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Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

RH n° 61/2022 02/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
de deux titulaires indisponibles - Adjoint technique

Remplacement de deux agents de déchetterie indisponibles du 04 août 
au 05 septembre 2022

RH n° 62/2022 05/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 06 août 
2022 au 12 août 2022

RH n° 63/2022 09/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 11 août 
2022 au 17 août 2022

RH n° 64/2022 10/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 13 août 
2022 au 31 août 2022

RH n° 65/2022 17/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint Technique

Vacance d'un emploi d'agent de collecte polyvalent du 22 août 2022 au 
30 septembre 2022

RH n° 66/2022 18/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 20 août 
2022 au 31 août 2022

RH n°67/2022 29/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte polyvalent indisponible du 30 août 
2022 au 31 août 2022

RH n° 68/2022 29/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Assistant d'enseignement 
artistique

Remplacement d'un assistant d'enseignement artistique indisponible du 
30 août 2022 au 03 décembre 2022

RH n° 69/2022 29/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

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

RH n° 70/2022 29/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint technique

Vacance d'un emploi d'agent de collecte polyvalent du 1er septembre 
2022 au 08 septembre 2022

RH n° 71/2022 30/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible du 1er 
septembre 2022 au 12 septembre 2022

RH n° 72/2022 30/08/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible du 31 août 2022 au 23 
septembre 2022

RH n° 73/2022 01/09/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible du 06 septembre 
2022 au 05 octobre 2022

SAP n° 25/2022 05/08/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention 
d'occupation de la salle des Associations à La Motte du 
Caire

Signature avec la commune de la Motte du Caire d'une convention 
d'occupation de la salle des Associations, Cette convention est consentie 
à titre gracieux à compter du 1er septembre 2022 pour la durée de la 
période scolaire 2022-2023

SAP n° 26/2022 31/08/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention de 
prestation de service - Enseignement de cours d'accordéon - 
Année scolaire 2022-2023

Signature d'une convention de prestation de service avec "Le Pont des 
Arts" à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023.

Montant annuel : 5 740 € TTC

SAP n° 27/2022 31/08/2022
Espace France Services - Convention d'occupation de locaux 
sur la commune de Rosans

Signature avec la commune de Rosans, d'une convention d'occupation de 
locaux. Cette convention est établie pour une durée de 3 ans : du 1er 
septembre 2022 jusqu'au 31 juillet 2025

Participation mensuelle : 150 € TTC

SAP n° 28/2022 09/09/2022
Espaces France Services - Convention d'occupation de 
locaux : salle des fêtes de Laragne-Montéglin pour le Copil 
EFS et le Forum de la Jeunesse

Signature avec la commune de Laragne-Montéglin d'une convention 
d'occupation de locaux pour l'organisation du Copil des Espaces France 
Services (13 septembre 2022) et le Forum de la Jeunesse (12 octobre 
2022)

Décisions du Président du 1er août 2022 au 09 septembre 2022 
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ATTRAC n° 21/2022 05/08/2022
Travaux de sécurisation de sentiers de randonnées dans le 
Serrois

Devis signé avec l'entreprise "Brigades Natures" 16 353,10 € HT

ATTRAC n° 22/2022 05/08/2022
Acquisition d'un droit d'usage annuel à la plateforme 
numérique "Atelier Economique"

Devis signé avec l'entreprise "Economie et Territoire" 5 092,83 € HT

ATTRAC n° 23/2022 26/08/2022
Convention d'utilisation et mise à disposition du site de la 
Germanette pour l'organisation d'une journée d'accueil par 
le collège de Serres

Convention d'utilisation et de mise à disposition du site de la Germanette 
signée avec le collège de Serres, représenté par sa directrice Mme 
GOSSELIN. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour le 
jeudi 1er septembre 2022

ATTRAC n° 24/2022 29/08/2022
Réalisation de vidéos de promotion du FISAC et du 
commerce de proximité

