
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 18/2022 05/04/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de trois titulaires indisponibles - Adjoint technique

Remplacement de trois agents de collecte des ordures ménagères du 06 
avril 2022 au 30 avril 2022

RH n° 19/2022 11/04/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint administratif

Remplacement d'un agent d'accueil au sein de l'école de musique 
intercommunale du 13 avril 2022 au 11 juillet 2022

RH n° 20/2022 19/04/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique (assurant l'entretien des zones 
d'activités) indisponible du 20 avril 2022 au 13 mai 2022 

RH n° 21/2022 21/04/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 21 avril 2022 au 11 
mai 2022

RH n° 22/2022 22/04/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent d'entretien indisponible du 25 avril 2022 au 29 
avril 2022

RH n° 23/2022 29/04/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 02 mai 2022 au 
1er juin 2022

RH n° 24/2022 02/05/2022
Recrutement de trois agents contractuels pour le 
remplacement d'un titulaire indisponible - Adjoint 
technique

Remplacement d'un agent d'entretien indisponible (pour un total de 24h 
hebdomadaires) par trois agents du 03 mai 2022 au 27 mai 2022

ATTRAC n° 06/2022 04/04/2022
Consultation pour l'acquisition de VTT à assistance 
électrique pour la base de loisirs de la Germanette

Devis signé avec l'entreprise "Intersport Sport Loisir Sisteron" 22 855,09 € HT

ATTRAC n° 07/2022 11/04/2022
Consultation pour la création de films "cartes postales" des 
communes du territoire

Devis signé avec l'entreprise "Air Libre" 4 975 € HT

ATTRAC n° 08/2022 11/04/2022
Consultation pour la création d'un site internet dédié au 
SCOT

Devis signé avec l'entreprise "Websenso"
production site : 8 250 € HT                                                                        

contrat annuel de prestation : 750 € HT

ATTRAC n° 09/2022 11/04/2022
Consultation pour la création d'une illustration du SCOT 
pour différents supports

Devis signé avec l'entreprise "Le Naturographe" 2 000 € HT

ATTRAC n° 10/2022 11/04/2022
Communication institutionnelle et promotionnelle de la 
CCSB pour l'année 2022

Devis signés avec les entreprises "Alpes et Midi" et "Haute Provence Info"    
  Alpes et Midi : 1 710 € HT                          

Haute Provence Info  : 1 710 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 11/2022 05/05/2022
Demande de subvention "Expérimentation 2022 d'une 
gestion maitrisée des flux touristiques et routiers dans les 
gorges de la Méouge"

Sollicitation d'une subvention du Département des Hautes-Alpes pour 
financer l'opération "Expérimentation 2022 d'une gestion maitrisée des 
flux touristiques et routiers dans les gorges de la Méouge"

  Département 05 : 40 037,86 € HT                          
Autofinancement  : 93 421,69 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 12/2022 05/05/2022
Convention d'utilisation et mise à disposition du site de la 
Germanette pour l'organisation d'un vide grenier par l'école 
de Serres

Convention d'utilisation et de mise à disposition du site de la Germanette 
signée avec l'école de Serres, représenté par sa directrice Mme GALICE. 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour le samedi 04 
juin 2022 afin d'organiser un vide grenier.

Décisions du Président du 1er avril 2022 au 08 mai 2022 

RESSOURCES 
HUMAINES

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT



ADMINISTRATION 
GENERALE

SAG n° 04/2022 26/04/2022 Achat de matériel informatique

Lot n° 1 "PC fixes + écrans + portables 15 pouces + portables 17 pouces" : devis 
signé avec "UGAP".                                                                                                                                                   
Lot n° 2 "Composants réseaux" : devis signé avec l'entreprise "RED IT".                                                                                                                                           
Lot n° 3 "Péréphériques" : devis signé avec l'entreprise "RED IT".                                                                                                                    
Lot n° 4 "Accessoires" : devis signé avec l'entreprise "RED IT".                                                                                                                                         

Montant lot n° 1 : 11 742,44 € HT       
Montant lot n° 2 : 1 077,10 € HT     
Montant lot n° 3 : 3 583,82 € HT     

Montant lot n° 4 : 478,36 € HT                                                           
Coût total : 16 881,72 € HT

ENV n° 12/2022 08/04/2022
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 08 avril au 22 avril 2022 inclus, à titre gratuit

ENV n° 13/2022 12/04/2022
Consultation pour la création de films pour la prévention 
sur les déchets

Devis signé avec l'entreprise "Air Libre" 2 750 € HT

ENV n° 14/2022 03/05/2022
Service déchetteries / Déplacement et mise en sécurité 
d'une banque de déchargement suite à la mise en place 
d'une benne compactrice

Devis signé avec l'entreprise "Mix Urbain" 1 886,85 € HT

ENV n° 15/2022 03/05/2022
Accompagnement pour la communication sur la réduction 
des déchets

Devis signé avec l'entreprise "Le Naturographe" 5 600 € HT

ENV n° 16/2022 03/05/2022 Prestation pour spectacle TRI'Athlon Devis signé avec l'entreprise "Buddig Théâtre Oblique" 2 198 € HT

ENV n° 17/2022 06/05/2022
Convention de prestation de service : interventions tri et 
réduction des déchets au sein du collège de Laragne-
Montéglin

Convention signée avec le Collège de Laragne-Montéglin pour des 
interventions tri et réduction des déchets jusqu'au 7 juillet 2022

SMG n° 09/2022 14/04/2022 Achat d'un véhicule d'occasion pour le service randonnée Devis signé avec l'entreprise "SARL TREZZINI AUTO" 11 000 € HT

