
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 12/2020 16/10/2020
Formation Michelin "la technique autour du pneu poids 
lourd 2020" pour 2 agents du service de collecte des ordures 
ménagères

Convention signée avec la société MICHELIN 1 280 € HT

RH n° 13/2020 01/12/2020
Recrutement d'agents contractuels pour vacance 
temporaire d'emplois et remplacement de titulaires 
indisponibles

19 agents recrutés entre le 30 juillet 2020 et le 30 novembre 2020

RH n° 14/2020 04/12/2020
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible dans le service de portage de 
repas

Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service de portage de 
repas

RH n° 15/2020 07/12/2020
Accueil d'un stagiaire au sein du pôle Environnement / 
Service GEMAPI

Accueil d'un stagiaire dans le cadre d'une certification professionnelle de 
technicien rivière GEMAPI (enseignement agricole)

RH n° 16/2020 07/12/2020
Recrutement d'un agent contractuel pour remplacement 
d'un titulaire indisponible au sein du service déchetterie

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service déchetterie

RH n° 17/2020 11/12/2020
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Assistant d'enseignement artistique 
contractuel - Professeur de clarinette

Recrutement d'un agent contractuel pour assurer la vacance temporaire 
d'un emploi de professeur de clarinette au sein de l'Ecole de Musique 
Intercommunale

SAP n° 11/2020 24/09/2020
Convention entre la commune de Sisteron et la CCSB pour 
l'utilisation de l'orgue de la Cathédrale Notre Dame des 
Pommiers

Convention signée avec la commune de Sisteron pour l'utilisation de 
l'orgue, à titre gracieux, du 25 septembre au 30 juin 2021

SAP n° 12/2020 12/11/2020
Charte de prêt des instruments de musique de l'école de 
musique intercommunale

Signature de la charte avec les parents concernés

SAP n° 13/2020 01/12/2020
Convention de mise à disposition et utilisation des 
installations communales de Laragne-Montéglin pour 
l'activité "l'Eveil musical"

Convention signée avec la commune de Laragne-Montéglin pour l'utilisation 
d'une salle, à titre gracieux, du 4 janvier 2021 au 2 juillet 2021

ECO n° 12/2020 01/10/2020
Avenant n° 1 à la convention "Opération de Revitalisation du 
Territoire" (ORT) du 30 janvier 2020

Signature de l'avenant afin d'intégrer les conseils départementaux des 
Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes à la convention ORT du 
Sisteronais Buëch

ECO n° 13/2020 12/10/2020
Convention amiable de servitude de passage d'une 
canalisation d'aspersion avec la société 519 sur l'ISDI de 
Ribiers

Signature de la convention amaible de servitude de passage avec la Société 
519

Eco n° 14/2020 01/12/2020
Campagne de promotion en faveur du commerce de 
proximité

Devis signé avec "Le Dauphiné" pour le département des Hautes-Alpes  
Devis signé avec "La Provence" pour le département des Alpes de Haute 
Provence

Groupe Dauphiné Média :                                         
2 858,55 € HT                                                                      

La Provence Médias :                                                 
3 559,68 € HT

ECO n° 15/2020 11/12/2020
Convention de partenariat avec l'agence OYOPI et la CCSB 
relative aux abonnements "Omondrive" à destination des 
commerces du département des Hautes-Alpes de la CCSB

Convention de partenariat signée à titre gracieux avec l'agence OYOPI. 
(Communication de données).

FINANCES SF n° 03/2020 02/10/2020 Achat d'un connecteur "BL Connect CP" Devis signé avec la société "Berger-Levrault" (passerelle avec la Trésorerie) 4 000 € HT

Décisions du Président du 18 septembre 2020 au 11 décembre 2020 

RESSOURCES 
HUMAINES 

 SERVICES A LA 
POPULATION

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE



ST n° 26/2020 25/09/2020
Maintenance des toilettes sèches dans les Gorges de la 
Méouge

Contrat de maintenance signé avec l'entreprise "SANISPHERE" pour une 
durée de 3 ans 3 780 € HT

ST n° 27/2020 16/10/2020
Convention de partenariat pour le partage et la transmission 
de données textes et de ressources photographiques entre 
administrateurs de solutions Géotrek

Signature de cette convention de partenariat avec le Syndicat Mixte du Parc 
naturel régional des Baronnies Provençales pour une durée de 5 ans

ST n° 28/2020 09/11/2020
Convention d'utilisation et de mise à disposition du site de la 
Germanette (avec équipements) pour la demi-finale du 
championnat de France de cross-country

Convention signée avec le club "Gap Hautes-Alpes Athlétisme"                                                                 
Mise à disposition consentie à titre gratuit

ST n° 29/2020 09/11/2020
Communication d'hiver sur l'école de musique 
intercommunale de la CCSB

Bon de commande signé avec la société "EG ACTIVE" 2 088,48 € HT

ST n° 30/2020 19/11/2020
Demande de subvention "Création et commercialisation 
d'un circuit de randonnée pédestre" dans le cadre du 
programme Leader

