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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 06/12/21 
PROCES-VERBAL 

 
Le six décembre deux mille vingt et un, à dix-sept heures, le Bureau Communautaire dûment 
convoqué le trente novembre 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 : 16 (vacance d’un poste de vice-président et d’un membre du 
Bureau) 
Nombre de présents ou représentés : 13 au point n° 1 et 14 du point n° 2 au point n° 5 
Nombre de votants : 14 (1 procuration) au point n° 1 et 15 (1 procuration) du point n° 2 au point n° 
5 
Secrétaire de séance : M. Florent ARMAND  
 
Présents : ARMAND Florent, D’HEILLY Alain, DUPRAT Jean-Marc, DURANCEAU Damien, 
GARCIN Françoise (absente excusée au point n° 1), GARCIN Martine, MAGNAN Jean-Michel, 
MAGNUS Philippe, MORENO Juan, SCHÜLER Jean, SIGAUD Jean-Yves, SPAGNOU Daniel, 
TEMPLIER Jean-Pierre, TENOUX Gérard.  
 
Représenté : GAY Robert représenté par SPAGNOU Daniel à qui il a donné procuration. 
 
Absent excusé : TROCCHI Jean-Marie. 
 

 
Ordre du jour : 
 

 Parc d’activités du Val de Durance / Attribution du marché de fourniture et de pose d’une 
signalétique 

 Ecopôle de Laragne / Prêt à usage sur un bien foncier 
 Lancement d’un marché pour le renouvellement des conteneurs et colonnes à déchets 
 Convention avec la CCSPVA pour l’utilisation de la déchetterie de Théus 
 Vente d’un terrain à la commune de Valdoule 

 
 

 
 

1. Parc d’activités du Val de Durance / Attribution du marché de fourniture et de pose 
d’une signalétique 

Votants : 14 – Suffrages exprimés : 14 (14 pour) 
 
Par délibération n° 14.21 du 12 juillet 2021, le bureau a approuvé le lancement d’un marché à 
procédure adaptée pour la fourniture et la pose d’une signalétique sur le parc d’activités du Val de 
Durance. 
 
Le marché a été lancé le 13 août 2021. 
La consultation était divisée en 2 lots : 

- Lot 1 : Fourniture et mise en œuvre des équipements 
- Lot 2 : Conception graphique des contenus 
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3 offres ont été reçues pour le lot n°1 (Delta TP Services, Signaud Girod SA et Signature) et 2 offres 
pour le lot n°2 (Pascal Mouisset et Autrement Dit Communication). 
 
A la suite de la réception de ces offres, une négociation portant sur l’optimisation de l’offre financière 
a été conduite. 
 
En application des critères énoncés dans le règlement de consultation (prix : 40% et valeur technique 
60%) et après négociation, l’offre économiquement la plus avantageuse pour le lot n°1 a été déposée 
par l’entreprise Delta TP Services pour un montant de 83 633 € HT. 
 
En ce qui concerne le lot n°2, l’offre économiquement la plus avantageuse a été déposée par 
l’entreprise Pascal Mouisset pour un montant de 6 273,80 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau : 

- attribue le marché de fourniture et de pose d’une signalétique sur le parc d’activités du Val de 
Durance à la société Delta Services pour le lot n°1 et à Pascal Mouisset pour le lot n°2 ; 

- autorise le Président à signer les documents relatifs à ce marché. 
 
 

2. Ecopôle de Laragne / Prêt à usage sur un bien foncier 
Votants : 15 – Suffrages exprimés : 15 (15 pour) 
 
Dans l’attente de la vente des lots de l’Ecopôle de Laragne-Montéglin, classés en zone A du PLU, et 
afin d’entretenir les terrains, il est possible de signer un prêt à usage sur un bien foncier avec un 
particulier. Ce prêt n’engage la collectivité que sur une durée d’un an et ne porte donc pas préjudice 
à la commercialisation des lots. 
 