SMG n° 10/2022 03/05/2022 Reprise d'une tondeuse Reprise d'une tondeuse par le fournisseur "Forêt Jardin Service" 1 000 € TTC

SMG n° 11/2022 06/05/2022
Marché public n° 2022/MG/02 pour l'acquisition de 
matériel, petit outillage et fournitures destinés aux agents 
techniques de la collectivité

Lot n° 1 "Matériel pour espaces verts" : marché signé avec l'entreprise 
NOVA.                                                                                                                    
Lot n° 2 "Equipement électroportatifs" : lot classé sans suite pour absence 
de candidat.                                                                                                                                                    
Lot n° 3 "Outillage d'atelier" : lot classé sans suite pour absence de 
candidat.                                                                                                                   
Lot n° 4 "Sécurité" : lot classé sans suite pour absence de candidat

Lot n° 1 : 6 959,06 € HT

SMG n° 12/2022 06/05/2022
Réparation du véhicule DF-605-LF suite à un vol avec 
effractions du mois de décembre 2021

Devis signé avec l'entreprise "Garage Audibert" 1 666,29 € HT

TECH n° 03/2022 04/04/2022
Consultation pour la réalisation d'un ponton flottant sur la 
base de loisirs de la Germanette

Devis signé avec l'entreprise "Métalu" 26 920 € HT

TECH n° 04/2022 12/04/2022
Consultation pour la réalisation de deux pergolas sur le 
bâtiment de la crèche "Iles aux enfants" de Serres

Devis signé avec l'entreprise "SARL Ferronnerie Alpine" 3 503 € HT

TECH n° 05/2022 15/04/2022
Demande de subventions "Travaux de réhabilitation de 
l'aire d'accueil des gens du voyage de Soleilhet" - Tranche 
n° 2

Suite à la demande des services de l'Etat, cette décision abroge la 
décision TECH n° 18/2021

  Région-CRET : 28 360 € HT                                       
Etat-Plan de Relance : 86 380 € HT               

Etat-DETR 2022 : 200 000 € HT                                                                        
Autofinancement  : 357 702,75 € HT                                                                                                

TECH n° 06/2022 22/04/2022
Demande de subventions "Travaux de réhabilitation de 
l'aire d'accueil des gens du voyage de Soleilhet" - Plan de 
Relance 2022

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 du Plan de Relance 2022

  Etat-DSIL : 99 951,26 € HT                              
Région-CRET : 49 044,00 € HT                                   

Etat-DETR2020 196 175,20 € HT                                                                                    
Etat-Plan de Relance : 179 281 € HT                                                         

Etat-DETR 2022 : 200 000 € HT                                                                        
Autofinancement  : 438 429,54 € HT                                                                                                

TECH n° 07/2022 03/05/2022
Consultation pour la dépose du ponton existant sur la base 
de loisirs de la Germanette

Devis signé avec l'entreprise "LRS-ERA Brigade Nature" 2 600 € HT

TECH n° 08/2022 06/05/2022
Sécurisation des gorges de la Méouge : consultation pour la 
fourniture de séparateurs en bois amovibles

Devis signé avec l'entreprise "Monin Bois" 26 951,31 € HT

SAP n° 15/2022 04/04/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention de mise à 
disposition de la salle des fêtes de Laragne-Montéglin

Signature d'une convention de mise à disposition de la salle des fêtes de 
Laragne-Montéglin pour des activités le samedi 30 avril 2022, le samedi 
21 mai 2022 et le jeudi 30 juin 2022.

 TECHNIQUE     

ENVIRONNEMENT

LOGISTIQUE



SAP n° 16/2022 04/04/2022
Demande de subvention "Fonctionnement de l'école de 
musique intercommunale"

Sollicitation d'une subvention auprès du Département des Alpes de Haute-
Provence pour le fonctionnement de l'école de musique intercommunale - 
année 2022 

 Département 04  : 50 000 € HT                                       
Redevances des familles   : 70 000 € HT                                                       

Autofinancement  : 387 857 € HT                                                                                          

SAP n° 17/2022 11/04/2022
Espaces France Services - Convention d'occupation de 
locaux à la MJC de Laragne pour les permanences du Point 
Information Jeunesse

Signature d'une convention d'occupation de locaux de la MJC de Laragne. 
Cette convention est consentie à titre gracieux du 10 mai 2022 jusqu'au 9 
mai 2023. 

SAP n° 18/2022 12/04/2022
Acquisition de matériel pour les activités de l'Ecole de 
Musique Intercommunale

Lot n° 1 "Lampes de pupitres" : devis signé avec l'entreprise Woodbrass                                                                                                                               
Lot n° 2 "bancs et roulettes pour pianos" : devis signé avec l'entreprise 
Thomann GmbH

Montant lot n° 1 : 329,28 € HT   
Montant lot n° 2 : 1 740 € HT                                       

Montant total marché : 2 069,28 € HT

SAP n° 19/2022 06/05/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention 
d'utilisation et de mise à disposition de la salle des fêtes de 
Serres

Signature d'une convention d'utilisation de la salle des fêtes de Serres 
pour des activités le samedi 21 mai 2022, le mercredi 29 juin 2022 et le 
dimanche 3 juillet 2022.

SAP n° 20/2022 06/05/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention 
d'occupation de la salle des Capucins à Sisteron

Signature d'une convention d'occupation de la salle des Capucins à 
Sisteron pour des activités de juin 2022 à septembre 2022

SAP n° 21/2022 06/05/2022
Espaces France Services - Convention pour la mise en 
œuvre d'ateliers de médiation numérique délocalisés

Signature d'une convention avec le Département des Hautes-Alpes 
consentie à titre gracieux à compter du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 
2023 inclus

SERVICES A LA 
POPULATION


