
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 51/2021 08/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte des déchets ménagers du 08 juin 
2021 au 13 juin 2021

RH n° 52/2021 08/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint administratif

Remplacement d'un agent administratif de l'Ecole de Musique 
Intercommunale du 08 juin 2021 au 15 juin 2021

RH n° 53/2021 14/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint administratif 

Remplacement d'un agent d'accueil de l'Espace France Services de Laragne 
du 15 juin 2021 au 30 juin 2021 inclus

RH n° 54/2021 14/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de titulaires indisponibles - Adjoint technique

Remplacement de plusieurs agents de collecte des déchets ménagers sur la 
période du 14 juin 2021 au 09 juillet 2021

RH n° 55/2021 15/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de titulaires indisponibles - Adjoint technique 

Remplacement d'un agent technique polyvalent du pôle "Services Aux 
Communes et à la Population" pour la période du 16 juin 2021 au 22 juin 
2021

RH n° 56/2021 15/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de titulaires indisponibles - Adjoint administratif

Remplacement d'un agent d'accueil de l'Ecole de Musique Intercommunale 
du 16 juin 2021 au 13 juillet 2021

RH n° 57/2021 18/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de titulaires indisponibles - Adjoint technique

Remplacement d'un agent d'entretien au pôle de Serres le 21juin 2021 pour 
5 heures journalières

RH n° 58/2021 22/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent du service aux communes 
du 23 juin 2021 au 30 juin 2021

RH n° 59/2021 29/06/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent du service aux communes 
du 1er juillet 2021 au 06 août 2021

RH n° 60/2021 01/07/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie du 05 juillet 2021 au 10 juillet 
2021

RH n° 61/2021 08/07/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie du 11 juillet 2021 au 31 juillet 
2021

RH n° 62/2021 12/07/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent d'entretien indisponible le 16 juillet 2021

RH n° 63/2021 13/07/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint administratif

Remplacement d'un agent d'accueil au sein de l'Ecole de Musique 
Intercommunale du 14 juillet au 16 août 2021

RH n° 64/2021 23/07/2021
Convention relative à l'accueil d'un jeune dans le cadre de 
mesures ou activités d'aide ou de réparation

Convention signée à titre gratuit du 26 juillet 2021 au 28 juillet 2021

Décisions du Président du 08 juin 2021 au 09 septembre 2021 



RH n° 65/2021 29/07/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent du 02 août 2021 au 13 
août 2021

RH n° 66/2021 30/07/2021
Convention de mise à disposition individuelle descendante 
d'un agent d'entretien de la commune de Sisteron pour le 
compte de la CCSB

Mise à disposition d'un agent pour assurer l'entretien de l'Office de 
tourisme de Sisteron du 1er août 2021 au 31 octobre 2021

RH n° 67/2021 30/07/2021
Reconduction d'une mise à disposition de personnel des 
services techniques de la Commune de Sisteron pour le 
compte de la CCSB

Reconduction de la convention de mise à disposition des services 
techniques (électricité / propreté urbaine / mécanique) du 1er août 2021 
au 31 octobre 2021

RH n° 68/2021 02/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint Technique

Remplacement d'un agent de déchetterie du 02 août au 31 août 2021

RH n° 69/2021 05/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent du 07 août 2021 au 20 
août 2021

RH n° 70/2021 09/08/2021
Réorganisation des services de la CCSB à la suite de la 
nécessaire réaffectation de 2 agents titulaires pour raisons 
de santé

1 agent du pôle technique affecté au pôle environnement (service 
déchetteries)                                                                                                                        
1 agent du pôle environnement affecté au pôle technique                                       
1 agent du service déchetteries affecté au service collecte

RH n° 71/2021 13/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent d'entretien du 18 août au 26 août 2021

RH n° 72/2021 13/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent au pôle technique du 14 
août au 20 août 2021

RH n° 73/2021 19/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent au pôle technique du 21 
août au 10 septembre 2021

RH n° 74/2021 24/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint administratif

Remplacement d'un agent d'accueil au sein de l'Ecole de Musique 
Intercommunale du 25 août au 10 septembre 2021

RH n° 75/2021 27/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent d'entretien indisponible le 27 août 2021

RH n° 76/2021 27/08/2021
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 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022

