
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

 ENVIRONNEMENT  
SORBIERS

ENV-S n° 03/2022 10/10/2022
Mission de zonage "Atmosphères Explosives" (ATEX) pour 
les travaux de fermeture de l'ISDND de Sorbiers

Devis signé avec l'entreprise "Bureau Véritas" 2 510 € HT

SMG n° 23/2022 04/10/2022
Installation d'un système de vidéoprotection sur le garage 
du service de collecte des ordures ménagères de Sisteron

Devis signé avec l'entreprise "DESSAUD Alarme Service" 6 024,05 € HT

SMG n° 24/2022 04/10/2022 Achat de cadeaux de fin d'année pour les agents de la CCSB Devis signé avec l'entreprise "Smartobjet" 1 858,40 € HT

SMG n° 25/2022 04/10/2022 Réparation du gerbeur électrique de l'atelier de Ribiers Devis signé avec l'entreprise "Sud Alpes" 2 176,70 € HT

SMG n° 26/2022 07/10/2022 Vente d'un camion immatriculé BF-822-XQ Cession d'un camion à l'entreprise "CRA AUTOMOBILE" 1 000 € HT

SMG n° 27/2022 07/10/2022 Vente de deux camions Cession de deux camions à l'entreprise "CRA AUTOMOBILE" 2 000 € HT

SMG n° 28/2022 10/10/2022
Achat d'un pont mobile ciseaux pour le montage et 
démontage des pneus du parc automobile de la CCSB

Devis signé avec l'entreprise "SFAC" 2 379,20 € HT

SMG n° 29/2022 10/10/2022
Fourniture de pneus hiver et de chaussettes destinés aux 
véhicules de la CCSB

Devis signé avec l'entreprise "Barneaud Pneus" 6 745,92 € HT

SMG n° 30/2022 21/10/2022
Maintenance et télésurveillance des installations d'alarme 
anti-intrusion des bâtiments de la CCSB - Avenant n° 1 au 
marché n° 2021/MG/08

Avenant signé avec l'entreprise "SAS Ets DESSAUD Alarme Service" pour 
assurer la maintenance et la télésurveillance sur le garage du service de 
collecte des ordures ménagères de Sisteron

Montant de l'avenant : 2 220 € HT   
Montant total du marché après 

avenant : 25 964 € HT 

SMG n° 31/2022 28/11/2022
Réalisation du transfert juridique des propriétés des 
anciennes intercommunalités 
vers la CCSB – Missions complémentaires

Devis complémentaire signé avec l'entreprise "GEOFIT EXPERT" 980 € HT

SMG n° 32/2022 28/11/2022
Convention d’occupation de terrains communaux de 
Sisteron pour la mise en place d’une aire d’accueil 
temporaire des gens du voyage 

Signature d'une convention d'occupation de terrains communaux avec la 
commune de Sisteron. Elle est conclue pour une durée de 6 mois à partir 
de sa date de signature et est consentie à titre gracieux

TECH n° 20/2022 22/09/2022
Réalisation de travaux de réfection de voirie sur la zone 
d'activités de l'Ecopôle de Laragne

Devis signé avec l'entreprise "Routière du Midi" 20 475,40 € HT

TECH n° 21/2022 27/09/2022
Vérifications périodiques en électricité et des installations 
techniques du pôle environnement

Devis signé avec l'entreprise "Bureau Véritas Exploitation" 1 592,75 € HT

TECH n° 22/2022 27/09/2022
Vérifications périodiques en électricité et des installations 
techniques des bâtiments de la CCSB 

Devis signé avec l'entreprise "Bureau Véritas Exploitation" 2 756 € HT

TECH n° 23/2022 27/09/2022

Convention de servitude de passage pour un réseau 
d'électricité avec ENEDIS sur la parcelle AD-551 sur la zone 
d'activités Plan Roman (incluse dans le parc d'activités du 
Val de Durance)

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

TECH n° 24/2022 04/10/2022
Réhabilitation de dalles bétons dans le jardin de la crèche 
"l'île aux enfants" à Serres

Devis signé avec l'entreprise "SASU Domenge Sylvain" 10 100 € HT

TECH n° 25/2022 13/10/2022
Réalisation de travaux de réfection de voirie sur la zone 
d'activités de l'Ecopôle de Laragne

