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SEANCE DU 28 MARS2022 A I8 HEURES
L'an deux mille vingTdeux, lc Conseil Communautoire légalement convoqué le
2l mtrs 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème à Savines-le-Loc, en session
ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD, Présideate,
SecÉtaire de sëance : Christine MAXIMIN.
Présents : IUAXIMIN Christine. BARRAL Jean-Marie. DURAND Chrisrian.
BERTRAND Gina. ARNAUD Jérôme, ZAPATTIRIA Béatrice, PIIYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane. CANDOIS Jean-Pierre. EYMEOUD Chanral, PARPII.L,ON
Christian, SILVE Wiebke. ÀUDIER Marc, CEARD Audrey. DEPÉ,ILLU Zoia- BERNARD-
B1LtlNlll, Franck. MARITOU Jchanne, RYCIKEIIUSCII-L,O7.ZA Marie-Claude.
PELISSIER Robert, VOI..I,AIRE Pierre, GAMI]Â(IDO Georges, VERRIIIR Jean-Luc,
IIOSQ Custave. PARIS Bruno, MONT'AIIONII Michcl, MAII.I.ÀRD ].aurent, ROUX
Chantal. RAIZER Bernard, METTAVANI' Colene.
Absents excusés : Victor SERENGTJEL donne pouvoir à Colcttc ME'|TAVANT. Clhristian
COtJl,OUlvlY donne pouvoir à Christian PARPII-I,ON, Alexandre DIDIER donne pouvoir à
Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal EYMEOUD, Noelle
ROUX dome pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christinc MICIIEL donne pouvoir à Jean
Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMI:,NS. Gilles BUFFIEI{t1.

RAPPORT No 2022135 : 7-l Décisions budgétaires: Approbation du Compte de Gestion 2B2l -
Budget Principal Communauté Communes de Serre-Ponçon

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice202l, et les décisions modihcatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l'état actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice ?A21 celui de tous les titres de recettes émis et celui de aous les
mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures.

1 - Statuant sur I'ensemble des opérations effectuées du l" janvier 2021 au 31 décembre 2021, y
compris celles relatives à la joumée complémentaire,
2 - Statuant sur l'exécution du budget de I'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes:
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

LE CONSEIL COMMTTNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE CONSTATER que le compte de gestion dressé pour I'exercice 2021 par le receveur, visé et
vérifié conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEOUI)
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Extrait du Registre
des délibérutiutrs du Cortseil Corttntttnilutuire

de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON
SEANCE DT] 28 MARS 7022 A 18 HEURES
L'on deux mille vingt-deu-r, le Conseil Communautaire légalement
convoqué le 2I murs 2022, s'est réuni ou Pôle culturel XXème ù
Saÿines-le-Luc, en sessiott ordinaire sous lo présidence de Madame
Ch a nlo I EYM EO U D, Presidente,
Secrëlaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MÂXlMlN Christine. BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
IIERTRAND Gina" ARNAUD Jérôme. ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michel.
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre. EYMEOUD Chantal,
PARPILLON Christian, SILVE Wiebke, ALJDIER Marc, CIIARD Audrey.
DEPIiILLE Zoïa BERNARD-BRIJNEL Franck. MARROU Jehanne,
RYCKIIBUSC L1 -l.OZZA Marie-Claude. PELI SSIER Robert- VOLI-AIRE Piere.
GAMBATJDO Gcorges. VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABONE Michel, MAILLARD Laurenl, ROUX Chantal. RAIZER
Bemard, M ETTAVANI' Colette.
Absents excusés : Victor BERENGTJEL donne pouvoir à Colene METTAVANT.
Christian COULOLJMY donne pouvoir à Christian PARPll,l.ON, Alexaldre
DIDIE,R donne pouvoir à Marc AUDIER. Valérie BARTIJELON donne pouvoir à

Chantal EYMEOUD. Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL,
Christine MICIIEI, donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie
MEI,MONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERIT.

RAPPORT NO 2022/36: 7-I Décisions budgétaires : Approbation du Compte

Administr^tif 2021 : Budget Principal Communauté de Serre-Ponçon

Le conseil cofilmunautaire, réuni sous Ia présidence de Madame EYMEOUD, Présidente,
délibérant sur le compte administratif de I'exercice 2020 dressé par Madame EYMEOUD,
Présidente de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon, après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Considérant que Monsieur Christian DUI{AND a été désigné pour présider la séance lors de
l'adoption du compte administratif,

Considérant que Chantal EYI\4EOUD, Présidente, s'est retirée et a quitté la salle pour laisser
la présidence à Monsieur Christian DURAND pour le vote du compte administratif

La présentation du compte administratif peut se résumer ainsi :



Libellés Investissement Fon
Dénenses Recettes

Résultat
exercice

précédent

1 840 007.63

Affectation
du résultat

r s65 210.88

Résultats
reportés

1 840 007.63

Opérations de

l'exercice
1243 861.9t 2 307 634.s6 13 054 008.

TOTAUX 3 083 869.54 2 307 634.56 13 054 008.
Résultats de

clôture
776 234.98

Restes à
réaliser

339 552.15 999 216.96

TOTAUX
CUMULES

3 423 421.69 3 306 851.52 13 054 008.

RSULTATS
DEFINITIFS

116 570.17

c1 onnement
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Recettes DéDenses Recettes
1774120.21 1 840 007.63 1 774120.21

1 565 210.88

208 909.33 1 631 098.30

) 14 019 018.19 14 297 874.41 16 326 652.75

14227 927.52 t6 137 878.04 16 535 562.08
t 173 919.02 397 684.04

339 5s2.ls 999 216.96

t4 227 927.52 t6 477 430.19 17 534 779.04

t 173 919.02 1 0s7 348.8s

LE CONSEIL COMI TUNAUTÂIRE

Madame la Présidente entendue, et après avoir dél réré. DECIIE A L'UNANIMITE :

- DE CONSTATBR, pour la comptabilité. les

compte de gestion relatives au report à nouveau, a,

au fonds de roulement, du bilan d'entrée et du bilr

à titre budgétaire aux différents comptes.

lentités de valeur avec les indications du

résulta: de fonctionnement de l'exercice et

:r de sortie. aux débits et aux crédits portés

- DB RECONNAITRE la sincérité des restes à r. rliser

- DE YOTIR ET ARRETER les résultats défin' ifs tels que résumés ci-dessus.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD

)
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de la CûMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PO|VÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'on deux mitle vingl-derur, le Conseil Communautaire légolement conÿoqaé le
21 mars 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème à Savines-le-Lac, en sessraz
ordinaire soas Ia présidettce de Modame Chsntsl EYMEOUD, présîdente,
Secrétqire de séance : Christine IÿIAXIMIN.
Présents : IvIAXIMIN Christinc'. IIARRAL Jean-l\,tarie. DUR^ND Christian,
llER'I'RAND Gina. ARNAUD Jérôme, ZAPATIIRIA Iléatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, IIYMI-IOUD Chantal. PAR?ILLON
Christian. SILVE Wicbke, AIJDIER Marc. CIIARD Audrey, DEPEILLE Zoi'4
BERNARD-BRIrNIIL lrranck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCTI-LOZZA Marie-
Claude, I']ELISSIER Robcrt, VOI,I.AIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, VERRIËR Jean-
Luc. BOSQ Gustave, I,ARIS Bruno. MONTABONII Michel, MAlL.t,AIlD Laurent"
ROUX Chantal. RAIZER llemard, METI'AVAN? Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEI. donne pouvoir à Colette METTAVANT.
Christian COULOIIMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIIIR
donne pouvoir à Marc AUDIER. Valérie BÀRTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelle ROTJX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL. Christine MICHEL
donne pouvoir à Jean Picrre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMIT4ENS. Gilles BUI"FIERE.

RAPPORT N" 2022137 : 7-l Décisions budgétaries : Affectation des résultats 2021 :

Budget principal Communauté Communes Serre-Ponçon

Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD,
constatant que le compte administratif 2021présente les résultats suivants :

RE§ULTATS DE L'IIXERCICE

Libellé I nvestissern en t Fouctionnement Ensem ble
RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 6 328 913.47 14 533109.41 20 862 622.88
Titres de recettes émis (b) 2 323 931 .79 14 101 032.19 16 424 963.98
Réduction de titres (c) t6 297.23 82 014.00 98 31 1.23
Recettes nettes (d:b-c) 2 307 63456 r4 019 018.t9 t6 326 652.75

DEPIiNSES
Autorisations budgétaires totales (e) 6 328 9t3.47 t4 533 709.41 20 862 622.88
Mandats émis (0 1247 510.5t 13 578 312.90 14 825 823.41
Annulations de mandats (e) 3 648.60 524 3A4.40 527 953.00
Dépenses nettes (h:f-e) t 243 861.91 l3 054 008.50 14 297 870.41

RESULTAT DE L'EXERCICE
(d-h) Excédent 1 063 772.65 965 009.69 2 028782.34

(h-d) Déficit
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Résultat de
clôture de
I'exercice
précédent

2020

l'}art affecté à
I'investisst:

exercice
2020

Résultat de
I'exercice

2021

'Invcstisse 
ment -t840 007.63 I 063172.65

Fonctionnement I 774 120.21 I 565 210.88 965 009.69

TOTAL -65 887.42 | 565 210.88 2 028782.34

Madame la Présidente entendue, e: après en avoir c

- D'AFFECTER à la couverture d'autofinancemer

- D'INSCRIRE en excédent de fonctionnement la

- D'INSCRIRE en déficit d'investissement la som

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Statuant sur 1'affectation du résultat de fonctionnet' :nt de clôture

LE CONSEIL COM} UNAUTAIRE

libéré. DECIDE A L'UNANIMITE :

i la somme de (1068R) 116 570.17 e

omme de (002 R)

rre de (001D)

La résidente,

1 0s7 348.85 €

776 234.98 C

€:§--<
Chr rtal EYMEOUD

Résultat de
clôture de

'exercice ?0? I

Reste à

réaliser
Solde des
Resles à

réal iser

Chiffies à
prendre en

compte pour
l'affectation
des résultats

- 776 234.98 Dépenses
339 552.t5

Recettes

999 2t6.96

659 664.81 t16 570.17

1 173 919.02 r t7i 919.02

397 684.04
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Extruit du Registre

des délihércliotts tlu Conseil CutrtttunuuT{tire
de la COtuIXIUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS2022 A T8 HEURES
L'an deux mille vingt-tlcux, le Conseil Communautoîre légalement convoqué
le 2I mors 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème à Savines-le-I_ac, en
sessiott ordinaire sous lo présidence tle Madame Chanlat EyMEouD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents:MAXIMIN flhristine. IIARRAL Jcan-Marie, DURAND Christian,
BERTR^ND Gina. ÂRNAUD Jérôme. ZAPATERIA lléarrice. pEyRoN Michel.
SCARAITÂGIO Stéphane. GANDOTS Jean-Piene, I]YMEOUD Chantal. pARpIt,t,ON
Christian, SILVE Wiebke. AUDIIIR Marc. CF.ARD Au«irey. DllpEILl.E Zoia,
BERNARD-BRUN[1.. ['ranck, MARROU Jehannc. RYCKEI]USC ll-l_OZZ,A Marie-
Claude, PULISSIEIf Roberr, VOLLAIRE Piene, CAMIIAUDO Ceorges, VERRIER
Jean-l-uc. BosQ custave. PARIS Bruno, MONTAtIoNE Michel. MAII,LARD Laurent,
ROUX Chantal, RAIZEI{ llemard, MEI'TAVANT Colerte.
Absents excusés : Victor IlflRENCUL,l, donne pouvoir à Colette ME1"I'AVANI'.
Chrisrian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON. Alexandre DTDIER
donne pouvoir à Marc AUDIEIi" valérie BAR]'I]ELON donne pouvoir à chantal
EYMEOLJD. Noelle ROIJX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL. Christine MlCtlFlL
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Âbsents : Sophie ROMIvIENS" Gilles BUFFIERE.

RAPPORT N" 2022138 : 7.1 - Décisions budgétaires: Adoption du Budget Principal 2022

Madame la Présidente présente le budget principal 2022 qui s'équilibre de la façon suivante :

Section de fonctionnement : l7 903 000 euros

Section d'Inyestissement z 8177 800 euros

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRT

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

Vu le débat d'orientation budgétaire conduit lor,ç du conseil communautaire du 28ftvrier 2022,
Vu l'avil; de la contmission des finances en date du 25 mars 2022,

- DE VOTER le budget principal pour l'année2022 au niveau du chapitre pour la section
d'investissement et la section de fonctionnement ;

- D'APPROUVER Ie budget primiti12022

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOU
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DEPARTËMENT DËS HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des dëlihércttiotts tlu Conseil Comnrurrautuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE sERRE-poNÇotv

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an ileux mille vingt-deux, le Conseil Communautoire légalement conyoqnë le
2l mars 2022, s'esr réuni au Pôle culturel xxème à sayines-le-Lac, en session
ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EyMEoItD, présîtlenre,
Secrétahe de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN chrisrine, B,ARRAL Jcan-Marie. DURAND christian,
BER'I'RAND Gina, ARNATJD Jérômc, ZAPATERIA Béarrice. pE,yRoN Michel,
SCARAFAGIO stéphane. GANDots Jc'an-pierre. IlyMEouD chaatal, pARplLl,oN
Christian. SlLvE wiebke. AtlDtER Marc, cEARD Audrey. DEPEILLE Zoia- BERNARD-
tIRLN!ll, I"ranck, N4ÂRROU Jchannc. ItYCKEIIUSCII-LOZZA Marie-Claude. PELtSSIER
Robert, vot.l-AIRE Pierre, GAMBAUDO Georges. VERRIER Jean-Luc, BoSe custave.
PÂRIS Bruno. MONTABONE Michcl, MAILLARD l-aurent, Rot-.tX chanral, RAlzIlR
Bernard. MUTTAVANI' Colette.
Àbsenls excusés : Victor BEI{ENCUEI, donne pouvoir à Colette ME1TAVAN'f. Christian
COULOLIMY donnc pouvoir à (lhristian PARPILL,ON. Alcxandre DIDIF.R donne pouvoir à
Marc AUDIER. Valérie IIAR1'}.IELON donne pouvoir à Chantal EYMEOUD. Noelle ROUX
donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICI'tlrL donne pouvoir à Jean Pierre
CANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Cilles BTJFF'tERE.

RÀPPORT No 2022139 : 7-2 Fiscalité.'Vote des taux d'imposition pour l'année2022

La communauté de communes doit voter les taux d'imposition suivants pour l'anné e 2022 :

* la CFE : Contribution Foncière des Entreprises
* la'faxe sur le foncier bâti (TFB)
* la Taxe Foncière sur le non Bâti (TFNB)
*La'faxe d'enlèvement des ordues ménagères (TEOM)

LE CONSEIL COMMUNAUTAIR.E

La Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DxcIDn A L,UNANIMITE :

- DE VOTER à hauteur de 25.45 o/o le taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour
1'année2022.

- DE VOTER à hauteur de 1,87 7o le taux de la taxe sur Ie foncier bâti (TI.'B) pour l,anné e 2022.

- DE VOTER à hauteur de 15.41 7o le taux de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) pour l,année
2022.

- DE VOTER à hauteur de 11.50 7o le taux d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour
l'année2022.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOIID
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Cotisation foncière des
entreprises

Bases d'imposition
effectives 2O21

1

Taux de référence
pour ?O22

2

Taux d'imposition
plafonné povr2022

3

Bases d'imposition
prévisionnelles 2022

4

Produit de référence I Taux voté
(col.4 x col.2 ou 3) 

]

5 tr

Produit correspondant
(col.4xcol.6)

7

7 364 117 25,45 7 652 000 1 947 434 2s, ü. s -{e q} q3q
Réserve de taux

capitalisée
Réserve de taux utilisée Taux mls en réserve

Durée retenue si
décision de modifier la

durée d'intégration

Taxes additionnelles
Bases d'imposition

effectives 202'l
1

Taux de référence
pour 2022

2

Taux moyens pondérés
des communes si fusion

Bases d'imposition
prévisionnelles 2022

4

Produit fiscal de référ. I Taux voté i Produit correspondant
(col.4xcol.2ou3) I , (col.4xcol.6)

si67
Taxe foncière (bâti) 2A 347 200 1,87 30 093 000 56223s), -<rE) i 56 2 739 

i

Taxe foncière (non bâti) 289 1 88 15,41 298 200 45 953 45, Lt4 i +5
Produit de référence des taxes foncières 6oo6s2 i r".rrl 6og 652_

Taxes additionnelles
Taux de référence

pour 2022
ô

Coefficient de variation proportionnelle
910

Prcduit âttendu dë TF

Taux proportionnels
(col.8xcol. 10)

11

Taxe foncière (bâti) 1,87 6eY 6'92 /1

-=

608 692 (6 décimales)

), g\
Taxe foncière (non bâti) 15,41 -1s, q4

des TF

Produit attendu des taxes
à taux votés (col. 7)

5s6 À 86
À osooz eRp ceorx
le zs Mans zozz

Total autres ressources
(cadre

2639 024

Allocations
ices + DCRTP

691 577

Versement FNGIR Contribution FNGIR

1 346 g32

le orREcreuR DEp. DEs FTNANCES puBLlouES le Préfet,

RENAUD RoUSSELLE IE tu ?8

ËlæT
-+cO36'e5.so: aôXOO.E
qi5,4
!Éô
!!ô§;4
N'"!
ù 6-dooF
NÔ'-
N>O

S Sp.-æi-i
N N3
§N
N'-o
O
o

ü
m

Fraction de TVA nationale

Contribution FNGIRAlloc. compensatrices

Fraction de TVA
nationale

Montant total prévis.
de fiscalité directe

Ç' .49a 6-o

FEUILLET À RETOURNER AUX SERVICES PRÉFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES

TAUXr
2022

Éran oe NoTIFICATIoN DEs PRoDUITS PRÉvIsIoNNELs ET DEs TAux D.IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022

I

II - RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2022

EYMEOTJD
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2. BASES NON TAXÉES1. DÉTAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES

Taxe foncière (bâti) :

â. Personnes de condition modeste....,.....

b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte

c. Exonération de longue durée (logements sociaux)......

d. Locaux industriels........

Taxe foncière (non bâti).