RH n° 77/2021 27/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique d'entretien et de maintenance de la 
base de loisirs de la Germanette du 1er septembre au 24 septembre 2021

RH n° 78/2021 30/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint Technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 1er septembre au 
22 septembre 2021

RH n° 79/2021 31/08/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 1er septembre au 
04 septembre 2021

RH n° 80/2021 01/09/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporiaire d'emploi - Adjoint technique

Recrutement d'un agent contractuel pour assurer la vacance temporaire 
d'un emploi de gardien de déchetterie du 02 septembre 2021 au 30 
septembre 2022

RESSOURCES 
HUMAINES



RH n° 81/2021 03/09/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 05 septembre au 
09 septembre 2021

RH n° 82/2021 03/09/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 06 septembre au 03 
octobre 2021

RH n° 83/2021 03/09/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 06 septembre au 18 
septembre 2021

SMG n° 11/2021 01/06/2021
Convention d'occupation de terrains communaux pour la 
mise en place d'une aire d'accueil des gens du voyage 
temporaire

Convention signée avec la commune de Sisteron pour une durée de 6 mois 
et consentie à titre gracieux. 

SMG n° 12/2021 08/06/2021
Location de 2 photocopieurs pour EMI Sisteron et EFS La 
Motte du Caire

Devis signé avec ORIGINAL SYSTEM 3 360 € HT

SMG n° 13/2021 08/06/2021
Prestation de reliure des registres des délibérations et des 
arrêtés

Devis signé avec l'ABBAYE NOTRE DAME DE LA MISERICORDE 1 712 €HT

SMG n° 14/2021 14/06/2021
Attribution du marché "2021/MG/02" prestation de 
nettoyage des vitres des bâtiments de la CCSB

Devis signé pour le lot 1  et le lot 2  avec l'entreprise ALPES NETTOYAGE 
ENTRETIEN 

LOT 1 : 1 302 € HT
LOT 2 : BG 1 210,60 € HT et BAOM 

190 € HT

SMG n° 15/2021 24/06/2021
Consultation pour l'aménagement de la salle de réunion de 
Lazer et l'achat de divers mobiliers de bureau

Lot n° 1 "Achat de tables et chaises pour aménager la salle de réunion de 
Lazer" : devis signé avec l'entreprise "BUREAU 04".                                                                                                                       
Lot n° 2 "Achat de divers mobiliers de bureau" : devis signé avec l'entreprise 
"ALPES BUREAUTIQUE"              

Lot n° 1 : 8 951,18 € HT                        
Lot n° 2 : 1 315,67 € HT                                      

SMG n° 16/2021 28/06/2021
Fourniture et installation d'un système de détection 
d'intrusion pour le garage/atelier de Ribiers

Devis signé avec l'entreprise "Dessaud Alarme Service" 2 447, 58 € HT

SMG n° 17/2021 28/06/2021 Acquisition de divers matériels pour les services techniques
Devis signés avec les entreprises suivantes : "Chastel et Meyzenc" / "Forêt 
Jardin Service" / "Sud Alpes Services" / "Samse" / "Bernard" / "Master 
Outillage"

13 728,40 € HT

SMG n° 18/2021 28/06/2021
Contrat de fourniture d'électricité sur l'Aire d'Accueil des 
Gens du Voyage

Contrat signé avec l'entreprise EDF Collectivité Coût estimé à 12 000 € HT

SMG n° 19/2021 28/06/2021
Contrats de fourniture d'électricité sur 3 sites de la CCSB (2 à 
Sisteron et 1 à Laragne)

Contrat signé avec l'entreprise EDF Collectivité Coût estimé à 1 710 € HT

SMG n° 20/2021 06/08/2021

Avenant n° 1 au lot n° 2 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 au lot n° 2 signé avec l'entreprise "SAMSE"
Avenant sans incidence financière car 
il ne modifie pas le montant maximum 

de l'accord-cadre

SMG n° 21/2021 06/08/2021

Avenant n° 2 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° 2 au lot n° 1 signé avec l'entreprise "SAS ANDRETY"
Avenant sans incidence financière car 
il ne modifie pas le montant maximum 

de l'accord-cadre

SMG n° 22/2021 16/08/2021
Acquisition de mobilier pour l'école de musique de Sisteron 
et pour le service finances de la CCSB

