
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 118/2021 20/12/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 21 décembre au 31 
décembre 2021

RH n° 119/2021 21/12/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint administratif

Remplacement de la responsable du service déchetterie du 22 décembre 
2021 au 03 janvier 2022

RH n° 120/2021 22/12/2021

Convention de mise à disposition individuelle descendante 
d'un agent d'entretien de la Commune de La Motte du Caire 
pour l'entretien et le ménage des locaux de la CCSB à La 
Motte du Caire

Mise à disposition du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

RH n° 121/2021 22/12/2021
Changement d'organisation du temps de travail des agents 
techniques (pôle Technique et services techniques des 
services aux communes) de la CCSB

A compter du 1er janvier 2022 : changement d'organisation du temps de 
travail

RH n° 122/2021 22/12/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 23 décembre au 10 
janvier 2022

RH n° 123/2021 23/12/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 27 décembre au 31 
décembre 2021

RH n° 124/2021 23/12/2021
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint administratif

Recrutement d'un agent pour assurer la vacance temporaire d'emploi 
d'assistant de gestion administrative pour les services Finances et SPANC du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

RH n° 125/2021 23/12/2021
Changement d'organisation de travail des agents techniques 
du service de collecte des déchets ménagers - pôle 
Environnement

A compter du 1er janvier 2022 : changement d'organisation de travail en 
modifiant le secteur d'intervention et le lieu de prise de poste

LOGISTIQUE SMG n° 37/2021 24/12/2021 Réparation d'une porte de garage à Lazer Devis signé avec l'entreprise "SARL Borey" 2 366,94 € HT

 TECHNIQUE     TECH n° 18/2021 22/12/2021
Demande de subvention " Travaux de réhabilitation de l'aire 
d'accueil des gens du voyage de Soleilhet"

Sollicitation de subventions de l'Etat afin de financer l'opération "Travaux 
de réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage de Soleilhet" dans le 
cadre de la DETR 2022 et du Plan de Relance 2022

  Etat-DSIL-acquis : 99 951,26 € HT                              
Région-CRET-acquis : 49 043,80 € HT                    

Etat-DETR2020-acquis: 196 175,20 € HT                                                                    
Etat-Plan de Relance : 179 256 € HT                                                              

Etat-DETR 2022 : 200 000 € HT                                                                                          
Autofinancement  : 473 057,86 € HT                                                                                                

SERVICES A LA 
POPULATION

SAP n° 38/2021 28/12/2021
Demande de subvention "Fonctionnement de l'école de 
musique intercommunale"

Sollicitation d'une subvention auprès du Département des Hautes-Alpes 
pour financer l'opération "Fonctionnement de l'école de musique 
intercommunale" 

 Département 05  : 25 000 € HT                                       
Redevances des familles   : 28 500 € HT                                                       

Autofinancement  : 170 389 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 49/2021 22/12/2021
Demande de subvention "Modernisation de l'éclairage 
public et installation de la signalétique sur trois zones 
d'activités"

Sollicitation d'une subvention auprès de l'Etat pour financer l'opération 
"Modernisation de l'éclairage public et installation de la signalétique sur 
trois zones d'activités"

 Département 04 : 45 919 € HT    
Autofinancement : 45 919 € HT                                                                                                                                                            

ATTRAC n° 50/2021 22/12/2021
Demande de subvention "Création d'un système de 
biofiltration du bassin de baignade de la Germanette"

Sollicitation d'une subvention auprès de l'Etat pour financer l'opération 
"Création d'un système de biofiltration du bassin de baignade de la 
Germanette"

Etat : 120 000,00 €                                 
Département 04 : 145 019,97 €      

Autofinancement : 218 379,93 € HT                                                                                                                                                            

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT

Décisions du Président du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2021 

RESSOURCES 
HUMAINES



Numéro Budget Date Diminution 
chapitre n° Montant

Alimentation 
du compte n°

Montant Objet

1 Budget annexe ZA Le Poët 21/12/2021
chapitre 022                       

(dépenses imprévues de 
fonctionnement)

1 700,00 €                     
compte 605                       

(achat de matériel, 
équipement et travaux)

1 700,00 €                   Erreur de prévision

2
Budget annexe Ecopôle 

Laragne
05/01/2022

chapitre 022                       
(dépenses imprévues de 

fonctionnement)
1,00 €                             

compte 65888                         
(Autres charges diverses 

de gestion courante)
1,00 €                           

Régularisation des arrondis de 
TVA

3 Budget annexe ZA Le Poët 05/01/2022
chapitre 022                       

(dépenses imprévues de 
fonctionnement)

1,00 €                             
compte 65888                         

(Autres charges diverses 
de gestion courante)

1,00 €                           
Régularisation des arrondis de 

TVA

4 Budget général 05/01/2022
chapitre 020                       

(dépenses imprévues 
d'investissement)

535,00 €                        
compte 168758                         

(autres dettes / autres 
groupements)

535,00 €                      

Ajustement des prévisions du 
remboursement de capital des 

emprunts à rembourser à la 
Communauté de Communes 
Jabron Lure Vançon Durance 

suite à la dissolution du Syndicat 
Intercommunal de protection et 
de Colmatage et Correction des 

Rives du Jabron

5 Budget général 18/01/2022
chapitre 022                       

(dépenses imprévues de 
fonctionnement)

60 130,00 €                   

compte 6718                         
(autres charges 

exceptionnelles sur 
opération de gestion)

60 130,00 €                 
Annulation des rattachements de 

recettes

6 Budget annexe SPANC 18/01/2022
chapitre 022                       

(dépenses imprévues de 
fonctionnement)

396,00 €                        
compte 6287                         

(remboursement de 
frais)

396,00 €                      
Remboursement des frais payés 

par le budget général pour le 
budget annexe du SPANC
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