Cotisation foncière des entreorises (CFE) :

a. Réduction des bases des créations d'établissements..

b. Exonération en zones d'aménagement du territoire...

c. Base minimum.......................

d. Locaux industriels.......

a. .!,"'la. :lr::::i:^s........... ..

Cotisation sur la valeur aioutée des entreprises.

Bases exonérées par le conseil communautaire

Taxe foncière (bât0................

Taxe foncière (non bâti).........

Cotisation foncière des entreprises (CFE)..........................

Bases exonérées oar la loi

1

Taxe foncière (non bâti).........

Cotisation foncière des entreprises (CFE)..........................

42331

608 786

729

93

37 667

5 343

2 215 736

60 518Bases exonérées par la loi au titre des terres aericoles..

3. CVAE

a. Part nette versée par les entreprises

b. Part dégrevée........................

406 451

Centrales photovoltaiquesr
Centrales hydrauliques

323 899

Transformateu rs

30 164

Stations radioélectriques

| 725ssl
386 172

ls. RRoourr DEs rFER
I
l!.-
I LOllennes et hydrOllenneS

Centrales électriques

Dotation oour oerte de THLV..........

4, TAXE D'HABITATION

a. Bases hors résidences principales et locaux vacants...

b. Bases des locaux vacants soumis à la THLV..............--..

c. Taux figé de taxe d'habitation....

Gaz (stockage, transport...) i i

-ii

----l I

6. FRACïON DE rvA I Irctl
7. ÉLÉMENTS UTILES AU VoTE DEs TAUX DE CoTISATIoN FONCIÈRE DEs ENTREPRISES ->nm

_ 6',!:H4it§'ieE $Xi s;i{cXÈ ôË
s ô-ds 86-N>OoYo

§ §È
N N3NNo§oo
ü
m

I 1è'annéedeFPu I I I I | | I

I I I âErô I I | 6É16 I -êE^ I

Majoration spéciale
du taux de CFE

I Régime de croisière | 'o"o | 'e,'o I I 
ro,ee 

| 'c,'o I 'e,ov 
I

I I du taux moyen pondéré | | au taux de cFE 
I

I Taux moyen pondéré
I I | (Uati et non bâti) | en cas de changement I communal 2022 | zozz 

I

I I I I depérimètre | {nireaunational) | I

ll17l18l1sl20l?,l

Taux moyen pondéré c
taxes foncières de 201

national I de l'EPt

ss,7s | 48,64

Taux maximum de la
majoration spéciale

0,720

16 028 000

?,r8

i«t p0§tJ.),,'

N" 12-59 FPU (?\

TAUXH
ÉrRr ou NorrFtcATtoN DEs pRoDutrs pRÉvtstoNNELs ET DEs rAUx D'tMposrroN DEs rAxEs DIRECTES tocALEs povrzozz

Taux maximum
avec capitalisation

15

Taux maximum avec
majoration spéciale

15



MÏNÏSTERE DE L'ECONOMTE ET DES FTNANCES DTRECTTON O4O
ETAT DE NOTTFICATION DES BASES D'IMPOSITION PREVISIONNELLES

A LA TÀXE D'ENLEVEMENT DES ORDIIRES MENAGERES

TAXE INSTTTUEE PAR IJ ' EPCT

ANNEE 2022 PAGE : 1
1259 TEOM - r

COMIvITNAUTE DE COMMIINES : 500 SERRE PONCON

Bases exonérées sur déIibéraEion :

Pas de plafonnement institué :

Coefficient

Bases définit.ives de 1'année précédente :

Bases prévisionnelles d'imposition :

0

L20 428

L24 220

I-COM]VII'NES DONT LES TAIIX TEOM NE SONT PAS EN COIIRS DIHARMONISATION PROGRESSIVE
=========

Cr*.b.u§, a, 9.X §§§s ?--2?



Envoyé en préfecture le 0610412022

Reçu en préfecture le 06104 12022

Affiché le

f D : 005-200067742-20220328-202204064-DE

+
il
ll
il
il
lt
I
II

ll
il
il
I
il
il
I
il
il
fl
II
ll
il
fl
lt
II
il
il
+

o
a§(\
<r
c§
rl

+-
Il r

zo
HU)
Htr]
HËulËorl
OtZÉzHO
-H
Ê(n

H
u)>
tr] trl
(â Ê(
<êr
m

d0)
lr .-l

rt-.t rd
LÈ
HJ
OE
Éo
OU
N

a
fr]
z

=Eo
U

0)
-l
rd

,o
É, -.1
ÉD
oQr
UO
l1(J
og
!()
ÉÊ{
H

o
OU
k
o
N

H

I

è.()
r,l
ts
Or
rO(\
r1

(\

til(,
d
êr

+-
I

I

I

I

I

I
Irêr
I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
lU)
IHrtstZ1o
lQr
I
l$r
tLo
lri
I
I

II
II
lt
il
il
il
il
il
I
II
il
lt
lt
lt
It
il
tl
lt
II
il
il
il
II
il
ll
ll
It
I
il
il
II

il
lt
lt
il
il
I
fl
I
I
I
lt
lt
ü
lt
I
lt
il
I
lt
II
lt
ll
il
il
il
il
I
I
ll
il
il
il
II
il
il
ll
il,
il
il
lt
I
ll
ll
I
I
il
il
il
I
I
II
lt
t,

I
lt
It
ll
ll
I
il

zo
U2o
Êr

E]
ù
ù
ftl(,
o
O
Ln

rI]

5I
E
U

14
Ê
trl
Ër

d2
z
o
U

fil ll
>ilt{I(/)I
câl
rI]il
Ê4 ll
t,il
oil
Ê(il
êr ll

ilztloil
Hilhlrdlr(âil
lr lt
Zttoil
Eilfrll
dilEll-ilntr

il
ull
Ê(iltsil
Olluil

IzItri lr
II

Câ II<I
Pr ll

lltsilZttolr(^il
il

HllZtt
I

Ett
Oll
trl ll
tsll

il
Xil
Dtt
<il
Ër ll

ll(âil
HIË[

iltsilzuolr
Êll

ilrâI
Êl lr

zilDII
tsttEllolruil

il
rll

t--.1 I I

È-t il
Hil

z
O
H
F
À
rI
U
trl
Êr

Ërl
Ê
fal
ÈI

5
z.

O
U
ürl
Frz
H

[r]

o
N

d
Or

c,)
i4
Fl
Fl
E]2zo
H
U)
H

tdü
Êr

a
fi](/l

Êq

c.)
F]
Fl

N
D
U)

trl
ts]
Fl
H

F{
tr]
Ê
trl

trl

z

FJ

Fr
14

il
il
II
il
i
I
lt
tl
ll
I
II
il
II
lt
lt
lt
lt
II

il
lt
ll
lt
ll
lt
il
il
il
il
ll
il
Ii
il
il
I
lt
t1

il
II
I
il
il

Él
D
H
z
tr]zo
N



Envoyé en préfecture le 07 10412022

Reçu en préfecturele 0810412022

Affiché le

lD : 005-200067742-20220328-20220407 s-DE

ALTI,ùDEPARTEMENT DES HAUTES
Extruit dtt Registre

des délihérutiorts clu Cortseil Contntuttu utsire
de la COMMUNAUTE DE COMIVIUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCB DU 28 MARS 2022 A 18 HEURBS
L'on deu-r mîlle vingt-deux, le Conseil communauraire légalement convoqué
le 2l mars 2022, s'est réuni au Pôle culturet XXème à Savines-le-Lac, en
session ordinsire sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gin4 ARNAUD Jérônre, ZAPATERIA Béarrice, pEyRON Michel,
SCARAI-'AGIO Stéphane. GÀNDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEpEILLE Zora
BERNARD-BRUNEL Franck. MARROU Jehanne, RYCKF.BUSC II-LOZZA Marie-
Claude, PELISSIER Robcrt. VOI,LAIRE Piene, CAMBAUDO Georges, VERRIER
Jean-l-uc. BOSQ Gustave. PARIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILLARD
Laurent. ROUX Chantal, RAIZER Bemard. MIIT'IAVANT Coleue.
Absents excusés : vicror BERENGUEL donne pouvoir à colette METTAVANT.
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARpll.l,ON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, valérie BARTHEI,ON donne pouvoir à chantal
EYMEOUD. Noelle RouX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, christine MICHEL
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT N: 2022140 : 7-2 Fiscalité: vote de la taxe GBMAPI 2022

Vu la loi « MAPTAM » n"2014-58 du 27 janvier 2014 transférant au ler janvier 2018 la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (acronyme GEMAPI)
aux EPCI à fiscalité propre ;

Vu l'article 1530 bis du Code général des impôts ;

Vu les propositions de la Commission (( travaux, risques naturels, GEMAPI, signalétique » du 11
mars2022.

La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations est exercée par la
communauté de communes de serre-Ponçon depuis le l" janvier 2018.

Compte tenu du montant des dépenses prévisionnelles, la recette relative au produit de la taxe
GEMAPI est maintenue à 516 000 € porrr poursuivre les actions de prévention àes inondations, la
gestion des milieux aquatiques et la mise en conformité des ouvrages de protection.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

- DE FIXBR le produit attendu de cette taxe à s16 000 € pour I'année 20zz ;
- DE PRECISER que les dépenses et recettes afférentes à la compétence GEMAPI seroat suivies
au sein d'un état annexé au budget général ;
- D'AUTORISER Madame la Présidente à transmeltre ce montant à l'Administration fiscale et à
signer tous les documents se rapportant à cette taxe.

Ainsi fait les jours, mois, an susdi

W
La Présidente,

Chantal BYMEOUI)
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DEI'ARTEMENT DES HAUTE

Extruit tlu Registre
des délibérutiorts r{u Conseil Cotntnu,r{tt tuirc

de k COMMUNAUTE DE COMMUNES DE sERRE-porvÇoN
SEANCE )U 28 MARS 2022 A 18 HEURES
I-'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire lég«lement convoqué le 2l
mars 2022, s'es! réuni ou Pôle culturel XXème à Ssvines-le-Lac, en sessron ordinaire
sous lo présidence de Modante Chontal EyMEOL|D, présidenle,
Secrétaire de séance : Christine \ÿIAXIM|N.
Présents : MAXIMIN Christinc, BARRAL Jean-Marie, DURAND Chrisrian. IllrRl'RAND
Cina- ARNALID Jérôme, Z^PAI'ERIA fléatricc, I'llYRON Michcl, SCARA!'AGIO Stéphane.
GANDOIS Jean-Pierre. IIYMEOUD Chantal, I'ARPILI,ON Christian, SII-VE Wiebke, ALIDIER
Marc. CIjARD Audrey, DIIPIIILI.E ZoIa- BERNAITD-BRUNEI. Iiranck, MARROU Jehanne,
IIYCKEtlIJSCll'l'O7.7.A lvlarie-Claude, PIILISSIIIR Robelt, VOI-LAIRE Pierre, CAMIIAUDO
Georges. VERRIER Jean-l.uc. BOSQ Custave. PARIS Bruno, MONTABONtr Michcl,
MA l l.l.AI{D t,aurent. ROLIX chantal, RA TZER lrernard. MEIr'AVANT coterie.
Absents excusés : Victor I}IiRENGUEL donne pouvoir à Colette MEI"|AVAN], Christian
COULOIIMY dorne pouvoir à Christian PARPII.I.ON. Alexandre DIDlllR donne pouvoir à
Marc A(JDIEI{, Valérie BAI{TI{ELON donne pouvoir à Chantal EYMEOUD, Noelie ROSX
donne pouvoir à Jean Marie IIARRAL" Christine MICHEL donnc pouvoir à Jean pierre

ffi tr1 i J;ffi'x'âï#§i y 3lï,l, n u o o, u o u

RAPPORT No 2022141 : 7-5 Subventions: Subvention d'équilitlre au budget annexe centre
aquâtique 202L et2022

VU les articles L222-1 et222l-2 du Code Général des Collectivités Tenitoriales ;
VU la comptabilité M14 ;

VU le budget primitif 2021 et les résultats de I'exercic e Z02l -

YU les prévisions budgétaires de l'exercice2022;
CONSIDERANT que le budget annexe du centre aquatique ne peut être équilibré que par une subvention
du Budget Principal de la Communauté de communes de Serre-ponçon ;

Le montant définitif de la subvention d'éqr"rilibre de l'année 2021 est fixé à 410 000 €.

Le montant prévisionnel de la subvention d'équilibre pour l'année 2022 est fixé à 380 000 €. Il est
iadiqué que le ve§ement de cette subvention pourïa être diminué si les dernières écritures de fin d,année
réduisent le déficit de ce budget annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

Ytt l'avis dtr conseil d'exploitation de la régie du centre uquatique réuni le 02 février 2922
Vu le débat d'orientatirtn budgétaire conduit lors du conseil communauraire à4 28fevrier 2022
- D'INDIQUER que pour 2021, le montant définitif de la subvention d'équilibre s,élève à 410 000 €
pour le budget annexe du centre aquatique.

- D'INDIQUER que pour 2022,1e montant prér,isionnel de la subvention d'équilibre s,élève à 3g0 000 €pour le budget annexe du centre aquatique.

--.DE PRECISER que le montant pour 2022 est un montant maximum et que le versemenl pourra êtrediminué si les écritures de fin d'année réduisent le déficit du budget annexe.

La Présidente,

Ainsi fait les jours, mois, ân

Chantal EYMEOUD
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Extruit du Registre

des délibérutions tlu Cortseil Cortuttunfiutaire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS2022 A 18 HEURES
L'an deu-r mille t'ingt-dett, le Conseil Comnunautaire légalement cottvoqué le 2l
mors 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème ù Sovines-le-Lac, en session
ordinùre sous la présidence de Madsme Chsntol EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Cltristine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian, BERTRAND
Gina" AIiNAIJD Jérôme. ZAPA'|ERIA Béatrice, PEYRON Michel, SCARAITAGIO Sréphane,
GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal, PARPIT,LON Christian, SII.VE Wiebke,
AUDIER Marc, CI;ARD Audrey, DEPEII,I,E Zoïa IIERNARD-IIRUNF)I, i;ranck, MAIIIIOU
Jehanne. RYCKEIIUSCH-LOZZ,A ll'larie-Claude. PELISSIFIR Robert, VOI,LAIRE Piene,
GAMBAUDO Georges. VIIRI{IER Jean-l.uc, BOSQ Gustave. I)ARIS Bruno. MON.I'A[}ONll
N4ichel. MAILI-ARD Laurent, ROUX Chanral, RAIZER Bernard, METTAVANT Colene.
Absents excusés : Victor BIIRENGUEI, donne pouvoir à Colctte METI'AVANT, Christian
COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILI.ON, Alexandre DIDIER donne pouvoir à
Ir{arc AIJDIER. Valérie BAI{'IHELON donne pouvoir à Chantal F.YMIIOIJI), Noelle ItOtJX
donne pouvoir à Jean Marie BARRAI-. Christine MICHEI- donne pouvoir à Jean l)ierre
GANDOI S, Jcan-Marie IVIEL MONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUi.FIERE.

RAP?ORT N" 2022142: 7.5 Subventions: Attribution du programme de subventions2022 -
La Communauté de Communes de Serre-Ponçon fixe chaque année un programme d'intervention relatif
aux participations à diverses manifestations d'intérêt communautaire et contribuant à développer
l'image de Serre-Ponçon.

Le bureau communautaire a pré'ru une enveloppe prévisionnelle pour l'année 2022.

Si certaines manifestations ne peuvent pas se produire en raison des mesures sanitaires, la subvention
accordée sera réduite, en fonction des dépenses réellement engagées, après examen détaillé du dossier
déposé par les associations

Après examen par le bureau communautaire, il est proposé d'attribuer les subventions ci-après annexées
pour l'exercice 2022.

Pierre VOLLAIRE, Gina BERTRAND et Franck BERNARD-BRUNEL ne prennent pas part aux débats et au
vote.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'ATTRIBUER les subventions suivantes, ci-après annexées.

-D'INDIQUER que ces subventions pourront être réduites si les manifestations ne peuvent pas se
produire en raison des mesures sanitaires, au prorata du montant des dépenses réalisées.

- DE PRELEVER les crédits correspondants sur le budget communautaire 2022.

