COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE. PONCON

A

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 MAI 2017
18 h 30 A LA SALLE DES FETES DE CHORGES

Présents: Jean BERNARD, Jean-Marie BARRAL, Julien BRENIERE, Christian DURAND, Jérôme
ARNAI-ID, André DI VUOLO, Véronique PONS, Camille BONNET, Jessica GUIARD, Marie-Jeanne
FAI-JRE, Jean Pierre GANDOIS, Gérard GARNIER, Chantal EYMEOUD, Marc At DIER, Danielle
BENOIT-CRESPIN, Mireille SERRES, Jehanne MARROU, Chantal FRANCOIS, André DIDIER, Colette
GARCIN, Bernard FANTI, Marc VIOSSAT, Franck BERNARD-BRUNEL, Didier STEINVILLE,
Martine ASSANDRI, Pierre VOLLAIRE, Georges GAMBAUDO, Pierre DOUSSOT, Gustave BOSQ,
Jean Louis GLEIZE, Jacques GASQUET, Yves LELONG, Chantal ROUX, Valérie GRENARD, Victor
BERENGUEL, Raymond HONORE, Frédéric ARNOI-X.
Absents

:

Absents excusés : Gérard MARCELLIN donne pouvoir à Chantal EYMEOUD,
Valérie ROSSI est remplacée par Frédéric ARNOLIX, suppléant.

****.i.*****
La séance est ouverte à l8 h 30.
Nomination du secrétaire de séance : Jean BERNARD.
Madame la Présidente remercie tous les membres de leur présence et procède à l'appel des délégués.
Madame la Présidente propose d'ajouter 3 délibérations en séance. Le conseil accepte d'ajouter ces
délibérations.

Le compte rendu du conseil communautaire de Serre-Ponçon du 3 avril2017 est adopté à l'LTNANIMITE.
Arrivée de Pierre VOLLAIRE, Véronique PONS, Gérard GARNIER et Jean Pierre GANDOIS à 18h38.

>RAPPORT No 2017/114 : 5-3 Désignation de représentants 2 Désignation des représentants au sein
du Pavs SUD.
du collège des élus du Comité de Bassin Em
Lo délibération est votée à I'unanimité.
Arrivée de Camille BONNET, Franck BERNARD BRUNEL et Martine ASSANDRI à 18h40.

>RAPPORT No 20171115 z 9-1 Autres domaines de compétence des communes et de regroupement de
- Nomination du Directeur de la régie intercommunale à simple autonomie financière du

communes

centre

Madame la Présidente propose à Cyril AUGEREAU de se présenter.
Madame EYMEOUD détaille ensuite l'ensemble des postes et titres de Monsieur AUGEREAU notamment
en termes d'engagement associatif et sportif. Madame EYMEOUD explique que Monsieur AUGEREAU a
été choisi pour sa force de proposition en termes d'animations en dehors des créneaux proposés par les
associations. Il a pris ses fonctions cejour.

Lo délibération esl votée à l'unanimité.
z 4-l Personnels titulaires
/ entretien (H/F) au centre

>RAPPORT N" 20171116

et stagiaires de la FPT

: création d'un emploi de

intercommunal.

La délibération est votée à I'unanimité.

I

>RAPPORT No 2017lll7 : 4-1 Personnels titulaires et stagiaires de la FPT : création de deux emplois
d'hôte/hôtesse d'accueiUentrelien (H/F) au centre aqualique inlercommunal.
La délibération est votée à I'unanimité.
>RAPPORT No 20171117 bis : 4-1 Personnels tîtulaires et stagiaires de la FPT: création d'un emploi
de Maitre-Naqeur Sauveteur (IVF) au centre
Rappel

qu'il faudra peut-être ajuster

les recrutements en fonction

La délibération est votée à I'unanimité.

>RAPPORT No 20171118 : 1-4 Autres types de contrat. Centre Aquatique Intercommunal:
Installation d'un distributeur d'articles de natation
Véronique PONS demande des précisions sur les modalités d'acquisition de ce distributeur.
Mme la Présidente précise que cet équipement est mis à disposition.

La délibération est votée à l'unanimité.

>RAPPORT

N" 20l7lll9:

1-4 Autres A)pes d.e contrat. Centre Aquatique Intercommunal

:

Installation de deux distributeurs de boissons et de friandises
Colette GARCIN demande si on peut avoir un regard sur les articles proposés à la vente.

