COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE - PONCON

CONSEIL COMMTJNAUTAIRE DU 02 DECEMBRE 2OT9
A rE h 00 AU POLE CULTUREL XXème A SAVINE$LE-LAC
Prérentr : Jean BERNARD, Chdstian DURAND, Jér6me ARNAUD, Camille BONNET, Jessica
GUIARD, Marie-Jeanne FAURE, Jeao Piene GANDOIS, Gérard GARNIE& Chântal EYMEOUD, Marc
AUDIER, Mireille SERRE§, Gérard MARCELLIN, Jehânne MARROU, Chanrat FRANCOIS, An&é
DIDIER, Colette GARCIN, BerDard FANTI, Franck BERNARD-BRUNEL, Picrre VOLLAIRE, Georges
GAMBAUDO, Piene DOUSSOT, Valérie ROSSI, Jean Loüs GLEIZE, Jacques GASeUET, Chanrâl
ROLIX, Valérie GRENARD, Victor BERENGUEL, Raymond HONORE.
Abcenls : Didier STEINVILLE, Martine ASSANDRI, Véronique PONS
Absentc ercuoés

:

Assiste éqrleuent

la

Jeal-Marie BARRAL doDne pouvoir à Chantal EYMEOIJD
Julien BRENIERE donne pouvoir à Jean BERNARD
Gustave BOSQ donne pouvoir à Valérie ROSSI
Christian COULOUMY donne pouvoir à Gérard MARCELLIN
Danielle BENOIT CRESPIN donne pouvoir à Jehanne MARROU
Yves LELONG donne pouvoir à Pierre DOUSSOT
Ardré DMJOLO donne pouvoir à Chrisrian DURAND.
:

a++*+€.+**.:.
seance est ouv€rte à

l8 h05.

Chantal EYMEOUD propose rrne minute de silence pour les militaires tués lors de l'operation au
Mali dont le jeune Clément DLIVAL qui est originaire de Puy.Sanières.
Cbantal EYMEOUD affrme son attâchement à I'bôpital public et fait un point sur la situation de
I'Hôpital d'Embrun. Elle propose et lit un cornmuniqué de presse qu'elle disfibue en séance. Elle
précise qu'un conseil de surueillance exctptionnel s'est tenu à sa demande pour faire le point sur la
situation. Aujourd'hui 30 lits dh€ndent de la prise en charge de I'AR§ complétés par 2
établissements EPHAD « Lou Vülage » et « Chanterelle » avec un trarsfen de 15 lits de I'hôpital
vers les 2 EPHAD, sans augmcmtation du forfait jouraalier payé par les patients. Sur les 30 lits qui
rest€nl nomades, chantal EYMEOUD a demandé qu'ils ne soient pas transférés vem un autre
territoire er att€ndÂnt la corstruc'tion du nouvel hôpital. s'agit de faire preuve d,innovation pour
con8erver oes 30 lits, par exemple en hospitalisation à domicile. L'objectif est bien de maintcuii une
offre de soin de proximité pour les persom€s âgécs.
Elle invite lcs conseillers communaulaires à sigper ce communiqué de presse avant transmission.
Elle souhaiæ que les collectiütés soi€nt réellement des relais de confiance car c'est elles qui
connaisselt le mieux les attentes des concitoyens du territoire en matièr€ de santé. Elle confirme
aussi sa demaode d'fuuiper l'bôpilal d'Embrun d'un scanner, équipement indispcrsable à terme pour
tout service d'urgences. Le Schéma Régional d'organisation Sanitâire p,révoit biea le maintien des
urgences mais chaDtal EYMEOUD souhaite que ce documcnt intègre ce scanner. Deux hpotùéscs

I

cxistent à ce sujet, soit la modification du sRoS pour intégrer l'équipemed du scanner a la
formation du persoonel, soit à I'issue de celui-ci, en 2023, une intégration dans le nouveau schéma.
Enfn, I-a Présidenle évoque le fait que I'ARS aurâit plutôt tranché vers une rtconstuction de cel
hôpital préférentiellcment à une éhabilitatioo.
Elle appelle à la vigilance et à la mobilisation de tous sur ce suja. Enfu, chantal EyMEouD rend
hommage au travail des médecins et à I'ensemble du personnel hospitalier.
Nomination du secrétaire de séance : Jean BERNARD

Madame la Présidente, rettrercie tous les membres de leur présenc€ et procède à I'appel des délégués.
Iæ compæ rendu du conseil communaur,aire de serre-ponçon du
octoÉà 2019, esi adopté

I'UNANIMITE.