Devis signé avec l'entreprise "ACTIVIE (Air capture)" 3 734 € HT

ATTRAC n° 25/2022 02/09/2022
Convention d'utilisation et mise à disposition du site de la 
Germanette pour une projection de film en plein air par 
l'association "Serres Lez'arts"

Convention d'utilisation et de mise à disposition du site de la Germanette 
signée avec l'association "Serres Lez'arts", représentée par sa directrice 
Mme LEROUX. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour 
le samedi 10 septembre 2022

ATTRAC n° 26/2022 09/09/2022
Réhabilitation du parking du bureau d'information 
touristique du Caire

Devis signé avec l'entreprise "Eiffage Route Méditerranée" 24 493 € HT

ATTRAC n° 27/2022 09/09/2022
Raccordement électrique de l'aire de covoiturage de 
Sisteron Nord

Devis signé avec l'entreprise "ENEDIS" 8 774,50 € HT

SAG n° 06/2022 05/08/2022
Protocole de transaction entre la CCSB, la SARL "Terres Clot 
du Jay", la SCI "Terres Clot du Jay et Blacoux" et la SMACL 
Assurance

Signature du protocole transactionnel relatif à un contentieux sur le 
SPANC

SAG n° 07/2022 06/09/2022
Convention de prestations juridiques et d'honoraires -
Dossier spécifique - Conseils juridiques en matière de 
ressources humaines

Signature d'une convention de prestations juridiques et d'honoraires 
dans le cadre d'une procédure disciplinaire et d'une réduction du temps 
de travail d'un agent

consultation relative à une procédure 
disciplinaire : 1 400 € HT                                                                   

consultation relative à la réduction du temps 
de travail :                                                                        

entre 800 € HT et 1 000 € HT 

ENV n° 23/2022 05/08/2022
Contrats Eco-mobilier pour la collecte opérationnelle des 
jouets et des articles de bricolage et de jardin

Signature avec Eco-Mobilier d'un contrat territorial pour la collecte 
opérationnelle des Jouets et d'un contrat territorial pour la collecte 
opérationnelle des Articles de Bricolage et de Jardin

ENV n° 24/2022 05/08/2022
Demande de subvention "Etude de prospective et étude de 
faisabilité d'espaces de valorisation en déchetteries"

Solliciation d'une subvention auprès de la Région PACA pour financer 
l'opération "Etude de prospective et étude de faisabilité d'espaces de 
valorisation en déchetteries"

  Région PACA : 35 000  € HT                                                                    
Autofinancement  : 35 470  € HT                                                                                                

ENV n° 25/2022 23/08/2022
Demande de subvention "Rationalisation environnementale 
de la collecte des déchets en Sisteronais Buëch - axe AMI 
2022 Dispositif Sud Smart Territoires"

Solliciation d'une subvention auprès de la Région PACA pour financer 
l'opération "Rationalisation environnementale de la collecte des déchets 
en Sisteronais Buëch"

  Région PACA : 40 000  € HT                                                                    
Autofinancement  : 40 000  € HT                                                                                                

ENV n° 26/2022 09/09/2022
Service déchetteries / Remplacement pneus Merlo 
déchetterie de Lazer

Devis signé avec l'entreprise "EuroMaster Barneaud Pneus" 3 007,20 € HT

SMG n° 21/2022 02/08/2022 Vente d'une nacelle Renault Cession de la nacelle Renault à l'entreprise "Universal Auto Sarl" 1 000 € HT

SMG n° 22/2022 02/08/2022 Vente d'un bungalow Cession d'un bungalow à M. Thierry MARTIN 100 € TTC

 TECHNIQUE     TECH n° 19/2022 29/08/2022
Consultation pour la réalisation de travaux d'alimentation 
électrique de l'école de musique intercommunale 
provisoire sur la commune de Lazer

Devis signé avec l'entreprise "EURL NOTARIO Damien" 2 230 € HT

LOGISTIQUE

ADMINISTRATION 
GENERALE

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT

ENVIRONNEMENT


