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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04/11/21 
COMPTE-RENDU 

 
Le quatre novembre deux mille vingt et un, à dix-sept heures, le conseil de communauté dûment 
convoqué le vingt-sept octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en session ordinaire dans la salle 
des fêtes de l’Alcazar (commune de Sisteron), 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 : 79 du point n° 1 au point n° 16 et 77 du point n° 17 au point 
n° 20 
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 Châteaufort : Mme Geneviève DEMONTIS 
 Pour la commune de Clamensane : Mme Emilie VAUTRIN représentée par Mme Frédérique XAVIER à qui elle 

a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Ludovic AUBRY (absente non représentée à partir du 
point n° 17) 

 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE représentée par M. Damien DURANCEAU à qui elle a 
donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Thomas BANNWARTH 

 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 Pour la commune de Garde-Colombe : M. Damien DURANCEAU 
 Pour la commune de Gigors : M. Gérard MAGAUD  
 Pour la commune de La Bâtie Montsaléon : M. Alain D’HEILLY 
 Pour la commune de La Motte du Caire : M. Jérôme FRANCOU 
 Pour la commune de La Piarre : Mme Frédérique XAVIER (absente non représentée à partir du point n° 17) 
 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  
- M. Robert GARCIN représenté par M. Jean-Marc DUPRAT à qui il a donné procuration 
- Mme Isabelle LAMONTRE-MOULIN 
- M. Maurice BRUN représenté par M. Hervé MIRAN à qui il a donné procuration 
- Mme Anne TRUPHEME représentée par M. Gérard NICOLAS à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 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 
 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 représenté par Mme Maryline RICHAUD à qui il a donné procuration 
- Mme Maryline RICHAUD 

 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX représentée par M. Luc DELAUP à qui elle a 
donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Serge ARLAUD 

 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI représenté par M. Yves RABASSE à qui il a donné 
procuration en l’absence de son suppléant, M. Serge VARANGLE 

 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
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 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR représentée par Mme Cécile LIOTARD à qui elle 
a donné procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Hélène BRETTON 

 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP  
 Pour la commune d’Orpierre : M. Gilles CREMILLIEUX  
 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane REYNAUD-DELAUP 
 Pour la commune de Rosans : M. Lionel TARDY 
 Pour la commune de Saint André de Rosans : Mme Cécile LIOTARD 
 Pour la commune de Sainte Colombe : M. Jean-Pierre ROUX  
 Pour la commune de Saint Geniez : M. Olivier CHABRAND (à partir du point n° 6, il donne procuration à M. 

Jean-Christian BORCHI) 
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND représenté par M. Eric DEGUILLAME à qui il 

a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Robert ARMAND 
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME  
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND  
 Pour la commune de Serres : 

- M. Daniel ROUIT 
- Mme Arlette MAYER 

 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ représenté par son suppléant, M. Thierry GAUDIN 
 Pour la commune de Sisteron : 

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

 Pour la commune de Sorbiers : M. Yves RABASSE 
 Pour la commune de Thèze : M. Gérard DUBUISSON 
 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  
- M. Grégory MOULLET représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Valavoire : M. Hervé MIRAN  
 Pour la commune de Valdoule : M. Gérard TENOUX représenté par M. Jean-Michel MAGNAN à qui il a donné 

procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Nathalie BOURGEAUD 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  
 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 Bellaffaire : M. Bernard CAVEING 
 Pour la commune de Chanousse : M. Alain MATHIEU 
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : Mme Frédérique FONFREYDE  
 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD  
 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Jean-Pierre VOLLAIRE  
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 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
 Pour la commune de Serres : M. Fabrice FROMENT 
 Pour la commune de Sigottier : M. Jean DEPEYRE 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Christiane GHERBI 

 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
Présentation du projet de Pacte de Gouvernance 
 
Fonctionnement de l’intercommunalité : 

 Désignation des représentants de la CCSB au sein d’organismes extérieurs (remplacement de 
2 conseillers communautaires) 