Suite à une augmentation des quantitées de fournitures souhaitées 
(216,3m² au lieu de 205m² prévues initialement). Cette décision annule et 
abroge la décision TECH n° 20/2022

21 604,04 € HT

TECH n° 26/2022 25/11/2022
Réalisation de travaux de "Voirie Réseaux Divers" (VRD) 
pour la viabilisation de parcelles(allée des érables AD562) 
sur la ZA Val de Durance - décision complémentaire

Devis signé avec l'entreprise "Buëch Durance Travaux" 540 € HT

TECH n° 27/2022 25/11/2022
Convention de servitude de passage pour un réseau 
d'électricité avec ENEDIS sur la parcelle A-1752 sur la zone 
d'activité du Poët - DC25/040020

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

LOGISTIQUE

 TECHNIQUE     

Décisions du Président du 10 septembre 2022 au 1er décembre 2022 



SAP n° 29/2022 12/09/2022
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 l'organisation des cours durant la période de travaux à 
l'auditorium du 28 septembre 2022 au 15 avril 2023

SAP n° 30/2022 12/09/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Acquisition 
d'instruments de musique pour l'orchestre à l'école de "La 
Beaume" à Sisteron

Devis signé avec l'entreprise "BENOIT BERTET Musique 5 999,87 € HT

SAP n° 31/2022 16/09/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Acquisition 
d'instruments pour le fonctionnement de l'école de 
musique 

Lot n° 1 "percussions" : devis signé avec l'entreprise "Editions musicales 
LUGDIVINE".                                                                                                                                                                                         
Lot n° 2 "pianos et accessoires pour divers intruments" : devis signé avec 
l'entreprise "WOODBRASS".                                                                                                                                           

Lot n° 1 : 1 187,71 € HT                                                                        
Lot n° 2 : 848,04 € HT                                                 
Montant du marché :                                            

2 035,75 € HT                                        

SAP n° 32/2022 26/09/2022
Espace France Services - Convention d'utilisation de la salle 
des fêtes "Lucien Sallée" à Serres

Signature d'une convention d'utilisation de la salle des fêtes de Serres 
pour l'organisation d'une action sur les jeux vidéo dans le cadre du mois 
de la jeunesse le jeudi 27 octobre 2022 de 8h à 19h.

SAP n° 33/2022 26/09/2022
Espace France Services - Convention de formation "Point 
Information Jeunesse"

Signature d'une convention de formation avec le Centre Régional Information 
Jeunesse Provence Alpes Côte d'Azur pour la participation d'un agent de la CCSB à 
la formation obligatoire "Informateur jeunesse 2022". Convention établie du 10 
octobre au 22 décembre 2022

837,90 € TTC

SAP n° 34/2022 04/10/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention tripartite 
pour l'organisation d'un "orchestre à l'école" à l'école 
primaire de Laragne-Montéglin

Signature d'une convention tripartite avec l'Education Nationale et la 
commune de Laragne-Montéglin

SAP n° 35/2022 13/10/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention 
d'occupation de la salle "Cita Del Rock"

Signature d'une convention d'occupation des salles de l'association "Cita 
Del Rock" du 17 octobre 2022 au 31 mars 2023

Coût mensuel : 138 €                                           
Coût total sur la période : 759 € 

SAP n° 36/2022 14/10/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention de 
prestation de service : interventions musicales de l'EMI à 
l'école du Prélong de La Motte du Caire

Signature d'une convention pour l'animation d'un chœur en scène pour 
les élèves de maternelles de l'école de La Motte du Caire du 18/10/2022 
au 07/07/2023. Cette convention est consentie à titre gracieux

SAP n° 37/2022 14/10/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention tripartite 
pour l'organisation d'un orchestre à l'école dans l'école 
primaire "Simone Veil" de Sisteron

Signature d'une convention tripartite avec l'Education Nationale et la 
commune de Sisteron

SAP n° 38/2022 14/10/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention tripartite 
pour l'organisation d'un orchestre à l'école dans l'école 
primaire du Prélong à La Motte du Caire

Signature d'une convention tripartite avec l'Education Nationale et la 
commune de La Motte du Caire

SAP n° 39/2022 20/10/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Conventions de 
partenariat avec l'association "Orchestre à l'école"

