
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 01/2021 08/01/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent dédié au portage de repas

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service de portage de 
repas du pôle Services aux communes et à la population du 09 janvier 2021 
au 15 janvier 2021

RH n° 02/2021 14/01/2021
Fixation du montant de la compensation financière dans le 
cadre du transfert de compte épargne temps (CET) de Mme 
Laurence BERMOND

Signature d'une convention financière de reprise du CET Mme Laurence 
BERMOND avec le Communauté de Communes du Buëch Dévoluy 24 jours x 135 € = 3 240 €

RH n° 03/2021 22/01/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent contractuel indisponible - Gardien de déchetterie

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un agent 
contractuel indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service 
déchetterie du pôle Environnement du 23 janvier 2021 au 30 janvier 2021

RH n° 04/2021 28/01/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - agent d'accueil et d'animation en 
MSAP

Recrutement d'un agent contractuel pour assurer la vacance temporaire 
d'un emploi d'agent d'accueil et d'animation en MSAP du 03/02/2021 au 
02/08/2021

RH n° 05/2021 28/01/2021 Accueil d'un stagiaire au sein du pôle Environnement
Accueil d'un stagiaire au pôle Envrionnement dans le cadre d'un Master 2 
"Gestion des territoires et développement local" du 15/02/2021 au 
30/07/2021

3 139,50 € (3,90 € de l'heure)

RH n° 06/2021 28/01/2021
Accueil d'un stagiaire au sein du pôle Attractivité et 
Développement

Accueil d'un stagiaire au pôle Attractivité et Développement dans le cadre 
d'un Master 2 "Gestion des territoires et développement local" du 
22/02/2021 au 06/08/2021

2 648,10 € (3,90 € de l'heure)

RH n° 07/2021 29/01/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Gardien de déchetterie

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un agent 
contractuel indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service 
déchetterie du pôle Environnement du 31 janvier 2021 au 13 février 2021

RH n° 08/2021 01/02/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent technique polyvalent

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du pôle technique du 1er 
février 2021 au 28 février 2021.

RH n° 09/2021 05/02/2021
Accueil d'un stagiaire au sein du pôle Attractivité et 
Développement

Accueil d'un stagiaire pour le service Randonnée dans le cadre d'un Master 
1 "Gestion des territoires et développement local" du 22 février 2021 au 11 
juin 2021

2 457 € (3,90 € de l'heure)

RH n° 10/2021 05/02/2021
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 05 février 2021 au 19 juillet 2021

RH n° 11/2021 05/02/2021
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 05 février 2021 au 03 juin 2021

RH n° 12/2021 05/02/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent polyvalent du service 
logistique

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service de logistique 
du 08 février 2021 au 28 février 2021

RH n° 13/2021 12/02/2021
Accueil d'un stagiaire non rémunéré au sein du pôle 
Attractivité et Développement

Accueil d'un stagiaire de l'enseignement supérieur afin d'accomplir un stage 
dans le cadre d'un BTSA "Gestion et Protection de la Nature"

Rh n° 14/2021 16/02/2021
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 et du 
service des moyens généraux

RH n° 15/2021 17/02/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Gardien de déchetterie

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

Décisions du Président du 1er janvier 2021 au 25 mars 2021 

RESSOURCES 
HUMAINES



RH n° 16/2021 19/02/2021
Recrutementd'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent technique polyvalent

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afn d'assurer le bon fonctionnement du pôle technique du 25 
février 2021 au 31 mars 2021

RH n° 17/2021 19/02/2021
Accueil d'un stagiaire au sein du pôle Environnement / 
Service GEMAPI

Prolongation de l'accueil d'un stagiaire au sein du pôle Environnement dans 
le service GEMAPI du 08 mars 2021 au 11 juin 2021 2 462,40 €

RH n° 18/2021 19/02/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Gestionnaire de la commande 
publique

Recrutement d'un agent contractuel pour assurer la vacance temporaire 
d'un emploi de gestionnaire de la commande publique au sein du pôle 
administration générale du 1er mars 2021 au 28 février 2022

