
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 46/2022 07/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 11 juillet 2022 au 
29 juillet 2022

RH n° 47/2022 07/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 09 juillet 2022 au 
27 juillet 2022

RH n° 48/2022 07/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de deux agents titulaires indisponibles - Adjoint technique

Remplacement de deux agents de collecte indisponibles du 11 juillet 2022 
au 22 juillet 2022

RH n° 49/2022 07/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 09 juillet 2022 
au 06 août 2022

RH n° 50/2022 07/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint administratif

Remplacement d'un agent d'accueil au sein de l'école de musique 
intercommunale du 12 juillet 2022 au 04 janvier 2023

RH n° 51/2022 08/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 09 juillet 
2022 au 18 juillet 2022

RH n° 52/2022 11/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire en congés annuels - Adjoint technique

Remplacement d'un agent d'entretien indisponible du 13 juillet 2022 au 
21 juillet 2022

RH n° 53/2022 15/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 18 juillet 
2022 au 22 juillet 2022 

RH n° 54/2022 18/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 19 juillet 
2022 au 05 août 2022

RH n° 55/2022 21/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 22 juillet 2022 au 
30 août 2022

RH n° 56/2022 22/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 23 juillet 
2022 au 10 août 2022

RH n° 57/2022 26/07/2022
Harmonisation des horaires des Espaces France Services 
(EFS)

Ouverture des EFS : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h                                         
Fermeture EFS de Serres : jeudi matin et fermeture à 17h30 le jeudi pour 
répondre aux demandes des usagers                                                  
Fermeture EFS de Laragne : le mercredi après-midi et fermeture à 17h30 
le mardi pour répondre aux demandes des usagers                                                                                                
Fermeture EFS de Sisteron : le mercredi après-midi                                                                             
Fermeture EFS de La Motte : le vendredi après-midi                                  
Fermeture EFS de Valdoule : le mardi après-midi et le vendredi après-midi                                                                                                                                                               
Fermeture EFS de Rosans : le lundi après-midi et le mercredi après-midi                                     

RH n° 58/2022 27/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 28 juillet 2022 au 
29 août 2022

RH n° 59/2022 28/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de deux titulaires indisponibles - Adjoint technique

Remplacement de deux agents techniques polyvalents indisponibles du 
1er août 2022 au 19 août 2022

RH n° 60/2022 28/07/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi  -Adjoint technique

Vacance d'un emploi d'agent de collecte polyvalent du 1er août 2022 au 
31 août 2022

Décisions du Président du 2 juillet 2022 au 31 juillet 2022 

RESSOURCES 
HUMAINES



ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT

ATTRAC n° 20/2022 25/07/2022 Actions de communication "HUB La Provence"
Signature d'une convention avec la "SNC EUROSUD PROVENCE - régie 
publicitaire du groupe La Provence" (en partenariat avec la Société 
d'Economie Mixte de Sisteron et la commune de Sisteron) 

2 500 € HT

ADMINISTRATION 
GENERALE

SAG n° 05/2022 05/07/2022
Convention de prestations juridiques et d'honoraires 
(contentieux SAPN-FNE 05)

Convention de prestations signé avec le cabinet "TGA Avocats" suite la 
saisine de la Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature 
Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05) concernant Sorbiers

Mission inférieure à 40 000 € HT

ENVIRONNEMENT ENV n° 22/2022 04/07/2022
Service déchetteries / Expérimentation filière huisseries 
usagées en déchetterie

Devis signé avec l'entreprise "Valorsol Environnement" pour un marché 
d'un an.

Location benne : 68 € HT/mois      
Transport : 750 € HT pour 2 bennes      
Traitement matière : 88 € HT/tonne      
Montant total estimatif pour 1 an :                         

7 105 € HT

SMG n° 17/2022 04/07/2022
Acquisition de matériel, petit outillage et fournitures 
destinés aux agents techniques de la collectivité 

Conformément à la décision SMG n° 11/2022, le lot n° 3 "Outillage 
d'atelier" a été classé sans suite ainsi une nouvelle consultation a été 
lancée. Devis signé avec l'entreprise "Chastel et Meyzenc"

2 543,72 € HT

SMG n° 18/2022 04/07/2022
Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la 
préparation et la passation des marchés d'assurances

Devis signé avec l'entreprise "ACE Consultants" 4 500 € HT

SMG n° 19/2022 12/07/2022 Réparations tracteur de la base de loisirs de la Germanette Devis signé avec l'entreprise "Gilly SAS" 3 501 € HT

SMG n° 20/2022 12/07/2022
Achat de 3 vitrines destinées aux déchetteries de 
Clamensane, Serres et Rosans

Devis signé avec l'UGAP 1 872,73 € HT

TECH n° 14/2022 04/07/2022
Convention de servitude de passage pour un réseau 
d'électricité avec ENEDIS sur la parcelle AD0556 sur la zone 
d'activités Val de Durance

Signature d'une convention de servitude de passage avec "ENEDIS" pour 
le passage d'une ligne électrique Compensation 145 €

TECH n° 15/2022 04/07/2022
Convention de servitude pour le passage d'un réseau de 
télécommunication dans le local sis "26 avenue des Arcades 
à Sisteron"

Signature d'une convention de servitude, à titre gratuit, pour le passage 
des réseaux de télécommunication

TECH n° 16/2022 05/07/2022
Aménagement temporaire de l'Ecole de Musique 
Intercommunale sur la commune de Lazer : état descriptif 
des lieux contradictoire

Signature avec la commune de Lazer d'un état descriptif des lieux 
contracdictoire afin de détailler les caractéristiques du terrain concerné 
par le permis de construire

TECH n° 17/2022 08/07/2022
Consultation pour la réalisation de travaux de "Voirie 
Réseaux Divers" (VRD) pour la viabilisation de parcelles sur 
la ZA Val de Durance - allée des frênes

Devis signé avec l'entreprise "Buëch Durance Travaux" 12 975,70 € HT

TECH n° 18/2022 08/07/2022
Location de GBA béton pour la sécurisation des gorges de la 
Méouge

Devis signé avec l'entreprise "SAS POLDER Edmond" 25 220 € HT
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