
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 01/2022 07/01/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 11 janvier au 13 
janvier 2022

RH n° 02/2022 10/01/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 11 janvier au 13 
janvier 2022

RH n° 03/2022 10/01/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 10 janvier au 09 
février 2022

RH n° 04/2022 11/01/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 11 janvier au 19 
février 2022

RH n° 05/2022 31/01/2022
Accueil d'un stagiaire non rémunéré au sein du pôle 
Administration Générale - Services Ressources Humaines et 
Logistique

Accueil d'une stagiaire pour une durée de 5 semaines (du 07 février 2022 au 
11 mars 2022) au sein des services Ressources Humaines et Logistique

RH n° 06/2022 31/01/2022
Accueil d'un stagiaire rémunéré au sein du pôle 
Environnement

Accueil d'un stagiaire au pôle Environnement du 07 février 2022 au 07 
juillet 2022 2 593,50 € (3,90 € de l'heure)

SMG n° 01/2022 07/01/2022
Installation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
Lazer

Devis signé avec l'entreprise "DESSAULT Alarme Service" 4 700 € HT

SMG n° 02/2022 31/01/2022
Marché (2021/MG/08) pour la maintenance et la 
télésurveillance des installations d'alarmes anti-intrusion 
des bâtiments de la CCSB

Marché d'une durée de 24 mois, renouvelable une fois par expresse 
reconduction pour la même durée signé avec l'entreprise "SAS Ets 
DESSAUD"

               23 744 € HT

SERVICES A LA 
POPULATION

SAP n° 01/2022 31/01/2022
Convention de partenariat avec l'association "Orchestre à 
l'école" pour l'orchestre de l'école élémentaire de Serres

Signature de cette convention avec l'association "orchestre à l'école". Cette 
convention prend effet sur l'année scolaire 2021-2022, pour une durée de 
6ans (soit jusqu'en 2027).

ADMINISTRATION 
GENERALE

SAG n° 01/2022 25/01/2022 Achat antivirus pour l'ensemble des postes informatiques Devis signé avec l'entreprise "DPS INFORMATIQUE" 2 488,17 € HT

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT

ATTRAC n° 01/2022 13/01/2022
Développement économique - Convention de partenariat et 
de financement portant sur l'animation de "Matinées 
création" au titre de l'année 2022

Signature d'une convention de partenariat, jusqu'au 31 décembre 2022, 
pour la mise en place de "Matinées création" signée avec la Chambre de 
Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes, la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Région PACA, Initiative Alpes Provence et Pôle Emploi 
PACA.

Taux horaire : 32 € HT                                         
Total maximum de 2 560 € HT

ENV n° 01/2022 25/01/2022
Demande de subvention "Acquisition d'un engin technique 
polyvalent pour l'optimisation de gestion des déchetteries 
de la CCSB"

Suite à la demande des services de l'Etat, cette décision abroge la décision 
ENV n° 33/2021

  Etat : 59 290  € HT                                                                    
Autofinancement  : 25 410  € HT                                                                                                

ENV n° 02/2022 31/01/2022
Demande de subvention " Travaux de fermeture de 
l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
(ISDND) de Sorbiers"

Suite à la demande des services de l'Etat, cette décision abroge la décision 
ENV n° 30/2021

  Etat : 200 000  € HT                                                                    
Autofinancement  : 778 470  € HT                                                                                                

ENVIRONNEMENT

Décisions du Président du 01 janvier 2022 au 31 janvier 2022 

RESSOURCES 
HUMAINES

LOGISTIQUE