La Présidente,

Chantal EYMBOIID

Ainsi fait les jours, mois, an susdi



Envoyé en préfecture le 0410412022

Reçu en préfecturele O4lO4l2O22

Affiché le

lD : 005-200067742-20220328-20?204042-DE



Communauté de Communes de Serre Ponçon
Annexe à la délibération 2022/42 du 28 marc 2022

ETAT DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATION BUDGET 2022

Envoyé en préfecture le 0410412022

ReÇu en préfecture le 041041?022

Affiché le

lD : 005-200067742-20220328-202204O42-DE

PORTEUR DE PROJET ET

ADRESSE

MONTANT SUBVENTION

2021 ACCORDEE (pour

info)

MONTANT

SUBVENTION 2022

ACCORDEE

INTITULE DU PROJET 2022

Patrimoine Culture - Manifestation d'intérêt communautaire
(AYA I 7 000 €/réel 0 17 000,00 € TRAD'IN FESTIVAL du 07 au 09 Juillet 2022

RIONS DE SOLEIL 3 000,00 € 3 000,00 €

Programmation d'événements culturels et
artistiques tout au long de l'année 2022 (dont
le Festival Comédia et le festival l'ivresse des
livres, le retour)

EMA Embrun Musiques

Actuelles
1 000,00 € 1 000,00 €

Fonctionnement 2022 et Organisation de

concerts et évènements, techniques et
sonorisation de la musique vivante et du

spectacle

UTLESP Université du

Temps libre de l'Embrunais

et de Serre Ponçon

3 500,00 € 3 500,00 €
activités culturelle _ favoriser l'accès à la

culture pour tous

Université d'Été Lions de lal

musique (UDELM)
500,00 € 500,00 €

Organisation de Masterclass et d'un Festival de

musique (Festival dans l'Embrunais) du 27 au

37 iuillet 2022

Radeliers de la Durance

pos de demande en 2020 -

pour info montont 2079 :
1000€

1 000,00 €
Reconstitution historique de descentes en

radeaux sur la Durance les 28 et 29 mai 2022

FEES D HIVER 1 000,00 € 1 000,00 €
:entre d'arts numeriques, Parcours des fées 13

3me édition
Les Amis de l'Abbaye de

boscodon
1 500,00 € 1 500,00 €

fêter le cinquantenaire de l'abbaye et
annoncer le nouveau

Manifestations
SICS 76 000,00 € 76 s00,00 € Mairie d'Embrun
:MBRUNMAN Triathlon 57 000,00 € 57 000,00 € Embrunman, Ie 15 août 2022

SCOCE Ski Club les Orres

Crévoux l'Embrunais
40 000,00 € 40 000,00 €

Aider tous les publics dans la découverte du ski

alpin et nordique d'une pratique en sport
loisirs à l'accession à la compétition

ski club réallon 6 500,00 € 6 500,00 € soutien au fonctionnement 2022

S EM LORE 2 500,00 € 3 000,00 €
Championnat de France de VTT DH 2022 aux
Crres du 08 au 11 septembre 2022

We are Hautes Alpes 72 500 €/ réel 2 000 € 12 s00,00 €

"OutdoorMlx Festival" Promotion,Défense et
Développement du patrimoine sportif et
culturel du département des Hautes-Alpes,

9ème édition - 03/0612022

GRAND TRAIL SERRE

PONCON
7 000,00 € 15 000,00 €

Grand Trail de Serre Ponçon 16 - 18 septembre
2022

SIAN DA QUI 1500 € (1000 € en 2020) 1 500,00 €
Trail du Rabioux 22,4km, Course nature 1.1,5

km et Course enfants 1.7 juillet 2022
MOUV'IN CHORGES

(reprise de la manifestation
portée par l'amicale laique

)

2000 € pour omicole

loique /réel 0
2 000,00 €

La Foulée Caturige (trail sur la commune de
Chorges) 22mai2022

Ski Nature Serre-Ponçon 1 000,00 € 1 000,00 € Accès à la pratique du ski pour tous

TriathlonLM&XSEmbrun 5 000,00 € s 000,00 €
Organisation du Triathlon L M & XS les 2 et 3

iuillet 2022

Embrun Sport Evenement
(PowerMan) 5 000,00 € 5 000,00 €

Organisation du duathlon Powerman France à
Embrun 19 juin 2022

CNA nouvelle demonde s 000,00 €

Organisation du Championnat de France

Windfoil et Kitefoil 2022 du 27 au 27 août 2022
sur le lac de Serre-PonÇon

Comité de Ski Alpes

Provence (CSAP)
2 500,00 € 2 500,00 €

Centre lnterrégional d'Entrainement (ClE)

structure d'appui scolaire de Briançon

Alpes Provence tour events nouvelle demonde 1 000,00 €
rallye des 24 H des Hautes Alpes les 26 et 27

aoÛt2022
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2021 ACCORDEE (pour

"22 ème Foire Bio Génépi 2021" - Promouvoir
des produits et des comportements
respectueux de l'environnement, le 11 et 12

septembre 2022

Financer les projets de création, de reprise et
developpement d'entrepise pour les

beneficiaires éligibles sur le secteur Nord de

orum OCOVA le 08 mars 2022

ion animations : (pâques en folie,
braderie des commerçants, défilé de peluches,

Organisation d'animatlons

12 s00,00 €

organisation d'une foire agricole de chorges 23

mai2022

MONTANT

SUBVENTION 2022

ACCORDEE

4 000,00 €

20 000,00 €

2 000,00 €

5 000,00 €

1 s00,00 €

1 000,00 €

5 000,00 €

12 500,00 €

Social Services Proximité

qPAHD 40 000,00 € 40 000,00 €

+,3,2 A 3 000,00 € 3 000,00 €

UROSCOPE 2 500,00 € 2 500,00 €

SOUS TOTAL 326 985,20 € 359 500,00

830 000,00

ANIMATION

rocArE
Baratier 1 000.00 € 1 500,00 €

Chateauroux les Alpes 1 000,00 € 1 500,00 €

Crevoux 7 000,00 € 7 €

Crots 1 000,00 € 1 500,00 €

Les Orres 7 000,00 € 7 €

St Andre d'Embrun c,00 € 1 500,00 €

St Sauveur c,00 € 7 €

Puy Saint Eusèbe c,00 € 1 500,00 €

Pontis 1 000,00 € 1 s00,00 €
Prunières 1 000,00 € 7 €

Puy Sanières c,00 € 1 s00,00 €
Réa llon 1 000,00 € 1 €

Saint Aoollinaire 1 000,00 € 1 500,00 €

Le Sauze du lac 1 000,00 € 7 €

SOUS TOTAL ANIMATION t 10 000,00 € 21 000

Maintlen du refuge animalier, Fonctionnement
2022

Lutter contre la déscolarisation prématurée

des jeunes sans qualifications et prévenir la

délinquance en milieu rural dans le nord du

département 05

c

Ê

Tremplin vers l'avenir des jeunes de Serre

Ponçon. Accompagnateur d'initiatives de
jeunes - créateur d'événements jeunesse

3arati er

3hateauroux les Alpes

:revoux

:rots
es Orres

;t Andre d'Embrun
;t Sauveur

Puy Saint Eusèbe

Pontis

Prunières

Puy Sanières

Réa llon

Saint Apollinaire
Le Sauze du lac

\griavance 7000 €/réel onnulé

\SA 4 Sqt.20 € Aide sestion des ASA
:DSIGE 1 000.00 € 1 000.00 € Aide au fonctionnement

Promotion Communication lnformation
tAM Radio Alpine

I 
Fonctionnement 2022



DEPARTEMENT DES HAUTES A
Extruit du Registre

des délibérutions du Conseil Communautuire
de la COMMUNAUTE DE COMM(INES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
l-'un deux nûlle vingTdeur, Ie Conseil Communoutaire légalement convoqué
le 2l mars 2022, stesl réuni au Pôle culturel XXème à SavînesJe-Lac, en
sessiort ordinaire soas la présidence de Madume chuntal EyMEouD,
Présidente,
Secrétoire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine. BARRAL Jean-Marie, DURAND christian.
IIIIRTRAND Cina, ARNA1ID Jérônte. ZAPATERIA Béatrice. PEYRON Michel,
SCARAI"AGIO Stéphane. CANDOIS Jean-Pierre, EYMEOITD Chantal, PARPII.LON
Christian. SI[,VE Wiebke. AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEpEIt,l_F. Zoiâ,
BERNARD-IIRUNEL Iranck, MARROU Jehanne. IfYCKEBUSC!I-I.OZZ.A Marie-
Claude. PLLISSIIIR Robert. VOl.[,AIRI] Piene. GAMIIAL]DO Georges, VERRIIIR
Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno. MONTABONII Michel. MAlt.t,ARD Laurent.
ROUX Chanral, RAIZER Bemard, METI'AVANT Colctte.
Absents excusés : Victor BERENGUIjL donne pouvoir à Colette MEI'1'AVANT.
Christian COUI.OIJMY donnc pouvoir à Christian l'ARI,ll-l.ON. Alexandre DIDIER
clonne pouvoir à Marc AUDIIIR. Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantat
IIYMEOUD. Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie IIARRAL. Christine MICHI"II.
donne pouvoir à Jean Pierrc GANDOIS. Jean-Marie MEI_MON'[.
Absents : Sophie ROMMENS. Cilles BITFFIERE.

RÀPPORT No 2022143 : 7.5 Subverrtions: Conventions relatives à la participation de la
Communauté de Communes à certains organismes.

1) Certaines participations préwes dans le cadre du programme d'intervention accordées par la
Communauté de Communes à diverses manifestations d'intérêt communautaire et contribuant à
développer l'image de Serre-Ponçon. sont supérieures à 23 000 €.

Lorsqu'une subvention attribuée dépasse le montant annuel de 23 000 €, la collectivité doit conclure
une convention avec I'association bénéficiaire.

Dans ce cadre, il est proposé ute convention avec le SCOCE (40 000 €) représenté par son
Président Jean-Marie ARRIGONI et une convention avec l'Association pour Ia Protection des
Animaux sur la Haute Durance (40 000 Q représentée par Monsieur Marc MORBELLI.
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Musiqr.re qui

compétences

à l'Ecole de

2) Par ailleurs, la commune d'Embrun assure le fbnctionnement de I'Ecole de
rassemble des élèves en provenance des communes membres.

Dans le cadre des actions conduites par la Communauté de Commuiles au titre de ses
spécifiques, il est prévu la participation financière de la Communauté de Communes
Musique et de Danse d'Embrun (100 000 €).

Il est proposé de pérenniser cette intervention dans le cadre d'une convention.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE

- D'ÂDOPTER les termes des conventions ci-après annexées.
- D'AUTORISER Madame la Présidente à les signer.
- Dx PRELEVER les crédits correspondants au budget communautaire2022.

La Présidcnte,

Chantal EYMEOU

Ainsi fait les jours, mois, an susd



Envoyé en préfecture le 0510412022

Reçu en préfecture le 0610412022

Afiiché le

lD : 005-200067742-20220328-202204051 -DE

CONVENTION

Entre

L'Association pour la Protection des Animaux sur la Haute l)urance représentée par
Monsieur Marc MORBELLI dont le siège social est : Mairie d'Embrun 05200 EMBRUN.

Et

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon, représentée par Madame Chantal
EYMEOUD, Présidente, habilitée par délibération n" 2022lXX du Conseil Communautaire du 28
mars2022 (Adoption du Budget Primitif Généra|2022).

Il est convenu ce qui suit :

Préambule : Comme chaque année, l'Association pour la Protection des Animaux sur la Haute
Durance mène des actions de protection des animaux errants et abandonnés (fourrières, abandons,
adoptions, garderie, information), un service dont le besoin est reconnu par de nombreux acteurs :

communes, gendarmerie, hôpital, vétérinaires, personnes âgées, population locale et touristique...

Considérant que I'APHAD contribue à maintenir les emplois du refuge et à assurer la protection
des animaux et des citoyens sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes de
Serre-Ponçon,

Article I : Le Conseil Communautaire a décidé d'attribuer une subvention de 40 000 € pour
l'année 2022. Ces fonds doivent être réservés uniquement pour le fonctionnement de
l'association. Cette participation poura s'effectuer en 2 versements, si nécessaire.

Article 2 : En application du décret no 2001 - 495 du 6 Juin 2001 (article l0 de la loi 2000.321 du
12 avril 2000) relatifà la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la
subvention devra être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel, la subvention a été attribuée.

Article 3:L'imputation budgétaire Communautaire est l'afticle 6574 du budget communautaire
2022.

Fait à EMBRUN, le

Pour la Communauté
de Communes de Serre-Ponçon

La Présidente,

Pour l'Association pour la Protection des
Animaux sur Ia Haute Durance

Le Président,

Chantal EYMEOUD Marc MORBELLI
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CONVENTION

Entre

La Commune d'EMBRUN représentée par Monsieur Marc ALIDIER, Premier Adjoint, habilité par
délibération du conseil municipal no .............. en date du

Et

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon représentée par Madame Chantal EYMEOUD,
Présidente, habilitée par délibération N" 2022lxx du Conseil Communautaire du 28 mars 2022
(Adoption du Budget Primitif Généra|2022).

I1 est convenu ce qui suit :

Préambule : La commune assume sur son budget propre les charges nécessaires au fonctionnement de
l'école municipale de musique et de danse. Or, on constate depuis plusieurs années qu'un tiers,
environ, des élèves est domicilié dans les communes extérieures au territoire communautaire.

En conséquence et afin de participer à l'effort financier nécessaire au fonctionnement de l'école
municipale de musique et de danse, la présente convention fixe les conditions de la participation de la
Communauté de Communes de Serre-Ponçon au budget de l'école de musique et de danse.

Article 1 : Au titre de sa participation au budget de l'Ecole Municipale de Musique et de Danse
d'Embrun, la Communauté de Communes de Serre-Ponçon verse à la commune d'Embrun une
participation financière de 100 000 €, cette participation est forfaitaire pow l'année 2022.

Article 2 : La Communauté de Communes de Serre-Ponçon verse cette participation en deux fois,
selon un rythme semestriel.

Article 3 : Les imputations budgétaires sont les suivantes :

. Pour la Communauté de Communes de Serre-Ponçon: 62878

. Pour la commune d'Embrun :7 067

Article 4 : La convention est renouvelable chaque année, le montant est susceptible d'être ajusté selon
les effectifs de l'école municipale de musique et de danse constatés à la rentrée scolaire précédente.

Fait à Embrun,le

Pour la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon
La Présidente,

Pour la Commune d'EMBRUN

1"" Adjoint,

C. EYMEOUD M. AUDIER
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CONVENTION

Entre

L'association Ski Club Les Orres Crévoux Bmbrun représentée par Monsieur Jean-Marie
ARRIGONI, dont le siège social est : Espace Lapeyrouse Rue du Séminaire, 05200 EMBRUN.

Et

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon, représentée par Madame Chantal EYMEOUD,
Présidente, habilitée par délibération n" 2022lxx du conseil communautaire du 28 mars 2022

Il est convenu ce qui suit :

Préambule : Dans le but d'encourager le ski pour tous et de proximité pour les enfants et les
parents du territoire, de promouvoir des champions et de soutenir les jeunes les plus méritants
dans les compétitions, la Communauté de communes décide d'apporler un soutien financier
exceptionnel au SCOCE afin de lui permettre d'enclencher une véritable dynamique sur le
territoire, en lien avec les stations de ski du Nord du département.

Article 1 : Le Conseil Communautaire a décidé d'attribuer pour cette association une subvention
de 40 000 € pour l'année 2022. Ces fonds doivent être réservés uniquement pour ladite
association. Cette participation pourra s'effectuer en 2 versements et devra être soldée en tout état
de cause à la fin décembre de l'année en cours.

Article 2 : En application du décret no 2001 - 495 du 6 Juin 2001 (article l0 de la loi 2000.321 du
12 avril2000) relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la
subvention devra être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel, la subvention a été attribuée.

Article 3:L'imputation budgétaire Communautaire est l'article 6514 du budget communautaire
2022.

Fait à EMBRUN, le

Pour la Communauté
de Communes de Serre-Ponçon

La Présidente,

Pour le SCOCE

Le Président,

Chantal EYMEOUD Jean-Marie ARRIGONI
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihératiorrs du Conseil Comntunoutûir€
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS2022 A 18 HEURES
L'sn deux mille vingt-deux, le conseil communtutaire légalement convoqué Ie
2I mars 2022, s'est réuni au Pôle cuhurel XXàme à savines-le-Loc, en sessiorr
ordinaire sous h présidence de Madame Chantol EyMEO(ID, présidente,
Secrélaire de séance : Chrisrine MÀXIMIN-
Présents : MAXIMIN christine. BARRAI- Jean-Marie. DURAND christian,
BERI'RANI) cina. ARNÂUD Jérôme. zApATtrRlA tséarrice, pEyItoN Michel,
SCARAITAGI0 Stéphane, GANDols Jean-Pierre, EyMEouD chantal, pARpILLoN
christian. sll.vI] wiebke. AUDIER Marc. CEARD Audrey. DEpEILLE ZoTa
IIERNARD-BRUNI'.1, Irranck, MARROII Jehanne. RycKEBUSCH-l,ozzA Marie-
claude. PEI-lsslER Robert. vOLLAIRE Pierre, CAMBAUDO Georges, vERRIER Jean-
Luc. BOSQ Custave. PAI{IS Bruno. MON]'AIJONI:) Michel. MAII.LARD l_aurenr. ROUX
Chantal. RAIZER Bemard. METTAVANI' Coletrc-.
Absents excusés : victor BERENGUEL donne pouvoir à colette MET-|AVANT,
christian cotJLO[JMY donne pouvoir à cthristian pARplLLoN. Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, valérie UARTHEI.ON donne pouvoir à chantal
EYMEOUD, Noelle RouX donne pouvoir à Jean Marie IIARRAI,, christine MICIIEL
donnc pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jcan-Marie MELMONT.
Àbsents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022144 z 7.1 Décisions budgétaires - Rapport de la CLECT - Compétence
Mobilité

Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. et
notamment son article 35 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n"2021/43 du 29 mars 2021 de prise de compétence « Mobiliré » ;
Vu l'arrêté préfectoral modificatif n"05-2021- 06 - 25 - 00001 en date du 25 juin 2021, portant
modification des statuts de la communauté de communes de serre-ponçon ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire no 2021/l7l en date du 27 septembre 2021
approuvanl le montant des attributions de compensation provisoires 2021

Vu le rapport de la CLECT approuvé par les membres de ta CLECT le 18 mars2022;

LE CONSEIL COMMTINAUTAIRE

Madame la Présidente entendue. et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

- DE PRENDRE ACTE du rapport de la CLECT.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

ffi
Chantal EYMEOUI)
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CovrnuruNAUTE DE CoMMUNES DE SERRE-PoNÇoN
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CLECT du 18 mars 2022
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PnrerusurE

Le présent rapport constitue la synthèse des travaux effectués par Ia CLECT sur l'anné e 2021 concernant la
révision des charges transférées et le transfert de la compétence mobilité.

L'article 1609 nonies C IV, 5" du code général des impôts prévoit en effet que la Commission Locale

d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est saisie pour l'évaluation des charges transférées suite à la
modification de périmètre de la communauté. Elle l'est également lors de chaque nouveau transfert de

charges, conformément au IV du même article 1609 nonies C.

Envoyé en préfecture le 0410412022

Reçu en préfeciure le 0410412022

Affiché le

I D : 005-200067742-20220328-202004044-DE

J



Communauté de communer; de Serre-Poncon -

1. Rapprr DU cADRx LEcISIÂTIF coNCERNANT L'Ev.

TRANSI ERXES

1.1. te rôle de la CLECT

L'évaluation des charges transférées résultant de l'adop ion de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique),
d'un transfert de compétences, d'une modification de l intérêt communautaire ou d'une modification du
périmètre communautaire est une mission qui incombe à la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT).

La CLECT doit rendre o ses conclusions I'année de I'ado tion de la Cotisation Foncière sur Les Entrepises
(CFE) unique et lors de chaque transfert de charges ulft rieur, (article 1609 nonies C IV du Code Général
des Impôts - CGI).

1.2. Iæs modalités d'évaluation des charges mnsférées

L'évaluation des charges transférées doit respecter le cad re législatifposé par la loi du 13 aotrt 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, codifié au IV de l'r rticle 1609 nonies C du CGI.