Devis signé avec l'entreprise "BUREAU 04" 5 403,79 € HT

SMG n° 23/2021 31/08/2021
Marché de prestation de services pour la gestion et 
l'entretien de l'aire d'accueil temporaire des gens du voyage 
à Sisteron

Contrat de 3 mois renouvelable 3 fois 6 mois signé avec "ST NABOR 
SERVICES" Montant maximum : 18 060 € HT

SF n° 01/2021 13/07/2021 Ligne de trésorerie pour le budget général
Décision de souscrire à une ligne de trésorerie d'un plafond de                            
500 000 € auprès du Crédit Agricole Côte d'Azur

SF n° 02/2021 13/08/2021
Renouvellement du contrat BL Connect  (il s'agit d'une 
passerelle informatique avec la Trésorerie)

Devis signé avec l'entreprise BERGER-LEVRAULT 2 497,68 € HT
FINANCES

LOGISTIQUE



TECH n° 07/2021 08/06/2021
Consultation pour la fabrication, la fourniture et la pose 
d'un garde-corps sur la base de loisirs de la Germanette

Devis signé avec l'entreprise LRS-ERA Brigade Nature 5 909,97 € HT

TECH n° 08/2021 11/06/2021
Consultation pour la démolition de l'aire d'accueil des gens 
du voyage de Soleilhet sur la commune de Sisteron

Devis signé avec l'entreprise BENSO TP ET ENERGIES 11 400 € HT

TECH n° 09/2021 14/06/2021
Consultation pour l'acquisition d'un bungalow sanitaire pour 
l'aire d'accueil provisoire des gens du voyage 

Devis signé avec l'entreprise MOUV BOX SAS 9 260 € HT

TECH n° 10/2021 26/08/2021 Dépannage des installations électriques de la Germanette
Pour le dépannage des installations techniques : devis signé avec "ENGIE 
Solutions"                                                                                                                                                                    
Pour le contrôle des réparations : devis signé avec "APAVE GAP"  

"ENGIE Solutions" : 5 008 € HT      
"APAVE" : 875 € HT

TECH n° 11/2021 06/09/2021 Travaux de réfection de voirie ponctuelle ZA Val de Durance Devis signé avec l'enteprise "EIFFAGE" 4 801,26 € HT

SAP n° 14/2021 11/06/2021
Consultation pour la création d'un film promotionnel pour 
l'Ecole de Musique Intercommunale

Devis signé avec l'entreprise MERIDIAN FILM 1 748 € HT

SAP n° 15/2021 18/06/2021
Acquisition et maintenance d'un parc instrumental pour 
l'école de musique intercommunale

Devis signé avec l'entreprise :  
Lot 1 "Achat Cuivres" : « BENOIT BERTET » 
Lot 2 "Achat Cordes" : « SARLU POIRET SGARBI » 
Lot 3 "Achat Percussions" : « MEGA MUSIC » 
Lot 4 "Maintenance Cuivres" : « SAX’n’ROLL » 
Lot 5 "Maintenance Cordes" : « SARLU POIRET SGARBI » 

Lot 1 : 11 470 € HT 
Lot 2 : 10 344,10 € HT 

Lot 3 : 1 852,17 € HT 
Lot 4 : 1 320 € HT

Lot 5 : 708,33 € HT 

SAP n° 16/2021 21/06/2021
Demande de subvention pour l'acquisition d'un parc 
instrumental

Sollicitation de subventions pour financer l'opération "Orchestres à l'école"

 Département 05 : 7 100 € HT                                      
Association "Orchestres à l'école :                                                           

11 833 € HT                         
Autofinancement  : 4 733 € HT                                                                                          

SAP n° 17/2021 05/07/2021
Ecole de Musique Intercommunale - Convention de mise à 
disposition et d'utilisation des installations communales de 
Laragne-Montéglin pour l'activité "Eveil musical"

Signature de la convention avec la commune de Laragne-Montéglin pour 
l'activité musical. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit du 09 
septembre 2021 au 06 juillet 2022

SAP n° 18/2021 22/07/2021
Service à la population - Consultation pour l'acquisition et la 
maintenance d'un parc instrumental

A la suite d'une erreur matérielle, cette décision annule et remplace la 
décision "SAP n° 15/2021"

SAP n° 19/2021 26/07/2021
Avenant n° 1 au contrat de services et de maintenance avec 
DuoNET

