
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 18/2020 29/12/2020
Reconduction de mises à disposition individuelles 
descendantes de 2 agents de la CCSB pour le compte du 
SIVU d'Irrigation de la Motte Turriers

Reconduction des mises à disposition individuelles de 2 agents du pôle 
"Services aux communes et à la population" auprès du SIVU d'irrigation de 
La Motte Turriers à compter du 01/01/2021 pour 3 ans

RH n° 19/2020 29/12/2020
Reconduction d'une mise à disposition individuelle 
ascendante d'un agent de la mairie de Sisteron pour le 
compte de la CCSB

Reconduction de la mise à disposition individuelle d'un agent de la 
commune de Sisteron auprès de la CCSB à compter du 01/01/2021 pour 3 
ans afin d'assurer l'entretien du siège de la CCSB

RH n° 20/2020 29/12/2020
Reconduction d'une mise à disposition individuelle 
ascendante d'un agent de la mairie de La Motte du Caire 
pour le compte de la CCSB

Reconduction de la mise à disposition individuelle d'un agent de la 
commune de La Motte du Caire auprès de la CCSB à compter du 
01/01/2021 pour 12 mois afin d'assurer l'entretien des locaux de la CCSB

RH n° 21/2020 29/12/2020
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent de collecte des ordures 
ménagères

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service de collecte des 
déchets ménagers du 01/01/2021 au 04/02/2021

RH n° 22/2020 29/12/2020
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent de collecte des ordures 
ménagères

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un agent 
technique du service de collecte des déchets ménagers du 01/01/2021 au 
04/02/2021

RH n° 23/2020 29/12/2020
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint Administratif - Renfort 
secrétariat

Recrutement d'un agent contractuel pour assurer la vacance temporaire 
d'un emploi d'adjoint administratif au sein des services finances et école de 
musique intercommunale du 04/01/2021 au 31/12/2021

RH n° 24/2020 29/12/2020
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent polyvalent

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du pôle Technique du 
01/01/2021 au 31/01/2021

RH n° 25/2020 31/12/2020
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible  - Gardien de déchetterie

Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service déchetterie du 
04/01/2021 au 30/01/2021

ADMINISTRATION 
GENERALE

SAG n° 04/2020 17/12/2020
Service de la commande publique / Acquisition d'un outil 
d'aide à la rédaction et au suivi des procédures des marchés 
publics

Contrat signé avec "3P SARL" pour une durée de 3 ans 11 640 € HT

SAP n° 14/2020 18/12/2020
Ecole de Musique Intercommunale - Demande de 
subvention de fonctionnement auprès du Département des 
Alpes de Haute Provence

Sollicitation d'une subvention pour financer le fonctionnement de l'école de 
musique intercommunale du Sisteronais Buëch pour l'année 2021

 Département 04 : 45 000 € TTC                    
Autofinancement : 433 104 € TTC                          

Redevances : 45 000 € TTC                                                                                           

SAP n° 15/2020 18/12/2020
Ecole de Musique Intercommunale - Demande de 
subvention de fonctionnement auprès du Département des 
Hautes-Alpes

Sollicitation d'une subvention pour financer le fonctionnement de l'école de 
musique intercommunale du Sisteronais Buëch pour l'année 2021

 Département 05 : 15 000 € TTC                    
Autofinancement : 141 601 € TTC                          

Redevances : 15 000 € TTC                                                                                           

SAP n° 16/2020 18/12/2020
Convention d'occupation des locaux de la CCSB par le 
Département des Alpes de Haute Provence

Signature d'une convention d'occupation à titre gracieux des locaux de la 
MSAP de La Motte du Caire par le Département 04 pour une durée de 3 ans 
(du 01/01/2021 au 31 décembre 2023)

SAP n° 17/2020 18/12/2020
Demande de subvention Espaces France Services - 
Acquisition d'un véhicule pour la mise en œuvre d'un service 
itinérant "France Services"

Sollicitation de subventions de l'Etat dans le cadre de la DETR et du FNADT 
pour financer l'acquisition d'un véhicule camping-car dans le cadre de la 
mise en œuvre d'un service itinérant "France Services"

