
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 25/2022 10/05/2022
Accueil d'une stagiaire non rémunérée au sein du pôle 
Administration Générale - service juridique

Accueil d'une stagiaire au pôle Administration Générale du 16 mai 2022 
au 13 juin 2022 afin de réaliser des missions concernant la veille, l'analyse 
et la recherche juridiques.

RH n° 26/2022 13/05/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint Technique

Vacance d'un emploi d'agent de collecte indisponible du 16 mai 2022 au 
18 juin 2022

RH n° 27/2022 16/05/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique indisponible du 17 mai 2022 au 10 
juin 2022 

RH n° 28/2022 17/05/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de deux titulaires indisponibles - Adjoint technique

Remplacement de deux agents de collecte indisponibles du 23 mai 2022 
au 04 juin 2022 

RH n° 29/2022 20/05/2022
Convention de mise à disposition individuelle d'un agent 
administratif de la CCSB pour assurer le secrétariat du 
Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable (SIAEP)

Mise à disposition individuelle d'un agent administratif au profit du SIAEP 
à compter du 21 mai 2022 pour une durée de 3 ans (soit jusqu'au 20 mai 
2025)

RH n° 30/2022 31/05/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 02 juin 2022 au 
20 juin 2022

RH n° 31/2022 03/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 05 juin 2022 au 18 
juin 2022

RH n° 32/2022 13/06/2022
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 du 14 juin 2022 au 21 juin 2022

RH n° 33/2022 14/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint Technique

Recrutement d'un agent contractuel pour assurer la vacance temporaire 
d'un emploi d'un agent de collecte polyvalent au sein du pôle 
environnement du 19 juin 2022 au 30 septembre 2022

RH n° 34/2022 16/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 19 juin 2022 au 30 
juin 2022

RH n°35/2022 17/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 21 juin 2022 au 
08 juillet 2022

RH n° 36/2022 17/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent d'entretien indisponible du 20 juin 2022 au 1er 
juillet 2022

RH n° 37/2022 20/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 21 juin 
2022 au 24 juin 2022

RH n° 38/2022 21/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

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

RH n° 39/2022 23/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 24 juin 2022 au 
30 juin 2022

Décisions du Premier Vice-Président du 09 mai 2022 au 1er juillet 2022 -                                                                                                                            
Par délégation donnée par le Président empêché                                                                                                                                             

(en application des arrêtés de délégations n° AD_2022_09 et AD_2022_10)

RESSOURCES 
HUMAINES



RH n° 40/2022 23/06/2022
Accueil d'un stagiaire non rémunéré au sein du pôle 
Environnement - Service programmes de prévention

Accueil d'une stagiaire au pôle Environnement du 27 juin 2022 au 29 
juillet 2022 afin de réaliser des missions de sensibilisation des acteurs 
locaux et de suivi des aires de compostage

RH n° 41/2022 23/06/2022
Accueil d'un stagiaire non rémunéré au sein du pôle 
Services aux Communes et à la Population - Espace France 
Services de la Motte du Caire

Accueil d'une stagiaire au pôle Services aux Communes et à la Population 
du 27 juin 2022 au 08 juillet 2022 afin d'observer les missions du poste de 
Conseiller Numérique au sein de l'Espace France Service de la Motte du 
Caire

RH n° 42/2022 24/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 25 juin 
2022 au 08 juillet 2022

RH n°43/2022 27/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 28 juin 
2022 au 1er juillet 2022

RH n° 44/2022 29/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 1er juillet 2022 au 
21 juillet 2022

RH n° 45/2022 29/06/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 1er juillet 2022 au 
08 juillet 2022

SMG n° 13/2022 12/05/2022 Acquisition de mobilier Devis signé avec l'entreprise "JPS Distribution" 2 126,96 € HT

SMG n° 14/2022 02/06/2022
Remplacement du matériel technique suite à un vol dans le 
garage de Garde-Colombe / Décision complémentaire à la 
décision SMG n° 08/2022

Devis signés avec les entreprises "Nova Oraison" et "Chastel & Meyzenc" Total marché : 6 285,25 € HT

SMG n° 15/2022 13/06/2022
Convention d'occupation et d'utilisation d'un terrain pour 
la mise en place d'un parking dédié au service des navettes 
estivales dans les gorges de la Méouge

Signature d'une convention avec M. CORNAND pour l'occupation et 
d'utilisation d'un terrain sur la commune de Val Buëch Méouge. Cette 
convention est consentie du 1er juillet 2022 au 31 août 2024

Loyer annuel : 400 €

SMG n° 16/2022 22/06/2022
Acquisition de mobilier pour l'aménagement du service ADS 
dans le local des "Arcades" à Sisteron

Devis signé avec la centrale d'achat "UGAP" 7 203,91 € HT

ENV n° 18/2022 20/05/2022
Compléments de réparation du manitou de la déchetterie 
de Ribiers

Devis signé avec l'entreprise "CHASTEL ET MEYZENC" 7 082,42 € HT

ENV n° 19/2022 31/05/2022
Service collecte / Fourniture de pièces mécaniques pour 
l'entretien de la benne à ordures ménagères AV-767-FY

Devis signé avec l'entreprise "Geesinknorba" 2 740,79 € HT

ENV  n° 20/2022 22/06/2022
Contrat filière SCRELEC pour la collecte des piles et 
accumulateurs portables en déchetterie de Clamensane, 
sur le territoire de La Motte/Turriers