2t

à
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>RAPPORT No 2019/141

i S-7 Intcrcommunalité -

Déterminrtion

de

I'Intérêt

Communeutaire

Lo rlélibération æt wüc à l'unarrimilé.

>RÂPFORT No 20191142 ,t 1.7 Actcs spécitux ct diverc : Trrnsmlssior du rrpport de tr
CLECT en dste du 22 novembre 2019 eur conseils
Chantal EYMEOUD informe qu'un modèle de délibération a été adrcssé à chaque maire afia que chaque
conseil municipal délibère à son tour.

La délibéruion cst |etéc à 2 ABS.

>RAPPORT No 2019/143 | 1.7 Actcs speciaux
Commune de Crévoux

a

diverc

: Réüsion libre des ettrlbudons

de

Christian DURAND présente la délibération. A la question de Jean BERNARD, il repond qu'à
terme la voirie sera cédée à la commune de Crévoux, mais que cela ne change en rien car c'est la
Commune qui est responsable de cette voie mise à disposition par la CCSP.
La détiMraion æt wüe à 2 ABS.

>RAPPORT No20l9ll44 : 4-2 Personaels confiacûrck: Création d,un emploi de chargé(e)
de micsion Cherte Forestière Territorirl
Jean-Louis GLEIZE presente la délibération.
La ülibérution

at

votée à l'unanimité.

:

>RAPPORT N" 2019/l{5

4.1 pcrsonncls titultirc c, sogtain de la FpT : Mis

i

jour du

tableeu des eficctifs
La ülibération est votée à I'uaanimité.

>RAPPORT No 2019/146
RIFSEEP

:

1.1 personnek

titubire et sagîabe

de t4

Fpr , Insteuredon du

Chantal EYMEOUD précise que les représentants du personnel ont émis un avis défavorable sur
ce RIFSEEP ayant évoqué un mimque d'inforrration. Elle propose néanmoins que cette
déliberation soit votée puisqu'elle ne modifie pas le régime indernnitaire des agents en 2010.
une réunion sera organisée en début d'année avec les representants du personnel afin d,apporter
tous les élérnents nécessaires, a le RIFSEEP sera à nouveau évoqué lors de la prochaine réunion
du comité technique.
Lo délibéralion est votée à l'unanimité.

>RAPPORT No 2019fi47
frais instances médicales
La délibetaion

est votée à

L:lÈureouti4le\cc^ADMion\coNs

:

4,1 personnels

titulaire el stagioite

de

ta Fpr: convention cDG

l,unanimité.
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>RAPPORT No 2019/l4t : 9-I Autes domaines de conÿæacæ:44 Autrcs catégories de
lowonnels: Miee à disposition de penornel de le Communauté de Conmunec de Serre
à Ia Commune d'Embrun
Lo délibérulion

est ÿolée à

l'unanimilé

>RAPFORT No 2019/149. 9-t Aut 6 doacines dc coapébaezs:44 Autes caügorics dc
persoanels: Mise I dispositiotr de personnel de la Communiuté d€ Communes ile Serre
à la Commune de Saünes le Lec
La délibéiotion est volée à I'unanimiré.

,

>RAPPTORT No 2019/lg)

:

de communes

9.1 Autres doaaines de anpétences des comnuncs et

Conyeution cadrr Meisons Frence

Se

rvices

Valerie GRENARD présente cette délibéraüon t:n confirmant que la MSAP satisfait à tous les
critàes pour être labellisée Maison France Servicrs au I " janvier 2020.
La déliMralion cs, votée à l'unaaimite.

>RAPFORT No 2019/151
groqrenerrlt de cotntnunes

:

,

9.1 Autrcs domaines de conÿlcnces dcs comnunes e,
Convention d'objec'tifs et dc moyens evcc ls CAF dcs Eeutee-

Valérie GRENARD présente cette délibération qui permetha à

la

CCSP de collecter les

subventions auparavant perçues par I'Association puisque c'est la CCSP qui reprend la mission.
La ülibéruion

est votéc ù

l'wrcaimité

>RAPPORT N" 20191152

r 7-5 Subvvntiozs: subvendons

l'unanimi

La

ülibérotbn æt volée

>

RAPPORT N'2019/153 t 7-5 Subventions: §ubyetrtions 8ux ASA

Jean

Lo

à

BERNARD présente la délibératioa.

