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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13/09/21 
COMPTE-RENDU 

 
Le treize septembre deux mille vingt et un, à dix-sept heures, le conseil de communauté dûment 
convoqué le sept septembre deux mille vingt et un, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des 
fêtes de Laragne (commune de Laragne-Montéglin), sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, 
président de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
 
Membres du Conseil Communautaire : 
Nombre de membres en exercice : 89 
Nombre de présents ou représentés : 75 du point n° 1 au point n° 30 
Secrétaire de séance : Mme Emilie SCHMALTZ  
 
Présents ou représentés : 
 

 Pour la commune d’Authon : M. Alain RAHON 
 Pour la commune de Barret sur Méouge : Mme Annick ARMAND  
 Pour la commune de Bayons : M. Régis RIOTON 
 Pour la commune de Bellaffaire : M. Bernard CAVEING 
 Pour la commune de Châteaufort : Mme Geneviève DEMONTIS 
 Pour la commune de Clamensane : Mme Emilie VAUTRIN 
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : Mme Frédérique FONFREYDE  
 Pour la commune de Garde-Colombe : M. Damien DURANCEAU représenté par M. Gérard TENOUX à qui il 

a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Daniel NUSSAS 
 Pour la commune de Gigors : M. Gérard MAGAUD  
 Pour la commune de La Motte du Caire : M. Jérôme FRANCOU 
 Pour la commune de La Piarre : Mme Frédérique XAVIER  
 Pour la commune de Laborel : Mme Renée MAOUI 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN 
- M. Michel JOANNET 
- Mme Michèle MAFFREN (à partir du point n° 20, elle donne procuration à M. Jean-Marc DUPRAT) 
- M. Robert GARCIN 
- Mme Isabelle LAMONTRE-MOULIN 
- M. Maurice BRUN 
- Mme Anne TRUPHEME représentée par M. Maurice BRUN à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD représenté par son suppléant, M. Thierry 

NEDELEC 
 Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN  
 Pour la commune du Poët : M. Jean-Marie TROCCHI  
 Pour la commune de l’Epine : M. Luc DELAUP représenté par sa suppléante, Mme Violette VIAL 
 Pour la commune de Melve : M. Jean-Christian BORCHI 
 Pour la commune de Méreuil : Mme Annick REYNAUD-FREY 
 Pour la commune de Mison : 

- M. Robert GAY  
- Mme Maryline RICHAUD 

 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT  
 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI 
 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU (à partir du point n° 24, il donne procuration à Mme 

Annick REYNAUD-FREY) 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR 
 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP  
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
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 Pour la commune d’Orpierre : M. Gilles CREMILLIEUX  
 Pour la commune de Rosans : M. Lionel TARDY 
 Pour la commune de Saint André de Rosans : Mme Cécile LIOTARD représentée par Mme Marie-José 

DUFOUR à qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Gilles TOUAT 
 Pour la commune de Saint Geniez : M. Olivier CHABRAND représenté par M. Alain RAHON à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Maxime FONFERRIER 
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME  
 Pour la commune de Serres : 

- M. Fabrice FROMENT 
- M. Christian COULLOMB  
- Mme Arlette MAYER 

 Pour la commune de Sigottier : M. Jean DEPEYRE 
 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ 
 Pour la commune de Sisteron : 

- M. Daniel SPAGNOU 
- M. Jean-Pierre TEMPLIER 
- Mme Christine REYNIER 
- Mme Nicole PELOUX représentée par M. Daniel SPAGNOU à qui elle a donné procuration 
- M. Bernard CODOUL représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné procuration 
- M. Nicolas LAUGIER  
- Mme Cécilia LOUVION représentée par Mme Emilie SCHMALTZ à qui elle a donné procuration 
- Mme Christiane TOUCHE représentée par M. Jean-Pierre TEMPLIER à qui elle a donné procuration 
- Mme Françoise GARCIN  
- Mme Emilie SCHMALTZ  
- M. Patrick CLARES 
- M. Sylvain JAFFRE 
- Mme Stéphanie SEBANI 
- M. Jean-Louis CLEMENT 
- M. Jean-Pierre BOY 