Signature d'une convention pour la récupération des piles et 
accumulateurs portables en déchetterie de Clamensane

Soutien annuel : 60 € HT/déchetterie 

ENV n° 21/2022 28/06/2022
Service collecte / Fourniture d'huile moteur et boite de 
vitesse pour les camions de collecte

Devis signé avec l'entreprise "IGOL Provence" 1 639 € HT

TECH n° 09/2022 02/06/2022
Location d'un robot aspirateur pour le bassin de baignade 
de la base de loisirs de la Germanette

Contrat de location longue durée (5 ans) avec contrat de maintenance 
inclus signé avec l'entreprise "Hexagone Manufacture SASU" 17 332,08 € HT

TECH n° 10/2022 02/06/2022
Réalisation de travaux de "Voirie Réseaux Divers" (VRD) 
pour la viabilisation de parcelles sur la ZA Val de Durance

Devis signé avec l'entreprise "Buëch Durance Travaux" 7 015 € HT

TECH n° 11/2022 13/06/2022
Convention de servitude de passage avec "Réseau de 
Transport d'Electricité" pour un réseau d'électricité sur la 
ZA Val de Durance

Signature d'une convention de servitude de passage avec "Réseau de 
Transport d'Electricité" pour la durée d'exploitation de l'ouvrage avec une 
compensation financière de 2 457 €

Compensation 2 457 €

TECH n° 12/2022 22/06/2022
Convention de servitude pour le passage d'un réseau de 
télécommunication fibres optiques 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° 13/2022 22/06/2022
Convention de servitude de passage pour un réseau 
d'électricité avec ENEDIS sur la parcelle AD0551 sur la ZA 
Val de Durance

Signature d'une convention de servitude de passage avec "ENEDIS" pour 
le passage d'une ligne électrique Compensation 20 €

 AUX COMMUNES SAC n° 01/2022 30/05/2022
Prêt d'un tracteur équipé d'une épareuse à la commune du 
Poët

Signature d'une convention avec la commune du Poët pour la mise à 
disposition gratuite d'un tracteur avec épareuse du 30 mai au 8 juin 2022

ENVIRONNEMENT

LOGISTIQUE

 TECHNIQUE     



SAP n° 22/2022 16/05/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention avec 
l'association "Orchestre à l'école" pour l'achat d'un 
instrument supplémentaire

Signature d'une convention de partenariat  avec l'association "orchestre à 
l'école" pour la mise à disposition d'un intrument supplémentaire au sein 
de l'orchestre à l'école primaire de Serres. Cette convention d'une durée 
de six années, prend effet à compter de la date de signature. L'association 
prend en charge le coût total de l' instrument

SAP n° 23/2022 13/06/2022
Espaces France Services - Convention d'occupation de 
locaux - Permanence du conseiller numérique - Commune 
de Sisteron

Signature d'une convention d'occupation du local de la Médiathèque avec 
la commune de Sisteron pour organiser des ateliers numériques. Cette 
convention est consentie à titre gracieux pour une durée d'un an, du 1er 
juillet 2022 au 30 juin 2023

SAP n° 24/2022 22/06/2022
Demande de subvention - Acquisition d'un véhicule pour la 
mise en œuvre d'un service itinérant "France Services"

Sollicitation d'une subvention de l'Etat pour financer l'opération 
"Acquisition d'un véhicule pour la mise en œuvre d'un service itinérant 
France Services" 

 Etat : 12 133 € HT                                                                                              
Autofinancement  : 18 200 € HT                                                                                          

ATTRAC n° 13/2022 12/05/2022
Acquisition d'un chalet en bois pour le service de navettes 
estivales des gorges de la Méouge

Devis signé avec l'entreprise "Univers Events" 9 040 € HT

ATTRAC n° 14/2022 16/05/2022
Mise en place de la signalétique d'information pour le 
parking des navettes des gorges de la Méouge

Devis signé avec l'entreprise "Signaux Girod" 27 283,90 € HT

ATTRAC n° 15/2022 17/05/2022
Réalisation de vidéos de valorisation des porteurs de 
projets LEADER

Devis signé avec l'entreprise "Méridian Film" 9 650 € HT

ATTRAC n° 16/2022 13/06/2022
Conception et réalisation d'un spectacle sous forme d'une 
pièce de théâtre sur le thème de l'Europe dans le cadre des 
projets LEADER

Devis signé avec l'entreprise "Cinéma Théâtre Le Phénix" 1 800,95 € HT

ATTRAC n° 17/2022 16/06/2022
Acquisition de fournitures de signalétique de randonnée 
pour les Gorges de la Méouge

Devis signé avec l'entreprise "3D Incrust" 1 983,90 € HT

ATTRAC n° 18/2022 27/06/2022
Location de 2 logements pour du personnel saisonnier de la 
Germanette

Signature d'un contrat de location d'un logement avec la commune de 
Garde-Colombe pour une durée du 1er août au 31 août 2022.                     
Signature d'un contrat de location d'un logement avec M. REBOUL pour 
une durée du 29 juin au 31 août 2022.

Coût total des 2 logements :                       
1 500 €

ATTRAC n° 19/2022 28/06/2022

Mise à disposition et exploitation d'une plateforme 
numérique pour l'information des voyageurs et l'achat des 
titres de transport (achat de titre de transport via 
l'application TixiPASS pour les navettes de la Méouge)

Devis signé avec l'entreprise "Airweb"
Montant total estimé pour l'année :                            

5 820 € HT

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT

SERVICES A LA 
POPULATION