ülibérüion

cst

wlée à l'uaaainlü.

: &1 Aménagcnent du terrltoin : Vidéoprotecüot 3ur les poirts
par
le budget annerr §mictom de I'autofinancement
: Drise en charqe

>RAPPORT No 2019/154

Piene VOLLAIRE présente la délibâation qui precise que I'autofinancement de cette operation
est assuré par la régie SMICTOM, c€tte meotion ayant été demandée par les services prefectoraux.
La délibérotion cst votee ù l'unanimité.
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>RAPFORT No 2019/155 : 84 Anénagemcnt du tcrrîtoirt: PROJET ALCOTRA Terres
Monviso - EcO: économics vertes: Sigtrature d'ûne conventioo d'etrtente fiarnclère
relntive aux travaux d'
d'un esDace réservé aux
dour
Jean-Pierre GANDOIS presorte l a déliberation.

Lo délibérution est ÿolée à I'unanirnilé.

>RÂPPORT No 2019/156 : 7-I

DécLsioas budsétoires

: Iléclslon Modilicrtive 2

Christian DURAND prekente la déliberation visant à ajuser des crédits.
Lo déübérution cst votée à l'unaümiü.

>RAPPIORT N" 2019/157 : t-9 Culurc: Convention relrtive À la participation CCSP à Ecole
de musique
Jean-Pierre GANDOIS présente la délibâation qui se rapporte à

I'offiation

« Musique à l'école »

qui a connu un grand succes.
La délibération

est votéc à

l'anaaîmité

> RAPPORT N'2019/158 i
de

E-9 Cuhurc: Convention de

parterrrirt rvec lEspace Cultur€I

Chaillol

Jean-Pierre GANDOIS présente ta délibération.

Lo üübcruioa at wtlc à I'unoaimlnl.

>RAPPORT No 2019/159i &9 Cutotz-'t Avenant BD05 alde

ru

po6te de btbliotùéceire

coordontrsteur
Jean-Pierre GANDOIS prés€nte la délibération.

La düibération ær vuée à l'unanimité

>RAPPORT No2019/160 : E-9 Culture: Demorde subvention rctiotr culturelle du réseeu des
Jean-Pierre GANDOIS pÉscûte la déliberation.

La délibérution

est votéc à

I'unanimité.

>RAPPORT No 2019/16l z 81 : Aaénagement du territoirc: Développement de lr mobilité
douce dans serrePonçon. Adopdon du plan de linencemenl ANNUiE ET REMpLACE la
déübération 2016/6I du 21nSn0I6
La délibérotion esl volée à l'unanimité"
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>RAPPORT No 2019/162 . 8-4 An érrogcatcnt du torritoire - Mise en euvre du schéma
cyclable PIIASE I - Adopdon du plrn de finencement AI\NULE ET REMPLACE le
déllbéredon no2019/103 du
Lo délibération

est votée à

Én7n0l9

l'unanimité.

>RAPBORT No 2019/163 : t 1 Aménagement du tenîtoire : Aménegement d'un espece
vocation touristioue à Chorses, Validetion du plan de finrncement

à

Christian DURAND présente la délibération.

La déliberation est votée à l'unanimilé.

z 84 Aménagement da reûiloirc: réelisrlion d'une aire de cogare
à I'sncienne
SNCF de Sevines le lcc- Adoption du plau de financement

>RAPPORT No 2019/164

Victor BERENGUEL presente la délibération. Christian DLIRAND dernande pendant combien de
ternps la convention est encore valable. Victor B[ RENGUEL indique que cætte mnvention pourra
être Éactualisée.