 Pour la commune de Sorbiers : M. Yves RABASSE 
 Pour la commune de Thèze : M. Gérard DUBUISSON représenté par M. Jean-Michel MAGNAN à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Alain COMBE 
 Pour la commune de Trescléoux : M. Jean SCHULER représenté par M. Gilles CREMILLIEUX à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Daniel GIRARD 
 Pour la commune de Turriers : M. Jean-Yves SIGAUD  
 Pour la commune d’Upaix : M. Florent MARTIN  
 Pour la commune de Val Buëch Méouge : 

- M. Gérard NICOLAS 
- Mme Béatrice ALLIROL représentée par M. Gérard NICOLAS à qui elle a donné procuration 
- M. Grégory MOULLET 

 Pour la commune de Valavoire : M. Hervé MIRAN  
 Pour la commune de Valdoule : M. Gérard TENOUX 
 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON 
 Pour la commune de Ventavon : M. Juan MORENO  
 Pour la commune de Villebois les Pins : Marianne ROUX  

 
 

Absents non représentés :  
 

 Pour la commune de Chanousse : M. Alain MATHIEU 
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE  
 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 Pour la commune de La Bâtie Montsaléon : M. Alain D’HEILLY 
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane REYNAUD-DELAUP 
 Pour la commune de Sainte Colombe : M. Jean-Pierre ROUX  
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND 
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND  
 Pour la commune de Sisteron : M. Cyril DERDICHE 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Christiane GHERBI 
 Pour la commune de Sisteron : M. Franck PERARD 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  
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Ordre du jour : 
 
Gestion des déchets : 

 Attribution du marché de traitement des ordures ménagères de la CCSB 
 Lancement du marché pour les travaux de fermeture de l’ISDND de Sorbiers 
 Création d’un groupement de commandes pour la réalisation d’une étude sur l’intérêt d’une 

gestion publique de l’ISDND du Beynon 
 Contrat d’Objectifs « Prévention, tri des déchets et économie circulaire » avec la Région Sud 

PACA 
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers 

année 2020 
 

GEMAPI : 
 Motion concernant l’exercice de la compétence GEMAPI 
 Modifications statutaires du SMIGIBA 

 
Aménagement de l’espace : 

 Candidature à l’appel à projet FEADER « Stratégie de gestion forestière » pour l’élaboration 
d’une charte forestière territoriale 

 
Politique du commerce : 

 Avenant à la convention Opération Collective au titre du FISAC 
 Modification du règlement intérieur du FISAC 
 Attribution d’aides financières dans le cadre du FISAC 

 
Services à la population : 

 Transports scolaires : montant de l’aide aux familles pour l’année scolaire 2021-2022 
 Avenant à la convention de service commun d’adressage 

 
Finances : 

 Accord local compensatoire sur le photovoltaïque / attribution d’un fonds de concours à la 
commune de Montjay   

 Attribution de 2 fonds de concours à la commune de Sisteron / étude cuisine centrale et 
vidéosurveillance du parc d’activités du Val de Durance 

 Modification d’attribution d’une subvention à l’Auto Sport du Laragnais 
 Cotisation à l’Orchestre à l’Ecole 
 Constitution d’une provision au budget général 
 Reprise d’une provision au budget général 
 Budget général : décision modificative n° 1 
 Emprunts au budget annexe des déchets ménagers 
 Budget annexe des déchets ménagers : décision modificative n° 1 
 Constitution d’une provision au budget SPANC 
 Budget annexe du SPANC : décision modificative n° 2 

 
Ressources humaines :  

 Modification du tableau des effectifs : création et suppression d’emplois permanents 
 Création et modifications d’emplois non permanents 
 Réexamen de la situation indiciaire d'un agent en CDI à la suite de la modification du 

RIFSEEP 
 Renouvellement de la participation employeur à la prévoyance  
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 Modification du règlement de formation  
 
Moyens généraux : 

 Avenant n° 2 au lot n° 5 « Risques statutaires » du marché des assurances de la CCSB 
 
Questions diverses 
 

 
 
Lecture est faite par le président du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 10 
juin 2021, qui est adopté et ensuite signé. 
 

 
 

Le Président rappelle que le récapitulatif des décisions qu’il a prises sur la période du 8 juin 2021 au 
9 septembre 2021 en application de la délégation donnée par l’assemblée délibérante (délibérations 
n° 74.20 du 29 juillet 2020 et n° 109.21 du 10 juin 2021), a été transmis pour information à l’ensemble 
des élus communautaires. 
 
Aucune question, ni observation n’est formulée. 

 
 

 
En début de réunion, un film de promotion concernant l’école de musique intercommunale du 
Sisteronais Buëch est diffusé. 
 