 Désignation des représentants de la CCSB au comité de pilotage de GéoMAS  
 
Développement économique et politique du commerce : 

 Présentation du rapport d’activités 2020 de la SEM de Sisteron 
 Présentation du rapport de gestion 2020 de la SPL Sisteronais Buëch 
 Attribution d’aides financières dans le cadre du FISAC  

 
Aménagement de l’espace : 

 Protocole partenarial de lutte contre l’habitat indigne 
 Convention avec le Département des Hautes-Alpes pour la mise en œuvre d’un Programme 

d’Intérêt Général de l’Habitat 
 
GEMAPI : 

 Convention de délégation de compétence au SMAVD pour les territoires orphelins 
 Plan Pluriannuel d’Actions du SMIGIBA 

 
Gestion des déchets : 

 Acquisition d’un camion de collecte des ordures ménagères via l’UGAP 
 

Services à la population : 
 Tarifs complémentaires de l’école de musique – année scolaire 2021-2022 

 
Finances : 

 Mise en œuvre d’un fonds de concours compensatoire pour le photovoltaïque / délibération 
modificative 

 Constitution d’une provision au budget général 
 Reprise d’une provision au budget général 
 Budget général : décision modificative n° 2 

 
Moyens généraux : 

 Avenant n° 2 à la convention d’entente avec Provence Alpes Agglomération concernant 
l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet  

 Attribution du marché de fourniture de titres restaurants  
 
Ressources humaines :  

 Renouvellement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi / agent d’accueil 
 
Questions diverses 
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Lecture est faite par le président du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 13 
septembre 2021, qui est adopté et ensuite signé. 
 

 
 

En début de réunion, M. Daniel SPAGNOU sollicite le vote du conseil communautaire concernant 
l’inscription de 2 points supplémentaires à l’ordre du jour. 
 
Ces points concernent : 

 Motion de soutien à la filière lavandicole ; 
 Convention de financement proposée par l’ADEME dans le cadre de « l’Appel à Projet 

Biodéchets ». 
 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité cette proposition.  
Le premier point est ajouté au début de l’ordre du jour. 

 
 

 
En début de séance, le projet de Pacte de Gouvernance est présenté aux conseillers communautaires.  
 
Il s’inscrit dans une démarche globale de la CCSB pour fixer le cadre de gouvernance. Sa démarche 
d’élaboration s’est voulue collective avec la constitution d’un comité de pilotage représentatif de la 
diversité des élus siégeant au conseil communautaire.  
Le Pacte a pour ambition de clarifier le processus d’élaboration des décisions et d’aller plus loin dans 
la gouvernance collective de l’intercommunalité.  
 
Il devra être adopté par le conseil communautaire après avis des conseils municipaux des communes 
membres. 
 

 
 

1. Motion de soutien à la filière lavandicole 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire le conseil communautaire manifeste son soutien à 
la filière lavandicole et à l’Union des professionnels des plantes à parfums, aromatiques et 
médicinales. 
 
 

2. Désignation des représentants de la CCSB au sein d’organismes extérieurs 
(remplacement de 2 conseillers communautaires) 

Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne : 

- Daniel ROUIT comme délégué titulaire au sein de l’association « Office du Tourisme 
Sisteron-Buëch » ; 

- Véronique ARLAUD comme déléguée titulaire au sein de l’association « L’Ile aux Enfants » ; 
- Véronique ARLAUD comme déléguée titulaire au sein du Comité de Pilotage de la mission 

Prévention portée par la Communauté de Communes du Buëch Dévoluy ; 
- Véronique ARLAUD comme déléguée titulaire au sein de l’association de gestion de la 

Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) de Rémuzat ; 
- Alain D’HEILLY comme délégué titulaire au sein du conseil d’administration du collège de 

Serres ; 
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- Michèle MAFFREN comme déléguée suppléante au sein du Comité de Programmation 
LEADER du Groupement d’Action Locale Sisteronais Buëch ; 

- Jean-Marie TROCCHI comme délégué titulaire au sein du conseil d’administration de la 
Société Publique Locale (SPL) du Sisteronais Buëch ; 

- Jean-Michel MAGNAN comme délégué titulaire au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance (SMAVD) ; 

- Jean-Yves SIGAUD comme délégué titulaire au sein de l’association « AMORCE » ; 
- Jean-Yves SIGAUD comme délégué titulaire au sein de la Commission consultative paritaire 

(issue de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte) portée par le 
Syndicat d’Energie de Haute-Provence (SDE) ; 

- Jean-Marc DUPRAT comme délégué titulaire au sein de la Commission consultative paritaire 
(issue de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte) portée par le 
Syndicat Mixte d’Energie des Hautes-Alpes ; 

- Philippe MAGNUS comme délégué titulaire au sein de la Commission consultative paritaire 
du Service public Départemental des Energies dans la Drôme ; 

- Florent MARTIN comme délégué suppléant au sein de la Commission de suivi de site de 
l’installation de stockage des déchets ultimes du Beynon ; 

- Isabelle LAMONTRE-MOULIN comme déléguée suppléante au comité de pilotage du 
groupement de commande pour l’étude sur l’intérêt d’une gestion publique du site de 
l’installation de stockage des déchets ultimes du Beynon ;  

- Isabelle LAMONTRE-MONTRE comme déléguée suppléante au sein de la Fédération 
Nationale des Schémas de Cohérence Territoriale. 

 
 

3. Désignation des représentants de la CCSB au comité de pilotage de GéoMAS 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne Florent ARMAND comme délégué 
titulaire et Florent MARTIN comme délégué suppléant au sein du comité de pilotage « GéoMAS ». 
 
 

4. Présentation du rapport d’activités 2020 de la SEM de Sisteron 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les éléments techniques et comptables 
du rapport d’activités 2020, relatifs aux activités de la Société d’Economie Mixte (SEM) de Sisteron. 
 
 

5. Présentation du rapport de gestion 2020 de la SPL Sisteronais Buëch 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les éléments techniques et comptables 
du rapport annuel de gestion 2020, relatifs aux activités de la Société Publique Locale (SPL) 
Sisteronais Buëch. 
 
 

6. Attribution d’aides financières dans le cadre du FISAC 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- attribue les subventions proposées dans le cadre du programme FISAC ; 
- autorise le président à signer les conventions d’attribution et ainsi que la prorogation de 

convention FISAC de Mme Béatrice Frigaux. 
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7. Protocole partenarial de lutte contre l’habitat indigne 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la participation de la CCSB au Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) des Hautes-Alpes 2021-2026 et autorise le président à signer le protocole partenarial de 
lutte contre l’habitat indigne. 
 
 

8. Convention avec le Département des Hautes-Alpes pour la mise en œuvre d’un 
Programme d’Intérêt Général de l’Habitat 

Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le lancement d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur l’ensemble du 
Sisteronais-Buëch ; 

- autorise le président à signer la convention du PIG + du Département des Hautes-Alpes pour 
la période 2022-2024 ; 

- autorise le président à signer la convention de financement entre la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur, le Département des Hautes-Alpes et la CCSB ; 

- désigne Martine GARCIN comme représentante titulaire et Gilles CREMILLIEUX comme 
suppléant au sein du comité de pilotage stratégique.  

 
 

9. GEMAPI : Convention de délégation de compétence au SMAVD pour les 
territoires orphelins 

Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer la convention de 
délégation de compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
au Syndicat Mixte d’Aménagement Vallée de la Durance (SMAVD) pour les cours d’eau orphelins. 
 
 

10. Plan Pluriannuel d’Actions du SMIGIBA 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 73 (63 pour, 10 contre et 6 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le Plan Pluriannuel d’Actions proposé 
par le Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA). 
 
 

11. Acquisition d’un camion de collecte des ordures ménagères via l’UGAP 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer toutes les pièces 
nécessaires à la commande d’un camion de collecte des ordures ménagères via l’Union des 
Groupements d’Achat Public (UGAP). 
 
 

12. Tarifs complémentaires de l’école de musique – année scolaire 2021-2022 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les tarifs des nouvelles prestations mises 
en place par l’école de musique intercommunale (EMI), ainsi que les modalités de paiement détaillées 
dans la délibération. 
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13. Mise en œuvre d’un fonds de concours compensatoire pour le photovoltaïque / 
délibération modificative 

Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte de modifier de la durée possible 
d’utilisation du fonds de concours compensatoire pour le photovoltaïque pour la porter à 4 ans. 
 
 

14. Constitution d’une provision au budget général 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte de constituer une provision pour risques 
et charges exceptionnels au budget général à hauteur de 19 300 €. 
 
 

15. Reprise d’une provision au budget général 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte de reprendre au budget général une 
provision de 3 000 €. 
 
 

16. Budget général : décision modificative n° 2 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 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) : diminution de crédits de 5 000 € 
 Chapitre 011 / compte 615232 (entretien et réparation réseaux) : augmentation de crédits de 

11 000 € 
 Chapitre 011 / compte 627 (services bancaires et assimilés) : augmentation de crédits de 173 € 
 Chapitre 65 / compte 6512 (redevances pour les droits d’utilisation informatique en nuage) : 

augmentation de crédits de 14 500 € 
 Chapitre 65 / compte 6574 (subventions de fonctionnement versées aux associations et autres 

personnes de droit privé) : diminution de crédits de 13 140 € 
 Chapitre 67 / compte 6718 (autres charges exceptionnelles sur opération de gestion) : 

augmentation de crédits de 17 100 € 
 Chapitre 68 / compte 6875 (dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels) : 

augmentation de crédits de 19 300 € 
 Chapitre 022 (dépenses imprévues de fonctionnement) : augmentation de crédits de 40 297 € 
 Chapitre 023 (virement à la section d’investissement) : diminution de crédits de 342 906 € 
 Chapitre 042 / compte 6811 (dotations aux amortissements) : augmentation de crédits de 

256 406 €. 
 

En recettes : 
 Chapitre 74 / compte 74832 (attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle) : 

diminution de crédits de 2 270 € 
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Section d’investissement : 
 
En dépenses : 
 Chapitre 21 / compte 2135 (constructions, installations générales, agencements divers) : 

augmentation de crédits de 6 000 € 
 Chapitre 21 / compte 2182 (matériel roulant) : diminution de crédits de 92 500 € 

 
En recettes : 
 Chapitre 021 (virement de la section de fonctionnement) : diminution de crédits de 342 906 € 
 Chapitre 040 / compte 280422 (subventions d’équipement aux personnes de droit privé) : 

augmentation de crédits de 255 156 € 
 Chapitre 040 / compte 28135 (installations générales, agencements) : augmentation de crédits 

de 1 250 €. 
 
 

17. Avenant n° 2 à la convention d’entente avec Provence Alpes Agglomération 
concernant l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet 

Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’avenant n° 2 à la convention d’entente avec Provence Alpes Agglomération 
concernant l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleihet ; 

- autorise le président à signer cet avenant. 
 
 

18. Attribution du marché de fourniture de titres restaurants 
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- approuve le choix de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché de fourniture des 
titres restaurants à l’entreprise Edenred France SA ; 

- autorise le président à signer toutes les pièces de ce marché. 
 
 

19. Renouvellement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi / agent d’accueil 
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi de l’agent exerçant 
les fonctions d’agent d’accueil au bâtiment siège ; 

- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget général 2022 ;  
- autorise le président à signer l’avenant au contrat de travail de l’agent concerné. 

 
 

20. Convention de financement proposée par l’ADEME dans le cadre de « l’Appel à 
Projet Biodéchets » 

Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer la convention de 
financement d’une durée de trois ans, proposée par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie (ADEME) dans le cadre de l’Appel à Projet Biodéchets. 
 