Signature de 3 conventions avec l'association "Orchestre à l'école" afin de mettre 
en place 3 orchestres dans les écoles primaires de Laragne-Montéglin, La Motte 
du Caire et Sisteron

SAP n° 40/2022 27/10/2022
Ecole de Musique Intercommunale : Convention de 
prestation de service - interventions "Musiques actuelles" 
au collège de Serres

Signature d'une convention avec le collège de Serres afin de mettre en place des 
ateliers "Musiques actuelles" pour les élèves de la 6ème à la 3ème. Cette 
convention est consentie à titre gracieux jusqu'au 07 juillet 2023

SAP n° 41/2022 27/10/2022
Espace France Services - Convention d'occupation de 
l'Espace France Services de Laragne pour les opérateurs et 
partenaires durant la pause méridienne

Conventions signées avec "Pôle Emploi/Cap Emploi/Carsat/COODYSSEE/Service 
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation" à titre gracieux du 1er novembre 2022 
jusqu'au 31 octobre 2025

SAP n° 42/2022 27/10/2022
Ecole de Musique Intercommunale :  Contrat de services et 
de maintenance DuoNET

Contrat signé avec la société "Ars Data" pour l'utilisation du logiciel "DuoNET" 
pour le fonctionnement de l'EMI 1 510 € HT

SAP n° 43/2022 08/11/2022
Ecole de Musique Intercommunale : Convention annuelle 
de partenariat - Association "Théâtre Durance"

Signature d'une convention avec l'association "Théâtre Durance" pour la 
programmation itinérante de spectacles sur le territoire du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2023

5 000 € TTC

SAP n° 44/2022 08/11/2022
Ecole de Musique Intercommunale - Convention 
d'occupation de la salle "Cita Del Rock"

Signature d'une convention avec l'association "Cita Del Rock" pour la mise à 
disposition de salle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 1 260 € TTC

SAP n° 45/2022 21/11/2022
Espace France Services - Acquisition d'un véhicule pour 
l'itinérance des permanences

Devis signé avec "Peugeot Gap" 25 381,06 € HT

SAP n° 46/2022 22/11/2022
Relais Petite Enfance 04 - Conventions d'occupation de 
locaux avec les communes de Sisteron, Mison et Turriers

Signature de conventions entre la CCSB, l'association Fruits de la Passion et les 
communes de Sisteron, Mison et Turriers pour la mise à disposition de locaux afin 
d'organiser des permanences et ateliers dans le cadre du Relais Petite Enfance. 
Elles sont consenties à titre gracieux pour une année (du 22 novembre 2022 au 21 
novembre 2023)

SERVICES A LA 
POPULATION



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

Modification de la décision SAG n° 07/2022 à la suite d'une erreur 
matérielle

SAG n° 08/2022 18/10/2022
Réalisation d'une journée séminaire auprès de l'équipe 
enseignante de l'école de musique intercommunale

Devis signé avec "Actes Clés - Frédéric SILLIS" 1 800 € TTC

SAG n° 09/2022 21/10/2022 Achat de PC portables et d'un écran Devis signé avec l'entreprise "RED IT" 6 165,20 € HT

SAG n° 10/2022 25/10/2022
Convention de prestations juridiques et d'honoraires -
Dossier spécifique - Conseils juridiques en matière de 
ressources humaines - Rétractation de mutation

Signature d'une convention de prestations juridiques et d'honoraires 
dans le cadre de la rétractation de demande de mutation d'un agent 3 905 € HT

ATTRAC n° 28/2022 12/09/2022
SCOT - Convention de partenariat avec Aix-Marseille 
Université

Signature d'une convention de partenariat pour la réalisation d'une étude 
traitant de la mobilité et la redynamisation des centres-bourgs en zone 
extra rurale"

3 000 € TTC

ATTRAC n° 29/2022 16/09/2022
Evolution du site et application "GEOTREK" : paramétrage 
et déploiement de la version 3

Devis signé avec l'entreprise "Makina Corpus" 4 800 € HT

ATTRAC n° 30/2022 04/10/2022
Service communication - Création, impression et 
distribution du magazine "Interaction" 2022 de la CCSB

Lot n° 1 "Création" : devis signé avec l'entreprise "Autrement Dit".                                                                                                      
Lot n° 2 "Impression" : devis signé avec l'entreprise "Imprimerie 
Nouvelle".                                                                                                                                           
Lot n° 3 "Distribution" : devis signé avec l'entreprise "Durance Diffusion".  