RH n° 19/2021 19/02/2021
Accueil d'un stagiaire non rémunéré au sein du pôle 
Environnement

Accueil d'un stagiaire non rémunéré au sein du pôle Environnement dans le 
cadre d'une mise en situation en milieu professionnel ayant pour objectif 
de se familiariser avec les actions de compostage collectif sur le territoire 
de la CCSB du 22 mars 2021 au 02 avril 2021

RH n° 20/2021 25/02/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent technique polyvalent

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du pôle technique du 1er 
mars 2021 au 23 mars 2021

RH n° 21/2021 25/02/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent technique polyvalent 

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du pôle technique et du 
service des moyens généraux du 27 février 2021 au 05 mars 2021

RH n° 22/2021 02/03/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent technique polyvalent 

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du pôle technique et du 
service des moyens généraux du 06 mars 2021 au 31 mars 2021

RH n° 23/2021 08/03/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent polyvalent du service 
logistique

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service logistique du 
08 mars 2021 au 19 mars 2021

RH n° 24/2021 15/03/2021
Accueil d'un stagiaire non rémunéré au sein du pôle 
Administration Générale au service des Finances

Accueil d'un stagiaire pour une durée de 3 semaines du 15/03/2021 au 
02/04/2021

RH n° 25/2021 19/03/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent polyvalent du service 
logistique

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un tiutlaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du service logistique du 
20 mars 2021 au 31 mars 2021

RH n° 26/2021 25/03/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Agent technique polyvalent

Recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un titulaire 
indisponible afin d'assurer le bon fonctionnement du pôle technique du 1er 
avril 2021 au 18 avril 2021

SMG n° 01/2021 20/01/2021
Service logistique / Avenant n° 1 de l'accord-cadre à bons de 
commande pour l'achat et la livraison de fournitures de 
bureau

Avenant signé avec l'entreprise titulaire du marché : LACOSTE Dactyl Buro 
Office

Avenant sans incidence financière car 
il ne modifie pas le montant maximum 

de l'accord-cadre

SMG n° 02/2021 29/01/2021
Service Moyens Généraux / Contrats de télésurveillance 
pour les déchetteries de Ribiers et Lazer, l'Espace France 
Services de Laragne et les locaux administratifs de Lazer

4 contrats signés avec l'entreprise "Dessaud Alarme Service"

Déchetterie Ribiers : 1 445,21 € HT    
Déchetterie Lazer : 1 265,69 € HT    

EFS Laragne : 907,95 € HT                            
Locaux Lazer : 904,72 € HT

SMG n° 03/2021 08/02/2021
Acquisition d'un véhicule 100% électrique / Attribution du 
marché

Bon de commande signé avec l'entreprise "GOUPIL INDUSTRIE" 28 105,12 € HT

SMG n° 04/2021 01/03/2021
Avenant n° 2 au lot n° 2 de l'accord-cadre à bons de 
commande pour la fourniture et la livraison de produits 
d'entretien et d'hygiène

Avenant signé avec l'entreprise titulaire du lot n° 2 : ALPES DETERGENTS
Avenant sans incidence financière car 
il ne modifie pas le montant maximum 

de l'accord-cadre

SAP n° 01/2021 29/01/2021
Ecole de musique intercommunale : convention 
d'occupation de locaux de la commune de Serres

Signature d'une convention d'occupation de la salle "Jean Imbert" sur la 
commune de Serres pour la mise en place d'ateliers "Musique pour tous"

SAP n° 02/2021 29/01/2021
Convention d'occupation de locaux entre les communes de 
Turriers, Orpierre et Barret sur Méouge et la CCSB

Signature de conventions d'occupation de locaux situés dans les communes 
de Turriers, Orpierre et Barret sur Méouge afin d'organiser des 
permanences "Frances Services"

LOGISTIQUE



SAP n° 03/2021 16/02/2021
Demande de subventions Espaces France Services - 
Acquisition d'un véhicule pour la mise en œuvre d'un service 
itinérant "France Services"

Sollicitation de subventions pour financer l'acquisition d'un véhicule 
camping-car dans le cadre de la mise en œuvre d'un service itinérant 
"France Services". Cette décision annule et abroge la décision SAP n° 
17/2020.