Christian DURAND rogrette que cette mise à Cisposition soit payante, Victor BERENGLÆL
precise que la Communauté de Communes du Savinois Serre-Ponçon avait à I'epoque négocié cc
als1lanl qui était initialernent prévu à 5 000 € par an ct qui a pu être baissé.
La ülibéruion

at

wtée à

l'uaaninité

-

Politîque de la villc-habiutlogcmcnr - Appel à Projet
FEDER-FSE 2014-2020 Amélloration de I'aire d'accueil intercommunelc des sens du

>RAPPORT N" 2019/165 z E,5

Bernard FANTI presente la déliberation qui a f our objet de répondre à I'appel à projets visant
l'amélioration de l'aire d'ac.cueil des gens du voy rge.
La délibération

est ÿotée à

l'ananirnùé,

>RAPPORT No 2019/f66 t L4 Environncner,, : Ârimrtion dcs sites Nrtun 2000 « Bois de
Morgon - Forêt dc Boccodon - Brrgousse », « Piolit - Pic de Chrbrières » et « Montrgne de
- Crête de Ie scie »
Jean-l.ouis GLEZE presente la délibération. A la demande de Gérard MARCELLIN, il confinne
que l'animation du site de « Montape de Seymuit crête de la Scie » était orphelin. Christian
DURAND rappelle que la Commune de Chorges avait d{à porté cette animation avant la CCSP.

-

La délibé?otion

6l

votëe à l'unanimité.

20191167 : 81 Enyironaen€rrr:
de bassin heute Durance.

>RAPFORT no

Accord de princlpe pour la créadon d'un

Chantal EYMEOUD rappelle que c€tte propositron fait suite à la demande du CD05 de créer un
syndicat nouveau,
La ülibérolion æt votée à I'unanimilé.
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>RAPFORT N" 20191168 . E4 Ànérragement du teùitoire: Attribution des lots de le ZliE lle
Grand Ile Nord I Chorges - Acquicition par Ia Communruté de Connunes du lot n"lM A et
vente à Mecsieurs Dgüd et Vincent MICEEL
Chantal EYMEOUD confirme le dynamisme des zones d'activites. Christian DURAND précise
que seuls 2 lots rcsteront disponibles.
La déliberutioa

est votée à

l'unanimilé.

>RAPPORT N" 20191169 : 84 Aménagement du tenitoûre: Attribution des lots de la ZttE dc
Grend IIe Nord â Chorgec - Acquisition per la Communruté de Communes du lot tro06 et
vcnte à Monsieur ROUX T
Bemard FANTI demande pourquoi la CCSP doit rachoter à Chorges les terrains pour les revendre
ensuite. Chantal EYMEOUD precise qu'il n'est pas possible de faire auhement, puisque la
commune de Chorges n'a plus la competencc et qu'il scrait difficile de porter la trésorerie pour la
CCSP.

La délibération est votée à l'unanimüé,

B:
>RAPPTORT No 2019/170

z

9,1 Autres domaines de compélcnce:

Trrifcrtion

Assalnlssement

Collectif
Jean BERNAR-D présente la délibération.
Gustave BOSQ, absent excusé â dematrdé que Valérie ROSSI informe l'assemblée,

qu'il reg.ette
que seules les 2 communes de Chorges et Puy St Eusèbe aient accepté la hausse des tarifs, avec
notamment Puy St Eusèbe qui n'est pas en desequilibre.
Chantal EYMEOUD précise que de nombreuses réunions se sont passées afin d'aboutir à ce
rapport. Il est le fruit d'une concertation approfondie âvec I'enscmble des Maires et élus des
communes. De manière plus globale, elle précise que l'€nsernble des déliberations prrésentées en
conseil communautâirc fait I'objet d'un travail en amont lors des bureaux des Maires qü se
tiennent tous les l5 jours.

La ülibérotion cst votée à l'unonimité,

BWGET ÀNNEXE : REGIE SMICTOM :
>RAPPORT No 2019/171 : 1-I Marchés
déchets verts

pubücs

- Appel d'olrres concernlnt le gesfon

des

Piene VOLLAIRE présente le rap'port.
La déllbéruîon æt ÿotée à I'unanimité.

>RAIP0RT No 2ol9ll72 , Il autrcs op6 de co,,ttos - couvenüon Ecemobllicr suite ru
nouvel rsrément (201ç20ltl
L:\Bureourique\CCE\,lDMioa\CONS CO\ÂCOMpTE RENDU DU CC20t9\CR du

CC

du 0Z t2 20l9.doc
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Piene VOLI-AIRE présente le rapport.

La délibérotion cst votée à l'uaanimité.