Avenant signé avec la société ARS data
Avenant de 408 € HT                             

Nouveau contrat à 3 378 € HT

SAP n° 20/2021 03/09/2021
Ecole de musique intercommunale - Consultation pour la 
publication de spots publicitaires à la radio

Devis signé avec "EG ACTIVE" (Alpes 1) 2 337,50 € HT

SAP n° 21/2021 06/09/2021

Ecole de Musique Intercommunale (EMI) : Convention de 
mise à disposition et d'utilisation de la salle des fêtes de 
Laragne-Montéglin pour les journées portes-ouvertes de 
l'EMI

Signature de la convention avec la commune de Laragne-Montéglin pour la 
mise à disposition de la salle des fêtes, à titre gratuit, du mardi 07 
septembre 2021 au mercredi 08 septembre 2021 inclus

SAP n° 22/2021 06/09/2021
Ecole de Musique Intercommunale (EMI) - Acquisition de 
matériel et instruments pour "les Chœurs en scène", 
"classes et ateliers" et "éveil musical"

Lot n° 1 "Deux choeurs de scène" : devis signé avec l'entreprise "THOMAN 
GmbH".                                                                                                                       
Lot n° 2 "Classes et ateliers" : devis signé avec l'entreprise "THOMAN 
GmbH".                                                                                                                                             
Lot n° 3 "Eveil musical" : devis signé avec l'entreprise "BENOIT BERTET 
MUSIQUE"

Lot n° 1 : 2 270 € HT                        
Lot n° 2 : 4 798,88 € HT                                                 

Lot n° 3 : 1 571 € HT                                                
Montant total : 8 639,88 € HT                                      

ENV n°11/2021 08/06/2021
Attribution du marché "2021/COL/01" pour la location de 
véhicules de lavage de conteneurs 

Marché notifié le 03 juin 2021
Lot 1 : 12500€ HT
Lot 2 : 2 550€ HT

ENV n°12/2021 14/06/2021
Fourniture d'une machine à démonter les pneus poids lourd 
+ une machine pour resculpter les pneus poids lourd

Devis signé avec l'entreprise AD ROUGON QUEYREL 6 305,05 € HT

ENV n°13/2021 17/06/2021
Remplacement d'un étrier de frein sur le véhicule "Benne à 
Ordures Ménagères - EY 691 TF"

Devis signé avec l'entreprise ALPES PROVENCE VI 1 736,43 € HT

SERVICES A LA 
POPULATION

 TECHNIQUE     



ENV n° 14/2021 13/07/2021
Réalisation d'un mur de soutènement drainant pour des 
colonnes semi-enterrées sur la commune de Trescléoux

Devis signé avec l'entreprise BENSO TP ET ENERGIES 10 705 € HT

ENV n° 15/2021 06/08/2021
Demande de subvention "Appel à Projet Biodéchets" auprès 
de la Région Sud PACA et de l'ADEME

Sollicitation d'une subvention de la Région Sud PACA et de l'ADEME afin de 
financer l'opération "Les Biodéchets sont une ressource" dans le cadre de 
l'Appel à Projet Biodéchets

  Région PACA / ADEME : 153 280  € TTC                                                                    
Autofinancement  : 30 820 € TTC                                                                       

Recettes (vente composteurs) : 7 500 € TTC                                                                                          

ENV n° 16/2021 13/08/2021
Transport des bennes de ferrailles des déchetteries de la 
CCSB 2021/2023

Devis signé avec l'entreprise "SARL BAPTISTE"
170  € HT par transport (soit environ 38 

000 € HT sur 25 mois)

ENV n° 17/2021 23/08/2021
Attribution marché n° 2021/ENV/01 : outils de 
communication

Lot n° 1 "Impression panneaux" : marché signé avec l'entreprise 
"L'Imprimerie de Haute Provence".                                                                           
Lot n° 2 "Impression banderoles" : marché signé avec l'entreprise 
"L'Imprimerie de Haute Provence".                                                                                      
Lot n° 3 "Impression adhésifs" : marché signé avec l'entreprise 
"L'Imprimerie de Haute Provence".                                                                                             
Lot n° 4 "Impression affiches, flyers et dépliants" : marché signé avec 
l'entreprise "L'Imprimerie de Haute Provence".                                                                                                                 
Lot n° 5 "Tee-shirts" : marché signé avec l'entreprise "MY ALP PUB"                                            
Lot n° 6 "Bacs de tri" : aucune offre reçue, lot déclaré sans suite            