Cet article distingue deux types de charges, avec un moc e d'évaluation des dépenses propre à chacun :

1) Les charges non liées à un équipement, évaluées à p rrtir de leur cofit réel dans les budgets ou comptes
administratifs de Ia collectivité, selon un cadre teml orel défini en fonction de la base de calcul retenue
(budgets ou comptes administratifs) ;

2) Les charges liées à un équipement, évaluées à partir l'un coût annualisé prenant en compte l'ensemble
des dépenses nécessaires à l'entretien et au renou\ ellement du bien, calculées sur la durée normale
d'utilisation et ramenées à l'année. La notion de oût moyen annualisé est destinée à donner à la
collectiüté bénéficiaire du transfert la capacité de fi rancer le renouvellement du patrimoine transféré,
dans la configuration existante au moment du trar sfert, indépendamment du mode de financement
choisi.

La combinaison des 2 méthodes d'évaluation est nécess rire selon la nature des charges transférée : si une
compétence s'exerce dans un bâtiment, il conüent de < éterminer le coût du service, puis le coût moyen
annualisé du bâtiment qui héberge ce service : la charge rransferée sera égale à la somme de ces 2 cotrts.

De façon générale, le coût des dépenses transférées e t réduit des ressources afférentes à ces charges,
lorsqu'elles eistent.

1.3. La procédure de modification des aflributions de compensation

1.3.1. hocédure dedrcitcoaaua

Le rapport adopté par la CLECT indiquant le montan des charges transférées doit être approuvé à la
majorité qualifiée des communes de I'EPCI, soit:

o la moitié des communes représentant les deux ti,,rs de la population ;

. ou les deux tiers des communes dépassant la moiiié de la population ;
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A noter que dans le cas de l'évaluation des charges transférées, l'accord
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population dépasse le quart de la population totale de la communauté n'est pas nécessaire.

La procédure de droit commun d'évaluation des charges transférées, codifiée à l'article 1609 nonies C-IV
du Code Général des Impôts a été modifiée par l'article 148 de la loi de finances pow 2017 (loi 2016-1917
du 29 décembre 2016).

Elle prévoit désormais :

- Une remise du rapport de CLECT dans les 9 mois suivant le transfert.
- Son approbation par les conseils municipaux à Ia majorité qualifiée dans les 3 mois suivant la remise

du rapport aux conseils municipaux par le président de la CLECT.

A défaut de transmission du rapport dans les 9 mois ou d'approbation à la majorité qualifiée des conseils
municipaux, le coût net est déterminé par le Préfet selon les modalités suivantes :

- Dépenses de fonctionnement : moyenne 3 ans des dépenses minorées des ressources afférentes,
actualisée selon l'indice des prix hors tabac ;

- Dépenses d'investissement : moyenne 7 ans des dépenses minorées des ressources afférentes,
actualisée selon l'indice de formation brute de capital fixe des administrations publiques.

1.3.2. hocédure dércgatoirc

La loi prévoit également (article 1609 nonies C-V-lbis du Code Général des Impôts) une procédure
dérogatoire de fixation des attributions de compensation: o Le montant de l'attribution de compensation et
les conditions de sa réuision peuvent être frxés librement par délibérations concordantes du conseil
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. ,

A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions de droit commun.

Ainsi, seules les communes concernées par la réüsion de leur attribution de compensation doivent se

prononcer en sus du conseil communautaire : la révision des attributions de compensation o peut s'opérer,
dès lors qu'elle recueille I'accord des seules communes membres concernées par la révision. Ainsi, les
communes qui ne sont pas intéressées à la réuision de ces attributions ne pourront plus bloquer les
ajustements souhaités par les communes concernées " (Loi de Finances pour 2016, Compte rendu des débats,

Assemblée Nationale, 2ème séance du 9 novembre 2015, article 61 bis.)

Les modalités de fixation libre des attributions de compensation doivent s'appuyer sur le travail de la
CLECT : o L'organe délibérant (...) ne peut statuer que sur la base d'évaluations expresses figurant dans le
rapport qui lui est soumis. A défaut, il lui incombe de solliciter des projections complémentaires et de faire
objectiver par la CLECT toute hypothèse qui ne frgurerait pas dans le rapport initial. Dès lors qu'il lui
appartient de procéder à la révision libre des attributions de compensation (...), le conseil communautaire
ne peut se reconnaître la faculté d'introduire de lui-même des éléments nouveaux non ex?ertisés et non
chiffrés par la CLECT ou d'imposer aux communes des sqiétions qui ne soient pas expressément motivées
par un besoin de frnancement dûment identifré par les parties en présence » (Question écrite n' 23253 de

Madame Estelle Grelier, publiée au |O le 09/0412013, Réponse publiée au |O Ie 3010712013).

Ainsi, toute utilisation de la procédure dérogatoire doit être accompagnée du rapport de la CLECT.

Par ailleurs, l'article 148 de la loi de finances rectificative pour 2016 (loi 2016-1918 du 29 décembre 2016)

prévoit que les délibérations de fixation libre des attributions de compens atior. « peuvent prévoir dimputer
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une partie du montant de l'attribution de compensatior en section d'invew
coût des dépenses dinvestissement liées au renouvelle nent des équipements transferés , calculé par la
commission locale d'éualuation des transferts de ch rges conformément [aux dispositions de droit
communJ r.
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L'évaluation des charges transférées porte sur les compétences suivantes :

o Mobilité

La communauté de communes a, en effet, délibéré le 29 mars 2021 en faveur de Ia prise de compétence en
matière de mobilité sur son ressort territorial, qui est devenue effective au 1". juillet 2021.

Dans ce cadre la CCSP est compétente pour tous les transports au sens de l'article L1231-1 du code des

transports, compris intégralement sur son ressort territorial, à I'exception des transports scolaires qui restent
de compétence régionale.
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2.1. Cnancr TRANSFERIE : MoBrrJrE
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I D : 005-200067742-2022032A-202004044-DE

2.1.1. Communæ concern&s etÿri;aèùe d'évaluatioa

La communauté de communes a délibéré pour le transf 'rt de la compétence mobilité. En transférant cette
compétence, les services existants de transport public le personnes sont réalisés par la Communauté de

communes depuis le 1"' juillet 2021. CeIa concerne les c rmmunes et services ci-dessous :

Navettes station Les Orres

Navette hameaux Les Orres

Navette urbaine Embrun

Navette Embrun-station Crévoux

Navette station Crévoux

2.1.2. Méthode d'éveluatioa

L'évaluation des charges afférentes aux services de mo rilité existant s'appuie sur le travail réalisé par la
CCSP couraît 202I pour recenser les services et sur i ,:s déclarations faites par les communes (suite au

courrier du 7 octobre 2021) qui prenaient en compte les c épenses engagées avant le transfert de compétence.

Les calculs ont été effectués sur la base du budget 2020 (soit l'exercice précédant le transfert de compétence).
Ces dépenses sont uniquement des dépenses de fonction rement car aucun investissement n'a été fait par les

communes relativement à la compétence mobilité. Le , alcul sur la base des comptes administratifs a été

exclu au regard des aléas qui ont affecté les exercices 20'.'0 et202l.

Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies t i, les dépenses de fonctionnement ont été calculées

de la manière suivante :

2.1.2.1. Méthode I : métl' de de dmit coaaua surla base des budgeæ 2A20

Cette méthode prend en compte les budgets prévisionnels votés par les communes pour l'année 2020 et
pour la ligne budgéture 62.47 « transports collectifs » di ninuée des transports scolaires le cas échéant.

DEPEI{SES

Navettes des Orres,

ainsi que 1500 euros

de transp )rts scolaires

Ligne 62.47 sous-section 020, soit
uniquement les dépenses liées à

la navette urbaine d'Embrun

Crévoux Iæ Orres Embrun
Budset2020 18 685 € 30)000€ 1s6 930 €

Détail de la ligne
Navette Embrun-
Crévoux et la

navette parkinss

Monant correqrondant
à la charge tmnsférée

18 685 € 29r500€ 1s6 930 €

8



Communauté de communes de Serre-Ponçon -

RXCETTES

La commune de Crévoux perçoit depuis l'hiver 2018-2019 une subvention
de la CCSP pour le fonctionnement de cette navette.

annuelle de 8 000 € de la part

Il conviendra donc de dédüre de l'attribution de compensation cette recette.

2.1.2.2. Méthode 2 : méthode de âxation libre

En parallèle d'une évaluation en verfu des règles de droit commun, la CLECT a entrepris de

reconstifuer, en se fondant sur les éléments objectifs qui lui ont été transmis par les corrmunes
concernées, le corit réel de I'exercice de la compétence, au regard de la consistance des services tels que

les communes intéressées avaient souhaité les organiser en 2020 / 2021, hors crise sanitaire.

Cette reconstitution a permis d'aboutir au constat d'écarts importants entre le résultat de la méthode
de droit commun (fondée sur les données budgétaires 2020) et le réel. Ces écarts ne peuvent être
contrebalancés en se fondant, notamment pour les charges transférées par cette dernière, sur les

données issues des comptes administratifsl, compte tenu des circonstances particulières qui ont affecté
les exercices précédents.

Il est ainsi proposé une méthode d'évaluation alternative visant à identifier les charges transférées de

la façon la plus fidèle possible à la réalité, fondée sur Ia combinaison des éléments budgétaires et
comptables, d'une part, et des données documentaires notamment contractuelles qui ont été recueillies
auprès des communes concernées et permettant d'évaluer la réalité des charges transferées, d'autre part.

Cette approche contraindrait certes à recourir au mode de fixation libre des attributions de

compensation prévu à l'article 1609 nonies C-V-1bis du code général des impôts, mais elle apparaît la
plus fidèle à la réalité économique de l'exercice de la compétence transférée à la communauté de

communes.

Cette méthode se basera sur les dépenses ci-dessous, inscrites aux comptes administratifs des communes

des années 2018,2019,2020 et202l et selon la méthode de calcul explicitée ci-dessous. Les dépenses

annexes mutualisées par la CCSP après la prise de compétence (communication, ressources humaines
administratives) ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

1 La méthode d'évaluation sur la base d'une moyenne pluriannuelle des charges retranscrites dans les comptes

administratifs n'est pas représentative de Ia réalité des charges supportées pour l'exercice de la compétence mobilité
au cours d'un exercice « normâl », c'est-à-dire non perturbé par des circonstances exceptionnelles

Envoyé en préfecture le 0410412022

Reçu en préfecture le 0410412022

Affiché le

I D : 005-200067742-20220328-202004044-DE

Service concerné Commune concemée Montant des recettes

Navette Embrun-station Crévoux Crévoux 8000€
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Communâuté de communes de Serre-Ponçon -
Envoyé en préfeture le 0,1/0,12022

Reçr en pÉieturc te UlOlzOZ

Affiché le

lù : 005 -2000677 122022o328-2I2OMU+OE

Navette station Les Ones
Moyenne (2018 2019; saison 21122) (station

fermée en 2020 donc chiffres non représentatifs)
283212,96€

Moyenne (20i9 saison 21122) (station fermée en
2020 et service inexir :ant en 2018 donc chiffres non

Somme des mor rnnes des mois représentatifs
(2019,2020,2021 de j illet à décembre, 2020 )021 porr
janvier et février, et I J21 uniquement pour mars avril

Navette urbaine Embrun 161 293,65 €

Navette Embrun-station Crévou
19 911,48

Le coût des sewices sur la saison hivemale 21122 ort été pns en compte pour les na ettes des Ones et pou les navettes Embrun-station de Crévoux. En effet
cette donnée est Ia plus représentative des coûts des services tels que les communes es exerçaient avant la prise de compétence, actualisés aux conditions
tarifaires actuelles.

Pourlanavetteparking-stationdeCrévou,lecoîrtdelasaisonhivernale2l/22n'a rasétéprisencomptecarleseruiceaétéétenduparlaCCSPparrapponà
ce que réalisait avant Ia commune de Crévoux. En revanche à la différence des autrt l services, l'année 2020 a été prise en compte car malgré la fermeture du
site alpin cette navette a contitrué de fonctionner mais en direction du site nordique

RXCETTES

La commune de Crévoux perçoit depuis la saison d'hiver 2018-2019 une subvention :nnuelle de 8 000 € de Ia pan de la CCSP pour le fonctionnement de cette
navette.

Navette Embrun station Crévoux I Crévoux 8000€

Il conviendra donc de déduire cette recette du montant de la charge transférée final,r.

10

Service concemé Montant des recetteg

Serÿice concenré
Commune
con.cem&

Méthode de calr rl
Montant de Ia charge

trânsférée
TOTâI

Les Orres 289 979,681

Navette hameau Les Orres 6 7 66,73 <

Embrun 161 293.65 I

Crévoux
14 186,48 (

Navette parking-station Crévoux 5 725.001

TOTAI 47LtU,82€,



Communauté de communes de Serre-Ponçon -

2.1.3. Montant de Ia charge *an{érée

Voici en synthèse le montant des charges transfrrées résumé selon les deux méthodes explicitées plus haut.

Envoyé en préfecture le 0410412022

Reçu en préfecturele O4lO4l2O22

Affiché le

I D : 005-2000677 42-20220328-202004044-DE

1s6 930,00 € L61,293,65€

18 685,00 € 19 911,48 €
474LL,,OO€

11

Méthode de droit commun (BP 2020) Fixation libre

Embrun
Les Orres
Crévoux
TOTAL

298 500,00 € 289 979,68€

47L L84.82€
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3. Sylrnrnsr DEs cHARGES TRANSFEREES DAN; LE cADRx DE LA pRocEDtRE DE DRorr

COMMUN

Le montant total des charges transférées telles que résultr nt de l'évaluation des charges transférées selon les

dispositions de droit commun en matière d'évaluation Jes charges transferées, ainsi que le montant de

l'attribution de compensation en résultant sont présentér s dans le tableau ci-dessous.

La CLECT de la CC Serre-Ponçon doit délibérer sur ce n.ontant de charges transférées, conformément aux

dispositions prévues par le IV de l'article 1609 nonies C dr CGI. Son rapport sera ensuite soumis aux conseils

municipaux des communes membres de Ia communauté le communes.

3.1. REyISIoN DEs ÂTTRIBI.moNS DE CoMPI§SATToN

3.1.1. Commuaes coacenées

Trois communes sont concernées : Embrun, Les Orres et Crévoux

3.1.2 Moaaat ætal de la corzectioa dt, IAC

Envoyé en préfecture le 0410412022

Reçu en préfecturele 0410412022

Affiché le

I D : 005-200067742-20220328-202004044-DE

Châteauroux les Alpes

-C,1év9ux

-c-ry!:
Embrun

il âôô;àiâ

591,25 €

r07 409,66€

77 t86,73€

153 451,19 €

19 542,16€

ii; ;r0,ô; ë

234983,4r€

781 653,93 €

10 455,95 €

_€
1s6 930,00 €

298 s00,00 €

St André d'Embrun

Saint Sauveur

Puy !1 Eu9èb9

Psv l*lsl::-
Réallon

Saint Apollinaire

Lg Sauze du Lac

12

Attribution de

comPensation

prévisionnelles 2021

(l)

rges transférées

Mobilité

(2)

Attribution de

compensation 2021

(1Fe)

Baratier 93 457,00 € -€ 93,[57,m€

- 45 457,67 ç,- 45 457,67 € -€
10 685,00 € - 25 084,61€

59125€
- 49 52034€

2§57341€,
11186,73€

Les Orres 49 926,59 €

-€
4 040,95 € -€ {0,10,95 €

153 451,19 €

t9 542:16€-

115 570,94€

Prunières -€
-€
-€

69 348,43 € -€ 69 348,4t€

27 398,87 € -€ 273%,87Q

234 983J1€

509 049,32€

78r 653,93€

-€
Savines le Lac 509 049,32 € -€
Chorges -€
Pontis -€ 10 455,95 €

TOTAT 2128209,10€ {56115,00€ 1662 094,10€



Communauté de communes de Serre-Ponçon -

4. Svtrrursu DES pRoposmoNs DE rÂ CTECT DE HD(ATroN UBRE DES ATTRTBUTToNS DE

COMPEI.ISATION.

Dans l'h1ryothèse oîr serait privilégiée Ia révision libre du montant des attributions de compensation des

communes de Crévoux, Les Orres et Embrun sur la base de la méthode exposée au2.1.2.2, il est rappelé qu'il
conviendra, après approbation du présent rapport par les conseils municipaux des communes membres de

la communauté de communes, de faire application des dispositions du 1'bis du V de l'article 1609 noniesC
du code général des impôts2.

2 
<< Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement

par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des
conse/s municipaux des communes membres lnféressées, en tenant compte du rapport de la commlssion
locale d'évaluation des transferts de charges. (...) »

Envoyé en préfecture le 0410412022

Reçu en préfecturele 0410412022

Affiché le

I D : 005-2000677 42-2022O328-2O2OO4O44-DE
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4.1.1. €cæ"g,ug,es coacesré€s et§r:::: rr?f

Trois communes sont concernées : Embrun, Les Orres et Crévoux

4.1.2. Mopaat tota! de la carzectioa :'e IAC

Envoyé en préfecture le 0410412022

ReÇu en préfecturcle O4lO4l2O22

Affiché le

lD : 005-200067742-20220328-202004044-DE

Baratier 93 457,00 € -€
Châteauroux les Alpes 45 457,67 € -€
Crévoux t4 399,61€ 1 1 911,48 €

Crots 591,2s € -L

Embrun 707 409,66€ 761293,65 €

Les Orres 49 926,59 € 289 979,68€

St André d'Embrun 11 186,73 € -€
Saint-Sauveur 4 040,95 € -€
Prunières 153 451,19 € -€
Puy St Eusèbe 19 542,76€ -€
Puy Sanières 7t5 570,94€ -€
Réallon 69 348,43€ -€
Sain Apollinaire 27 398,87 € -€
Le Sauze du Lac 234983,47 € -e

Savines le Lac s09 049,32 € -€
Chorges 781 653,93 € -€
Pontis 10 455,95 € -€

t4

Attribution de

comPensation

prévisionnelles 2021

(l)

CI A*ribution de

compensation 2021

(1)-(2)

93 457,00€

45§7§7e
- 26 311,09€

591"?5 €
* 53 883,99€

- 244 053,09€

11 196,73 €

4040,95€

:53 451,19 €

19 542,16 €

115 570,94€

69 3{$,43 €

17 398,87€

ffi
781653,ÿ3€

10 455,95 €

TOTAI 2128209,10€ 4tr1 184,82€ 1665 02428€



Communauté de communes de Serre-Ponçon -

5. CONSTqTTNNCE SUR tES AC PRoVIsoIREs PRELEyEEs ÀU TITRE DU 2E SEMESTRE 2O2L

A la suite du transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes, le conseil communautaire
avait délibéré en septembre 202I pour adapter de façon provisoire pour le second semestre le montant de
l'attribution de compensation versée par les trois communes concernées.