 Etat (DETR) : 14 747 € HT                                      
Etat (FNADT) : 24 579 € HT                         

Autofinancement  : 9 832 € HT                                                                                          

SAP n° 04/2021 01/03/2021 Avenant n° 1 au Contrat Enfance Jeunesse de la CAF 04
Signature de l'avenant n° 1 au Contrat Enfance Jeunesse de la Caf 04 afin 
d'intégrer la commune de Mison dans ce contrat. Cet avenant n'a aucun 
impact financier.

SAP n° 05/2021 02/03/2021
Demande de subvention REAAP 2021 - Espace France 
Services de Valdoule

Sollicitation d'une subvention de la CAF des Hautes-Alpes pour financer 
l'opération "parents secouristes dans la Vallée de l'Oule" dans le cadre du 
Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement à la Parentalité (REAAP).

 CAF 05 : 976 € TTC                                                               
Autofinancement  : 244 € TTC                                                                                          

SAP n° 06/2021 15/03/2021
Espaces France Services / Secteur 05 - Demande de 
subventions FNADT et FIO pour l'année 2021

Sollicitation de subventions pour financer le fonctionnement des EFS de 
Laragne, Serres, Rosans et Valdoule dans le cadre du Fonds National 
d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) et du Fonds 
Inter-Opérateurs (FIO) pour l'année 2021

 Etat (FNADT) : 60 000 €                                       
Etat (FIO) : 60 000 €                                                                                                                  

SAP n° 07/2021 15/03/2021
Espace France Services de Serres - Mise en œuvre d'ateliers 
de médiation numérique à la Bibliothèque de Garde-
Colombe

Convention de partenariat entre la CCSB et la commune de Garde-Colombe 
définissant les modalités d'intervention de la médiatrice numérique

SAP n° 08/2021 15/03/2021
Espaces France Services - Convention départementale 
"France Services" - avenant n° 2

Signature de l'avenant n° 2 à la convention départementale "France 
Services" afin d'intégrer la MSAP de Valdoule et 30 nouveaux partenaires

SAP n° 09/2021 15/03/2021
Espaces France Services / Secteur 04 - Demande de 
subventions FNADT et FIO pour l'année 2021

Sollicitation de subventions pour financer le fonctionnement de l'EFS de 
Sisteron et la MSAP de La Motte du Caire dans le cadre du Fonds National 
d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) et du Fonds 
Inter-Opérateurs (FIO) pour l'année 2021

 Etat (FNADT) : 30 000 €                                       
Etat (FIO) : 30 000 €                                                                                                                  

SAP n° 10/2021 15/03/2021
Espace France Services de Sisteron et MSAP de la Motte du 
Caire - Demande de subventions au Conseil Départemental 
des Alpes de Haute Provence pour l'année 2021

Sollicitation de subventions pour financer le fonctionnement de l'EFS de 
Sisteron et la MSAP de La Motte du Caire dpour l'année 2021

 Conseil départemental 04 : 10 624 €                                                                                                                                                        

SAP n° 11/2021 25/03/2021
Ecole de musique intercommunale : protocole d'accord 
transactionnel

Signature d'un protocole d'accord transactionnel avec M. Mario D'AMICO 
pour l'enlèvement et le déménagement du matériel de l'école de musique 644,85 €

ATTRAC n° 01/2021 08/01/2021
Service Tourisme / Marché de prestation pour la réalisation 
d'une étude de stratégie touristique de la destination 
Sisteron Buëch

Devis signé avec la société "EURL Axiter" pour une prestation d'une durée 
de 5 mois 11 125 € HT

SAG n° 01/2021 08/02/2021
Demande de subvention "Création d'un centre aquatique à 
très haute valeur environnementale : assistance à maîtrise 
d'ouvrage"

Sollicitation d'une subvention pour financer l'opération "Création d'un 
centre aquatique à très haute valeur environnementale : assistance à 
maîtrise d'ouvrage"

  Région Sud-PACA : 60 000 € HT                          
Autofinancement  : 90 000 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 02/2021 09/02/2021
Service développement économique / Convention de 
partenariat et de financement portant sur l'animation de 
"Matinées création" au titre de l'année 2021

Signature d'une convention de partenariat, jusqu'au 31 décembre 2021, 
pour la mise en place de "Matinées création" avec la Chambre de 
Commerce et d'Industrie 05, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Région PACA, Initiative Alpes Provence et Pôle Emploi PACA

Taux horaire : 32 € HT                                         
Total maximum de 2 304 € HT

ATTRAC n° 03/2021 12/02/2021
Demande de subventions "Etude de programmation de 
l'aménagement touristique des Gorges de la Méouge"

Sollicitation de subventions pour financer l'opération "Etude de 
programmation de l'aménagement touristique des Gorges de la Méouge"

 Région Sud PACA : 10 500 € HT                                     
Département 05 : 10 500 € HT                          

Autofinancement  : 14 000 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 04/2021 12/02/2021 Demande de subvention "Réhabilitation du sentier du Riou"
Sollicitation d'une subvention pour financer l'opération "Réhabilitation du 
sentier du Riou"

  Département 05 : 5 000 € HT                          
Autofinancement  : 5 000 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 05/2021 02/03/2021
Attribution du marché pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité d'un itinéraire cyclable à Sisteron

Signature d'un devis avec la société ALPICITE 10 100 € HT

ATTRAC n° 06/2021 22/03/2021
Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition 
d'une signalisation directionnelle du parc d'activités du Val 
de Durance

Signature d'un contrat de maîtrise d'ouvrage avec l'entreprise LIGNE ET 
SENS 17 349 € HT

ENV n° 01/2021 18/01/2021

Service GEMAPI / Convention n°2 pour l'accompagnement 
du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la 
Durance (SMAVD) à la prise en charge de la compétence 
GEMAPI de cours d'eau orphelins

Signature d'une convention d'accompagnement avec le SMAVD qui prendra 
effet à la date de signature et arrivera à son terme le 30 avril 2021. 5 585 € TTC

ENV n° 02/2021 02/03/2021 Réparation fuite Manitou de la déchetterie de Ribiers Devis signé avec la société "CHASTEL ET MEYZENC" pour la réparation 3 640 € HT

 SERVICES A LA 
POPULATION

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT



ENV n° 03/2021 02/03/2021 Analyses des poussières de l'ISDI de Ribiers
Contrat signé avec la société APAVE LEM Chateauneuf pour une presation 
d'une durée de 4 ans

Montant annuel : 1 360 € HT
Montant total sur 4 ans :                                                

5 440 € HT 

ENV n° 04/2021 03/03/2021
Service déchetteries / Mise en place de butées de bennes 
sur les sites de Lazer et Ribiers

Devis signé avec l'entreprise "MP INDUSTRIE SAS" 6 913,38 € HT

ENV n° 05/2021 16/03/2021 Convention ADIVALOR 2021-2022
Signature d'une convention avec ADIVALOR afin de définir les conditions 
pour la mise en œuvre des programmes spéciaux de récupération des 
déchets agricoles

ENV n° 06/2021 22/03/2021 Acquisition de sacs pour colonnes semi-enterrées à verre Devis signé avec la société "SAS SOCOLLE" 1 950 € HT

ENV-S n° 01/2021 05/01/2021
Assistance à maitrise d'œuvre pour le passage en post 
exploitation de l'ISDND de Sorbiers

Devis signé avec l'entreprise "ANTEA Group" 5 250 € HT

ENV-S n° 02/2021 01/02/2021 ISDND de Sorbiers : plan topographique
Devis signé avec l'entreprise "ANTEA Group" afin de réaliser un plan 
topographique complet du site dans le cadre de l'évaluation des travaux de 
fermeture du site de Sorbiers

2 850 € HT

 ENVIRONNEMENT  
SORBIERS

ENVIRONNEMENT