Marc AUDIER apporte des précisions sur le choix de la société basée à Gap et qui propose un service
après-vente de qualité. Par contre, il sera difficile de choisir les boissons et les friandises.
La délibération est votée à l'unanimité.
>RAPPORT No 2017/120 z 8-4 Aménagement du teruitoire: Convention temporaire de coopération
et de gestion entre ta CCSP et la commune de
Christian DURAND présente l'objet de la délibération. La convention proposée s'applique à un lot dont le
compromis a été signé en 2016.

La délibération est votée à I'unanimité.

>RAPPORT N" 2017ll2l z 1-4 Autres contrats.'Convention avec le CDG (prévention des agents)

Mme la Présidente présente la délibération et rappelle l'importance de la prévention des risques
professionnels. Elle précise que du fait du nombre d'agents à la CCSP, un comité technique sera mis en
place

d'ici la fin

de l'année.

Il convient de désigner

o
o
o
o

8 réferents, 4 élus et 4 agents comme suit :
CCSP : Chantal EYMEOUD et Sandrine PAGLIARO
Régie du SMICTOM : Marc VIOSSAT et Line DARMEDRU
Régie assainissement : Jean BERNARD et Laurent GROSGEORGE
Régie centre aquatique : Franck BERNARD BRUNEL et Cyril AUGEREAU

La délibération est votée à I'unanimilé.

>RAPPORT N" 20171122 z
La délibération est

votée

par

5-6

Exercice des mandats locaux.'Revalorisation des indemnités des élus

36 voix « POUR

>»

et2 voix « CONTRE

».
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BUDGET ANNEXE : ZONE D'ACTIVITËS :

>RAPPORT N" 20171123 : 8-4 Aménagement du leÜiloire.' Attribution des lots d'Entraigues
Vente du lot no02 à Albrn FAURE et Florent LAGIER

II -

Madame FAURE ne prend pas part au vote.

La délibérution est votée à l'unanimilé.

>RAPPORT N" 2017t124,: 8-4 Aménagement du territoire.' Attribution des lots d'Entraigues
Vente du lot n"04 à la société TRAVAUX MLILTI SERVICES

II -

La délibérution esl volée à l'unanimité.

>RÀPPORT N" 2017lf 25 z 8-4 Aménagemerrt du teïitoire; Attribution des lots d'Entrâigues
Vente du lot noll à la SC BLANCHARD FRLRES.

II

-

La délibération est votée à l'unanimilé,

DELIB E RATIONS AJOUTEES

> RAPPORT NO 2OI7I23 z 7.5 Subvention : acompte supplémentaire sur subventions 2017
alin d'assurer les charges de fonctionnement de I'Office de Tourisme Intercommunal de
SerreMme la Présidente explique que I'OTI a besoin d'une avance supplémentaire en attente du vote de la
convention d'objectifs et de moyens dans laquelle seront explicités les engagements des parties. Une fois
que celle-ci sera votée, il ne sera plus utile de demander un versement.

Yves LELONG précise en effet que les modalités de reversement de la subvention à I'OTI seront
spécifiées dans la convention.

Chântal EYMEOUD en profite pour féliciter Yves LELONG, Jehanne MARROU

et

André

ANDREJEWSKI qui ont été élus respectivement en tant que Président, lere vice-présidente et 2eme viceprésident de l'OTl. Elle leur souhaite réussite dans la mise en place de l'OTI
Yves LELONG indique que le directeur Alexis AUBESPIN rencontrera tous les maires.
En raison de son élection en tant que Président de I'OTI, Yves LELONG ne prend pas part au vote.

La ülibération est votée à l'unanimité.

>RAPPORT N' 20771

9-1 Autres domaines de compétence des communes et de rcgtoupement de communes -

Exploitation du centre aquâtique communautaire création d'une régie intercommunale à simple autonomie
financière ; ANNULE ET REMPLACE RAPPORT 2017 75 DU 03 AVRIL 2017

Mme la Présidente explique que cette délibération annule et remplace la délibération 2017 I 75 du 03 awil
2017 afin d'ajouter la mention de la création d'un compte de liaison pour permettre les avances de
trésorerie entre le budget principal et le budget annexe.

La délibéralion est ÿotée à I'unanimilé.

>RAPPORT No

2017/126

:

8-4 Aménagement du territoire .' Détermination des ZAE

communautaires.
Madame EYMEOUD présente les zones transférées à l'intercommunalité.
Tous les détails de ces transferts seront précisés ultérieurement.