La CLECT entend préciser les conséquences qu'il conviendrait, selon elle, de tirer de l'évaluation des
charges transférées en matière de mobilité, sur le montant définitif des attributions de compensation versées
er2O2I.

Compte tenu de la saisonnalité et du profil particulier de l'exercice 2021 (fermerure des stations en début
d'année), il apparaît que seul un calcul au regard des charges réellement exposées par la communauté de
communes après la prise de compétence serait de nature à permettre une régularisation appropriée du
montant définitif des attributions de compensation versées pour l'exercice 2021 .

Les éléments qui suivent ont vocation à guider l'évaluation définitive des attributions de compensation pour
l'exercice 2021 :

Montant réellement payé du
1er juillet au 31décembre2O2L

Crévoux 10 937 ,52 €

Em bru n 93 331,39 €

Les Orres 52 567 ,02 €

Une délibération complémentaire du 28 mars 2022 viendra acter Ie montant définitif des attributions de
compensation202l.

Envoyé en préfecture le 0410412022

Reçu en préfecturele 0410412022

Affiché le

lD : 005-200067742-20220328-202004044-DE
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L?EST}§PARTËMENT 
'l'§ 

HÀ{JT§S AL?ES
§xtt'uît {u RegisTre

tles déli*érstiotts tlu {onseil tox*nt rr{tutair€
de Ts {'O{Wfl{UNAUTE *§ C{}MML|N§S DE SERR§-PüIVÇON

SEANCE DU 28 MARS 2$?2 A 18 §EURES
L'tn deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalemenl convoqué le
2l mors 2022, s'est réuni «u Pôle culturcl XXème à Sayines-le-Lac, en sesrion
orrlinaire soas la présidence rle llladame Chflntal EylÿlÛOUD, Présidente,
Secrélsire de séonce : Christine MAXIMIN.
Présents : N'IAXII\4IN Chrisline, IlAl{ItAl. Jean-}v{arie, DURAND Christian.
BERII{A*-D Gina- ARNÂt-iD Jérôrne. ZAPATIiI{IA Béatrice. PËYRON Michet,
SCARAFAGJO Stéphane. CANDOIS Jean-Piene, EYMIIOUD Chantal. PARPI|I,ON
Christian, SILYFI Wiebkc. AUDIER Marc. CEARD Audrey, DË9EILLE Z.oiu
tll:RNARD-3RUNllL Franck, N,IARROU Jehanne, RYCKËBUSCH-I,OZZA Marie-
Claude. PEI,ISSIEI{ Robe*. VOt.l-AIllE I']ienc. CAMBAI-IDO Ceorges, VIiRRIIIR Jean-
[.uc. I]OSQ Gustave, PARIS llruno. MONI'ABONE Michel. MÂll.l.ARD Laurent.
ROLIX Chantal. RAIZER []emard. I,IE]'TÀVAN'| Coleile.
Âbsents excusés : Victor BERENCUEL donne pouvoir à Colette MEIIAVANT.
Christian ClOtJLOtiI,lY donne pouvoir à Christian PARPII.l.0*-. Âlexandre DIDIER
donne pouvoir à lv{arc AIIDIÊR. Valérie IIARl'l-lEl,ON donne pouvoir à Chantal
EYIVIEOUD, Noelle I{OUX donne pouvoir à Jean lVlarie BARRAI.. Chrisrine MICI{EL

1i::i:l;:i.1JËülfaï'i:â,1]yJ;,f il#ï:MEL'|vl,Nl

RAPPORT No 2022145 : 7-2 Fiscalité: Notilication des attributions de compensation défïnitives de
2021

Madame la Présidente rappelle au conseil communâutaire qu'en application des dispositions du V de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CCI), la communauté de communes de Serre-
Ponçon verse à chaque commune membre une attribution de compensâtion. Celle-ci ne pellt être ir:dexée.

Les auributions de compensation permetlent de maintenir les équilibres budgétaires des communes
membres et de leur établissement public de coopération intercommunale (§PCI) lorsqu'il y a transfert de
compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C'esi une dépense
obligatoire.

Vu la délibéralion no 2021-171 du 27 septembre 2021 du conseil communautaire fixant les attributions
de compensation provisoires 2021.

Vu le rapport de la CLECT du l8 mars 2022 présentant les évaluations des charges concernant la prise
de compétence mobilité

ll convient de iixer les altributions de compensation définitives de l'année 2021, conformément au
rapport de la CI-ECT

Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir. compte lenu de I'ensemble de ces
éléments, d'arrêter le montant des attributions de compensation définitives de 1'année 2021.

LË CONS§IL COMMUNAUTÀ]RE

Madame la Présidente enrendue et après en avoir délibéré, DECIDE À L,UNANIMITE :

- D'ARRBTER le montânt des attributions de compensalion définitives de 2021. selon le 4étail annexé
à la présente délibération.

La Présidente,

Cha:rtal EYMEOUDW
Ainsi fait les jours, mûis, ân



Envoyé en préfecturê le 0410412022
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2021
Communauté de Communes de Serre-Ponçon

annexe délibération n" 2022145 du 28 mars 2022

coÛt ADS sera facturé de façon différenciée pour la commune de Baratier (procédure de droit cÀmmun1 MoNTANT 2021 : 2 864 €

-**'''t'tt "t*

1â5*
SEME-PONçON

20 673,75

23 894,47

3 386,13

50%contributionsSDISserontfacturésdefaçondifférenciéepourlaCommunedeBaratier(procédurededroitcommun)MoNTANT2021:24664€

Produits fiscaux Charges transférées ADS
Contribution

sDts
Char8es rétrocédées

\ttributions de
:ompensation
léfinitives 2021

Total produits

fiscaur

Compensâtion
2016 (sans

impact coût
Tourisme 7AF

Centre

Piscine RAM môhilitd ÀDç

50%
Contribution Petite

gd fotier 6ebn le droit coûnuh
nir oniôtdtion <dt< lc tahlo.til 74 )6R Ot 37750 oô nô 0.0 oot 0.0 oo q? 4ç7 n

lhâteauroux les Aloes s03.0 20 018.O OOi 6 808,0r 0.0 0.0 3 472.0 23 514.6 0o -7 912,01 45 457,6

lrévoux 750)O 13 913,0 0,0r 6 289.0 oo 0,0 10 937.5 560 0 L q'7) 6 0.0 3 833.0i -2\ 117 .1

:rots 25 729.0 00 5 144 ôl 0.0 0.0 0o 5 552.0 o0 -6 776,O 591.2

:mbrun 540 701 0 115 165.0 5 896.01 32490 17R 4q6 0 0.0 93 331.3 98400 724 744,3. 0.0i -3 499.0 7d o7R ?

.es Orres 67 952.O oo 0,01 0.0 0.0 oo 52 567.0 5 088.0 0,01 -10 957.0 -2 640.4

;aint-André-d'Em bru n )\4R4() 0.0 0.0 70710 0,0 0.0 2 R15 0 1s 884,2 0.01 -77 4-74.O t7186,7

;aint-Sa uveu r 6 905.0 0,0 0,0 0.0 00 0,0 2 096.0 975) O 0,0 -8 984,0 4 040_s

rrunières 1?) 441 0 0.0 0o 0,0 0.0 0.0 2 080,0 8 137.8 0.0 -31 188 0 153 451,1

,uy-Saint-Eusèbe 20 358.0 0,0 0,0 00 oô 0,0 13280 ?604R 0,0 -4 707.O 1q \4) 1

'uv-Sa niè res 114151 0 o.0 o0 0,0 0,0 0.0 2 784.O 6 745.O 00 -10 949,0 115 570.9

léa Ilo n 53 529.0 0.0 0.0 00 0,0 0.0 't 584 0 5 936,5 0,0 -14 340.0 69 348,4

iaint-Apollina ire 25 731,,0 oor 0,0 0.0 0.01 00 1 184.0 0,0 -5 238,0 27 394.8

.e Sauze-du-Lac 222 207 0 0.0r 0.0 oo 0,01 0.0 5q, o 3 768.5 0.0 -77 143 0 714 qÎl a

iavines-le-Lac 443 593.0 oor 1 588,0 0.0r 0.0 o0 3 840.01 30 913 6 -67 951 0 -33 747.O 509 049.3

lhorses 868 007 0 o.0t 14 179 0 Oôr 0,0 3 747.0 1O 6RR ÔI 57 699.0 0.0 00 781 653,9

,ontis 13 354.0 0,0 0.0 0.0r 00 0,0 992.01 1qo50 0,0 0.0r 10 4§5.q

rOTAL 1 903 515.0 74AM4.O 1)6 11) îl 30 s86,0 23 417.Ot 178 496.0 1787 0 156 835.9 54 496.0 34S 931.8 -67 q§1 n -l7l L47.Ol 7 97t 371.1
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DEPARTEM§NT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délibérutions du Cotrseil Commanuutilire
de ls CûMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DTJ 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement convoqué le
2l mars 2022, s'esî réuni au Pôle cuhurel XXème à Savines-le-I.oc, en session
ordinaire sous lo présidence de Madame Chantol EyMEOUD, Présidente,
Secrétsire de séance : Christine MAXIMIN,
Présents : MAXIMIN Christine. RAI{RAI- Jean-Marie. DURÂNII Chrisrian,
BERTRAND Cina. ARNAUI) Jérônie, ZAPATERIA ltéarrice, PEYRON Michel,
SCARAFACIO Stéphane. GANDOIS Jean-Pierre. EYMEOUD Chantal, PARPILLON
Chrislian. SILVI:I Wiebke. 

^IIDIER 
Marc. CIIARD Audrey, DEPEILI-II Zo'râ

BERNARD-BRUNIIl, Franck, MARROU Jehanne, I{YCKEI}USC)"|-I_OZZA Marie-
Claude. PEI.ISSIER llobert, VOLI,AIRE Pierre, GAMIIAUDO Ceorges. VERRIEI{ Jean-
l.uc. BOSQ Custavc, PAltlS Bruno, MONTABONE Michel. MAII.I.ARD Laurenr.
ROUX Clhantal. RAI ZER Bernard, MË]"1'AVAN]' Colctte.
Absents excusés : Victor BERENCUIIL donne pouvoir ii Coletre ]\4ET-rAVÀNT.
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPII.LON. Alexandre DIDIER
donnc pouvoir à Marc AUDIER Vatérie BARTHE,LOi*- donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD. Nocllc ROIIX donne pouvoir à Jean Marie llAIlli.AL. (lhrisrine il.{lclIllL
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMON'I.
Absents : Sophie IiOMMLINS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT N'2022/46 : 7-2 Fiscalité: Notification des attributions de compensation provisoires
2022

Madame la Présidente rappelle au conseil communautaire qu'en application des dispositions du V de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), Ia communauté de communes de Serre-
Ponçon verse ou prélève à chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne
peut être indexée.

Les attributions de compensation perrnetlent de maintenir les équilibres budgétaires des communes
membres et de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCf) lorsqu'il y a
transfert de compétences et de charges dals Ie cadre de la fîscalité professionnelle unique. C'est une
dépense obligatoire.

Le conseil communautaire communique annuellement aux communes membres le montant
provisoire des attributions de compensation, afin de permettre aux communes d'élaborer leurs
budgets. Ces attributions de compensation provisoires feront l'objet d'ajustement.

Compte tenu de ces éléments, il a été envisagé les attributions de compensation provisoires
récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Dans l'attente de la décision des communes concernées par le transfert de la compétence mobilité. le
montant de droit commun a été retenu et sera modifié dès que les communes se s;ront positionnées.

Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces
éléments, d'arrêter le montant des attributions de compensation provisoires qui sera notifié à
chacune des communes membres.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :
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communes membres, selon le détail annexé à la préser rtr délibération,

- DE MANDATER Madame la Présidente pour rr,tifier à chaque commune le montant des

attributions de compensation provisoires.

- DE YERSER OU DE PRELEYER ces attributio r. de compensation provisoires sur l'exercice

2022 mensuellement.

- D,INDIQUER que les attributions de compensrt:on définitives 2022 seront fixées dès que

possible.
Ainsi fait Ies jours, mois, an susdits.

Présidente,
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2022
Communauté de Communes de Serre-Ponçon

an nexe délibération n" 2022/ 46 du 28 mars 2022

coût ADS sera facturé de façon différenciée pour la Commune de Baratier (procédure de droit commun) MONTANT 2022 : 4 272 €

13 913,00

115 155,00 727 957,22

76 372,73

132 487

23 4!7

50 % contributions 5 D lS seront factu rés de façon différenciée pou r la Com m u n e de Ba ratier (procéd ure de droit com m u n) M O NTANT 2022 i ZS 427,86 €

Produits fiscaux Charges transférées ADS
Contributior

sDrs
Charges rétrocédées

\ttributions de

:ompensation
léfinitives 2020

Total produits

Jlscaux

Compensatior
2016 (sans

impact coût

ZAE

Centre

Mobilité ADS

so%
Contrlbution Petite

,afotief Feton te drcîccommun

'ôi r âââ^tà|i^-.^' t. rô.àhtôà, ) 74 26a.O -r2 964 0t 477\ î nn 0.0 O0i oor oo q1 dç7 0

lhâteauroux les Alpes 503 o 20 018,0 0.0 6 808.0 o0 0,0 5 456.0 )4 ?9R 7 0,0( -7 9L2.0j 48 165.7

lrévoux 7 502.0 oo 6 289,0 0.0 0.0 10 685 0 1 ô560 5 125.3 0.0 -3 833 Oi -25733,3

:rots ?5 1)9 0 0.0 5 148.0 00 0,0 0.0 70080 21246,8 0.0 -6 776.O -1497.4

:mbrun 540 701.0 5 896,0 3 249.O 774 496.O o0 156 930,0 13 360.0 00 "? 4qq n -56 8s3.2

-es Orres 67 952.0 0.0 00 0,0 0.0 0.0 298 500 0 I ))40 24 628.2 0.0 -10 957.0 -)\) LL1 )

iaint-André-d'Em brun 25 4A4.O 0,0r 0,0 1071.0 0.0 00 4 728.0 oo -77 474,O 9 386.8

;aint-Sa uveur 5 905.0 0.or oo 0,01 0.0 0.0 1776r) 10 051.5 0.0 -8 984.0 2 067,4

)runières 0,ol 0.0 0.0r 00 0,0 2 792.0 a3a7 7 0,0 -31 188.0 153 089.2

)uv-Saint-Eusèbe 20 368,0 oor oo 0,0r 0.0 0.0 1 888,0 3 775.5 o.0 -4 107 0 78 87L,4

,uy-Sa nières 114 151.0 0,0 0.0 0.0 oor 0,0 2 544.0 69\) ) 0,0 -10 949.0 11s 603.7

léallon 53 529.0 oo 0,0 0.0 0.01 00 2 r44.O 7 749.6 00 -14 340,0 68 575.3

ia int-Apo llina ire 25 73',1 O 0.0 0.0 oo 0,0 0.0 7 79) O) 3 490,1. 0,0r -5 238.0 25 686.8

.e Sauze-du-Lac 222 2O7.Ol oô 0.0 0,0 0.0 OOI 688.0i 3 884.3, oo -17 1La O 234 777.6

;avines-le-Lac 443 6q3 0l 0.0 15880 0,0 0.0 0.0i 6 11) Ot 31 863.1 -67 951.O -33 747.O 505 R77 r
lhorees 868 007.01 0,0 74 779.O 0.0 oo 1 197 0l 18 880.0 \9 471 ) 0,0 0,0 777 649.A

)ontis 13 354,0 oo 0,0 0,0 0.0 0.0 1 088,0 7942.4 0.0 o0 10 323,5

IOTAL 1 qo1 ql§ n 744 444,0 126 L32.0 30 586.0 178 496,0 Z7A7.O 466 115.0 80 116 0 356 536.5 -57 951.0 -tlt t47 .o 1 67q 6ç1 4
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Extrsit elu Registre
des délihérctîons du Conseil Com*tuTr{tuî{rire

tîe la coMM{JlvÀUT§ DË taMMU Il'^§ DE ÿËRRË-P{}NÇ{}N
S§ÀNCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-tleux, le Conseil Communautaire légalement corrÿoqaé
le 2l mtrs 2022, s'est réuni aa P6le culturel XXème à Sayines-le-Lac, en
session ordinsire sous la présidence de Modsttre Chanail EYMEOUD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : §1AXI§llN Christine, IIARI{AI- Jean-ir{arie, DLIRAND Christia:r,
BERI'RAND Cina. ARNAUD Jérôme, ZAPA']"ERIA Béarrice, pEyRON Michet.
SCARAI"AGIO Stéphane. GÀNDO]S Jean-Pierre. IYMEOUD Chanral, PARPILLON
Christian, SII,VE Wiebke. ATJDIER Marc, CEARD Audrey, DËÿIl,ll,LË. Zoiu
BERNARD-BRIINËI. Franck. MARROU Jehanne, RYCKË.BUSCL1-LOZZA Marie-
Claude. PEI-ISSIËR Robert, VOI,LAIRE Pierre. GAMBAUDO Georges. VËRRIER
Jean-l.uc. BOSQ Custave. PÀRIS llruno, MONTABONË Michet. MÂILLARD
l.âtlrent, ltOtJX Chantal, RAIZI.]R Bemard, MET-I'AVANT Coletle.
Abseats excusés : Victor BER§NGUEL donne pouvoir à Coleïe METIAVANT'.
Christian COl.:l.OU|\4Y donne pouvoir à Christian PARPILLON. Alexandre DlDlEIt
donne pouvoir à Marc 

^[JDIER, 
Valérie BARTI{ELON donne pouvoir à Clhantal

I.lYMEOtiD. Noelle ROtjX donne pouvoir à Jean Marie IIARfu{L. Christine MlCIieL

1"*::1":§[.1 jffi ,iffiïilà,?3]],f ii#i:MELM.N'

RÂPPORT No 2022147 : 7-8 Fonds de concoars: Equipement du câmpiilg municipal
Commune de Saint-Apollinaire : attribution d'un fonds de concours

Lors du vote du Budget Primitif 2022, une enveloppe a été allouée pour un fonds de concours à la
cofilmune de Saint Apollinaire pour l'équipement informatique du camping municipâI.