Ensuite une présentation de la future application pour les convocations du conseil communautaire est 
exposée aux conseillers communautaires. 

 
 

1. Attribution du marché de traitement des ordures ménagères de la CCSB 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision de la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) et autorise le président à signer le marché de traitement des ordures ménagères avec 
l’entreprise Alpes Assainissement. 
 
 

2. Lancement du marché pour les travaux de fermeture de l’ISDND de Sorbiers 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte le lancement du marché de travaux de 
fermeture de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sorbiers. 
 
 

3. Création d’un groupement de commande pour la réalisation d’une étude sur 
l’intérêt d’une gestion publique de l’ISDND du Beynon 

Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la participation de la CCSB à la réalisation d’une étude sur l’intérêt d’une gestion 
publique de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux du Beynon ; 

- autorise le président à signer la convention de groupement de commande ; 
- désigne Alain D’HEILLY comme délégué titulaire et Frédéric ROBERT comme délégué 

suppléant pour siéger au comité de pilotage de l’étude. 
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4. Contrat d’Objectifs « Prévention, tri des déchets et économie circulaire » avec la 

Région Sud PACA 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la contractualisation avec la Région Sud PACA pour une durée de 3 ans ; 
- autorise le président à signer le contrat d’objectifs. 

 
 

5. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets 
ménagers – année 2020 

Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire prend acte de la présentation du rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de l’année 2020. 
 
 

6. Motion concernant l’exercice de la compétence GEMAPI 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’adopter une motion afin :  

- D’émettre la plus grande réserve, au regard des éléments de contexte partagés dans la 
délibération, sur les capacités des intercommunalités à assumer dès 2021, les obligations de 
la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) qui sont 
désormais les leurs. 

- De solliciter une révision des moyens alloués aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) pour permettre à ceux dont la configuration est atypique, de pouvoir 
assumer pleinement la compétence GEMAPI. Cela passe par le fait d'affecter des moyens 
financiers supplémentaires, sans que cela ne se traduise par un nouvel effort fiscal sur les 
administrés ou les acteurs économiques locaux. 

- De solliciter la solidarité nationale pour le maintien de l’économie dans les territoires ruraux 
et de montagne, qui passe par la protection des infrastructures et une bonne gestion des 
ressources naturelles. 

 
 

7. GEMAPI : modifications statutaires du SMIGIBA 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 67 (63 pour, 4 contre et 8 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la révision des statuts du Syndicat Mixte 
de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA) telle que définie par 
délibération n°2021-023 du conseil syndical du SMIGIBA du 7 juillet 2021. 
 
 

8. Candidature à l’appel à projet FEADER « Stratégie de gestion forestière » pour 
l’élaboration d’une charte forestière territoriale 

Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la candidature de la CCSB à l’appel à projet « fonds européen agricole pour 
le développement rural (FEADER) «  Stratégie de gestion forestière » pour 
l’élaboration d’une charte forestière territoriale ; 

- autorise le président à signer les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 
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9. Avenant à la convention Opération collective au titre du FISAC 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la nouvelle répartition financière des actions du Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC); 

- approuve la prorogation de 3 mois de la convention au 13 mars 2023 ; 
- autorise le président à signer l’avenant à la convention FISAC proposé par la Direction 

Générale des Entreprises (DGE). 
 
 

10. Modification du règlement intérieur du FISAC 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la modification des articles du règlement 
intérieur du FISAC. 

 
 

11. Attribution d’aides financières dans le cadre du FISAC 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’attribuer les subventions proposées dans le cadre du programme « Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce » (FISAC) ; 

- de procéder au retrait d’une subvention accordée par délibération du 29 mars 2021 ; 
- d’autoriser le président à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
 

12. Transports scolaires : montant de l’aide aux familles pour l’année scolaire 2021-
2022 

Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le versement d’une aide aux familles pour le transport scolaire, à hauteur de 80 % 
de la dépense acquittée auprès des services de la Région pour l’année scolaire 2021-2022 ; 

- autorise le président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette aide aux 
familles. 

 
 

13. Avenant à la convention de service commun d’adressage 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la nouvelle tarification du service commun d’adressage ; 
- autorise le président à signer l’avenant à la convention. 

 
 

14. Accord local compensatoire sur le photovoltaïque / attribution d’un fonds de 
concours à la commune de Montjay 

Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’attribuer un fonds de concours d’un montant de 5.356,46 € à la commune de Montjay ;  
- d’autoriser le président à signer tous les documents relatifs au versement de ce fonds de 

concours. 
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15. Attribution de 2 fonds de concours à la commune de Sisteron / étude cuisine 
centrale et vidéosurveillance du parc d’activités du Val de Durance 

Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’attribuer deux fonds de concours à la commune de Sisteron :  
o 8 955 € pour l’étude de création et de mutualisation d’une cuisine centrale ; 
o 77 423,34 € pour l’installation de la vidéo-surveillance sur le parc d’activités du Val 

de Durance. 
- d’autoriser le président à signer tous les documents relatifs au versement de ces deux fonds 

de concours. 
 
 

16. Modification d’attribution d’une subvention à l’Auto Sport du Laragnais 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de revoir le montant de la subvention 
attribuée à l’Auto Sport du Laragnais, au prorata des dépenses engagées, soit 652 €. 

 
 

17. Cotisation à l’Orchestre à l’Ecole 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte le versement de la cotisation à l’Orchestre 
à l’Ecole pour un montant de 100 € au titre de l’année 2021.  
 
 

18. Constitution d’une provision au budget général 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte de constituer une provision pour risques 
et charges exceptionnels au budget général à hauteur de 49 000 €. 
 
 

19. Reprise de provisions au budget général 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte de reprendre 2 provisions au budget 
général, pour un total de 29 004,69 €. 
 
 

20. Budget général : décision modificative n° 1 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative suivante sur le 
budget général 2021 : 
 
Section de fonctionnement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 011 / compte 611 (contrats de prestations de service) : augmentation de crédits de 

11 000 € 
 Chapitre 011 / compte 6184 (versement aux organismes de formation) : diminution de crédits 

de 9 865 € 
 Chapitre 011 / compte 6226 (honoraires) : augmentation de crédits de 14 515 € 
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 Chapitre 014 / compte 739211 (attributions de compensation) : augmentation de crédits de 
19 033 € 

 Chapitre 014 / compte 739223 (FPIC) : augmentation de crédits de 24 634 € 
 Chapitre 65 / compte 657358 (subvention versée aux autres groupements de collectivité) : 

augmentation de crédits de 3 240 € 
 Chapitre 67 / compte 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) : augmentation de crédits de 

1 052 € 
 Chapitre 68 / compte 6875 (dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels) : 

ouverture de crédits de 49 000 € 
 Chapitre 023 (virement à la section d’investissement) : diminution de crédits de 54 278 € 

 
En recettes : 
 Chapitre 73 / compte 73223 (FPIC) : augmentation de crédits de 23 072 € 
 Chapitre 78 / compte 7817 (reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants) : 

ouverture de crédits de 29 004 € 
 Chapitre 78 / compte 7865 (reprise sur provisions pour risques et charges financiers) : 

augmentation de crédits de 3 000 € 
 Chapitre 042 / compte 777 (quote part des subventions transférées) : augmentation de crédits 

de 3 255 € 
 
Section d’investissement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 13 / compte 1331 (DETR) : augmentation de crédits de 9 035 € 
 Chapitre 020 (dépenses imprévues d’investissement) : diminution de crédits de 66 568 € 
 Chapitre 040 / compte 13931 (subvention d’équipement / DETR) : augmentation de crédits de 

3 255 € 
 
En recettes : 
 Chapitre 021 (virement de la section de fonctionnement) : diminution de crédits de 54 278 € 

 
 

21. Emprunts au budget annexe des déchets ménagers 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la souscription de cinq emprunts au 
budget annexe des déchets ménagers auprès de la Banque Populaire des Alpes. 
 
 

22. Budget annexe des déchets ménagers : décision modificative n° 1 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative suivante sur le 
budget annexe des déchets ménagers 2021 : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 011 / compte 611 (sous-traitance générale) : augmentation de crédits de 390 980 € 
 Chapitre 65 / compte 6512 (droit d’utilisation – informatique en nuage) : ouverture de crédits 

de 200 € 
 Chapitre 66 / compte 66111 (Intérêts réglés à l’échéances) : augmentation de crédits de 820 € 
 Chapitre 67 / compte 678 (autres charges exceptionnelles) : diminution de crédits de 100 000 € 
 Chapitre 022 (dépenses imprévues) : augmentation de crédits de 350 000 € 
 Chapitre 023 (virement à la section d’investissement) : diminution de crédits de 623 764 € 
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 Chapitre 042 / compte 71355 (variation de stocks de terrains aménagés) : ouverture de crédits 
de 536 € 
 

En recettes : 
 Chapitre 042 / compte 777 (quote part des subventions transférées) : augmentation de crédits 

de 18 772 € 
 

Section d’investissement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 020 (dépenses d’investissement imprévues) : augmentation de crédits de 167 800 € 
 Chapitre 16 / compte 1641 (emprunts en euros) : ouverture de crédits de 52 200 € 
 Chapitre 040 / compte 13911 (Subvention d’équipement / Etat) : augmentation de crédits de 

7 510 € 
 Chapitre 040 / compte 13912 (Subvention d’équipement / Région) : augmentation de crédits de 

4 792 € 
 Chapitre 040 / compte 13913 (Subvention d’équipement / Département) : augmentation de 

crédits de 1 997 € 
 Chapitre 040 / compte 13931 (Subvention d’équipement / DETR) : augmentation de crédits de 

4 473 € 
 
En recettes : 
 Chapitre 16 / compte 1641 (emprunts) : ouverture de crédits de 862 000 € 
 Chapitre 021 (virement à la section de fonctionnement) : diminution de crédits de 623 764 € 
 Chapitre 040 / compte 3555 (terrains aménagés) : augmentation de crédits de 536 € 

 
 

23. Constitution d’une provision au budget SPANC 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte de constituer une provision pour 
dépréciation d’actifs circulants au budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) pour un montant de 308,89 €. 
 
 

24. Budget annexe du SPANC : décision modificative n° 2 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision modificative suivante sur le 
budget annexe du SPANC 2021 : 
 
Section de fonctionnement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 65 / compte 6541 (créances admises en non-valeur) : ouverture de crédits de 650 € 
 Chapitre 65 / compte 6817 (dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants) : 

ouverture de crédits de 309 € 
 Chapitre 022 (dépenses imprévues) : augmentation de crédits de 6 805 € 
 Chapitre 023 (virement à la section d’investissement) : diminution de crédits de 8 675 € 
 Chapitre 042 / compte 6811 (dotations aux amortissements) : augmentation de crédits de 

1 882 € 
 
En recettes : 
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 Chapitre 042 / compte 777 (quote part des subventions transférées) : augmentation de crédits 
de 971 € 
 

Section d’investissement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 040 / compte 13911 (subvention d’équipement / Etat) : ouverture de crédits de 971 € 

 
En recettes : 
 Chapitre 13 / compte 13118 (Autres) : ouverture de crédits de 7 764 € 
 Chapitre 021 (virement de la section de fonctionnement) : diminution de crédits de 8 675 € 
 Chapitre 040 / compte 28182 (matériel de transport) : augmentation de crédits de 1 882 € 

 
 

25. Modification du tableau des effectifs : création et suppression d’emplois 
permanents 

Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les créations et suppressions d’emplois permanents mentionnées dans la 
délibération ; 

- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant aux budgets concernés ; 
- autorise le président à signer tous les documents relatifs à ces modifications. 

 
 

26. Création et modifications d’emplois non permanents 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la création et la modification des emplois non permanents détaillés dans la 
délibération ; 

- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à cette décision et notamment les 

contrats de travail et avenants aux contrats de travail des agents concernés. 
 
 

27. Réexamen de la situation indiciaire d’un agent en CDI à la suite de la modification 
du RIFSEEP 

Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la revalorisation à compter du 15 septembre 2021 de l’indice de rémunération de 
l’agent occupant les fonctions de direction du pôle environnement ; 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à cette décision et notamment 
l’avenant au contrat de travail de l’agent concerné. 

 
 

28. Renouvellement de la participation employeur à la prévoyance 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement de la participation employeur prévoyance dans les mêmes 
conditions qu’auparavant ; 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à cette décision. 
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29. Modification du règlement de formation 
Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la modification du règlement de formation ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à cette décision. 

 
 

30. Avenant n° 2 au lot n° 5 « Risques statutaires » du marché des assurances de la 
CCSB 

Votants : 75 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de l’avenant n°2 au lot n° 5 « risques statutaires » du marché des assurances 
de la CCSB ; 

- autorise le président à le signer ainsi que toutes pièces nécessaires à son exécution. 
 
 
 