>RAPPORT N" 2019/173 z 7,1
2019- Résie SMICTOM

décisions butlgéuircs

- décision Dodlflcrdvc nol, budget

Pierre VOLLAIRE présente le rapport.

La üliMration esl volée à I'unanimité.

>RAPPORT No 20191174 : 7.1 Décîsions budgéuires - Trtnsfert ectif-pessif de la Commune dc
vers la Communruté de Communes de Serre.Ponçon - Reeie SMICTOM
Pierre VOLLAIRE prcsente le rapport.
Jean BERNARD précise que jeudi matin aura lieu une éunion zur le montage juridique sur la platefomre
de compostage.

La düNrution æt voléc à l'unonimité

>RAPPORT No 2019/175 . 7,6 Cottituioas butlgâaùæ - Trrife de h Redevance Spéclale
d'Enlèvement des Ordures Ménrgères et Asslmilées pour les profemlonnels (RSEOIIO Année2020
Piene VOLLAIRE présente le rappoi.

Lo délibérotion cst t'olée à I'ut attirnité.

>RAPPIORT No 2019/176 :7.6 Coatibatio*s budghailes - Appel à projets (AAP) FSE proprlrté
prr h DIRECCTE - ProvencÈAlpes-Côte d'Azur - Service Europe - intitulé « Lutter contre
le oruvreté et Dromouvoir I'inclusion »
Piene VOLLAIRE présente le rapport.

La ülibérulioa

at

wtée à I'unaaùmité.

>RAPPORT No 2019/177 : 7.6 Coatrlbutioas budgétaita - Crndidature
LIFE IP SMART WASTE

I

I'eppel à proJeh

Pierre VOLLAIRE pÉsente l€ mpport.

La

üliMraion

est

wtée à l'unanîmité.

>RAPPORT No 2019/178 : 7.6 Contibutions budgébira - Projet supra communautelre de la
platcforme de co-compostege : Oriertrtions techniques pour lâ pourcüte de la mission
d'AMO rvec la rédaction du
Pierre VOLLAIRE prés€trtÊ le rapport.

La ülibétuion

L

at wtée à l'uaanimité,

l&ureauriquetCCEt lDMioatCONS COMCOMPIE RENDU DU

CA2|lglCR du CC.lü 02 ,2 2019.ùE

>RAPPORT No 2019/179 :

7.10 Diycrs

- Admission

en non-veleur de produits

irrécouvnbles

Pierre VOLLAIRE présentc lc rappon.

La

B

déli

iation 6t wtéc à l'ananimilé.

UDGET ANNEXE : CENTRE AOUATIO AE :

>RAPPORT No 2019/lt0 z 7-I

Décisions badç,haircs : Décislon

Modificrtivc

I

Fraack BERNARD BRI.JNEL présctlte le rapport.

Lo

tlüiüntioa

æt wüe à

OUESTIONS DIWNSES

l'uneninitA

:

Georgcs GAMBAUDO dcmandc quc lcs sigles cmployés .l"ns lcs rapports soient indiqués dans leur totalité
cn bas dc pagc, pou bicn comprcndrc lcur scns.

Jacqucs GASQUET iadiquc avoir rçu un arr€té indiquant que leur cmmuae cst cn sitc touristiçc. It
demaadc qucls sont les avantagcs pour lcs communes. Oliücr PELLOQLJIN indiçc qu'il nc pcract pas de
rcccvoir dirgctcrncût dcs subvcrations.

Picnc DOUSSOT précisc quc ccla permct dc dérogcr au plafonæmcnt dc la pan abomcocnt pour lcs
tarifs dcs rodcranccs cau ct sssainiss€mcnt. Vic{or BERENGUEL confirmc $rc c'cst cffcctivcocnt cc qui
a é{é misc cn ccuvre sr sa com.munc lors du prcjet de rrconstructioo de lE station d'épuntion.
ChaDtal. EYMEOUD

npcllc

lc momcnt coaüüal cotre coascillcrs coEmunautaircs le 19 déccmbre 2019

à 19HàCROTS.

Cbmtsl EYMEOUD indiçc la datc dcs prochsins conscils commuoautaires : lcs 03 ct 24 féwicr 2020.

[:

séancc est levée à 19 h 40.

la

Affiché. le

-

I

EC.

Pésidente,

?019

Chantal EYMEOUD
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