Le montant de I'opération est établi à l1 400 €, avec un autofinancement de la commu::e à 5 70û
€. Le fonds de concours de Ia comm:lnauté de communes de Serre-Ponçon sera cle 5 700 €.

Pour ilformation, il est rappelé que les participations apportées pai la Communauté tle communes
aux communes pour la réalisation d'équipements d'intérêt commuaautaires par fonds de concours
attribués ne peuvent excéder la part d'auto{inancement de la commune qui doit apporter âu moins
une part égale au linalcement du projet.

Un décompte final, visé par le trésorier, permettra de débloquer cette participation.

LE CON§.EIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après el avoir délibéré, I)ECID§ A L,UNÀNIMITE :

- DE YERSER un fonds de concours à hauteur de 5 700 € à la commune de Saint Apollinaire
pour 1'équipement ilformatique du camping municipal.

- DE PRXCISER que le versement de la participation attribuée interviendra sur la base d,un
décompte final visé par le trésorier.

- DE ?RELEVER le montant de ce fonds de
communaulaire 2022.

concours à l'article 2041412 du budget

tal EYMEOUD

Ainsi fait lcs jours, mois, an susdits.
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SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an dear mille vingt-deux, le Conseil Communoutaire légalement
convoqué le 2l mars 2A22, s'est réani au Pôle calturel XXème à Satines-
le-Lac, en session ordinaire sous la présidence de lllatlome Chanfal
EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de sésnce : Christine MAXII{IN.
Présents : N{ÀXlMlN Christine. IIARRAL Jean-Marie, DIJRAND Christian,
BËR1'RAND Gina ARNAUD Jérôme, ZAPAI'IIRIA tséatrice. PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, CANDOIS Jean-Pieme. EYMEOUD Chan.al,
PARPILLON Christian. S1LVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
DEPEILLE 7,oïa. BERNARD-BRUNEL Franck, MÀRROU Jehanne,
RYCKEBUSCII-I-O7.ZA Marie-Claude, PELISSIER Robert, VOLLÀIIi"E l,ierre,
GAMBAUDO Georges. VERRIER Jean-Luc. BOSQ Custave. PARIS Bruno.
MONTÀBONË \{ichel. MAILI-ÂRD Laurent. ROUX Chantal. RAIZER Bemard.
MIITTAVANT Clolette.
Âbsents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette ME1-TAVÂNT,
Chrislian COLlt,OUlvIY donne pouvoir à Christian PARPILI.ON. Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc AUDIER. Valérie BÀRTI{§LON donne pouvoir à
Chaatal EYN,tllOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean §1arie BARRAL.
Christine MICHEL donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS, Jean-Marie
MELMON"I..
Àbsents : Sophie ROMMIINS. Gilles BUFFIERII.

RAPPORT No 2022148 t 4.1 Personnels firuloires et stagidires de lo FPT - Àpprobation du
Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Vl1e code général de la fonction publique. notanment I'article L811-1,

Vu le décret n'85-603 du 10 juin 1985 relatif à I'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publiqr:e rerritoriale,

Considérant l'accompagnement du Centre de de geslion de la fonction publique territorjale des
Hautes-Alpes,

Vu l'avis favorable du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditiCIns de travail (CHSCT) en
date du 1i" fevrier 2022.

Madame la Présidente rappelle à l'assemblée que la mise en place du document unique
d'évaluation des risques professionnels est une obligation pour les collectivités territoriales et
leurs établissements publics.
Afin de répondre à cette obligatio::. la Communauté de Communes de Serre-ponçon (CCSp) a
renforcé sa démarche de prévenlion en établissant son document unique d,évalaation des
risques professionnels.

Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec les services du Centre de gestion de la
fonction puhlique territoriale des Hautes-Alpes, dans le cadre de leur mission
« Accompagnement à la réalisation du documelt unique ».
L'ensemble des services et matériels a été étudié afin de répertorier tous les risques.
I'e document unique d'évaluation des risques professionnels permet d'identiirer et de classer
les risques rencontrés dans Ia collectivité afin de mettre 

"n 
plu". des actions de prévention

pertinentes. C'est un véritable état des lieux el matière d'hygiène et de sécurité du travail.
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Sa réalisation perrnet ainsi :

'/ De sensibiliser les agents et la hiérarchie à

./ f)'instaurer une communication sur ce sujc

'/ De planifier les actions de prévention en fi
des choix et des moyens,

r' D'aider à établir un programme annuel de 
1

l,e document unique doit être mis à jour une fr'
identifiés ou lors d'une réorganisation modifiant l

conditions de travail. I1 relève de I'entière respon:

veiller à ces prescriptions.
Plus largernent, le document unique d'évaluati,
évoluer en fonction des situations rencontrées et ,

risques professionnels et améliorer la santé, [a séc

la collectivité.

Le document unique sera consultable par voie dc1

CCSP et notifié à chaque agent de la collectivité p;

L prévention des risques professionnels,

rction de l'importance du risque, mais aussi

:'évention.

s par an en fonction des nouveaux risques
rs conditions d'hygiène et de sécurilé ou les
abilité de l'autorité territoriale qui doit donc

n des risques professionnels est amené à

es actions mises en place pour diminuer les
rité et les conditions de travail des agents de

natérialisée sur le réseau informatique de la
r leur responsable hiérarchique direct.

LE CONSEIL COM ,{UNAUTAIRE

Madame Ia Présidente entendue. et après en avoir élibéré. DECIDE A L'UNANIMITB :

- DE VALIDER le document unique d'év. luation des risques professionnels et le plan

d'actions annexés à la présente délibératior

- D'APPROUVER l'engagement de la CC: P à mettre en æuvre le plan d'actions issu de

l'ér,aluation des risques et à en assurer le ;uivi. ainsi qu'à procéder à une réévaluation

régulière du document unique

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidcnte,

ffi Chantal EYME
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Extruit du Registre

des déIihérutiotrs du Cottseil Conttnu,,autuir€

de lu caMMUNAUTE DE coJvIMUNES tE ÿERRE-PoNÇoN
SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEUR.ES
L'an deu-r mille vingt-deu-r, le Conseil Communautaire légilement convoqué
le 2l nrurs 2022, s'esr réuni tu Pôle culturel xxème à ssvines-le-Lac, en
sessiott ordinaire sous la présidence de Mtdtme chantal EyMEouD,
Présidente,
Secfttaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents:MAXllvflN Christinc, IIARRAL, Jean-Marie, DURAND Christian.
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme. ZAPA'I'IiRIA Béatrice. PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane. GANDOIS Jean-Pierre, IIYMIIOUD Chantal, PARPILLON
Christian. SII.VE Wiebke, AIJDIER Marc. CIIAIU) Audrey. DEl,litL.t.E Zoir
BERNARD-URUNEL Franck, MARROU Jehanne. RYCKEBUSCH-I.OZZA Nlarie-
claude. PELISSIER Robert vot.LAIRE pienc. CAMBAUDO ceorges, VERRIER
Jean-Luc. BOSQ Gustave. PARIS Bruno, MONTABONE NIichel, N{ÂlLt..ARD l-aurenl
ROLJX Chantal. RAIZLIR llernard. METTAVANT Col ette.
Atrsents excusés : Victor IIIIRIINGUEL donne pouvoir à Colette MET'rAVANT.
Christian COUI.OUMY donne pouvoir à Christian PAITPILLON. Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIL,R. Valérie BAR'll1lrl,ON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD. Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL. Christine MICHEI-
donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS. Jean-Marie MELMONT.
Âbsents : Sophie ROi\4MENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022149 : 7-S Demande de subÿention : Pays d'Art et d'Eistoire. Plan de
Iinancement2022 du projet « Stratégie Patrimoine Serre-Ponçon Guillestrois Queyras >).

Madame la Présidente propose de solliciter les financements nécessaires à la mise en place du projet
« Stratégie Patrimoine Serre-Ponçon Guillestrois Queyras » dans le cadre des financements Espaces
Valléens.

Les actions de ce projet s'intègrent à la politique du Massif Alpin avec notamment le plan
d'interprétation nécessaire à la mise en tourisme du patrimoine, la création de nouvelles offres telles
que les visites sens'action ou le projet autour de la jeunesse, de la famille et des jeunes vacancierc.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré. DECIDE A L,UNANIMITE :

- D'APPR0UVER le plan de financemenr p1uriannuel2022-2023-2024 :

2022 2023 2024 o/
1/O

Total du projet TTC 114360€ 115460€ 118 060 €

FEDER ALPES 57 180 € 57 730 €. 59 030 € s0%

I.'NADI'CIMA 34 308 € 34 638 € 3s 418 € 30%

Autofinancement CICSP 22 872 € 23 092€. ?3 612 €. 2A%

- DE SOLLICII'ER les aides citées en objet :

- D'ASSURER Ia part d'autohnancement qui lui incombe ;



- DE S'ENGAGER à conseruer totltes les 1- èces du dossier
informer le seryice instructeur de toute mo, ification i
mentionnés;

- D'ÂUTORISER Madame la Présidente à igner tous documents liés à ce projet.

- D'INSCRIRB les recettes et les cl 'penses corespondantes dans les

communautaires de 2022 et suivants.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente.

Chantal EYME()UD
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dr ls {{}ît§1T{{lNA{"/Tr »§ {{}MM{/I{$-,§ D§ S§XRE-?{}NÇ{}N
SEANCE DU 28 MAR§ 2O?2 A 18 H§URE,S
L'an deux mille vingt-deax, le Conseil Commanaataire légalement
convoqué le 2l mors 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème à Swines-le-
Lac, en sessior ordinaire sous la présitlence de Madame Chanlal
E YIÿ{ E O U », Prés i cl e nt e,

Seuétsîre de séance : Chrktine MAXIMIN.
Présents : lvIAXlMlN Christine, IIARRAI, Jcan-lvlarie. »URAND Christian,
BERTRAND Cina. ARNALJD Jérôme. ZÂPÀf ilRIA Béarrice, pEyROlrI Michi:I,
SCARAf AGIO Stéphane. CANDOIS Jean-Pier:e. fyMEOUll Chantal.
PARl,ll,l-ON Christian. SII-VE, Wiebke. AIJIIIER À.{arc. CIIARD Âudrey.
DEPEII,LF. 7,o\u BI;RNARD-IIRUNEL lrranck. MARROU Jehanne.
RYCKEBUSCII-I-OZZA Marie-Claude. PËLISSIER Robert. VOI-LAIRE Pierre.
CAil'tBALJDO Ceorges. VIIRRIER Jean-l,uc. BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABON| Michel, MAILLARD l,aurent. ROUX Cthanral, RAIZER Bernard,
MEï]-AVANl' Cûlerte.
Absrnts excusés : Victor BERENGUËL donne pouvoir à Colette MËTTAVANT.
Christian COIjLOUMY donne pour,'oir à Chdstian I'}ARPILI,ON. Alexandre DIDIllR
donne pouvoir à Marc AI.JD|ER. Valérie BARTHELON donae pouvoir à Chantal
EYMEOUD. Noelle ROLJX donne pouvoir à Jean Marie BARRAI,. Christine
MICI.IEL donne pouvoir à Jean Piene GANDOT§. Jean-Marie MELMO)iT.
Absents : Sophie ROMMIINS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022150 : 1.4 Autres contrats: Pâys d'Art et d'Histoire : Contrat de
commercialisation pour lâ vente de visites guidées et de produits du Pays d'art eJ d'histoire
sur:a centrale de réservation de I'Office de tourisme intercommunal Guillestrois Queyras

Afin de commercialiser ses produits « visites guidées et ateliers ». à destination des
« individuels », le service Pays d'art et d'histoire propose de souscrire aux seryices proposés pâr
I'office de tourisme intercommunal du Guillestrois et du Queyras : « cûntrat de
commercialisation Professionnels Activités ».

Ce contrat encâdre la prestation de service de l'office de tourisme el les commissions qui lui sont
résen'ées.

L'objet du présent projet de délibératioa est de valider cette coillmercialisation.

LT CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNÀNIMITE :

D'APROUVER le projet de convention telle qu'il est présenté dans le document joint à
la délibération.

D'AUTORISER Madame la présidente à signer ce contrat ainsi que tout document utile
à son application.

Chantal EYMEOUD

Ainsi fait lesjours, mois, an susdits.
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Société : Communauté de communes de Serre-Ponçon

ldentification SIRET :

Nom / Prénom du représentant : Chantal EYMEOUD

Contrat de commercia lisation
Profession nels Activités

6, impasse de l'observatoire

05200

EMBRUN

*IIir*Centrale de réservation
Maison du Tourisrne - o535o Château Vilte-Vieitle :l f If *=if m*
.33(0)4 92 46 89 3l',. reservation@gui[[estroisqueyras.com ,,wwwguillestroisqueyras.com &*ill**l:f *l*
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Entre :

La Centrale de réservation de l'Office de Tourisme du Gu illestrois et du Queyras
Dont le siège est situé à Maison du Tourisme,2535 routt du Queyras,
05350 Château Ville Vieille - 04.92.46.89.31
lmmatriculée au registre des opérateurs de voyages et dr: séiours 1M005100009

Représentée par sa Directrice Marie Constensous

Ci-après dénommé par l'abréviation « l'OT » olr (( l'Officr' »

D'une part,

Et le prestataire
Société / Monsieur, Madame : Communauté de commun, s de Serre-Ponçon,

représentée par Chantal Eymeoud

Adresse : 6 impasse de l'observatoire
Code Postal : 05200 Ville : Embrun

Téléphone fixe : 04 92 441512 Téléphone portable : 06 6 i 68 89 71

Ci-après dénommé par l'abréviation « Le Professionnel »: ou «< le Prestataire »

D'autre part.

PREAMBULE:

L'Office dispose d'un outil dédié à la commercialisation en ligne de services touristique. Cet outil procure une

large visibilité de l'offre touristique de la destination Gurllestrois et Queyras, des professionnels du territoire et

des partenaires de l'Office de Tourisme.

ll permet, en autre, aux clients, d'effectuer des réserva' ions et d'acheter directement en ligne des prestations

tou ristiques.

Cet outil informatique est la centrale de réservation et de commercialisation de l'Office de Tourisme du

Guillestrois et du Queyras, accessible directemen' via le site internet de l'Office de Tourisme :

www.lequevras.com .

Particulièrement adapté aux produits touristiques (hébergement, activités culturelles ou de loisirs), ce système

permet en particulier :

- De faciliter les réservations via un logiciel de réservation en ligne

- De gagner de nouveaux clients

- De fidéliser les clients actuels

Les « Ateliers consom'acteurs » sont destinés à perme ttre aux vacanciers du Guillestrois et du Queyras de

découvrir, dans les locaux professionnels, des prestatairr:s, les procédés de fabrication de produits locaux, voir

apprendre à les fabriquer eux-mêmes (dans les limites d't ne activité de découverte et de tourisme).

0Ilice
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Les « Expériences » sont, quant à elles, destinées à permettre aux vacanciers du Guillestrois et du Queyras
l'exercice d'activités sportives de montagne ou de loisirs en étant encadrés par un professionnel qualifié.

Le présent contrat s'attache à définir les droits et obligations des parties dans l'utilisation conjointe de cet outil de

réservation.

Article 1 : Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l'Office commercialisera, sur son

siège social, sur les BlT, par contrat conclu au comptoir à l'accueil, en ligne sur son site lnternet ou à distance, les

prestations fournies par le Prestataire au bénéfice des clients de l'Office de tourisme, prestations dont la

description et les prixfigurent en annexe au présent contrat dans une fiche détaillant l'activité.

ll est convenu entre les parties que lesdites prestations pourront être commercialisées par I'Office seules ou

incluses dans des forfaits de prestations, à côté de prestations réalisées par les autres prestataires partenaires de

l'Office.
L'Office est également susceptible de réaliser des prestations de voyage liées au sens du code du tourisme. Dans

ce cadre, l'Office n'engagera pas sa responsabilité de plein droit.

Article 2 : lnformation précontractuelle et documents contractuels

Les parties déclarent (i) avoir chacune sollicité auprès de l'autre partie, préalablement aux présentes, l'ensemble
des informations ayant une importance déterminante de son consentement et (ii) se satisfaire des réponses

apportées par l'autre partie. Chaque partie reconnaît en conséquence l'exécution par l'autre partie de son devoir
légal d'information au sens de l'article LLL2-L du code civil lors de la conclusion du présent contrat.

Les documents suivants constituent le contrat liant les parties :

- Le présent contrat
- Une fiche détaillant l'activité (en annexe)
- La copie d'une attestation de responsabilité civile professionnelle pour l'année en cours (en annexe)
- Les licences, brevets, diplômes et plus généralement tout document nécessaire à l'exercice de l'activité

par le Professionnel.(en annexe)

Par ailleurs, il est rappelé que pour bénéficier des services de réservation de l'Office, le Professionnel doit être
partenaire de l'Office de Tourisme.

Article 3 : Fonctionnement du service

L. Le Prestataire remplit la fiche activité de sa prestation
2. Le Prestataire envoie (par mail à j.bonnet@guillestroisqueyras.com) des photos illustrant sa prestation
3. Le service réservation met la prestation en ligne sur le site www.lequeyras.com
4. Le client, via la Centrale de Réservation, les services réservation et accueil :

a. Réserve un ou plusieurs produits touristiques
b. Paie en ligne via un outil de paiement sécurisé ou envoie son règlement par voie postale (Espèces,

Chèques, ANCV) ou au comptoir de l'accueil (espèces, chèques ou ANCV).
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5. Le service réservation reçoit les sommes payées

réservation (option de réservation, contrat de
plannings

6. Le service réservation reverse au prestataire en

commission de 1O o/o retenue par l'Office.
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car le client et effectue les démarches nécessaires à la
réservation, bon d'échange) et à la mise à jour des

"in de mois, les sommes perçues après déduction de la

Article 4 : Obligations de l'Office de Tourismr:

4.1-. Promotion et stabilité du servic e

L'Office de Tourisme promeut la commercialisation des rrestations touristiques (hébergement, Nos Expériences
et Les Ateliers Consom'acteurs) et de son outil de vente e r ligne.

ll s'oblige à mobiliser les ressources informatiques perm€ttant son bon fonctionnement. ll est rappelé que l'accès
à l'outil de vente en ligne passe par le réseau internet, ccnt nul ne peut garantir son bon fonctionnement. ll est
par ailleurs précisé que des périodes de maintenance, pouvant interrompre temporairement le service, sont
nécessaires au bon fonctionnement de l'outil de comm3rcialisation et ne saurait engager la responsabilité de
l'Office.