Sollicitation de subventions pour financer l'opération "création et 
commercialisation d'un circuit de randonnée pédestre"

 FEADER : 8 745,04 € HT                                     
Contrepartie publique nationale :                         

5 830,03 € HT                          
Autofinancement  : 14 575,07 € HT                                                                                          

ST n° 31/2020 27/11/2020
Création, impression et distribution du magazine 
"Interaction" 2020 de la CCSB

Lot n° 1 "Création" : devis signé avec "AUTREMENTDIT"                                                                                                  
Lot n° 2 "Impression" : devis signé avec "IMPRIMERIE NOUVELLE"                                                                      
Lot n° 3 "Distribution" : devis signé avec "DURANCE DIFFUSION"

Lot n° 1 : 2 800 € HT                                        
Lot n° 2 : 4 415 € HT                                                

Lot n° 3 : 3 133,43 € HT

TECH n° 13/2020 16/10/2020
Contrat d'entretien et de maintenance des installations de 
chauffage du bâtiment administratif de Serres

Devis signé avec l'entreprise "SARL THERMA SAV" 1 750 € HT

TECH n° 14/2020 23/11/2020
Reprise des enrobés à l'entrée de la déchetterie d'Orpierre 
et des travaux de réseaux sur la ZA Val de Durance (allée des 
érables)

Lot n° 1 "ZA Val de Durance" : devis signé avec "La Routière du Midi"                                                                                   
Lot n° 2 "déchetterie Orpierre" : devis signé avec "COLAS Midi 
Méditerranée"

 Lot n° 1 : 7 388,80 € HT                                                     
Lot n° 2 : 4 600 € HT                 

TECH n° 15/2020 04/12/2020
Création d'un conduit de fumée maçonné pour un poêle à 
bois dans le local technique de la Germanette 

Devis signé avec l'entreprise "SARL M.C TPM" 2 039,08 € HT

TECH n° 16/2020 08/12/2020

Consultation pour des opérations de déneigement des zones 
d'activités de la CCSB pour la saison 2020-2021 (Pour les 
zones de Mison et de Laragne, les entreprises interviennent  
en complément des services communaux)

Lot n° 1 "Déneigement des ZA de Sisteron" : devis signé avec l'entreprise 
"MINETTO"                                                                                                                                                                 
Lot n° 2 "Déneigement ZA Grandes Blâches (Mison et Le Poët)" : devis signé 
avec l'entreprise "MINETTO"                                                                                                                                                 
Lot n° 3 "Déneigement ZA Grands Champs (Laragne) et Ecopôle Laragne" : 
devis signé avec l'entreprise "SAS Edmond POLDER"   

Montant estimatif total du lot n° 1 :                 
6 400 € HT                                                     

Montant estimatif total du lot n° 2 :                  
6 400 € HT                                                                                              

Montant estimatif total du lot n° 3 :                 
3 800 € HT                 

ENV n° 20/2020 06/10/2020
Transport et mise en place de gabions en déchetterie de 
Ribiers

Devis signé avec l'entreprise "Manu CLIER TP" 1 700 € HT

ENV n° 21/2020 06/10/2020 Retrait et stockage des colonnes semi-enterrées de Super U Devis signé avec l'entreprise "EIFFAGE" 5 120 € HT

ENV n° 22/2020 12/10/2020
Remplacement d'une carte électronique  pour commande 
des équipements d'un camion de collecte "AV-767-FY"

Devis signé avec l'entreprise "Geesinknorba France SAS" 2 399,90 € HT

ENV n° 23/2020 09/11/2020
Impression d'outils de communication pour le pôle 
Environnement de la CCSB

Lot n° 1 "impressions d'adhésifs" : marché signé avec "Imprimerie de Haute 
Provence - ZA des Iscles - 04700 LA BRILLANNE"                                                                                                            
Lot n° 2 "impressions d'affiches" : marché signé avec "Ton Logo Partout - Plaine de 
Lachaup - 05000 GAP"                                                                                                          
Lot n° 3 "impressions de flyers" : marché signé avec "Imprimerie de Haute Provence - 
ZA des Iscles - 04700 LA BRILLANNE"  

Lot n° 1 : 5 037 € HT                        
Lot n° 2 : 180 € HT                                    

Lot n° 3 : 1 987 € HT  

ENV n° 24/2020 26/11/2020
Développement du co-compostage sur le territoire de la 
CCSB / Demande de subvention au titre de LEADER auprès 
du GAL Sisteronais Buëch

Sollicitation d'une subvention d'un montant de 80 000 € pour financer 
l'opération "Développement du co-compostage sur le territoire de la CCSB"

GAL Sisteronais Buëch : 80 000 € HT         
Autofinancement: 20 000 € HT                

ENV n° 25/2020 27/11/2020
Etude d'optimisation des tournées de collecte des ordures 
ménagères

Devis signé avec la société "IMLG France" 12 060 € HT

ENV n° 26/2020 30/11/2020
Demande de subvention "Projet LEADER : Développement 
d'opportunités de commercialisation pour les productions 
agricoles locales via la restauration collective scolaire"