Lot n° 1 : 3 653 € HT                        
Lot n° 2 : 1 056 € HT                           
Lot n° 3 : 7 413 € HT                        

Lot n° 4 : 710 € HT                                        
Lot n° 5 : 250 € HT                      

Montant estimé du marché :                                              
26 164 € HT                                        

ENV n° 18/2021 24/08/2021
Service GEMAPI / Réalisation de levés topographiques du 
ravin de la Gironde (commune de MISON)

Devis signé avec l'entreprise "OHNIMUS" 4 160 € HT

ENV n° 19/2021 02/09/2021
Service déchetteries / Fourniture de pièces pour remise aux 
normes du tracteur FENDT

Devis signé avec l'entreprise "CHASTEL ET MEYZENC" 2 231,50 € HT

SAG n°05/2021 08/06/2021 Achat de matériel informatique 

Devis signés avec :
pour les lots 1 et 3 : "SICTIAM DELL SAS"
pour le lot 2 : "SICTIAM IDS" 
pour le lot 4 : "UGAP"

Lot 1 : 7 104 € HT
Lot 2 : 6 453,79 € HT
Lot 3 : 4 676,36 €HT

Lot 4 : 921,57 € HT

SAG n°06/2021 16/06/2021
Achat de PC portables pour le service ADS par rapport au 
télétravail

Devis signé avec UGAP 1 921,66 € HT

SAG n° 07/2021 29/06/2021
Accompagnement de l'équipe enseignante de l'Ecole de 
Musique Intercommunale (EMI)

Devis signé avec la société "ACTES CLES - Frédéric SILLIS" 6 400 € HT

SAG n° 08/2021 03/08/2021 Etude de prospective financière du SMIGIBA Devis signé avec "PATRICIA DARELLIS CONSULTANT" 6 000 € HT

SAG n° 09/2021 03/09/2021
Etude financière d'aide à la décision dans le cadre du 
transfert au SMIGIBA de la compétence GEMAPI

Cette décision annule et remplace la décision SAG n° 09/2021 3 600 € HT

ATTRAC n° 18/2021 08/06/2021
Demande de subvention "Requalification de l'accueil du site 
de vol libre de Chabre"

Sollicitation de subventions pour la requalification de l'accueil du site de vol 
libre de Chabre 

 Etat : 24 600 € HT                                     
Département 05 : 41 000 € HT                               

Autofinancement  : 16 400 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 19/2021 09/06/2021
Achat de VTT à assistance électrique pour la base de loisirs 
de la Germanette 

Cette décision annule et remplace la décision ATTRAC n° 12/2021 car un 
nouveau devis est signé avec l'entreprise "INTERSPORT Sisteron" 29 499,90 € HT

ATTRAC n° 20/2021 14/06/2021
Demande de subvention "Expérimentation d'une gestion 
maitrisée des flux touristiques et routiers dans les gorges de 
la Méouge"

Sollicitation d'une subvention pour expérimenter une gestion des flux 
touristiques et routiers dans les gorges de la Méouge

         Département 05 : 27 756,00 € TTC                               
Autofinancement  : 32 782,47 € TTC                                                                                          

ATTRAC n° 21/2021 14/06/2021
Demande de subvention "Signalétique directionnelle de 
randonnée et d'information"

Sollicitation de subventions dans le cadre des opérations inscrites au 
programme Espace valléen 2021-2027

 Etat : 19 075,96 € HT                                              
Région PACA : 30 000,00 € HT                                     

Département 05 : 11 661,50 € HT                               
Autofinancement  : 15 184,37 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 22/2021 24/06/2021 Règlement intérieur de la base de loisirs de la Germanette Mise à jour du règlement intérieur de la base de loisirs de la Germanette

ENVIRONNEMENT

ADMINISTRATION 
GENERALE



ATTRAC n° 23/2021 24/06/2021 Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS)
Mise à jour du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) 
de la Germanette

ATTRAC n° 24/2021 24/06/2021
Base de Loisirs de la Germanette - Location de logements 
pour les saisonniers

Signature d'un contrat de bail saisonnier d'un logement situé à Garde-
Colombe du 1er juillet 2021 au 31 août 2021.                                                                                                                  
Signature d'un contrat de bail saisonnier pour 2 logements situés à Serres 
du 27 juin 2021 au 31 août 2021