 Etat (DETR) : 14 953 € HT                                                                
Etat (FNADT) : 19 937 € HT                          

Autofinancement : 14 953 € HT                                                                                           

FINANCES SF n° 04/2020 29/12/2020
Renouvellement du contrat "SAAS BL" (logiciel de 
comptabilité, payes et facturation)

Contrat d'une durée de 24 mois signé avec la  société "Berger-Levrault" 29 208 € HT

 TECHNIQUE     TECH n° 17/2020 28/12/2020
Demande de subvention pour le "Renouvellement et 
l'acquisition d'équipements roulants au profit du service 
technique de la CCSB"

Sollicitation d'une subvention pour financer l'opération "Renouvellement et 
acquisition d'équipements roulants au profit du service technique de la 
CCSB" dans le cadre de la DETR 2021

 Etat : 68 165,46 € HT                    
Autofinancement : 29 213,77 € HT                          

Redevances : 97 379,23 € HT                                                                                           

Décisions du Président du 12 décembre 2020 au 31 décembre 2020 

RESSOURCES 
HUMAINES 

 A LA POPULATION



SAC n° 03/2020 17/12/2020
Convention de mise à disposition d'un local par la commune 
de La Motte du Caire à la CCSB

Reconduction de la convention de mise à disposition d'un local à usage 
d'atelier technique entre la commune de La Motte du Caire et la CCSB du 
01 janvier 2021 au 31 décembre 2022

1 200 € TTC/an

SAC n° 04/2020 18/12/2020
Convention d'occupation d'un local par la CCSB au SIVU 
d'irrigation de La Motte Turriers

Signature d'une convention d'occupation d'un local à usage de bureau pour 
le SIVU d'irrigation de La Motte Turriers pour une durée de 2 ans Loyer : 385 € (charges comprises)

ST n° 32/2020 29/12/2020
Application mobile de communication citoyenne : contrat 
d'adhésion et de maintenance

Contrat d'adhésion et de maintenance d'une durée de 3 ans (2021-2023) 
signé avec l'entreprise "IntraMuros" 13 320 € HT

ST n° 33/2020 29/12/2020
Acquisition d'une climatisation/chauffage pour l'office du 
tourisme du Caire

Devis signé avec l'entreprise "REG-ELEC ENERGIE" 2 640 € HT

ST n° 34/2020 31/12/2020
Communication institutionnelle et promotionnelle de la 
CCSB pour l'année 2021

Devis signés avec les entreprises SISTERON JOURNAL, ALPES ET MIDI, 
HAUTE PROVENCE INFO et DICI REGIE   

Sisteron Journal : 5 074,08 € HT    
Alpes et Midi : 1 176 € TTC      

Haute Provence Info : 1 740 € HT      
Dici Régie : 2 833 € HT

ENV n° 32/2020 17/12/2020
Service collecte / Demande de subvention "Acquisition d'un 
véhicule de collecte des déchets pour l'extension et 
l'optimisation de la régie de collecte de la CCSB"

Sollicitation d'une subvention auprès de l'Etat pour financer l'opération 
"Acquisition d'un véhicule de collecte des déchets pour l'extension et 
l'optimisation de la régie de collecte de la CCSB" dans le cadre de la DETR 
2021

              Etat 04  : 70 000 € HT             
Autofinancement: 69 490 € HT                

ENV n° 33/2020 18/12/2020
Service déchetteries / Convention autorisant l'accès de la 
déchetterie intercommunale de Théus aux habitants de la 
commune de Bellaffaire

Convention signée avec la Communauté de Communes Serre-Ponçon Val 
d'Avance pour une durée d'un an à partir du 1er janvier 2021

Coût estimé : 5 852 €                                           
Coût par habitant : 38 €/hab. /an

LOGISTIQUE LOG n° 36/2020 21/12/2020
Entretien des locaux des Espaces France Services de 
Valdoule et Rosans

Lot n° 1 : ménage EFS Valdoule (marché d'un an)
Lot n° 2 : ménage EFS Rosans (marché d'un an)

Lot n° 1 : 2390,16 € HT
Lot n° 2 : 2494,08 € HT

AUX COMMUNES

TOURISME

 ENVIRONNEMENT


