Décisions du Président du 01 février 2022 au 16 mars 2022
Services

RESSOURCES
HUMAINES

Numéro
décision

Date

RH n° 07/2022

09/02/2022

Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 10 février au 07
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique
mars 2022

RH n° 08/2022

14/02/2022

Avenant à la convention de mise en place de services
communs entre la commune de Sisteron et la CCSB

Avenant à la convention de mise à disposition des services techniques de la
commune de Sisteron pour ajouter la mission de chauffeur du Président

RH n° 09/2022

17/02/2022

Accueil d'un stagiaire rémunéré au sein du pôle
Environnement

Accueil d'un stagiaire au pôle Environnement du 21 février 2022 au 15
juillet 2022 afin d'assurer le suivi d'étude des biodéchets dans le cadre du
programme LIFE

RH n° 10/2022

18/02/2022

Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 21 février 2022 au 17
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique
mars 2022

RH n° 11/2022

21/02/2022

Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement Remplacement de deux agents de collecte indisponibles (à raison de 17h30
de deux titulaires indisponibles - Adjoint technique
hebdomadaires chacun) du 21 février 2022 au 20 mars 2022

RH n° 12/2022

28/02/2022

Recrutement d'un agent contractuel pour vacance
temporaire d'emploi - Rédacteur

RH n° 13/2022

03/03/2022

Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 08 mars 2022 au
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique
1er avril 2022

RH n° 14/2022

14/03/2022

Recrutement d'un agent contractuel en contrat à durée
déterminée sur un emploi permanent - Attaché

Recrutement d'un agent contractuel en CDI pour assurer l'emploi de chargé
de mission "lutte contre le gaspillage alimentaire" au sein du pôle
environnement à compter du 15 mars 2022

SMG n° 03/2022

04/02/2022

Cession d'un terrain limitrophe entre la CCSB et la SCI PC
PORCIER à Lazer

Cession à titre gratuit de la bande de terrain limitrophe entre la CCSB et la
SCI PC PORCIER

SMG n° 04/2022

Intitulé

09/02/2022 Diverses réparations à la suite d'effractions

LOGISTIQUE

Description

Coût total opération

2 757,30 € (3,90 € de l'heure)

Recrutement d'un agent contractuel pour assurer la vacance temporaire
d'un emploi de gestionnaire de la commande publique au sein du pôle
administration générale du 1er mars 2022 au 31 août 2022

Devis signés avec les entreprises suivantes :
- Société Automobile France Alpes pour réparation d'un véhicule Peugeot
- Gap automobiles pour réparation d'un véhicule Renault
- Ford pour réparation d'un véhicule Volkswagen
- Alpes Boraso Alu pour le remplacement d'un volet roulant et la fourniture
de bips pour l'ouverture d'un portail d'entrée
- LDLC Pro pour la fourniture de divers accessoires informatiques

Montant total : 9 006,97 € HT

Montant initial du marché :
33 395,40 € HT
Montant du marché après avenant
: 38 580,48 € HT

SMG n° 05/2022

01/03/2022

Location longue durée de deux véhicules de service sans
chauffeur

Avenant au contrat de location avec la société " France Alpes SA Free2Move"

SMG n° 06/2022

16/03/2022

Réalisation du transfert juridique des propriétés des
anciennes intercommunalités vers la CCSB

Devis signé avec "GEOFIT EXPERT"

SMG n° 07/2022

16/03/2022 Alimentation électrique d'une porte de garage à Lazer

Devis signé avec l'entreprise "Pons Electricité Energies"

1 765 € HT

TECHNIQUE

TECH n° 01/2022

Consultation pour la rénovation de façade du local
01/03/2022 d'alimentation électrique de la base de loisirs de la
Germanette

Devis signé avec l'entreprise "SARL TCR"

2 322 € HT

ADMINISTRATION
GENERALE

SAG n° 02/2022

17/02/2022 Prestations "Procédures contentieuses pénales"

Offre signée avec le cabinet d'avocats "TOMASI, GARCIA & Associés" pour
représenter la CCSB auprès des tribunaux compétens à la suite de diverses
effractions dont a été victime l'EPCI fin 2021 et début 2022

25 675 € HT

Le coût des prestations est estimé
à 15 000 € HT maximum

ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

ENVIRONNEMENT

Attribution du marché public de service d'entretien et de
balisage des sentiers de randonnée

03/02/2022

ATTRAC n° 03/2022

21/02/2022 Convention de partenariat avec Sisteron Journal

ATTRAC n° 04/2022

14/03/2022

Demande de subvention "Entretien des sentiers de
randonnées inscrits au PDIPR 04"

Sollicitation d'une subvention pour financer l'opération "Entretien des
sentiers de randonnées inscrits au PDIPR 04"

ENV n° 03/2022

03/02/2022

Demande de subvention " Nouvelle conteneurisation en
Sisteronais Buëch"

Suite à la demande des services de l'Etat, cette décision abroge la décision
ENV n° 34/2021

Etat : 200 000 € HT
Autofinancement : 342 925 € HT

ENV n° 04/2022

03/02/2022

Demande de subvention " Atelier roulant du Sisteronais
Buëch"

Suite à la demande des services de l'Etat, cette décision abroge la décision
ENV n° 35/2021

Etat : 33 310 € HT
Autofinancement : 15 690 € HT

ENV n° 05/2022

11/02/2022

Convention de prêt d'un véhicule de collecte de déchets
équipé d'une grue

Convention de prêt signée avec la Communauté d'Agglomération Gap Tallard
Durance pour la mise à disposition d'un véhicule de collecte de déchets du 11 février
au 18 février 2022, à titre gratuit

ENV n° 06/2022

17/02/2022

Service déchetteries / Réparation du manitou de la
déchetterie de Ribiers

Devis signé avec l'entreprise "CHASTEL ET MEYZENC"

Service programme de prévention : Attribution du marché

ENV n° 07/2022

21/02/2022 public d'accompagnement des services de restauration
scolaire (écoles élémentaires) vers des circuits plus courts

ENV n° 08/2022

28/02/2022 Convention ADIVALOR 2022-2023

ENV n° 09/2022

01/03/2022

Service programme de prévention / Formation cuisines
nourricières

ENV n° 10/2022

01/03/2022

Service collecte / Réparation de l'entourage d'un point de
collecte sur la commune de Trescléoux

SAP n° 02/2022

03/02/2022

SAP n° 03/2022

Ecole de Musique Intercommunale - Consultation pour
l'entretien du parc de pianos
Espaces France Services - Conventions d'occupation de
03/02/2022 locaux pour des permanences itinérantes sur les communes
de Turriers, Orpierre et Barret sur Méouge

Signature d'une convention de partenariat avec Sisteron Journal

Lot n° 1 "Créer des liens, faire coopérer la filière amont et la filière aval" : marché
signé avec l'entreprise "AGROBIO 05".
Lot n° 2 "Accompagnement des cantines pour favoriser le travail des produits bruts,
locaux et de saison" : marché signé avec l'entreprise "AGROBIO 05".
Lot n° 3 "Former les professionnels des cantines ou cuisines collectives sur la
règlementation sanitaire pour l'utilisation de produits bruts" : marché signé avec
l'entreprise "AGROBIO 05".
Lot n° 4 "Former les professionnels des cantines ou cuisines collectives pour
favoriser le travail des produits bruts, locaux et de saison" : marché signé avec
l'entreprise "AGROBIO 05".
Lot n° 5 "Organisation évènementielle (grand public et acteurs cantines)" : marché
signé avec l'entreprise "AGROBIO 05"

Signature d'une convention avec ADIVALOR afin de définir les conditions de
mise en œuvre des programmes spéciaux de récupération des déchets
agricoles
Devis signé avec l'association "LE LOUBATAS" pour l'organisation d'une
formation d'initiation aux cuisines nourricières dans le cadre du programme
de lutte contres les pertes et le gaspillage alimentaire

Lot n° 1 : 13 950 € HT
Lot n° 2 : 19 350 € HT
Lot n° 3 : 1 900 € HT
Lot n° 4 : 3 350 € HT
Lot n° 5 : 1 350 € HT
Montant estimé du marché :
39 900 € HT

3 118,80 € HT

1 600 € HT

Signature avec les communes de Turriers, Orpierre et Barret sur Méouge
d'une convention pour la mise à disposition d'un bureau et d'un accès wifi
du 7 février 2022 au 6 février 2023
Signature avec la commune de Sisteron d'une convention d'occupation de
la salle des Capucins à Sisteron. Cette convention est consentie à titre
gracieux pour la journée du 26 février 2022.

SAP n° 05/2022

17/02/2022

SAP n° 06/2022

Signature d'une convention d'occupation de locaux avec la commune de
Espaces France Services - Convention d'occupation de locaux
Trescléoux. Cette convention est consentie à titre gracieux du 7 mars 2022
28/02/2022
pour les ateliers numériques - Commune de Trescléoux
au 11 avril 2022 inclus

SAP n° 07/2022

01/03/2022

SAP n° 08/2022

16/03/2022 une permanence du Centre de Soins d'Accompagnement et de

SAP n° 09/2022

16/03/2022 de la MJC de Laragne pour des permanences des conseillers Cette convention est consentie à titre gracieux du 07 avril 2022 jusqu'au 06

Signature avec la commune de Sisteron de 2 conventions d'occupation. Ces
conventions sont consenties à titre gracieux du 22 février 2022 au 29
décembre 2022

Devis signé avec l'entreprise "DURANCE DIFFUSION"

Espaces France Services - Convention d'occupation de locaux pour Signature d'une convention d'occupation de locaux le CSAPA. Cette

convention est consentie à titre gracieux du 16 mars 2022 jusqu'au 15 mars
2023

Espaces France Services - Convention d'occupation de locaux Signature d'une convention d'occupation de locaux de la MJC de Laragne.
numériques

2 516,85 € HT

Devis signé avec l'entreprise "PIANOS RIVOAL"

Espaces France Services - Conventions d'occupation du local du
Point d'Accueil Social Sisteronais (PASS) de Sisteron pour des
permanences du Point Information Jeunesse et du conseiller
numérique

Prévention en Addictologie (CSAPA)

Département 04 : 11 731,90 € HT
Autofinancement : 11 731,90 € HT

2 485 € HT

Ecole de Musique Intercommunale - Convention
d'occcupation de locaux - Salle des Capucins à Sisteron

Espaces France Services / Diffusion de dépliants
d'informations concernant les conseillers numériques

5 460 € TTC

Devis signé avec l'entreprise "SARL REYNAUD et FILS"

17/02/2022

SAP n° 04/2022

SERVICES A LA
POPULATION

Suite à une erreur matérielle, cette décision abroge la décision ATTRAC n°
29/2021

ATTRAC n° 02/2022

avril 2023

2 144,07 € HT