4.2. Formation et assistance

Le service reservation de l'Office de Tourisme s'oblige;, fournir une assistance téléphonique à l'ensemble des
professionnels pour toutes questions concernant leurs lrestations, du lundi au samedi sauf les jours fériés, de
th00 à 1-2h00 et de 13h30 à 17h30.

4.3. Mise en ligne des informations

L'Office de Tourisme s'engage à ne communiquer que lr,s informations données par le prestataire dans la fiche
activité.
L'Office de Tourisme s'engage à mettre ces informations ; jour sur demande du Prestataire.

4.4. Réservations

L'Office de Tourisme s'engage à assurer physiquement et par téléphone un service de réservation.

Ce service est rendu par les services réservation et accr eil pendant les horaires d'ouverture au public tels que

définit par le planning d'ouverture des BlT. Ce planning rst saisonnalisé. ll est communiqué sur simple demande

du Prestataire à l'OT.

L'Office de Tourisme, par le biais de la Centrale de Rése vation, s'engage à émettre pour toute vente un contrat
de réservation au client, ainsi qu'un bon d'échange dès qrre le client a réglé la totalité de son séjour ou prestation.

4.6. Coordonnées des clients
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L'Office s'engage à donner au Professionnel les coordonnées de ses clients en amont de leur arrivée, afin que ce
dernier puisse, s'il le souhaite, prendre contact avec eux.

L'Office communiquera au Client par l'intermédiaire du bon d'échange les coordonnées du Prestataire.

Article 5 : Obligations du professionnel

13§U€Y§ê3

5.1. Etendue de l'offre

Le succès d'une centrale de réservation réside dans sa capacité à offrirtout au long de l'année,
de prestations à la vente, au bon prix et au bon moment.
Pour ce faire, le Professionnel s'engage à proposer en toutes circonstances, les offres les

présentant le meilleur qualité/prix possible.
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un certain nombre

plus attractives et

5.2. Descriptions de l'offre

Le Prestataire s'engage à fournir un descriptif complet de la prestation proposée, annexé au présent contrat, et à

transmettre toute modification dans les plus brefs délais.
Le Prestataire transmettra au moins trois photos de qualité pour agrémenter le descriptif de sa prestation. Ces

photos seront envoyées par mail ou remises sur clé USB.

Le Prestataire s'engage à ce que les photos et le descriptif de la prestation soient, à tout moment, conformes à la
réalité.

5.3. Tarification

Dans le cadre des prestations d'hébergement, cultuelles ou de loisirs, Ie Prestataire transmet ses tarifs sur la fiche
activité (en annexe) en adoptant sa propre tarification.

lls'oblige en toute circonstance à adopter une politique tarifaire attractive.

Le tarif inscrit à la centrale de réservation de l'Office de Tourisme est un prix client T,T.C. ll doit être identique à
celui pratiqué par le Professionnel en direct.
Si le Professionnel décide de faire une promotion, il devra informer le service commercial de l'offre afin que la
centrale de réservation puisse la mettre en ligne.

Dans le cadre d'actions commerciales, de promotions..., le Prestataire reste libre d'adhérer ou non à ces
opérations spéciales. Ces actions feront l'objet d'un accord spécifique.

Pour I'accueil de groupes, les tarifs seront négociés au cas par cas entre le service commercial de l'Office et le
Professionnel.

5.4. Planning

Le Prestataire s'efforce de proposer la prestation sur l'ensemble de la saison hiver, été et automne.

Centrale de réservation
Maisar du Tourisme - o535o Château Ville-Vieille
*33(o)4 92 46 B9 31 "r reselvation@guillestroisqueyras.cor:r i www.guillestroisqueyràs.com

i!'p'y:ü{îgülïTiËisiî§-,ti:;.i;I.$:îliË-E:f:?"iti.'ç'}i1"'iliJ,'i"i.".a'.".sj;â,i5J"1'"i1;§igl'#:,:;,;?JsgiâffIâliîiùêc"n"7so']7PârbOoùr(ili.rionTPUP IBANFRT6rooT r606000oorôooogo92- BItTRpUFRtI

*Ili:*
Jr Trurirr::*
Guille =lx*ir§uavra:



Is§u§$Ë
Envoyé en préfecture le 3110312022

Reçu en préfecture le 01lO4l2O22

Affiché le

lD : 005-200067742-20220328-202203312-DE

GUTLL!§f*§ - MONT V|SO

Le Professionnel s'engage à mettre à jour directement su.l'espace professionnel de la centrale de réservation les

disponibilités pour chacune des prestations qu'ilsouhaite mettre sur la centrale de réservation.

Si le Professionnel ne dispose pas d'un moyen de connexion son espace professionnel, il s'engage à informer
l'Office de Tourisme aux jours et heures d'ouverture des bureaux de la centrale de réservation, de toute
modification à apporter aux tarifs et au planning de disp,rnibilités. Le Professionnel délègue ainsià la centrale de

réservation, la mise à jour de ses informations.
Toute information transmise partéléphone sera confirmée dans les plus brefs délais par courriel.

ll s'oblige à garder cette offre en ligne le plus longtemps p ossible en fonction de ses disponibilités.

La réception par la Centrale de Réservation de l'acomptt ou du solde du séjour déclenche la confirmation de la
réservation et ne peuvent plus donner lieu à une annulatirn par le Professionnel.

5.5. lncidents de disponibilités

Le Professionnel s'engage à accepter les réservations lransmises par l'Office. Les prestations vendues par la

Centrale de Réservation portent exclusivement sur les dr nnées mentionnées par le Professionnel sur le planning
en ligne, ou transmises directement à la Centrale de Rése rvation. C'est pourquoi, en cas de double réservation, le

contrat émis par la centrale de réservation sera prioritairr .

Si exceptionnellement, la ou les prestations retenues p;rr le client n'étaient plus disponibles au moment de la

réservation du client ou lors de son arrivée, le Professionr el s'engage, sans aucun frais supplémentaire à :

- S'organiser afin de pouvoirtout de même proposlr sa prestation au client de l'Office
- En cas d'impossibilité :

o Proposerau client une prestation équivallnte à celle qui a été réservée pour le même prix.

o En cas de refus par le client de la prestalron équivalente, le Prestataire garantit l'Office de toute
somme qu'il devra verser au client (remb, rursement et indemnisation supplémentaire).

5.6. Annulation et remboursement

(i) Annulation par l'Office

L'office de tourisme se réserve la possibilité d'annuler ou Ce reporter la prestation en cas de :

- nombre insuffisant de participants ;

- conditions extérieures (par exemple météoro ogiques) gênant le déroulement de la prestation ;

- impossibilité pour l'organisateur d'assurer la prestation en cas de force majeure/circonstances
exceptionnelles et inévitables.

Le client aura alors droit au remboursement intégral de la prestation.

(ii) Annulation par le Prestataire

Dans le cas où le Prestataire annulerait les prestations rr'servées par l'Office pour le compte de ses clients, pour

des motifs autres que ceux mentionnés ci-dessus le client bénéficiera du remboursement intégral.
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(iii) Annulation par le client

Si le client justifie d'une incapacité à participer à la prestation (maladie, accident...) en prévenant l'Office au plus

tard la veille de la prestation avant L6h30, le client peut annulersans frais et l'Office s'engage ainsi à rembourser
le client.
S'il se désiste après 16h30 ou le jour même de l'activité sans raison valable (maladie avec certificat médical, décès

d'un proche ...) l'activité n'est pas remboursée.
Le remboursement s'effectue sur le lieu de l'inscription. En cas d'annulation sans raison valable, la commission de
l'Office de tourisme reste due.

En cas d'annulation par le client en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, le client a droit au

remboursement intégral des sommes versées conformément à l'article L2Ll-L4 du Code du tourisme et des

conditions générales de vente annexées au présent contrat. Le Prestataire s'engage à rembourser le client en cas

d'a n nu lation résu ltant de circonsta nces exceptionnelles et inévita bles.

Article 6 : Les assurances

Chacune des deux parties, OT et Prestataire, garantissent, par une assurance appropriée les risques inhérents à

l'objet du présent contrat.
L'OT atteste avoir souscrit à une assurance en responsabilité civile professionnelle incluant l'organisation et la

vente de séjours par contrat auprès de l'organisme MMA.
Le Prestataire atteste avoir souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les risques
inhérents à l'atelier ou l'activité proposée. Ce dernier joint, en annexe, l'attestation d'assurance garantissant sa

responsabilité civile profession nelle.

Sans cela, les ateliers et activités ne pourront avoir lieu et l'OT sera contraint de suspendre l'application du
présent contrat.

Article 7 : Les licences, brevets et carte professionnelle

Le Prestataire fait son affaire personnelle et s'engage à avoir obtenu les diplômes, déclarations ou autorisations
administratives qui lui sont nécessaires pour accueillir la clientèle et la faire participer aux ateliers ou pour
encadrer les clients dans le cadre d'activités sportives ou de montagne.
S'agissant de l'encadrement des Ateliers Consom'acteurs, le Prestataire présentera à l'Office, lors de la signature
du présent contrat, l'originalde son titre ou diplôme justifiant la compétence professionnelle du Prestataire et/ou
le justificatif de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, à la Chambre de l'Artisanat ou de
l'Agriculture (en fonction de la nature de l'activité exercée). ll remettra à l'Office une copie du titre ou diplôme
précité et/ ou du justificatif de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, à la Chambre de
l'Artisanat ou de l'Agriculture.
S'agissant de l'encadrement des activités sportives ou sportives de montagne de quelque nature qu'elles soient,
et qu'elles que soient leurs dénominations, il est rappelé que selon les dispositions des articles L212-1, et L212-2
du Code du Sport que le Prestataire remettra à l'Office une copie de son diplôme et de sa carte professionnelle.
Le Prestataire remettra lors de la signature du présent contrat, une attestation sur l'honneur précisant qu'il ne

fait pas l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive, ou d'une suspension temporaire ou définitive
d'exercer l'activité proposée.
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Article 8 : La responsabilité du Prestataire à 'égard des clients

Le Prestataire d'activité est seul responsable à l'égard de: clients de tous dommages, accidents de quelque nature
qu'ils soient causés par l'exécution ou l'inexécution de sa ,restation.
Le Prestataire s'engage à encadrer les participants aux ac ivités ou à accueillir le public dans des conditions
d'hygiène et de sécurité conformes à la réglementation e r vigueur au moment de la visite ou de l'activité
La responsabilité de l'Office ne pourra pas être recherché: par le Prestataire, pour quelques motifs et causes que
ce soient, y compris liés à la sécurité du matériel mis à disposition des clients, aux vices dont il pourrait être
affecté ou en cas de dommages aux biens ou aux personr es causés par le matériel mis en mouvement, par des
événements naturels ou climatiques dont le Prestataire n â pas la maîtrise.
L'Office se réserve la possibilité de suspendre sans délai l'rxécution du présent contrat si le Prestataire cessait de
remplir d'une part l'une des conditions prévues au préser t article et aux articles 6 et 7 et d'autre part si celui-ci ne
respecte pas ses engagements vis à vis de l'Office sur l'orÉ anisation des prestations, leur bonne conduite, la prise
d'inscription comme indiqué dans l'article 4.

En cas de manquement du Prestataire à l'une quelconqur de ses obligations entraînant une réclamation du client,
le Prestataire s'engage à garantir l'Office de tout rem bou r sement ou indemnisation versée au client, que celles-ci
interviennent à titre amiable ou suite à une condamnatio r judiciaire.

Article 9 : Respect du règlement général sur la protection des données - Accord de co-
traitance de données personnelles

9.1. Le principe

Les parties sont amenées à déterminer conjointement es finalités et les moyens d'un traitement de données
personnelles régi par le RGPD (règlement (UEl 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril2OL6)
et la loi française n" 78-17 du 6 janvierl9T8relativeàl'in ormatique, auxfichiers et aux libertés (modifiée).
Les parties seront les responsables conjoints du traitem:nt de données personnelles, au sens de l'article 26 du

RGPD. Ce contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles elles effectueront ce traitement.

9.2. Conformité du traitement au Ri3PD

Pour le traitement de données personnelles visé par cet . ccord, les parties s'engagent à se conformer strictement
au RGPD, qui s'appliquera en toute circonstance, nonobsl rnt toute éventuelle stipulation contraire.

9.3. Caractéristiques du traitement de données personnelles

Les responsables conjoints du traitement en définissent l( s caractéristiques comme suit.
Finalités du traitement- Les données personnelles sonl prises dans la cadre de la réalisation d'un devis, d'un
contrat ou encore d'un bon d'échange pour la réserv rtion d'un hébergement, d'une activité, d'un package
proposé par l'Office de tourisme du Guillestrois Queyras Ces données sont transmises au Professionnel afin que

ce dernier puisse prendre contact avec ses clients en.mont de leur arrivée. Ces données peuvent être aussi

utilisées dans le cadre de newsletters informatives sur le territoire, sous condition de l'accord préalable du client,
du prospect.
Movens du traitement - Les données personnelles sont -'nregistrées sur le logiciel de réservation de la centrale
de réservation (lngenie), elles sont ensuite transmises au professionnel via ce logiciel au travers de l'espace
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professionnel. Le Professionnel n'aura connaissance que des données personnelles de ses clients dont il a besoin.
Le Professionnel s'engage à classer ces informations dans un endroit protégé.
Tvpe de données à caractère personnel traitées - Nom, prénom, Adresse, Numéro de téléphone, Mail, Age des
clients (poids, taille pour les activités et photos pour la réalisation des skipass).
Catégories de personnes concernées - Les clients de la Centrale de Réservation
Durée du traitement-5 ans maximum après la fin de la relation contractuelle.

9.4. Rôles respectifs et obligations respectives des responsables du traitement
- Relation vis-à-vis des personnes concernées

lnformation des personnes concernées - Les personnes concernées par les opérations de traitement recevront les

informations requises, au moment de la collecte de données lorsque des données à caractère personnel sont
collectées auprès de la personne concernée, ou dans les délais requis lorsque les données à caractère personnel
n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, conformément aux articles L2 à L4 du RGPD. Les

parties conviennent que ces informations seront fournies suivant les modalités suivantes : indiquées dans les

conditions générales de vente faisant partie intégrante du contrat de réservation de la Centrale de Réservation.
Exercice des droits des personnes concernées - responsabilité- Les personnes dont les données personnelles
sont traitées peuvent exercer les droits que le RGPD leur confère à l'égard de et contre chacun des responsables
du traitement.
Point de contact pour les personnes concernées- Les parties désignent comme point de contact pour les
personnes dont les données sont traitées : La déléguée à la protection des données
rspd@suillestroisquevras.com - 04.92.46.7 6.18 - Maison du Tourisme - 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE.

9.5. Durée

Le présent contrat sera en vigueur pendant toute la durée du traitement de données personnelles visé ici. ll régira
cette co-traitance, à toute époque, y compris après son terme.

Article 10 : Conditions financières

10.1. Commission

Une commission de 10% sera facturée sur le montant total TTC de chaque réservation effectuée par le biais de la

Centrale de Réservation de l'Office.
Cette commission s'applique à l'ensemble des prestations référencées à la Centrale de Réservation.

10.2. Facturation

A la fin de chaque mois, la centrale de réservation de l'Office émet un état pour le compte du Professionnel,
comprenant le détail de la facturation : nom des clients, numéro des contrats, sommes encaissées, montant de la
commission.
La centrale de réservation s'engage à régler le Prestataire par virement bancaire, le dernier jour du mois de la
date de fin du séjour.

ls§u§:§e§
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Représenté par Marie Constensous

Faire précéder la signature de la mention manuscrite
« Bon pour acceptation de pouvoir »
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10.3. Paiement

ll s'effectuera par virement bancaire, sur le compte donl les coordonnées figurent sur le RIB que le Professionnel
aura joint en annexe du contrat.

Article 11 : Durée

Le présent contrat est établi pour une durée d'un an, à partir de sa date de signature.
ll sera renouvelé par tacite reconduction sauf dénoncialion préalable par I'une ou I'autre des parties par lettre
recommandée deux mois avant échéance du terme.

Article 12 : Résiliation anticipée

La présente convention peut être résiliée par le Profe: sionnel avant sa date d'échéance à la fin de la saison
d'hiver ou de la saison d'été sans qu'il n'ait à justifier d'urr quelconque motif.

En cas de manquement grave du Professionnel à ses obligations, et après mise en demeure, demeurée sans effet
pendant un délaide 8 jours, l'Office de Tourisme pourra, si bon luisemble, mettre également fin par anticipation
au présent contrat, sans préavis, ni indemnités.

Article 13 : Clause de médiation et clause attributive de compétence

En cas de différend, les parties s'efforceront de résot dre le litige à l'amiable ou de mettre en æuvre une
procédure de médiation telle qu'elle est prévue et organi;ée par les articles 1530 et suivants du Code Civil.

A défaut, les tribunaux de Gap seront seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en
ga ra ntie.