Loyer "Garde-Colombe" : 600 €                   
Loyer 2 logements Serres : 2 400 € 

ATTRAC n° 25/2021 24/06/2021
Demande de subvention "Requalification de l'accueil du site 
de vol libre de Chabre"

A la suite d'une erreur dans le plan de financement, cette décision annule 
et remplace la décision "ATTRAC n° 18/2021"

 Etat : 21 600 € HT                                     
Département 05 : 36 000 € HT                               

Autofinancement  : 14 400 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 26/2021 01/07/2021 Profil de baignade de la base de loisirs de la Germanette Mise à jour du profil de baignade de la base de loisirs de la Germanette

ATTRAC n°27/2021 08/07/2021
Demande de subvention "Intramuros" dans le cadre de 
France Relance"

Sollicitation d'une subvention pour financer l'opération "Intramuros"  Etat : 17 064 € TTC                                                                                                                                                            

ATTRAC n° 28/2021 09/07/2021
Consultation pour mise à disposition de cars pour 
l'organisation de navettes dans les Gorges de la Méouge

Devis signé avec l'entreprise "PLATTEY VOYAGES" 26 147,27 € HT 

ATTRAC n° 29/2021 09/07/2021
Attribution du marché / accord cadre à bons de commande 
pour l'entretien et le balisage des sentiers

Marché signé avec les entreprises suivantes :
Pour le Lot 1 : "Brigade Nature-LRS" / "ONF" / "SERPE" 
Pour le Lot 2 : « SERPE» 

Lot 1 :
Brigade Nature-LRS :  20 104,17 € HT

ONF :  25 489,16 € HT
SERPE :   32 762,91 € HT

Lot 2 "SERPE" : 8 217,30 € HT

ATTRAC n° 30/2021 19/07/2021
Convention de mise à disposition d'un terrain sur la 
commune de Val Buëch Méouge pour la création d'un 
parking provisoire

Convention de mise à disposition signée avec M. CORNAND à titre gratuit 
du 19 juillet 2021 au 20 août 2021

ATTRAC n° 31/2021 22/07/2021
Mise à disposition de GBA béton pour sécuriser l'accès et le 
stationnement des navettes des gorges de la Méouge

Devis signé avec SAS POLDER 18 552 € HT

ATTRAC n° 32/2021 29/07/2021
Attribution du marché de prestations intellectuelles pour 
l'élaboration du SCOT 

Marché signé avec les entreprises suivantes :
Pour le Lot 1 : "CITTANOVA" 
Pour le Lot 2 : "ECOVIA" 

Lot 1 : "CITTANOVA" :  139 350 € HT
Lot 2 "ECOVIA" : 56 550 € HT

ATTRAC n° 33/2021 30/07/2021
Consultation pour le changement des panneaux de 
promotion des zones d'activités du Poët et de Laragne

Devis signé avec l'entreprise "CLERY PUB" 3 660 € HT

ATTRAC n° 34/2021 30/08/2021
Convention d'utilisation et de mise à disposition de la base 
de loisirs de la Germanette avec le collège de Serres

Convention de mise à disposition signée avec le collège de Serres, 
représenté par sa directrice Mme GOSSELIN. Cette mise à disposition est 
consentie à titre gratuit pour le jeudi 02 septembre 2021.

ATTRAC n° 35/2021 02/09/2021
Convention d'utilisation et de mise à disposition de la base 
de loisirs de la Germanette pour le Défi "Rock and Road" 
(manifestation sportive)

Convention de mise à disposition signée avec l'association "Défi Rock and 
Road", représenté par son président M. Laurent ARNAUD. Cette mise à 
disposition est consentie à titre gratuit du vendredi 03 septembre 2021 (8h) 
au dimanche 05 septembre 2021 (20h)

ATTRAC n° 36/2021 06/09/2021

Demande de subvention "Entretien des sentiers de 
randonnées inscrits au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des Alpes de Haute-
Provence"

Sollicitation d'une subvention auprès du Département 04 pour financer 
l'opération "Entretien des sentiers de randonnées inscrits au PDIPR 04"

 Département 04 : 6 000 € HT    
Autofinancement : 6 000 € HT                                                                                                                                                            

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT


