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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 02/09/21 
PROCES-VERBAL 

 
Le deux septembre deux mille vingt et un, à dix-sept heures trente, le Bureau Communautaire 
dûment convoqué le vingt août deux mille vingt et un, s’est réuni en session ordinaire en 
visioconférence, sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, président de la Communauté de 
Communes du Sisteronais Buëch. 
 
Nombre de membres en exercice : 18 
Nombre de présents ou représentés : 15 du point n° 1 au point n° 3 et 16 au point n° 4 
Nombre de votants : 15 du point n° 1 au point n° 3 et 16 au point n° 4 
Secrétaire de séance : M. Florent ARMAND  
 
Présents : ARMAND Florent, D’HEILLY Alain, DURANCEAU Damien, GARCIN Martine, GAY 
Robert, MAGNUS Philippe, MAYER Arlette, MORENO Juan, ROBERT Frédéric (absent excusé du 
point n° 1 au point n° 3), SCHÜLER Jean, SPAGNOU Daniel, TEMPLIER Jean-Pierre, TENOUX 
Gérard.  
 
Représentés : DUPRAT Jean-Marc représenté par GARCIN Martine à qui il a donné procuration 
           GARCIN Françoise représentée par SPAGNOU Daniel à qui elle a donné procuration 
           TROCCHI Jean-Marie représenté par MORENO Juan à qui il a donné procuration 
 
Absents excusés : MAGNAN Jean-Michel, SIGAUD Jean-Yves. 
 

 
Ordre du jour : 
 

 Lancement d’un marché de fourniture de colonnes à huile pour les déchetteries 
 Lancement du marché de travaux pour l’aménagement de déchetteries 
 Avenant n° 2 au marché de téléphonie filaire et internet 
 Emprunts au budget général 

 
 

 
 

1. Lancement d’un marché de fourniture de colonnes à huile pour les déchetteries 
Votants : 15 – Suffrages exprimés : 15 (15 pour) 
 
Dans le cadre du programme d’investissement 2021 « aménagement et sécurisation des 
déchetteries », est prévue l’acquisition de colonnes à huile (nombre estimé entre 10 et 15) à installer 
dans les déchetteries de Lazer, Barret sur Méouge, Rosans, Orpierre et Serres.  
 
Pour réaliser cette acquisition, il convient de lancer un marché de fourniture selon une procédure 
adaptée, le montant estimé de cette opération étant inférieur à 90 000 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau accepte le lancement de la consultation pour le marché de 
fournitures de colonnes à huile pour les différentes déchetteries, telle que décrite précédemment. 
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2. Lancement du marché de travaux pour l’aménagement de déchetteries 

Votants : 15 – Suffrages exprimés : 15 (15 pour) 
 
Afin de sécuriser le transport des bennes de déchets collectés et les dépôts de déchets effectués par 
les habitants du territoire, il est nécessaire de réaliser des aménagements pour les déchetteries de 
Lazer, Orpierre, Rosans et Serres. 
 
Le marché de travaux serait divisé en 3 lots : 

 Lot 1 : Terrassements, fouilles et gros œuvre pour la réalisation de dalles, de murs de 
soutènement pour l’extension d’une plateforme de manœuvre et de stockage, la réalisation de 
places de stationnement et pour le nivellement d’une aire de manœuvre en haut de quai. 

 Lot 2 : Réalisation d’un abri en structure porteuse en bois avec couverture composée de bacs 
aciers. 

 Lot 3 : Bardage métallique. 
 
Le marché estimé à 94 000 € HT serait passé selon une procédure adaptée.  
 
La durée d’exécution des travaux est estimée à 4 mois. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau accepte le lancement de la consultation pour le marché de travaux 
d’aménagements des déchetteries telle que décrite précédemment. 
 
 

3. Avenant n° 2 au marché de téléphonie filaire et internet 
Votants : 15 – Suffrages exprimés : 15 (15 pour) 
 
Par délibération n°175.19 du 30 juillet 2019, le conseil communautaire avait autorisé le lancement 
d’une consultation pour la mise en place de la téléphonie filaire et d’internet au sein des services de 
la CCSB et avait autorisé le président à signer le marché correspondant avec l’entreprise ayant déposé 
l’offre économiquement la plus avantageuse, retenue par la commission des marchés à procédure 
adaptée. 
 
Ainsi par décision n° SAG 04/22019 du 24 octobre 2019, le Président avait confié l’exécution de ce 
marché à l’entreprise SUD TELECOM pour un montant total de 113 260 € HT, soit 135 912 € TTC, 
correspondant à la durée totale du marché (marché de 2 ans reconductible 2 fois par période de 12 
mois). 
 
Un premier avenant avait été approuvé par délibération du conseil communautaire n°54.20 du 13 
février 2020 pour un montant total de 3 180 € HT sur la durée totale du marché (reconductions 
comprises). 
Le montant total du marché après le premier avenant s’élevait à 116 440 € HT soit une augmentation 
de 2,80 % par rapport au marché initial. 
 
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de passer un deuxième avenant : 

  pour rajouter des fournitures devenues nécessaires au fonctionnement des services (telles 
qu’une carte permettant d’augmenter le nombre de téléphones connectés au standard et des 
licences) pour un montant total de 1 257,87 € HT ; 

 pour supprimer une ligne téléphonique (moins-value de 506 € HT).   
 
Ainsi, le montant de ce deuxième avenant serait de 751,87 € HT et le nouveau montant total du 
marché serait de 117 191,87 € HT sur la durée totale du marché (reconductions comprises), soit une 
augmentation de 3,47 % (premier avenant compris). 
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Ce deuxième avenant serait passé en application de l’article R.2194-8 du code de la commande 
publique et applicable à la date de sa notification au titulaire. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau approuve les termes de l’avenant n° 2 au marché de services de 
téléphonie et internet tels que décrits ci-avant et autorise le président à signer cet avenant. 
 
 

4. Emprunts au budget général 
Votants : 16 – Suffrages exprimés : 16 (16 pour) 
 
Lors du vote du budget 2021 a été prévu un emprunt de 500 000 € pour financer les investissements 
de l’année afin de profiter de taux d’intérêt favorables. 
A ce jour, compte tenu de l’avancement des projets, il apparaît opportun d’emprunter au budget 
général 173.500 €. 
 
Les emprunts seront souscrits pour les opérations d’investissement suivantes : 

- L’étude énergétique des bâtiments de la CCSB à hauteur de 30 000 €, 
- Le Mode d’Occupation des Sols à hauteur de 25 000 € 
- L’acquisition de vélos à assistances électriques à hauteur de 40 000 € 
- Le réaménagement des bureaux de Lazer à hauteur de 18 500 € 
- L’achat de mobilier de bureau à hauteur de 20 000 € 
- L’achat de matériel informatique à hauteur de 30 000 € 
- L’achat de petits matériels et équipements pour les services à hauteur de 10 000 € 

 
Pour chacun des sept emprunts, six organismes de crédits ont été consultés et les cinq ont répondu à 
la consultation.  
Il est proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse à savoir : 
 
Emprunt n°1 : étude énergétique des bâtiments de la CCSB 

 Banque retenue : Banque Populaire des Alpes 
 Montant du contrat de prêt : 30 000 € 
 Type de contrat : taux fixe à 0,18 % 
 Durée totale du contrat : 5 ans 
 Echéances : périodicité trimestrielle 
 Type d’amortissement : échéances constantes 
 Frais de dossier : 0,10% du capital 

 
Emprunt n°2 : Mode d’Occupation des Sols 

 Banque retenue : Banque Populaire des Alpes 
 Montant du contrat de prêt : 25 000 € 
 Type de contrat : taux fixe à 0,18% 
 Durée totale du contrat : 5 ans 
 Echéances : périodicité trimestrielle 
 Type d’amortissement : échéances constantes 
 Frais de dossier : 0,10% du capital 

 
Emprunt n°3 : acquisition de vélos à assistances électriques 

 Banque retenue : Banque Populaire des Alpes 
 Montant du contrat de prêt : 40 000 € 
 Type de contrat : taux fixe à 0,15 % 
 Durée totale du contrat : 2 ans 
 Echéances : périodicité trimestrielle 
 Type d’amortissement : échéances constantes 
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 Frais de dossier : 0,10% du capital 
 
Emprunt n°4 : réaménagement des bureaux de Lazer 

 Banque retenue : Banque Populaire des Alpes 
 Montant du contrat de prêt : 18 500 € 
 Type de contrat : taux fixe à 0,46 % 
 Durée totale du contrat : 10 ans 
 Echéances : périodicité trimestrielle 
 Type d’amortissement : échéances constantes 
 Frais de dossier : 0,10% du capital 

 
Emprunt n°5 : achat de mobilier de bureau  

 Banque retenue : Banque Populaire des Alpes 
 Montant du contrat de prêt : 20 000 € 
 Type de contrat : taux fixe à 0,18 % 
 Durée totale du contrat : 5 ans 
 Echéances : périodicité trimestrielle 
 Type d’amortissement : échéances constantes 
 Frais de dossier : 0,10% du capital 

 
Emprunt n°6 : achat de matériel informatique 

 Banque retenue : Banque Populaire des Alpes 
 Montant du contrat de prêt : 30 000 € 
 Type de contrat : taux fixe à 0,15 % 
 Durée totale du contrat : 2 ans 
 Echéances : périodicité trimestrielle 
 Type d’amortissement : échéances constantes 
 Frais de dossier : 0,10% du capital 
  

Emprunt n°7 : achat de petits matériels et équipements 
 Banque retenue : Banque Populaire des Alpes 
 Montant du contrat de prêt : 10 000 € 
 Type de contrat : taux fixe à 0,15 % 
 Durée totale du contrat : 2 ans 
 Echéances : périodicité trimestrielle 
 Type d’amortissement : échéances constantes 
 Frais de dossier : 0,10% du capital 

 
Après en avoir délibéré, le bureau approuve la souscription de sept emprunts au budget général, aux 
conditions mentionnées ci-dessus.  
 
Jean Pierre TEMPLIER précise qu’était également envisagé un emprunt pour l’achat du bus destiné 
à la création d’un Espace France Service itinérant et que cet emprunt sera décalé en fin d’année 2021 
ou en début d’année 2022 compte tenu notamment des délais de livraison du véhicule. 