Lot n° 1 : 2 500 € HT                                              
Lot n° 2 : 8 910 € HT                                             

Lot n° 3 : 2 796,85 € HT                                                                            
Montant total du marché :                                     

14 206,85 € HT  

ATTRAC n° 31/2022 15/11/2022 Révision du profil de baignade 2022 de la Méouge Devis signé avec l'entreprise "AEHB Conseil" 2 000 € HT

ATTRAC n° 32/2022 15/11/2022
Remplacement de la porte de l'office de tourisme de 
Laragne-Montéglin

Devis signé avec l'entreprise "La Boutique du Menuisier" 5 677,27 € HT

ATTRAC n° 33/2022 21/11/2022
Tourisme - Convention de soutien financier pour un projet 
consultant avec l'Institut d'Administration des Entreprises 
Savoie Mont-Blanc

Convention signée avec l'IAE Savoie Mont-Blanc et M. Emmanuel CHOUIN 
(étudiant) pour la réalisation d'un travail autour de la transition 
écologique et du zéro déchet à destination des professionnels du 
tourisme

400 € TTC

ATTRAC n° 34/2022 21/11/2022
Demande de subvention "OAST-Outdoor Activities for a 
Sustainable Tourism" dans le cadre du programme Leader

Sollicitation d'une subvention dans le cadre du programme Leader pour 
l'opération "OAST"

Europe (FEADER) : 79 911,59 € TTC                       
Contrepartie publique nationale :                                                       

53 274,39 € TTC                                                                
Autofinancement  : 33 296,48 € TTC                                                                                          

ATTRAC n° 35/2022 01/12/2022
Convention de partenariat avec Sisteron Journal - année 
2023

Signature d'une convention de partenariat avec Sisteron Journal du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2023 5 460 € TTC

ENV n° 27/2022 16/09/2022
PCAET / Convention entre "Ingénierie Territoriale 05" et la 
CCSB relative à un schéma directeur du photovoltaïque

Signature d'une convention avec IT 05 relative à l'élaboration d'un 
schéma de déploiement de centrales photovoltaïques sur toitures, 
ombrières et au sol

Prestation estimée à 3 841 € TTC

ENV n° 28/2022 16/09/2022
Service collecte / Fourniture d'un découpeur plasma pour 
l'atelier mécanique du garage des ordures ménagères de 
Sisteron

Devis signé avec l'entreprise "ALPES PROVENCE VI" 3 464,96 € HT

ENV n° 29/2022 22/09/2022
Service déchetteries / Marché d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la mise en place du contrôle d'accès en 
déchetteries - 2° consultation

Affermissement de la tranche optionnelle "Accompagnement au 
recrutement d'un maître d'œuvre pour la réalisation du contrôle d'accès 
et suivi du ou des marchés afférents"

Montant tranche optionnelle : 4 320 € HT    
Montant total du marché : 23 995 € HT

ENV n° 30/2022 04/10/2022
Demande de subvention "Nouvelle Conteneurisation en 
Sisteronais-Buëch"

Solliciation d'une subvention auprès de la Région PACA pour financer 
l'opération "Nouvelle Conteneurisation en Sisteronais-Buëch"

  Etat : 200 000 € HT                                   
Région PACA : 135 000 € HT                                                                    

Autofinancement  : 207 925 € HT                                                                                                

ENV n° 31/2022 04/10/2022
Demande de subvention "Consolidation Reprise en Régie 
des Collectes de Déchets CCSB"

Solliciation d'une subvention auprès de la Région PACA pour financer 
l'opération "Consolidation Reprise en Régie des Collectes de Déchets 
CCSB"

Région PACA : 27 500 € HT                                                                    
Autofinancement  : 27 500 € HT                                                                                                

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT

ADMINISTRATION 
GENERALE



ENV n° 32/2022 06/10/2022
Demande de subvention "Réalisation d'audits énergétiques 
patrimoniaux en groupement de commande sur le 
territoire de la CCSB"