M. Philippe MOURANCHON, exploitant agricole local, qui entretient déjà depuis 2012 les parcelles 
de terrain gelées dans le cadre des mesures compensatoires à la destruction d’une plante protégée, 
définies dans le cadre de l’aménagement de l’Ecopôle, accepte de réaliser l’entretien des terrains. 
Un prêt à usage sur un bien foncier pourrait donc être conclu pour une durée d’un an à compter de la 
date de signature, concernant les parcelles suivantes : I 1372, I 1368, I 1366 et I 1364. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau approuve la mise en œuvre d’un prêt à usage sur un bien foncier 
avec M. Philippe MOURANCHON, pour l’exploitation des parcelles indiquées ci-dessus, et autorise 
le président à signer tous les documents nécessaires. 
 
 

3. Lancement d’un marché pour le renouvellement des conteneurs et colonnes à déchets 
Votants : 15 – Suffrages exprimés : 15 (15 pour) 
 
Afin de répondre au besoin de renouvellement régulier du parc de conteneurs et de colonnes à déchets 
de la CCSB, il est proposé de lancer une consultation en procédure adaptée sous la forme d’un accord 
cadre. Le marché serait établi pour 3 ans avec un montant maximum de 126 000 € HT (soit 150 000 
€ TTC). 
 
La consultation comprendrait 2 lots :  

 lot n°1 : acquisition de colonnes aériennes, avec un minimum de 40 colonnes et un maximum 
de 100 colonnes sur la durée totale du marché ;  

 lot n°2 : acquisition de conteneurs « 4 roues », avec un minimum de 60 conteneurs et un 
maximum de 500 conteneurs sur la durée totale du marché.  
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Après en avoir délibéré, le bureau approuve le lancement d’un marché à procédure adaptée pour le 
renouvellement des conteneurs et colonnes à déchets. 
 
 

4. Convention avec la CCSPVA pour l’utilisation de la déchetterie de Théus 
Votants : 15 – Suffrages exprimés : 15 (15 pour) 
 
Par délibération n° 328.17 du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a approuvé la signature 
d’une convention avec la Communauté de Communes de Serre-Ponçon Val d’Avance (CCSPVA) 
afin que les habitants de Bellafaire puissent utiliser la déchetterie de Théus qui est plus proche 
géographiquement pour eux que celle de Clamensane. 
Cette convention qui a déjà été renouvelée une fois (décision du président n° ENV 33/2020 du 18 
décembre 2020) arrivera à son terme le 31 décembre 2021. 
 
Compte-tenu du recensement des particuliers et professionnels fréquentant la déchetterie et du relevé 
effectué sur place, la CCPSVA propose un nouveau projet de convention avec une facturation basée 
sur le nombre d’habitants de Bellafaire (149 au 1er janvier 2020) à 33 € par habitant, soit une dépense 
de 4 917 € par an pour la CCSB.  
Cette convention serait valable pour une année, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et renouvelable 
deux fois un an, par expresse reconduction, soit au maximum jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau : 

- approuve les termes de la convention avec la CCPSVA pour l’utilisation de la déchetterie de 
Théüs ; 

- autorise le Président à signer cette convention. 
 
 

5. Vente d’un terrain à la commune de Valdoule 
Votants : 15 – Suffrages exprimés : 15 (15 pour) 
 
Par délibération du 31 janvier 2009, l’ex Communauté de Communes de la Vallée de L’Oule avait 
acheté à l’ex commune de Bruis une parcelle référencée B 580, d’une surface de 14 a et 60 ca au prix 
de 550 euros l’hectare (soit 80,30 €) pour la création d’une déchetterie. Cet aménagement n’a 
finalement jamais été réalisé et, du fait de la fusion des intercommunalités, la parcelle figure 
aujourd’hui à l’inventaire de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
 
La commune de Valdoule souhaite aujourd’hui racheter cette parcelle afin de constituer une réserve 
foncière. 
La CCSB n’ayant pas de projet sur ce terrain, il est proposé de vendre la parcelle à la commune de 
Valdoule au prix d’acquisition (80,30 €). Les frais notariés seraient à la charge de l’acquéreur. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau approuve la vente de cette parcelle et autorise le président à signer 
tous les documents nécessaires. 
 
 


