
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 27/2021 31/03/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible 

Remplacement d'un gardien de déchetterie du 31 mars 2021 au 04 juillet 
2021

RH n° 28/2021 02/04/2021
Accueil d'un stagiaire rémunéré au sein du pôle 
Administration Générale

Accueil d'un stagiaire au sein du Service des Finances du 06 avril au 11 juin 
2021 1 283,10 € (3,90 € de l'heure)

RH n° 29/2021 02/04/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent contractuel indisponible 

Remplacement d'un agent de collecte du 03 avril 2021 au 10 avril 2021

RH n° 30/2021 06/04/2021
Recrutement d’un agent contractuel pour  le remplacement 
d’un agent contractuel indisponible

Remplacement d'un agent d'entretien des locaux de Lazer et de l'EFS de 
Laragne du 07 avril 2021 au 09 avril 2021

RH n° 30a/2021 06/04/2021
Recrutement d’un agent contractuel pour  le remplacement 
d’un agent titulaire indisponible

Suite à une erreur matérielle, cette décision annule et remplace la décision 
RH n° 30/2021.

RH n° 31/2021 08/04/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible 

Remplacement d'un agent de collecte des ordures ménagères du 08 avril 
2021 au 19 avril 2021

RH n° 32/2021 13/04/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible 

Remplacement d'un agent polyvalent du pôle technique et du service des 
moyens généraux du 14 avril 2021 au 30 avril 2021

RH n° 33/2021 15/04/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible

Remplacement d'un agent polyvalent du pôle technique du 19 avril 2021 au 
15 juillet 2021

RH n° 34/2021 16/04/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible 

Remplacement d'un agent polyvalent du pôle technique du 19 avril 2021 au 
26 avril 2021

RH n° 35/2021 19/04/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de 2 agents titulaires indisponibles 

Remplacement de 2 agents de collecte des déchets ménagers du 11 avril 
2021 au 23 avril 2021

RH n° 36/2021 20/04/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible 

Remplacement d'un agent de collecte des déchets ménagers du 20 avril 
2021 au 02 mai 2021

RH n° 37/2021 27/04/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible 

Remplacement d'un agent polyvalent du pôle technique du 27 avril 2021 au 
03 mai 2021

RH n° 38/2021 29/04/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible

Remplacement d'un agent de collecte des déchets ménagers du 03 mai 
2021 au 07 mai 2021

RH n° 39/2021 04/05/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent contractuel indisponible 

Remplacement d'un agent de collecte des déchets ménagers du 03 mai 
2021 au 03 juin 2021

RH n° 40/2012 07/05/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible 

Remplacement d'un agent d'entretien des locaux de Lazer et de l'EFS de 
Laragne du 10 mai 2021 au 12 mai 2021

Décisions du Président du 26 mars 2021 au 07 juin 2021 

RESSOURCES 
HUMAINES



RH n° 41/2021 07/05/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible 

Remplacement d'un agent de collecte des déchets ménagers du 10 mai 
2021 au 15 mai 2021

RH n° 42/2021 17/05/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible

Remplacement d'un agent de collecte des déchets ménagers du pôle 
environnement du 18 mai 2021 au 22 mai 2021

RH n° 43/2021 17/05/2021
Accueil d'un stagiaire non rémunéré au sein du pôle 
administration générale

Accueil d'un stagiaire pour une durée de 4 semaines au sein du pôle 
administration générale

RH n° 44/2021 21/05/2021
Avenant à la convention d'un stagiaire au sein du pôle 
environnement

Suite à l'arrêt de travail du stagiaire, un avenant à la convention de stage 
doit être signé pour prolonger sa durée de 7 jours

RH n° 45/2021 21/05/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible

Remplacement d'un agent de collecte des déchets ménagers du pôle 
environnement du 23 mai 2021 au 05 juin 2021

RH n° 46/2021 21/05/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible

Remplacement d'un agent d'accueil de l'Espace France Services de Laragne 
du 25 mai 2021 au 11 juin 2021 inclus

RH n° 47/2021 28/05/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint technique

Recrutement d'un agent contractuel pour assurer la vacance temporaire 
d'un emploi d'agent de déchetterie au sein du pôle environnement du 02 
juin 2021 au 01 juin 2022

RH n° 48/2021 28/05/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Assistant d'enseignement artistique 

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 du 19 juin 2021 au 06 juillet 2021

RH n° 49/2021 02/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible 

Remplacement d'un agent technique polyvalent intercommunale du pôle 
"Services Aux Communes et à la Population" pour la journée du 02 juin 
2021

RH n° 50/2021 04/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible

Remplacement d'un agent de collecte des déchets ménagers du 04 juin 
2021 au 03 octobre 2021

SMG n° 05/2021 26/03/2021
Acquisition de masques en tissu et chirurgicaux destinés au 
personnel de la CCSB

Devis signé avec l'entreprise "Sud Est Médical" 2 506,45 € HT

SMG n° 06/2021 08/04/2021
Renouvellement 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

Renouvellement pour un an  du Lot n° 1 "articles chaussants" avec 
l'entreprise ANDRETY                                                                                       
Renouvellement pour un an du Lot n° 2 "gants de protection" : avec 
l'entreprise SAMSE

Lot 1_masse min : 8 000 € HT                                               
Lot 1_masse max : 11 000 € HT                                                                     

Lot 2_masse min : 3 800 € HT                                                   
Lot 2_masse max : 5 000 € HT         

SMG n° 07/2021 13/04/2021
Contrat de fourniture d'électricité sur l'Aire d'Accueil des 
Gens du Voyage

Contrat signé avec l'entreprise EDF Collectivité Coût estimé à 3 500 € HT

SMG n° 08/2021 16/04/2021 Vente d'un pont bascule sur l'ISDND de Sorbiers
Vente du pont bascule à M. PLAUCHE Jonathan pour le compte de la CUMA 
de la Basse Vallée du Jabron 2 000 € HT

SMG n° 09/2021 16/04/2021
Convention d'occupation de locaux entre la commune de 
Sisteron et la CCSB

Convention signée avec la commune de Sisteron pour une durée de 3 ans 
renouvelable deux fois par expresse reconduction pour les locaux du 
service informatique

SMG n° 10/2021 07/05/2021
Acquisition d'un écran de projection portable pour les 
conseils communautaires

Devis signé avec l'entreprise "IDS-Playing Informatique" 2 425 € HT

SAP n° 12/2021 21/05/2021 Convention d'utilisation de la salle des fêtes de Serres 
Signature de la convention d'utilisation pour l'organisation d'une audition 
de l'école de musique intercommunale le mercredi 30 juin 2021

SAP n° 13/2021 07/06/2021
Ecole de Musique Intercommunale : Convention d'utilisation 
de la salle des fêtes de Serres pour des ateliers musicaux 
proposés par l'association "Concert de poche"

Signature de la convention d'utilisation pour l'organisation d'ateliers 
musicaux proposés par l'association "Concert de poche" le mercredi 09 juin 
2021

LOGISTIQUE

 SERVICES A LA 
POPULATION



ENV n° 07/2021 01/04/2021
Contrat de partenariat pour la collecte et le traitement des 
consommables d'impression usagés en déchetteries de 
Serres, Ribiers et Barret sur Méouge

Contrat de partenariat, à titre gracieux, signé avec la société PRINTERRA

ENV n° 08/2021 01/04/2021
Contrat de location de bennes de stockage des pneus pour 
la collecte Aliapur dans les déchetteries de Serres, Rosans et 
Orpierre

Contrats signés avec la société TFM COLLECTE SUD
Montant maximum total de ces 3 

contrats : 13 200 € HT

ENV n° 09/2021 27/04/2021 Service Déchetteries / Pneus sur jantes à déjanter
Devis signé avec l'entreprise "MECADOM 04" pour une prestation d'une 
durée de 3 ans

Montant annuel : 12 600 € HT
Montant total sur 3 ans :                                                

37 800 € HT 

ENV n° 10/2021 29/04/2021 Formation "Maître composteur" Devis signé avec l'association "GESPER" 1 865 € HT

SAG n° 02/2021 06/04/2021
Accompagnement individuel personnalisé - Coaching 
individuel

Devis signé avec la société "ACTES CLES - Frédéric SILLIS" 1 800 € HT

SAG n° 03/2021 16/04/2021
Consultation pour une mission d'accompagnement à 
l'élaboration du Pacte de Gouvernance

Devis signé avec la société "NEW DEAL" 14 400 € HT

SAG n° 04/2021 11/05/2021 Service juridique / Marché d'assistance et conseil juridiques Renouvellement du marché pour 1 an à partir du 3 juin 2021.
Au cours de la 2ème année  du 

contrat, cette prestation s'est 
élevée à 550 € HT

ATTRAC n° 06a/2021 01/04/2021
Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition 
d'une signalisation directionnelle du parc d'activités du Val 
de Durance

Suite à une erreur matérielle, cette décision annule et remplace la décision 
ATTRAC n° 06/2021. 14 985 € HT

ATTRAC n° 07/2021 02/04/2021 Contrat d'hébergement du site et de l'application "Géotrek"
Contrat d'hébergement, d'une durée de 3 ans, signé avec l'entreprise 
"Makina Corpus" 6 300 € HT

ATTRAC n° 08/2021 02/04/2021 Contrat de maintenance du site et de l'application "Géotrek"
Contrat de maintenance, d'une durée d'un an, signé avec l'entreprise 
"Makina Corpus" 1 600 € HT

ATTRAC n° 09/2021 13/04/2021

Avenant à la convention avec la Région Provence Alpes-Côte 
d’Azur portant délégation exceptionnelle de compétence en 
matière d’aides aux entreprises touchées par la crise COVID-
19 

Avenant signé avec la Région PACA afin de prolonger la délégation jusqu'au 
30 juin 2021

ATTRAC n° 10/2021 13/04/2021

Avenant n° 2 à la convention avec la Région Provence Alpes-
Côte d’Azur portant délégation exceptionnelle de 
compétence en matière d’aides aux entreprises touchées 
par la crise COVID-19 

Avenant signé avec la Région PACA afin d'octroyer aux commerçants de la 
partie Hautes-Alpes une subvention d'un montant maximum de 228 € pour 
l'adhésion à une plateforme de vente en ligne

ATTRAC n° 11/2021 16/04/2021

Convention tripartite entre le Département des Hautes-
Alpes, L’Agence de Développement Economique et 
Touristique des Hautes-Alpes et la Communauté de 
Communes du Sisteronais-Buëch pour la mise en œuvre de 
l’itinéraire « Grande Traversée des Hautes-Alpes à Vélo Tout 
Terrain (GTHA à VTT) »

Convention signée avec le Département des Hautes-Alpes et l’Agence de 
Développement Economique et Touristique des Hautes-Alpes à titre gratuit 
pour une durée de 5 ans

ATTRAC n° 12/2021 16/04/2021
Achat de VTT à assistance électrique pour la base de loisirs 
de la Germanette 

Devis signé avec l'entreprise "INTERSPORT SISTERON" 26 999,99 € HT

ATTRAC n° 13/2021 16/04/2021 Travaux sur le sentier du Riou Devis signé avec l'entreprise "SERPE" 10 000 € HT

ATTRAC n° 14/2021 07/05/2021
Convention d'utilisation et de mise à disposition du site de la 
Germanette pour l'organisation d'un vide grenier 

Convention signée avec l'école de Serres 

ATTRAC n° 15/2021 03/05/2021
Convention de partage des coûts de formation / CCSB - 
Commune de Sisteron - BY DRONE

Convention signée avec la commune de Sisteron pour le partage du coût de 
formation de pilotage de drône dans le cadre de la mise à disposition d'un 
agent par la commune de Sisteron à la CCSB

1 392 € TTC

ADMINISTRATION 
GENERALE

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT

ENVIRONNEMENT



ATTRAC n° 16/2021 28/05/2021
Demande de subvention "Poste de chef de projet Petites 
villes de demain"

Solliciation de subventions pour le poste de chef de projet Petites villes de 
demain auprès de l'Etat et la Banque des Territoires

 Etat : 19 209,63 € HT                                     
Banque des Territoires : 9 604,81 € HT     

Commune de Laragne : 960,48 € HT      
Commune de Serres : 960,48 € HT                          
Autofinancement  : 7 683,86 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 17/2021 28/05/2021
Convention d'utilisation et de mise à disposition du site de la 
Germanette (avec équipements et utilisation du bassin 
nautique) pour l'organisation du "TRI'athlon"

Convention signée avec l'USEP 05 pour une mise à disposition consentie à 
titre gratuit du jeudi 17 juin (15h) au vendredi 18 juin 2021 (19h)

TECH n° 01/2021 31/03/2021
Consultation pour l’aménagement du rez-de-chaussée des 
locaux administratifs du bâtiment de la Communauté de 
Communes du Sisteronais Buëch à Lazer

Lot n° 1 "Electricité" : marché signé avec l'entreprise PARET ELECTRICITE                                                                                                                       
Lot n° 2 "Cloisons et faux plafonds" : marché signé avec l'entreprise 
"TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION SARL"                                                                            
Lot n° 3 "Menuiserie" : lot classé sans suite pour motifs d'intérêt général. 
Les travaux seront réalisés en régie.

Lot n° 1 : 3 447 € HT                        
Lot n° 2 : 9 738 € HT                                      

TECH n° 02/2021 01/04/2021
Consultation pour le remplacement de la baie vitrée du 
restaurant de la base de loisirs de la Germanette 

Devis signé avec l'entreprise ALPES BORASO ALU 6 645,57 € HT

TECH n° 03/2021 01/04/2021
Aménagement du rez-de-chaussée des locaux administratifs 
du bâtiment de la Communauté de Communes du 
Sisteronais-Buëch à Lazer (Menuiserie)

Devis signé avec l'entreprise TREZZINI MATERIAUX 1 627,17 € HT

TECH n°04/2021 12/04/2021
Consultation pour une mission de sondages géotechniques 
sur l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage

Devis signé avec l'entreprise VINIRE GEOTECHNIQUE SAS 3 065 € HT

TECH n° 05/2021 15/04/2021
Consultation pour la réhabilitation des installations de 
chauffage et de climatisation des locaux de l'office de 
Tourisme de Serres

Devis signé avec l'entreprise CLIMAX Groupe ADEC 14 149,73 € HT

TECH n° 06/2021 07/05/2021
Consultation pour la création d'une aire d'accueil provisoire 
des gens du voyage

Lot n° 1 "Fourniture de module sanitaire" : marché signé avec l'entreprise 
"MOUVBOX SAS"                                                                                                                       
Lot n° 2 "Travaux de Voiries et Réseaux Divers" : marché signé avec 
l'entreprise "MINETTO travaux Publics"              

Lot n° 1 : 7 383 € HT                        
Lot n° 2 : 19 994 € HT                                      

 TECHNIQUE     


