
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

SMG n° 33/2022 09/12/2022 Achat de pneus pour le camion IVECO du service technique Devis signé avec l'entreprise "Azur Trucks Pneus Manosque" 2 007,52 € HT

SMG n° 34/2022 19/12/2022
Avenant n° 2 au marché de location longue durée de 
véhicules de service

Avenant n°2 au contrat de location avec la société " France Alpes SA - 
Free2Move"

Montant de l'avenant au marché :                                
4 425,27€ HT                                                      

SMG n° 35/2022 20/12/2022
Reconduction du marché (2021/MG/06) pour l’entretien 
des locaux des Espaces France Services 
de Valdoule et Rosans

Reconduction du lot n° 1 "Prestation Ménage sur l'EFS de la commune de 
Valdoule" avec "l'ESAT de Rosans".                                                                                                                    
Lot n° 2 "Prestation Ménage sur l'EFS de la commune de Rosans" avec 
"Mme Harriet VAN WIERINGEN"                                                        

Montant maximum annuel du marché 
: 6 600 €  HT

SMG n° 36/2022 30/12/2022
Attribution du lot n°1 « Dommages aux biens mobiliers et 
immobiliers » du marché des assurances de la CCSB 2022-
MG-08

Contrat signé avec "Aerial Assurances" en application de la délibération n° 
188a.22 du 12 décembre 2022 autorisant le président à signer et notifier 
le lot n°1 du marché des assurances de la CCSB

Montant maximum du marché :                             
278 430, 60 € HT

TECH n° 28/2022 02/12/2022
Consultation pour la mise en place d'un sol souple 
amortissant dans la cour de la crèche de l'Ile aux Enfants de 
Serres

Devis signé avec l'entreprise "CATR" 6 605 € HT

TECH n° 29/2022 02/12/2022

Convention de servitude de passage pour un réseau 
d'électricité avec le Syndicat d'énergie des Alpes de Haute 
Provence sur la parcelle A-1297 sur la commune de La 
Motte du Caire

Signature d'une convention de servitude de passage avec "SDE04" 
concernant le passage d'une ligne électrique souterraine

TECH n° 30/2022 02/12/2022
Convention de servitude de passage pour un réseau 
d'électricité avec ENEDIS sur la parcelle A-1752 sur la zone 
d'activité du Poët - DC25/046042

Signature d'une convention de servitude de passage avec "ENEDIS" pour 
le passage d'une ligne électrique sur la parcelle A-1752 afin d'alimenter la 
parcelle A 1880

ENEDIS versera une compensation de 
28 €

TECH n° 31/2022 27/12/2022
Convention de mise à disposition sur la parcelle "I-1378" / 
Affaire ENEDIS DC25/052444 2022-001469 - GRASSO

Signature , avec ENEDIS, d'une convention de mise à disposition pour 
l'installation d'un poste de transformation de courant électrique sur la 
parcelle "I-1378" de l'Ecopôle de Laragne

ENEDIS versera une compensation de 
150 €

TECH n° 32/2022 27/12/2022
Demande de subvention "Signalétique d'Information 
Locale"

Sollicitation de subventions pour financer l'opération de déploiement de 
la SIL sur le territoire de la CCSB

Etat (DETR) : 200 000 € HT                              
Département 05 : 71 777 € HT                                                                

Autofinancement  : 128 223 € HT                                                                                          

SAP n° 47/2022 02/12/2022
Espace France Services - Avenant à la convention de 
subvention du 21 juin 2021 au titre du dispositif Conseillers 
numériques France Services 

Signature d'un avenant avec la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
modifier le nombre de conseillers numériques à la suite de la démission de 2 
conseillers numériques

SAP n° 48/2022 07/12/2022
Demande de subvention pour la réhabilitation de l’aire de 
jeux du pôle petite enfance de Serres

Sollicitation d'une subvention du Département des Hautes-Alpes pour 
financer l'opération "Réhabilitation de l'aire de jeux du pôle petite 
enfance"

 Département 05 : 3 302,50 € HT                                                                                              
Autofinancement  : 3 302,50 € HT                                                                                          

SAP n° 49/2022 16/12/2022
Ecole de Musique Intercommunale – Convention de mise à 
disposition d’instruments de musique avec le Département 
des Hautes Alpes

Signature d'une convention avec le Département des Hautes-Alpes pour 
la mise à disposition de 4 contrebasses et de leurs accessoires du 22 
décembre 2022 au 13 juillet 2024 inclus. Cette mise à disposition est 
consentie à titre gracieux