La délibération esl ÿotée à I'ananimilé.
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OUESTIONS DIVERSES

-

Nom du centre aquatique inlercommunal

Mme la Présidente explique que le nom a été trouvé en bureau des maires. Il s'agit du Centre
Aquatique lntercommunal Aqua Viva. ll n'y a donc pas de gagnant au jeu concours.
Martine ASSANDRI demande si les tarifs ont été fixés. Mme EYMEOUD demande à Franck
BERNARD BRLTNEL d'apporter des précisions. ll indique qu'il a été regardé ce qui se pratique
autour notamment à Briangon afin de prendre en compte dans la mesure du possible ces tarifs mais
aussi en visant l'équilibre budgétaire.
La Présidente remercie les élus qui se sont impliqués dans ce travail et notamment Marc AUDIER et
Jean-Marie BARRAL qui assurent toutes les réunions de chantier ainsi que Laurence CRISCUOLO en
tant que technicienne.

Georges GAMBAUDO demande si une nouvelle visite de la piscine pourra être organisée en juin.

Marc AUDIER et Jean Marie BARRAL confirment qu'une visite pourra être organisée avant
I'ouverture prévue fin mai.
André DI VUOLO demande si les bassins seront en eau.
Marc AUDIER répond que la mise en eau est prévue en mai pour les demières vérifications.
La Présidente précise que les espaces verts ne seront peut être pas prêts mais il y aura la possibilité de
profiter du solarium.

-

Logo Communauté de Communes de Serre-Ponçon

Mme la Présidente présente le résultat dujeu concours pour le logo et celui retenu en bureau des maires.

-

Agenda

o

Commission « Culture et pâtrimoine » : mercredi 3 mai, l8h, salle de réunion, mairie de

o

Commission Transition Energétique, Numérique et Déchets: jeudi 4 mai, 15h30, salle

o
o
o
o
o
-

Crots
Vauban, Embrun

jeudi 18 mai, 14h, salle Vauban, Manutention, Embrun
Bureau des maires et CAO SMICTOM : vendredi 19 mai, 8h-10h, Manutention, Embrun
Conseil communautaire : lundi 29 mai, 18h30, Manutention, Embrun
Commission « Travaux

»>

:

Commission <( Foret » : mardi 30 mai, 8h
Le prochain conseil corrmunautaire le lundi 29 mai 2017

.

Aulres

Jacques GASQUET demande si la date du 11 mai à l4h pour une présentation du DECI en bureau des
maires peut être confirmée. Jessica GIARD indique que les chefs de centre des casernes aimeraient être
invités à cette réunion. Gustave BOSQ indique qu'il y a une réunion IT 05 sur la transition énergétique le
même jour toute la journée. Les maires précisent qu'ils pourront être représentés et valident la date du I I
mai pour le DECI.

qu'il y a eu une réunion avec ASO Organisation et Marc AUDIER pour préparer
juillet.
l'étape du tour le l6
I 5 000 participants sont attendus, 40 bénévoles seront mobilisés.

Jean BERNARD indique

Victor BERENGUEL s'adresse à Yves LELONG pour lui indiquer que le vote de la convention d'objectifs
et de moyens de I'OTI sera prévu au prochain conseil. I ajoute que de récentes analyses montrent
qu'environ I 000 louews n'auraient pas payés leur taxe de séjour.
Victor BERENGUEL en profite pour inüter pour la remise nationale des Paüllons bleus, action de
valorisation qui aura un impact fort bien au-delà de notre département, préwe le l9 mai. 5 000 articles de
presse sont attendus. Il y a aura 9 pavillons bleus à attribuer autour de Serre-Ponçon cette année contre 7
l'année demière. Il remercie les élus qui veillent à l'environnement de nos territoires.
Jean-Pierre GANDOIS indique que le vide grenier de Crots est reporté au 08 mai,

il

espère que les maires

pourront participer.
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Georges GAMBAUDO demande si le bureau des maires du l9 mai à 8h00 est maintenu. Ceci est confirmé
cornme la remise nationale des Pavillons bleus débutera à th30.

La Présidente rappelle le festival Outdoormix attendu du 5 au 8 mai et organisé par We Are Hautes-Alpes
malgré le mauvais temps prévu pour le samedi. Beaucoup d'animations et d'épreuves sont organisées à
Embrun mais aussi sur le lac de Serre-Ponçon avec du kite surf, du standup paddle...du longboard à
Réallon. Cet évènement est fortement soutenu localement mais aussi par le département des Hautes Alpes
et la Région.

La séance est levée à19h25.

Affiché''"
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