Solliciation d'une subvention auprès de la Région PACA et de la Banque 
des Territoires pour financer l'opération "Réalisation d'audits 
énergétiques patrimoniaux en groupement de commande sur le territoire 
de la CCSB"

  Aides FNCCR : 83 000 € TTC                             
Région PACA : 72 076 € TTC                                   

Banque des Territoires  : 50 000 € TTC                                                                    
Autofinancement  : 3 640 € TTC                                                                                                

ENV n° 33/2022 18/10/2022
Avenant à la convention de contribution de la CCSB au 
Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique 
(SARE) porté par le Département 04

Signature avec le Département 04 d'un avenant à la convention de 
contribution au Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique 
(SARE)

4 472,60 €

ENV n° 34/2022 28/10/2022
Accompagnement juridique pour l'application des 
procédures de lutte contre les dépôts illégaux/sauvages de 
déchets

Devis signé avec l'entreprise "Cabinet SKOV" 18 359,88 € HT

ENV n° 35/2022 15/11/2022
Convention de partenariat pour l'opération de collecte de 
jouets "Laisse parler ton cœur" 2022

Conventions signées avec les associations "L'Envolée", "Le Nez au Vent" et 
"Les Trésors du Soleil" pour la récupération des jouets dans le cadre de 
l'opération "Laisse parler ton cœur". Ces conventions se termineront le 9 
décembre 2022

ENV n° 36/2022 15/11/2022
Convention de prestation de service pour des interventions 
sur le tri et la réduction des déchets au sein du collège de 
Serres

Convention signée avec le collège de Serres pour des interventions 
concernant le tri et la réduction des déchets. Cette convention est 
consentie à titre gracieux pour l'année scolaire 2022-2023 : à partir du 21 
novembre 2022 jusqu'au 7 juillet 2023

ENV n° 37/2022 21/11/2022
Marché de fourniture d'un outil de guidage et de suivi des 
véhicules de collecte des déchets pour le service déchets de 
la CCSB

Lot n° 1 "Fourniture et formation à une suite logicielle de gestion des 
tournées de collectes" : marché signé avec l'entreprise "Collecte 
Localisation Satellistes"                                                                                                                    
Lot n° 2 "Fourniture et installation d'un dispositif d'audio guidage 
embarqué dans les camions de collecte des déchets" : marché signé avec 
"Collecte Localisation Satellistes"                                                                                                                    

Lot n° 1 : 10 808 € HT                                                                               
Lot n° 2 : 11 695,05 € HT                                                 

Montant total du marché :                                            
22 503,05 € HT                                        

ENV n° 38/2022 29/11/2022
Convention de cofinancement pour l'étude de faisabilité 
d’un projet partenarial de plateforme de compostage

Signature d'une convention de cofinancement avec l'Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires et la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
la réalisation de cette étude.

Coût prévisionnel de l'étude:                             
23 742 € TTC                                                                          

Pris en charge à 50% par l'ANCT et 50% 
par la Caisse des Dépôts                                        

RH n° 74/2022 13/09/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible (congé de 
maladie ordinaire) du 13 septembre 2022 au 10 octobre 2022

RH n° 75/2022 22/09/2022
Avenant n° 1 au marché 2021/RH/01 "Formation 
professionnelle des agents de la CCSB pour les CACES, 
permis et AIPR"

Signature d'un avenant pour inclure la formation passerelle FCO 
Marchandises au marché "2021/RH/01" avec l'entreprise "Boyer 
Formation"

Coût de la formation : 660 € TTC                                                                       
Le montant maximum total du marché 

reste inchangé   

RH n° 76/2022 22/09/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible (congé de maladie 
ordinaire) du 23 septembre 2022 au 19 octobre 2022

RH n° 77/2022 22/09/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint Technique

Vacance d'un emploi (pas de candidature de titulaire) d'agent de collecte 
polyvalent du 26 septembre 2022 au 31 octobre 2022

RH n° 78/2022 23/09/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible (congé de longue 
maladie) jusqu'au 05 novembre 2022

RH n° 79/2022 26/09/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible (congé de grave 
maladie) jusqu'au 28 mars 2023

RH n° 80/2022 27/09/2022
Convention de mise à jour du document unique (pôle 
technique et pôle services aux communes)