SAP n° 50/2022 30/12/2022

Espace France Services - Convention d’occupation du local 
du Point d’Accueil Social Sisteronais pour les permanences 
du Point Information Jeunesse Intercommunal et du 
conseiller numérique 

Signature avec la commune de Sisteron d'une convention d'occupation du 
local du Point d'Accueil Social Sisteronais pour les permanences du Point 
Information Jeunesse Intercommunal et du conseiller numérique. Cette 
convention consentie à titre gracieux est établie pour la période du 3 
janvier 2023 au 31 décembre 2023

SAG n° 11/2022 06/12/2022
Service juridique / Dossier spécifique Contentieux – CCSB C/ 
Delphine TRARIEUX (annulation arrêté du 4 octobre 2022 et 
décision du 28 septembre 2022)

Signature d'une convention de prestations juridiques et d'honoraires 
dans le cadre de la défense devant le Tribunal Administratif de Marseille 
aus fins d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 et la décision du 28 
septembre 2022

Mission inférieure à 40 000 € HT

Décisions du Président du 02 décembre 2022 au 31 décembre 2022 

LOGISTIQUE

 TECHNIQUE     

SERVICES A LA 
POPULATION



SAG n° 12/2022 06/12/2022
Service juridique / Dossier spécifique Contentieux – CCSB C/ 
Delphine TRARIEUX – (annulation délibération n°133.22 du 
12 septembre 2022)

Signature d'une convention de prestations juridiques et d'honoraires 
dans le cadre de la défense devant le Tribunal Administratif de Marseille 
aus fins d'annulation de la délibération n° 133.22 du 12 septembre 2022

Mission inférieure à 40 000 € HT

SAG n° 13/2022 15/12/2022
Marché de prestations de conseil et d’assistance juridiques 
N°2022-AG-01

Marché signé avec le cabinet "SCP Tomasi Garcia & associés" pour une 
durée de 12 mois (reconductible 3 fois par période de 12 mois, soit un 
maximum de 48 mois)

Mission inférieure à 40 000 € HT

SAG n° 14/2022 21/12/2022
Service juridique / Dossier spécifique contentieux CCSB C/ 
Delphine TRARIEUX – Saisine par Delphine Trarieux en 
référé pour suspension 

Signature d'une convention de prestations juridiques et d'honoraires 
dans le cadre de la défense de la CCSB devant le Tribunal Administratif de 
Marseille suite à la saisine en référé de Mme TRARIEUX aux fins d'obtenir 
la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022

Mission inférieure à 40 000 € HT

ATTRAC n° 36/2022 09/12/2022
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d'un 
étudiant en alternance avec le GEIQ Sport PACA

Signature de l'avenant n°1 afin de repousser la date de fin de mise à 
disposition au 16 septembre 2023 au lieu du 13 septembre 2023

ATTRAC n° 37/2022 30/12/2022
Itinérance Médiévale : mise en place d'une signalétique de 
valorisation touristique et historique

Lot n° 1 "Habillage des totems d'interprétation" : devis signé avec 
l'entreprise "Signature"                                                                                                 
Lot n° 2 "Tables de lecture" : devis signé avec l'entreprise "Signature"                                                                                                                                            

Lot n° 1 : 10 181,04 € HT                                              
Lot n° 2 : 5 725,55 € HT                                                              

Montant total du marché :                                     
15 906,59 € HT  

ATTRAC n° 38/2022 30/12/2022
Conception et réalisation d’une signalétique d’information 
« commerces » dans les communes de Laragne-Montéglin 
et Serres

Lot n° 1 "Conception" : devis signé avec l'entreprise "Valérie Tortorelo".                                                                                                                        
Lot n° 2 "Fourniture" : devis signé avec l'entreprise "Signaux Girod"                                                                                                                                           

Lot n° 1 : 3 000 € HT                                              
Lot n° 2 : 10 425,06 € HT                                                               

Montant total du marché :                                     
13 425,06 € HT  

ENV n° 39/2022 07/12/2022
Avenant n°1 au contrat de reprise des piles et 
accumulateurs portables usagés en déchetteries avec 
COREPILE

Avenant au contrat de reprise des piles et accumulateurs portables pour 
la mise en place d'un soutien financier à la collecte dans les déchetteries

Montant total du soutien de COREPILE  : 
400 €

ENV n° 40/2022 15/12/2022
Conventions Ecologic pour la collecte séparée des Articles 
de Sports et Loisirs (ASL) et Articles de Bricolage et de 
Jardin Thermique (ABJ Th) en déchetteries

Signature de deux convention pour la collecte des ASL et ABJ Th en 
déchetteries

Montant estimatif du soutien versé à la 
CCSB sur 5 ans : 24 000 € 

ENV n° 41/2022 15/12/2022
Conventions Eco-mobilier pour la collecte séparée des 
jouets et des articles de bricolage et de jardin en 
déchetteries

Signature de deux convention pour la collecte des articles de bricolage et 
de jardin en déchetteries

Montant estimatif du soutien versé à la 
CCSB sur 5 ans : 8 400 € 

ENV n° 42/2022 26/12/2022

Reconduction expresse de la convention avec la 
Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d'Avance 
(CCSPVA) pour l’utilisation de la déchetterie de Théus – 
année 2023

Renouvellement expresse de la convention autorisant l'accès à la 
déchetterie de Théüs pour les habitants de la commune de Bellaffaire du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Montant  par habitant et par an : 33 €    
Montant total pour l'année 2023 :                                                     

4 917 €

SAC n° 02/2022 27/12/2022
Convention d’occupation d’un local entre la Communauté 
de Communes du Sisteronais Buëch et le SIVU d’irrigation 
de La Motte Turriers – Bureau secrétariat

Signature d'une convention avec le SIVU d'irrigation de La Motte Turriers 
pour l'utilisation d'un bureau au sein des locaux de la CCSB du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2024

Loyer mensuel : 411 €                                               
Loyer total sur 2 ans : 9 864 €

SAC n° 03/2022 27/12/2022
Convention d’occupation d’un local technique entre la 
commune de La Motte du Caire et la Communauté de 
Communes du Sisteronais Buëch

Signature d'une convention avec la commune de La Motte du Caire pour 
l'utilisation d'un local à usage d'atelier technique pour les agents 
techniques de la CCSB. Cette convention est consentie du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2024

Loyer mensuel : 100 €                                               
Loyer total sur 2 ans : 2 400 €

SF n° 01/2022 27/12/2022 Acquisition d'un logiciel pour validation de factures Devis signé avec la société Berger-Levrault
Montant total pour 3 ans :                                       

2 649 € HT

SF n° 02/2022 29/12/2022
Reconduction du contrat de services « Saas - Berger-
Levrault » pour la gestion financière et la facturation

Contrat signé avec l'entreprise "Berger-Levrault" 36 032,34 € HT

RH n° 104/2022 05/12/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint administratif

Remplacement d'une postière indisponible (arrêt  maladie) du 7 
décembre 2022 au 03 janvier 2023

ENVIRONNEMENT

 AUX COMMUNES

FINANCES

ADMINISTRATION 
GENERALE

ATTRACTIVITE ET 
DEVELOPPEMENT



RH n° 105/2022 07/12/2022
Mise en place des critères fixant le montant de prime 
annuelle des chauffeurs du service de collecte de la CCSB

Mise en place des critères fixant le montant de prime annuelle des 
chauffeurs du service de collecte de la CCSB

RH n° 106/2022 09/12/2022
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 12 décembre 2022 au 11 janvier 2023

RH n° 107/2022 09/12/2022
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un agent titulaire indisponible - Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible (arrêt maladie) du 
11 décembre 2022 au 31 décembre 2022

RH n° 108/2022 15/12/2022
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 15 décembre 2022 au 31 décembre 2022

RH n° 109/2022 16/12/2022
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 19 décembre 2022 au 30 décembre 2022

RH n° 110/2022 27/12/2022
Recrutement d’un agent contractuel pour le remplacement 
d’un agent titulaire indisponible – Adjoint technique

Remplacement d'un agent de déchetterie indisponible (arrêt maladie) du 
02 janvier 2023 au 10 février 2023

RH n° 111/2022 27/12/2022
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 02 janvier 2023 au 1er janvier 2024

RH n° 112/2022 27/12/2022
Recrutement d’un agent contractuel pour le remplacement 
d’un titulaire indisponible – Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible (congé de maladie 
ordinaire) du 02 janvier 2023 au 11 janvier 2023

RH n° 113/2022 29/12/2022
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 02 janvier 2023 au 11 janvier 2023

RESSOURCES 
HUMAINES


