIORDANENGO 

 Pour la commune de Trescléoux : M. Jean SCHULER représenté par M. Gilles CREMILLIEUX à qui il a 
donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Daniel GIRARD 

 Pour la commune de Turriers : M. Jean-Yves SIGAUD  
 Pour la commune d’Upaix : M. Florent MARTIN  
 Pour la commune de Val Buëch Méouge : 

- M. Gérard NICOLAS 
- Mme Béatrice ALLIROL (à partir du point n° 16, elle donne procuration à M. Gérard NICOLAS) 

 Pour la commune de Valavoire : M. Hervé MIRAN  
 Pour la commune de Valdoule : M. Gérard TENOUX représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné 

procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Nathalie BOURGEAUD (absent non représenté du point n° 
14 au point n° 33) 

 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  
 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON représentée par son suppléant, M. Jean-Marie 

COLLOMBON 
 Pour la commune de Ventavon : M. Juan MORENO  
 Pour la commune de Villebois les Pins : Marianne ROUX  

 
Absents non représentés :  
 

 Pour la commune de Bellaffaire : M. Bernard CAVEING 
 Pour la commune de Chanousse : M. Alain MATHIEU 
 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 Pour la commune de l’Epine : M. Luc DELAUP 
 Pour la commune de Méreuil : Mme Annick REYNAUD-FREY 
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI 
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 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR 
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane REYNAUD  
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND  
 Pour la commune de Sisteron : Mme Christiane GHERBI 
 Pour la commune de Thèze : M. Gérard DUBUISSON 
 Pour la commune de Val Buëch Méouge : M. Grégory MOULLET 

 

 
 

Ordre du jour : 
 
Développement économique : 

 Présentation du rapport d’activités 2019 de la SEM de Sisteron 
 Présentation du rapport de gestion 2019 de la SPL Sisteronais Buëch 

 

Politique du commerce : 
 Attribution d’aides financières dans le cadre du FISAC 
 Attribution de subventions aux associations de commerçants pour la bonification de bons 

d’achat 
 Avis sur des dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche 

 

Aménagement de l’espace : 
 Charte de gouvernance et COPIL du SCoT 
 Lancement d’un marché de prestation intellectuelle pour l’élaboration du SCoT 
 Demande de subvention pour l’animation et la gestion du GAL LEADER 2020 

 
Tourisme :  

 Conventions d’objectifs et de moyens pluriannuelles 2021-2023 avec les associations 
gestionnaires des offices de tourisme intercommunaux  

 Germanette : convention d’utilisation et de mise à disposition du site de la base de loisirs 
 
Services à la population :  

 Ecole de musique Intercommunale : réorganisation et facturation des cours pendant l’année 
scolaire 2020-2021 

 Petite Enfance / RAM : convention d’objectifs 2021 avec l’association « Ile aux enfants » 
 Petite Enfance / RAM : convention d’objectifs 2021 avec l’association « Fruits de la Passion 

» 
 
Eau et assainissement : 

 Contrat avec l’Agence de l’Eau relatif au rattrapage structurel en ZRR 
 
Travaux : 

 Avenants aux marchés de travaux de réhabilitation de la Germanette 
 Réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage – Permis de construire 

 
Environnement : 

 Désignation d’un représentant à la commission consultative paritaire du SDED  
 Conventions d’engagement de la CCSB dans le programme LIFE  
 Convention avec la CCBDP pour l’utilisation de la déchetterie de Rosans  
 Conventions avec OCAD3E pour la reprise des D3E et des ampoules 

 
Finances : 

 Reversement au BAOM de la fiscalité relative aux déchets ménagers du Serrois 
 Reprise de provision au budget général 
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 Cotisations et participations 2020 
 Budget général – Décision modificative n° 5 
 Budget annexe SPANC – Décision modificative n° 2 
 Budget annexe ZA Val de Durance – Décision modificative n° 1 
 Budget annexe ZA Parc d’activités du Poët – Décision modificative n° 1 
 Budget annexe ZA Eco Pôle de Laragne – Décision modificative n° 1 