Sollicitation d'une subvention auprès de l'Europe et de la Région Sud pour 
financer l'opération "Développement d'opportunités de commercialisation 
pour les productions agricoles locales via la restauration collective scolaire" 

Europe  : 32 342 € TTC                              
Région Sud : 21 562 € TTC             

Autofinancement: 13 476 € TTC                

ENV n° 27/2020 08/12/2020
Avenant n° 1 à la convention de partenariat pour le flux 
petits aluminiums et souples du standard aluminium issu de 
la collecte séparée

Avenant signé avec le Fonds de dotation pour le recyclage des petits 
aluminiums et l'Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium Recette attendue : 100 €

ENV n° 28/2020 11/12/2020 Services Déchetteries - Pneus usagés sur jantes à déjanter Devis signé avec l'entreprise "Mecadom 04" 1 600 € HT

ENV n° 29/2020 11/12/2020
Service Collecte - Location d'un véhicule de collecte des 
déchets de janvier à avril 2021

Devis signé avec l'entreprise "Location Voirie Environnement" 15 000 € HT

ENV n° 30/2020 11/12/2020
Service déchetteries / Renouvellement du parc de bennes 
des déchetteries

Devis signé avec l'entreprise "G. GILLARD" 24 890 € HT

ENV n° 31/2020 11/12/2020

Service déchetterie / Demande de subvention "Optimisation 
et modernisation du service des déchets ménagers / 
Aménagement et sécurisation du transport et des dépôts de 
déchets en déchetterie"

Sollicitation d'une subvention auprès de la préfecture des Alpes de Haute 
Provence pour financer l'opération "Optimisation et modernisation du 
service des déchets ménagers / Aménagement et sécurisation du transport 
et des dépôts de déchets en déchetterie"

              Etat : 84 000 € HT             
Autofinancement: 126 000 € HT                

 ENVIRONNEMENT

TOURISME

 TECHNIQUE     



LOG n° 25/2020 25/09/2020 Acquisition d'armoires métalliques pour le service ADS Devis signé avec l'entreprise "Alpes Bureautique" 1 623,20 € HT

LOG n° 26/2020 25/09/2020
Commande de masques en tissu pour le personnel 
intercommunal

Devis signé avec l'entreprise "Sud Est Médical" 2 655 € HT

LOG n° 27/2020 16/10/2020
Contrat de vente de gaz naturel sur les sites administratifs 
de Lazer et l'EFS de Laragne

Contrat signé avec la société "ENI Gas & Power France S.A"
montant estimatif :                                 

17 924,73 € HT

LOG n° 28/2020 27/10/2020

Avenant n°1 au lot n°1 de l'accord-cadre à bons de 
commande pour la fourniture et la livraison d'articles 
chaussants et de gants de protection destinés au personnel 
technique de la CCSB

Avenant n° 1 signé avec la société "SAS ANDRETY"

Botte sécurité Highlands Gold 2S5 : 
22,78 € HT / 27,33 € TTC                                      

Chaussures Femmes ALICE S3 : 46,53 
€ HT / 55,84 € TTC  

LOG n° 29/2020 19/11/2020
Convention de mise à disposition d'un terrain sur la 
commune de Val Buëch Méouge pour la pratique de 
l'aéromodélisme

Convention signée avec l'association "Model Air Club Ribierois"                                                                                    
Mise à disposition consentie à titre gratuit à partir du 1er janvier 2021 pour 
une durée de 3 ans

LOG n° 30/2020 19/11/2020
Réparation du mur d'enceinte de la déchetterie de Lazer 
suite à un accident de circulation

Devis signé avec l'entreprise "Manu CLIER TP" et indemnisation du 
préjudice par la compagnie d'assurance "GROUPAMA" 1 938 € HT

LOG n° 31/2020 26/11/2020
Achat de gourdes pour les agents de la CCSB (cadeau de 
Noël)

Devis signé avec la société "QWETCH" 2 593,44 € HT

LOG n° 32/2020 01/12/2020
Achat de cartes cadeaux pour les enfants des agents de la 
CCSB

Devis signés avec les entreprises "JOUE CLUB PEIPIN" et "JOUE CLUB GAP"
JOUE CLUB PEIPIN : 912 € HT       

JOUE CLUB GAP : 973,75 € HT

LOG n° 33/2020 01/12/2020
Contrat d'entretien pour les locaux de l'école de musique 
intercommunale situés à Sisteron

Contrat d'une durée de 12 mois, renouvelable 2 fois par reconduction 
expresse, signé avec la société "ALPES NETTOYAGE ENTRETIEN" 12 000 € HT par an

LOG n° 34/2020 04/12/2020 Vente d'un tractopelle
Vente d'un tractopelle à Nicolas TRUPHEME - EARL Ferme de la Belle 
Fontaine, 567 montée du Village - Fontlebeau - 05300 UPAIX 4 500 € TTC

LOG n° 35/2020 11/12/2020
Acquisition de kits visioconférences mobiles pour les pôles 
de Lazer et de Sisteron

Devis signé avec l'entreprise "DPS Informatique" 3 656 € HT

LOGISTIQUE


