
Services 
Numéro 
décision

Date Intitulé Description Coût total opération

FINANCES SF n° 01/2023 12/01/2023 Prolongation de l'abonnement au logiciel "GED Titan" Devis signé avec l'entreprise "Bcontact" pour une période de 6 mois 1 670 € HT

 TECHNIQUE     TECH n° 01/2023 12/01/2023
Consultation pour l'installation de bornes de recharge pour 
les voitures électriques de la CCSB

Devis signé avec l'entreprise "EURL NOTARIO Damien" 2 369,20 € HT

SAP n° 01/2023 10/01/2023
Demande de subvention pour le fonctionnement de l'école 
de musique intercommunale - Partie Hautes-Alpes

Sollicitation d'une subvention du Département des Hautes-Alpes afin de 
financer l'opération "Fonctionnement de l'école de musique 
intercommunale"

  Département 05 : 20 000 € HT                                   
Redevance des familles : 18 000 € HT                                                                    

Autofinancement  : 143 820 € HT                                                                                                

SAP n° 02/2023 10/01/2023
Ecole de Musique Intercommunale – Formation « Orchestre 
à l’école – mode d’emploi » à destination des enseignants 
de l'EMI

Devis signé avec l'association "Orchestre à l'école" 3 276 € TTC

ADMINISTRATION 
GENERALE

SAG n° 01/2023 13/01/2023
Service juridique / Convention de prestations juridiques et 
d’honoraires – Dossier spécifique contentieux 

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 à la suite de la saisine en référé d'un enseignant de l'école de 
musique aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution de la délibération 
n° 133.22 du 12 septembre 2022

Mission inférieure à 40 000 € HT

ENV n° 01/2023 10/01/2023
Convention de prestation de service pour des interventions 
sur le tri et la réduction des déchets au sein de l’école de 
Valernes

Convention signée avec l'école de Valernes pour des interventions sur le 
tri et la réduction des déchets jusqu'au 7 juillet 2022

ENV n° 02/2023 10/01/2023
Fourniture « AdBlue » et huile hydraulique pour les 
véhicules de collecte des ordures ménagères

Devis signé avec l'entreprise "IGOL Provence" 1 854,80 € HT

RH n° 01/2023 04/01/2023
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Adjoint administratif

Remplacement d'un agent d'accueil indisponible (congé de longue 
maladie) au sein de l'Ecole de Musique Intercommunale du 05 janvier 
2023 au 23 mars 2023

RH n° 02/2023 05/01/2023
Recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement 
d'un titulaire indisponible - Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe

Remplacement d'un professeur de trompette indisponible (congé de  
maladie ordinaire) au sein de l'Ecole de Musique Intercommunale du 10 
janvier 2023 au 26 janvier 2023

RH n° 03/2023 05/01/2023
Réorganisation des services de la CCSB à la suite de la 
réaffectation d'un agent titulaire suite à la fin de son 
détachement

A compter du 9 janvier 2023, réaffectation d'un agent administratif au 
sein du service public d'assainissement non collectif (pôle Technique) sur 
des missions de secrétariat/facturation

RH n° 04/2023 10/01/2023
Recrutement d’un agent contractuel pour le remplacement 
d’un titulaire indisponible – Adjoint technique

Remplacement d'un agent de collecte indisponible (congé de longue 
maladie) du 12 janvier 2023 au 28 février 2023

RH n° 05/2023 10/01/2023
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 12 janvier 2023 au 28 janvier 2023

RH n° 06/2023 12/01/2023
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 16 janvier 2023 au 08 février 2023

RH n° 07/2023 13/01/2023
Accueil d’un stagiaire non rémunéré au sein du pôle 
Environnement – Déchetteries

Accueil d'un stagiaire non rémunéré (du 16 janvier au 27 janvier 2023) 
pour effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel 
afin d'observer les missions du poste de gardien de déchetterie dans le 
cadre du suivi de son parcours professionnel avec Emergence PACA

RH n° 08/2023 13/01/2023
Accueil d’un stagiaire non rémunéré au sein du pôle 
Technique – Services techniques

Accueil d'un stagiaire non rémunéré (du 16 janvier au 27 janvier 2023) 
pour effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel 
afin de découvrir les métiers du secteur technique  dans le cadre du suivi 
de son parcours professionnel par la Mission Locale Jeune 05

RH n° 09/2023 13/01/2023
Recrutement d’un agent contractuel pour le remplacement 
d’un agent titulaire indisponible – Adjoint technique

Remplacement d'un agent technique polyvalent indisponible (congé de 
maladie ordinaire) du 16 janvier 2023 au 27 janvier 2023

Décisions du Président du 1er janvier 2023 au 15 janvier 2023 
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