 
Ressources humaines :  

 Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif (secrétaire de direction) 
 Renouvellement d’un contrat sur emploi permanent  

 
Moyens Généraux : 

 Marché de fourniture de carburant pour l’ensemble du parc automobile de la CCSB 
 Convention cadre de mise à disposition de service pour le déneigement des voiries des zones 

d’activités 
 
Questions diverses 

 
 

Lecture est faite par le président du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 05 
novembre 2020, qui est adopté et ensuite signé. 
 

 
 

1. Réunion à huis clos 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de tenir la séance du 
conseil communautaire du lundi 14 décembre 2020 à huis clos. 
 

2. Présentation du rapport d’activités 2019 de la SEM de Sisteron 
Projet de délibération présenté par Nicolas LAUGIER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les éléments techniques et comptables 
du rapport d’activités 2019, relatifs aux activités de la Société d’Economie Mixte de Sisteron..  

 
3. Présentation du rapport de gestion 2019 de la SPL Sisteronais Buëch 

Projet de délibération présenté par Nicolas LAUGIER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les éléments techniques et comptables 
du rapport annuel de gestion 2019, relatifs aux activités de la Société Publique Locale Sisteronais 
Buëch.  
 

4. Attribution d’aides financières dans le cadre du FISAC 
Projet de délibération présenté par Jean-Marc DUPRAT  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

-  approuve l’attribution des subventions suivantes dans le cadre du programme FISAC : 
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Opérations collectives – animations cœur de ville 

Nom 
Dénomination sociale 

Nature de l’opération 

Montant HT 
ou net de 
taxe de 

l’opération 

Taux 
d’aides 

Subvention 
accordée 

Les Boutiques du Rocher 
(association des 
commerçants de Serres) 

Animations de Noël prévues 
les week-ends du 12-13 et 19-
20. 

 17 512,00 € 60 % 

 

10 507,20 € 

 

Aides directes aux entreprises  

Nom 
Dénomination sociale 

Nature de l’opération 
Montant HT 

de 
l’opération 

Taux 
d’aides 

Subvention 
accordée 

Boucherie Livache  
(Serres) 

Rénovation de la façade 

Maçonnerie 

Séchoir à viande 

2 379,41 € 

1 579,00 € 

1 648,00 € 

50 % 

50 % 

40 % 

1 189,70 € 

785,00 € 

659,20 € 

Total 5 597,41 €  2 633,90 € 

Hôtel du Nord 
(Serres) 

Achat et pose de la devanture 
 

  15 800,00 € 50 % 
plafond de 
7 500,00 € 

7 500,00 € 

Total 15 800,00 €  7 500,00 € 

 
- autorise le président à signer les conventions d’attributions. 

 
5. Attribution de subventions aux associations de commerçants pour la bonification 

de bons d’achat 
Projet de délibération présenté par Jean-Marc DUPRAT 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- décide d’attribuer une subvention d’un montant maximal de 3 000 € à chacune des 3 
associations de commerçants du territoire intercommunal (Sisteron, Laragne et Serres) ; 

- précise que le montant définitif de la subvention sera arrêté par certificat administratif au 
31 décembre 2020. 

 
6. Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche 

Projet de délibération présenté par Jean-Marc DUPRAT  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire donne un avis favorable aux demandes de 
dérogation exceptionnelle à l’interdiction du travail le dimanche, sur l’ensemble du territoire de la 
CCSB. 
 

7. Charte de gouvernance et COPIL du SCoT 
Projet de délibération présenté par Philippe MAGNUS  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- approuve la charte de gouvernance du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ; 
- décide  de créer un Comité de Pilotage (COPIL) SCoT et proclame les conseillers 

communautaires suivants élus membres de ce COPIL : 
 BRUN Maurice (Laragne) 
 CAVEING Bernard (Bellaffaire) 
 CLEMENT Jean-Louis (Sisteron) 
 CODOUL Bernard (Sisteron) 
 CREMILLIEUX Gilles (Orpierre) 
 DUFOUR Marie Josée (Moydans) 
 FROMENT Fabrice (Serres) 
 GARCIN Martine (Laragne) 
 MAGNUS Philippe (Lachau) 
 PIK Jean-Christophe (Valernes) 
 RIOTON Régis (Bayons) 
 ROBERT Frédéric (Monêtier Allemont) 
 ROLLAND Michel (Savournon) 
 SIGAUD Jean-Yves (Turriers) 
 TARDY Lionel (Rosans) 

 
8. Lancement d’un marché de prestation intellectuelle pour l’élaboration du SCoT 

Projet de délibération présenté par Philippe MAGNUS  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le lancement de la consultation pour 
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale. 
 

9. Demande de subvention pour l’animation et la gestion du GAL LEADER 2021 
Projet de délibération présenté par Philippe MAGNUS  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le plan de financement de l’animation et de la gestion du Groupe d’Action Locale  
LEADER pour l’année 2021 ; 

- sollicite les subventions de la Région et de l’Europe (FEADER). 
 

10. Conventions d’objectifs et de moyens pluriannuelles 2021-2023 avec les 
associations gestionnaires des offices de tourisme intercommunaux 

Projet de délibération présenté par Damien DURANCEAU  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
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 pluriannuelle 2021-2023 ; 

- approuve le versement des subventions mentionnées au contrat d’objectif, ainsi que le 
reversement d’une partie du produit de la taxe de séjour. 

 
11. Germanette : convention d’utilisation et mise à disposition du site de la base de 

loisirs 
Projet de délibération présenté par Damien DURANCEAU  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer toutes les 
conventions relatives à l’occupation du site de la base de loisirs de la Germanette à titre gratuit. 
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12. Ecole de musique intercommunale : réorganisation et facturation des cours pour 

l’année scolaire 2020-2021 
Projet de délibération présenté par Martine GARCIN  
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les nouvelles modalités d’organisation et de facturation des cours de l’ Ecole de 
Musique Intercommunale ;  

- autorise le président à signer tous documents relatifs à leur application. 
 

13. Petite enfance / RAM : convention d’objectifs 2021 avec l’association « Ile aux 
enfants » 

Projet de délibération présenté par Arlette MAYER 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 73 (73 pour et 2 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte les termes de la convention d’objectifs 
2021 avec l’association « l’Ile aux enfants » et autorise le président à la signer. 
 

14. Petite enfance / RAM : convention d’objectifs 2021 avec l’association « Fruits de 
la Passion » 

Projet de délibération présenté par Arlette MAYER 
Votants : 70 – Suffrages exprimés : 68 (68 pour et 2 abstentions) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte les termes de la convention d’objectifs 
2021 avec l’association « Fruits de la Passion » et autorise le président à la signer. 
 

15. Eau et Assainissement – Contrat relatif au rattrapage structurel en ZRR 
Projet de délibération présenté par Jean-Yves SIGAUD 
Votants : 70 – Suffrages exprimés : 70 (70 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les termes du contrat relatif au rattrapage structurel en Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR) pour la période 2021-2022 ; 

- autorise le président à signer ce contrat.  
 

16.  Avenants aux marchés de travaux de réhabilitation de la Germanette 
Projet de délibération présenté par Jean-Marie TROCCHI 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 54 (54 pour et 13 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer les avenants n° 2 du 
lot n° 1 (terrassement, génie civil et revêtement) et du lot n° 2 (hydraulique) du marché de travaux 
de la Germanette. 
 

17. Réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage – Permis de construire 
Projet de délibération présenté par Jean-Marie TROCCHI 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le dépôt de dossiers de permis de construire pour le projet de réhabilitation de 
l’aire d’accueil des gens du voyage; 

- autorise le Président à signer les dossiers de permis de construire, ainsi que tous les actes y 
afférents. 
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18. Désignation d’un représentant à la commission consultative paritaire du SDED 

Projet de délibération présenté par Jean-Marc DUPRAT 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire désigne Frédéric ROBERT comme délégué de la 
CCSB au Service public Départemental des Energies dans la Drôme. 
 

19. Conventions d’engagement de la CCSB dans le programme LIFE 
Projet de délibération présenté par Florent ARMAND 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le plan de financement proposé dans la délibération ; 
- autorise le président à signer la convention d’engagement au sein du programme Life IP 

Smart Waste avec la Commission européenne ; 
- autorise le président à signer la convention de partenariat avec la Région Sud PACA. 

 
20. Convention avec la CCBDP pour l’utilisation de la déchetterie de Rosans  

Projet de délibération présenté par Florent ARMAND 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer la convention avec 
la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale pour l’utilisation de la 
déchetterie de Rosans. 
 

21. Conventions avec OCAD3E pour la reprise des D3E et des ampoules 
Projet de délibération présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer les conventions 
avec l’Organisme Coordonnateur Agréé pour les Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques concernant les 7 déchetteries du territoire. 

 
22. Reversement au BAOM de la fiscalité relative aux déchets ménagers du Serrois 

Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le reversement au budget annexe des 
déchets ménagers, du produit de la fiscalité du territoire du Serrois correspondant au financement 
des ordures ménagères après déduction des 9 % de TEOM, soit 152 505 €. 
 

23. Reprise de provision au budget général 
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte de reprendre une provision pour risques 
et charges exceptionnels à hauteur de 62 410,07 €. 

 
24. Cotisations et participations 2020 

Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le versement des cotisations et 
participations suivante pour l’année 2020 : 
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Organismes Cotisations proposées 

Communes forestières des Hautes-Alpes 8 109 € 
Mission Locale Jeunes Hautes-Alpes 9 921 € 
 

25. Budget général – Décision modificative n° 5 
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative proposée sur 
le budget principal 2020. 
 

26. Budget annexe SPANC – Décision modificative n° 2 
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative proposée sur 
le budget annexe 2020 du SPANC. 
 

27. Budget annexe ZA Val de Durance – Décision modificative n° 1 
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative proposée sur 
le budget annexe de la ZA Val de Durance 2020. 
 

28. Budget annexe du parc d’activité du Poët – Décision modificative n° 1 
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative proposée sur 
le budget annexe 2020 du parc d’activité du Poët. 
 

29. Budget annexe de l’Ecopôle de Laragne – Décision modificative n° 1 
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative proposée sur 
le budget annexe 2020 de l’Ecopôle de Laragne. 
 

30. Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif (secrétaire de direction) 
Projet de délibération présenté par Martine GARCIN 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet à 
compter du 1er janvier 2021 ; 

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

décision. 
 

31. Renouvellement d’un contrat sur emploi permanent  
Projet de délibération présenté par Martine GARCIN 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement du contrat du directeur du pôle « attractivité et développement » 
dans les conditions proposées dans la délibération ; 

- prévoit les crédits nécessaires au budget général ; 
- 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. 
 

32. Marché de fourniture de carburant pour l’ensemble du parc automobile de la 
CCSB 

Projet de délibération présenté par Jean-Marc DUPRAT 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- acte le choix de la Commission d’Appel d’Offres pour le lot numéro 5 (livraison de 3 
cuves : garage du Planet et déchetterie sur la commune de Val Buëch Méouge + garage de 
Lazer) ; 

- autorise le président à signer le marché correspondant et tous les documents nécessaires à sa 
mise en œuvre. 

 
33. Convention cadre de mise à disposition de service pour le déneigement des voiries 

des zones d’activités 
Projet de délibération présenté par Jean-Marc DUPRAT 
Votants : 67 – Suffrages exprimés : 67 (67 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de cette convention cadre ; 
- autorise le président à la signer avec les communes concernées. 

 