Convention signée avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Hautes-Alpes pour une durée de 7 jours 2 100 € TTC

RH n°81/2022 30/09/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint technique

Vacance (pas de candidature de titulaire) d'un emploi d'agent de collecte 
polyvalent du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022

RH n°82/2022 30/09/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint Technique

Vacance temporaire (pas de candidature de titulaire) d'un emploi d'agent 
de déchetterie du 02 octobre 2022 au 31 décembre 2022

RH n° 83/2022 10/10/2022

Convention de mise à disposition individuelle ascendante 
d'un agent d'entretien de la Commune de La Motte du 
Caire pour l'entretien et le ménage des locaux de la CCSB à 
la Motte du Caire

Mise à disposition d'un agent technique par la commune de La Motte du 
Caire à compter du 10 octobre 2022 pour une durée d'un an (soit 
jusqu'au 09 octobre 2023)

ENVIRONNEMENT



RH n° 84/2022 10/10/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible (congé de 
longue maladie) du 11 octobre 2022 au 18 mars 2023

RH n° 85/2022 12/10/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint administratif

Remplacement d'un agent d'accueil postal intercommunal indisponible 
(arrêt maladie) du 12 octobre 2022 au 06 décembre 2022

RH n° 86/2022 20/10/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte  indisponible (congé de maladie 
ordinaire) du 20 octobre 2022 au 31 octobre 2022

RH n° 87/2022 25/10/2022
Consultation pour la formation professionnelle des agents 
de la CCSB pour les CACES, Permis et AIPR (marché 2022-RH-
01)

Marché d'une durée de 12 mois signé avec l'entreprise Boyer Formation Montant estimatif : 35 158 € HT

RH n° 88/2022 27/10/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible (arrêt  
maladie) du 02 novembre 2022 au 30 novembre 2022

RH n° 89/2022 27/10/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint technique

Vacance temporaire (pas de candidature de titulaire) d'un emploi d'agent 
de collecte du 1er novembre 2022 au 31 novembre 2022

RH n° 90/2022 31/10/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible (congé de maladie 
ordinaire) du 1er novembre 2022 au 18 novembre 2022

RH n° 91/2022 04/11/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible (congé de longue 
maladie) du 06 novembre 2022 au 10 décembre 2022

RH n° 92/2022 04/11/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible (arrêt  
maladie) du 07 novembre 2022 au 15 novembre 2022

RH n° 93/2022 07/11/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent contractuel indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un gardien de déchetterie contractuel indisponible 
(arrêt maladie) du 08 novembre 2022 au 16 novembre 2022

RH n° 94/2022 15/11/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible (arrêt  
maladie) du 16 novembre 2022 au 30 novembre 2022

RH n° 95/2022 15/11/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un gardien de déchetterie indisponible (arrêt  maladie) 
du 17 novembre 2022 au 25 novembre 2022

RH n° 96/2022 18/11/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible (congé de maladie 
ordinaire) du 19 novembre 2022 au 14 décembre 2022

RH n° 97/2022 24/11/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint technique

Vacance temporaire (pas de candidature de titulaire) d'un emploi d'agent 
de collecte du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023

RH n° 98/2022 24/11/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour vacance 
temporaire d'emploi - Adjoint technique

Vacance temporaire (pas de candidature de titulaire) d'un emploi d'agent 
de collecte du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023

RH n° 99/2022 29/11/2022 Mise en place du télétravail
A compter du 1er janvier 2023 : mise en place du télétravail pour 
l'ensemble des agents éligibles selon la charte approuvée en Comité 
Technique le 8 novembre 2022

RH n° 100/2022 29/11/2022
Convention de mise à disposition individuelle descendante 
d'un agent technique de la CCSB pour la commune de 
Sisteron

Mise à disposition d'un agent technique de la CCSB au profit de la 
commune de Sisteron à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 3 
mois (soit jusqu'au 31/03/2023)

RH n° 101/2022 29/11/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un gardien de déchetterie indisponible (arrêt  maladie) 
du 02 décembre 2022 au 10 décembre 2022

RH n° 102/2022 01/12/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible (arrêt  
maladie) du 1er décembre 2022 au 09 décembre 2022

RH n° 103/2022 01/12/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible (arrêt  
maladie) du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022
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