Fait en deux exemplaires, à Château Ville Vieille, le lOl03'2022

Pour l'Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras Pour le Professionnel
Communauté de communes de Serre-Ponçon
Chantal Eymeoud

Faire précéder la signature de la mention manuscrite

« Bon pour acceptation de pouvoir »
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Annexes :

Centrale de réservation
Maison du Tourisme - O535O Château Ville-Vieille
*33(o)4 92 46 B9 ll \ reservation@guillestroisqueyras.com \ www.guillestroisgueyras.com

Conditions générales de vente de l'Office de tourisme
Attestation d' assurance du Prestataire
Copie des diplômes, titres, licences ou tout autre document nécessaire à l'exercice de
activité par le Prestataire
RIB du compte sur lequel l'Office de tourisme versera les sommes dues au Prestataire
Fiche descriptive de l'activité proposée par le Prestataire
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DEPARTEMENT DËS HAUTES ALPES
Extruit tlu Registre

des délihérutiott s tlu Conseil Corturtu,tttutoire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'on deux mille vingl-deux, le Conseil Communautoire légulement convoquë
lc 2l mars 2022, s'est rëuni au Pôle culturel XXème à Savines-le-Lac, en
session ordinuire sous la presidence de lç{sdame Chantal EYMEOUD,
Présidente,
Secrélsire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
llliRl'RAND Gina. AI{NAUD lérôme, ZAPA'IERIA Béatrice. pË.yRON Michel,
SCIARAFACIO Stéphanc, GANDOIS Jean-Piene, EYI\4EOUD Chantal, PARPILLON
Christian. SILVE Wielrkc. AtJDIER Marc, CEAIiD Audrey, Dnpfjll.l,E Zoia-
IIERNARD-BIIllNEt. Franck, MARROU Jchanne, RYCKEBUSCH-L,OZZA Marie-
Claude, PELISSIER Roberr. VOLLAIRE Piere. GAMBAUDO Ger:rges, VERRIER
Jean-l.uc. BOSQ Custave. I,ARIS Bruno. N,IONT'ABONE Michel, MAILt,ARD Laurent.
ROTJX Chantal, I{AIZER Bemard, METTAV^N]' Coletre.
Absents excusés : Vicror BERENGUEL donne pouvoir à Colette MEI'T'AVANT.
Christian COtJl.OtllvlY donne pouvoir à Christian PARPILI.ON. Alexandre DT IER
donne pouvoir à ivlarc AUDIER, valérie BART}.IELON donne pouvoir à chantal
IIYMEOUD, Noelle ROTJX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Chrisrine MICHEL
donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophic ROMMENS. Gitles BUFFIEItIl.

RAPPOITT NO 2022l5I :7.1.0 Divers: Pa1's d'Art et d'Histoire: Adhésion au dispositif Pass
Culture.

Madame la Présidente RAP?BLLE que la mise en place du service éducatif est un axe prioritaire
de la politique des Villes et Pays d'Art et d'Histoire d'une part et une attente forte des élus du
territoire d'autre part. Il s'agit donc d'un axe stratégique du projet de candidature Serre-Ponçon
Guillestrois-Queyras au label Pays d'art et d'histoire.

Madame la Présidente INFORME que suite à la délibération no2l/2021 ù25AAD021, pour Ia
création du contrat de projet et au recrutement sur le poste, une chargée du secteur éducatif apris
ses fonctions le 3 janvier 2022.

L'adhésion au dispositif Pass Culture est un outil pour faciliter l'éducation artistique et culturelle
auprès desjeunes et donc le développesent du service éducatif.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRB

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

DE VALIDER l'adhésion au dispositif Pass Culture

D'APPROUVER la création d'un compte Pass Culture Pro

D'AUTORISER Madame Ia Présidente à signer la convention ou tollt autre document utile
pour la mise en place de ce dispositif

La Présidente,
Ainsi fait les j<lurs, mois, an susdits

tal EYMBOUD
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S :

La société PASS CULTURE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12
rue Duhesme 75018 Paris, immatriculée au R.C.S Paris sous le numéro 853 318 459 00023,

Représentée son Président, Monsieur Sébastien Cavalier,

Ci-après dénommée « SAS pass Culture»»

D'UNE PART,

Ci-après dénommé(e) le « Partenaire »>

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommé(e)s individuellement une "Partie" et, collectivement, les "Parties"

G_r
LiberÉ . Égalité . Fraternité

ET

de l'organisme partenaire) 
,

(Type de structure

Représenté(e) par son (fonction au sern de l'organisme parlenaire)
. Madame/Monsieur

dûment habilité(e) à l'effet des présentes,

immatriculésouslenuméro(SlRET/RCS,),dontlesiège
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS
pass Culture, créée à cet effet. ll s'adresse aux jeunes de 18 ans pour leur offrir, sur une
application dédiée et géolocalisée, l'accès à toutes les offres culturelles situées autour de chez
eux en ouvrant à chacun d'entre eux un crédit. ll s agit donc à la fois de lever le frein financier
entre de nombreux jeunes et l'offre culturelle et de permettre à chacun de construire son
propre parcours à travers une plateforme éditoria sée qui recense les propositions d'acteurs
culturels de tous les secteurs (cinéma, livre, spectz cle vivant, musique, musées et expositions,
cours et pratiques artistiques les plus variées, e1t). L'application sans crédit est également
ouverte à tous et permet à l'ensemble des utilisaleurs de découvrir l'offre culturelle présente
sur le pass Culture et notamment celle du Partenz ire.

Conformément au décret n'2021-1453 du 6 noverîbre 2021, le pass Culture sera étendu aux
jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au I) cée en milieu scolaire à compter de janvier
2022 selon les conditions et modalités fixées rar I'arrêté du 6 novembre 2021 portant
application du décret n'2021-1453 du 6 novembr€ 2021 relalif à l'extension du "pass Culture"
auxjeunes en âge d'être scolarisés au collège et tu lycée.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE E-I'CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Obiet de la convention

La présente convention entre la SAS pass Culture et le Partenaire a pour objet d'établir les
termes de leur partenariat. Celui-ci doit permettr€ aux détenteurs du pass Culture d'accéder
aux offres culturelles relevant de la compétence dt Partenaire.

Article 2 - EnqaqemenG des Parties

1) Les enqaqements du Partenaire

Le Partenaire relaie le dispositif pass Culture à tr:vers les canaux de communication dont il

dispose afin de garantir la bonne information à destination des utilisateurs du pass Culture. ll
promeut également le dispositif auprès de ses structures partenaires susceptibles de proposer

des offres culturelles éligibles sur le pass Culture.

Les offres culturelles du Partenaire seront prop{ )sées sur le pass Culture dans le but d'y
faciliter l'accès aux utilisateurs. Ces offres devront respecter le périmètre des domaines
d'activités éligibles indiquées dans les conditions générales d'utilisation pour les utilisateurs
professionnels (CGU) disponibles sur l) site internet du pass Culture
(https://pass.culture.frlcgu-professionnels/). Pour croposer ces offres sur le pass Culture, le

Partenaire ou l'acteur culturel sous la responsabil té du Partenaire devra créer un compte sur
la plateforme pass Culture. En outre, le Pârtenair ) pourra proposer des activités d'éducation
artistique et culturelle à destination des groupes scolaires, dès lors que ces activités sont
préalablement référencées sur l'Application De diée A la Généralisation de l'Education

artistique et culturelle (ADAGE) éditée par le Mini dère de l'Education Nationale et accessible

aux établissements d'enseignement du second d('gré.

Afin de garantir le remboursement par la SAS pas; Culture des offres réservées, le Partenaire

désigne un responsable flnancier, seule personnt habilitée à renseigner et à modifier le RIB

du Pàrtenaire et de ses établissements. Le resp rnsable financier est identifié à l'aide de la
fiche délégation de gestion flnancière remplie et jignée par le représentant du Partenaire et

transmise à la SAS pass Culture ou par un docun ent interne justifiant de cette délégation.
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Les informations bancaires et la délégation de gestion financière
pass Culture lors de la création du compte pass Culture par Ie Partenaire ou l'acteur culturel
sous sa responsabilité. D'autres documents complémentaires pourront également être
demandés à cette occasion.

Le Partenaire s'engage à respecter les conditions générales d'utilisation du pass Culture
applicables aux acteurs culturels.

2) Les enqaqements de la SAS pass Culture

La SAS pass Culture référence les offres culturelles proposées par le Partenaire sur
l'application pass Culture dès lors qu'elles satisfont aux conditions stipulées ci-avant. Les
offres culturelles du Partenaire pourront également être intégrées à des campagnes de
communication menées par la SAS pass Culture.

Les offres culturelles de la commune réservées à travers le pass Culture feront l'objet d'un
remboursement par la SAS pass Culture selon les modalités prévues par les conditions
générales d'utilisation pour les utilisateurs professionnels. Ainsi, le montant des réservations
sera reversé au Partenaire par la SAS pass Culture selon le barème de remboursement
figurant dans les conditions générales d'utilisation disponibles sur le site internet du pass
Culture. Ce barème s'applique au niveau de chaque établissement du Partenaire.

Le remboursement des offres validées par le Partenaire se fait par virement bancaire sur le
ou les comptes renseignés par le responsable financier. Ces paiements sont à considérer en
tant que redevances des services à caractère culturel et à traiter en tant que tel.

Article 3 - Application des conditions qénérales d'utilisation

La présente convention n'a pas vocation à se substituer aux dispositions inscrites dans les
conditions générales d'utilisation pour les utilisateurs professionnels.

Les conditions générales d'utilisation sont susceptibles d'évoluer au Gours de la convention.
En cas de modification des CGU, les nouvelles dispositions s'appliqueront de plein droit à la
présente convention à compter de leur entrée en vigueur.

Toute modification des CGU est communiquée aux acteurs culturels par courrier électronique
7 jours avant leur entrée en vigueur. En cas de désaccord sur ces modifications, le Partenaire
pourra fermer son compte dans un délai d'un mois à compter de la publication de ces
modifications sur le site pass. culture.fr, et après la clôture des derniers remboursements. A
défaut, le Partenaire sera réputé avoir accepté les CGU modifiées.

Article 4 - Protection des données personnelles

Dans le cadre de ce contrat, le Partenaire peut être amené à utiliser des données personnelles
des utilisateurs du pass Culture.

Ces données personnelles sont transmises au Partenaire par la SAS pass Culture dans le
seul but de garantir aux utilisateurs du pass Culture l'accès à I'offre culturelle qui aura fait
I'objet d'une réservation. Elles ne pourront en aucun cas être utilisées à d'autres fins,
notamment de communications commerciales ou promotionnelles.

Dans le cadre du présent contrat, les Parties s'engagent au respect strict du règlement (UE)
20161679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avlil 2016, relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à Ia ljbre
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protection des données) - « RGPD », et à la oi n" 78-17 du 6 janviet 1978 relative à
I'informatique, aux fichiers et aux libertés - « Loi in'ormatique et libertés ».

Les Parties ne pourront être tenues responsables lu manquement aux dispositions exposées
ci-dessus par I'une ou I'autre Partie.

Article 5 - Durée du partenariat

La convention est valable pour un an à compter rie la date de signature et est renouvelable
par tacite reconduction.

Les Parties peuvent convenir de mettre fin à la con,rention, d'un commun accord. Elles peuvent
également y mettre un terme dans les conditiorrs prévues dans les conditions générales
d'utilisation pour les utilisateurs professionnels. La résiliation de la convention entraîne de plein
droit la résiliation des services associés.

Article 6 - Litiqes

Les litiges relatifs à l'exécution, la non-exécution ou l'interprétation des présentes seront régis
par la loifrançaise.

En cas de différend portant sur la validité, l'interprr:tation ou l'exécution du contrat, les Parties
s'engagent, préalablement à toute procédure jud ciaire, à tenter de résoudre ce différend à
l'amiable.

En cas d'échec de la tentative de solution amiak le, les Parties se référeront aux tribunaux
compétents pour statuer sur tout litige à propos Ju contrat, notamment de la formation, de
l'exécution, de I'interprétation, de la résiliation ou rle la résolution du contrat.

Fait à Paris, |e......1......1.

En deux exemplaires,

circulation de ces données, et abrogeant la dire ctive 95/46/CE

POUR LE PARTENAIRE :

(Signature du représentant)

Nom et qualité du représentant

POUR Ia SAS pass Culture :

(Signature du représentant)

Sébastien Cavalier
Président exécutif
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Exlrait du Registre

des délihérutions rlu Cortseil Comntunilutuire
de h COMMUNAUTE DE COMMITNES DE SERRE-P{}NÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'on de*t mille vingt-deux, le Conseil Communsutaire légalement convoqué
le 2l mars 2022, s'est réuni ou Pôle culturel XXènre ù Sovines-le-Lac, en
session ordinaire sous la présîdence de Madame Chantal EYMEOUD,
Prësidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, UARRAI. Jean-Maric, DURAND Christian.
BERTRAND Gina. ARNAUD Jérôme. 7-APAI"FIRIA Béarrice. pEyRON Michel.
SCARAFAGIO Stéphane. CANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal, pARpil_t,ON
Christian. SII,VI Wiebke, ATJDIER ]r4arc, CIEARD Audrey, DEpEILLE Zora.
Il ERNARD-BRI-IN E L !'ranck. M ARROU J eh anne. RYC KEB U SC H-LOZZ A Marie-
Claude. PELISSIER Itobcrt. VOt.l.AII{l.l l,icrre, GAMBATJDO Ceorges, VERRIER
Jean-Luc. BOSQ Gustave. I,ARIS l3runo. MONTABONE Michel. MAILLARD
Laurent. ROUX Chantal, RAIZER Bemard, MET'TAVANT Clolette.
Absents excusés : Victor tlllRI-INGU!11.. donne pouvoir à Coletre METTAVANI',
Christian COUI.OUMY donne pouvoir à Christian PARPII.[.ON. Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTT{ELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD. Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL. Christine MICHEI-
donne pouvoir à Jean Pierrc GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophic ROMMENS. Gilles BUFFIERII.

RAPPORT No 2022152 : 1.4 Autres controts: Pays d'Art et d'Histoire - Encaissement des
prestâtions dans le cadre du Pass Culture Scolaire

Vu la délibération portant sur l'adhésion de la CCSP au dispositif Pass Culture
Vu la délibération portant sur les tarifs des prestations du service éducatif, délibération no
2021/202

Considérant que le Pass Culture Scolaire peut prendre en charge des frais annexes tels des frais de
transport ou hébergement, le service Pays d'Art de D'Histoire peut être amené à proposer des
prestations comprenant ces frais annexes.

Ces frais seront inlégrés lors de la vente des prestations et seront remboursés à la CCSP par le
dispositif Pass Culture Scolaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue. et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE VALIDER la vente de prestations du sewice éducatif du Pays d'Art et d'Histoire par
I'intermédiaire du dispositif Pass Culture.

- D'APPROUVER les dépenses et recettes associées à la vente de prestations du service
éducatif du Pays d'Art et d'Histoire par l'intermédiaire du dispositif Pass Culture.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
La Présidente,

jÉæ::

ffiffi
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Ëxtruit tlu Registre

des délihérutions tln Cortseil Contmunüulilir.e
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil CommunauTaire lëgulement
convoqué le 2l rnars 2022, s'est réuni ou Pôle cullurel XXème ù Savines-
le-Lac, en sessiorr ordinaire sous la prësidence de Matlome Chontal
EYùIEOUD, Prësidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, IIARRAL Jean-Marie. DURAND Christian.
BERTR^ND Gina" AI{Ni\UD Jérôme. ZAP^TERIA Béarrice. PE,YRON Michel.
SCARAFAGIO Stéphane. GANDOIS Jean-Pierre. Eyir,lEOUD Cthantal.
PARPII-I-ON Christizur. SILVE Wiebke, AUDIER Marc. CUARD Audrey.
DEPEII-I.E Z.tJ:ià- IIERNARD-BRLJNEL Franck, MARROU Jehanne,
RYCKEBU SCt H-l.OZ7. A Marie-Claude, pE t. I SSIER Robert. VOI,LAIRE pierre.

GAI\,IBAUDO Georges. VERRIER Jean-l,uc. BOSQ Ciustave, PAI{IS Bruno,
MONTAiIONtt iv{ichel. I\.{ÂIl-l-ARD l.aurenr, ROUX Chantal. RAIZER Bernard"
MUruAVAN1. (-'olette .

Absents excusés : Victor IIERENGUEI- donne pouvoir à Coletre MI11'TAVAN1 .

Chrisrian COLil.OUi\,rY donne pouvoir à Christian P^RPILLON. Alexandre
DIDIEI{ donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTIIF,LON donne pouvoir à
Chantal EYMEOUD. Noelle ROUX donnc pouvoir à Jean Marie I}ARRAL..
Chris:ine MlCflEL donne pouvoir à Jean Pierrc GANDOIS. Jean-Maric
MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERI.

RAPPORT N' 2022153 z 8.4 Aménagement du terrüoire: Centre d'Incendie et de Secours
de Châteauroux les Alpes - f)emande de subvention Travaux

Vu la compétence facultative de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon: « gestion
des centres d'incendies et de secours )) .

Vu l'étude de définition réalisée par le
fonctionnelle des Centre d'Incendie et
communes ou les intercommunalités ;

Yu l'avis de la Commission Travaux,
)o)) .

SDIS 05 dans le cadre de la rénovation/réadaptation
de Secours (CIS) que leur mettent à disposition les

risques naturels, GEMAPI, signalétique du I I mars

Il est proposé d'effectuer des travaux sur le CIS de Châteauroux les Alpes relalifs à
l'encloisonnement d'une travée ambulance, à la réalisation d'un espace sanitaire et à
I'extension d'une seconde travée pour un montant total de : 102 1r0 €.HT'.

Il est noté que ces travalrx pourront se réaliser en 2 phases opérationnelles :

- l/ Encloisement de Ia 3i'n'. travée + sanitaire : 6t S:O C.Uf
- 2lExtension seconde travée : 40 580 €.HT'

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue. et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE VALIDER le montant prévisionnel des travaux à réaliser au CIS de Châteauroux
lcs Alpes et de solliciter les subventions selon le plan de financement suivant :
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102 1r0 €
30 633 €
30 633 €DETR 2022 (ou202212023

CCSP Autollnancement

DE VALIDER la possibilité de réaliser
financières comme suit :

:'opération en 2 phases opérationnelles et

- D'AUTORJSBR Madame la Présidente à rocéder aux démarches nécessaires à la
réalisation de l'opération, et à signer les pi, rres nécessaires y compris exécution des

marchés dans la limite de ses délégations g rnérales

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

102 1r0 €

I8459€
18459€
24 612 €.

t2 174 C
l2 174 C

16 232 €.

La Présidente,

Chantal EYMEOU
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DEPAfrTEMENT DES HAUTES
Extruit du Registre

iles délibéraiions tlu Consei{ Comntunfiutuir€
de la COMMUNAUTE DE COMMUNËS DE SERRE-PONÇON

SEÂNCE DU 28 MARS 2O?2 A 18 HEURES
L'on deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement convoqué
le 2I nrors 2022, s'esl ftuni au Pôle culturel XXèrne à Soyines-le-Lac, en
session ordinairc sous la présidence de Modame Chantal EYMEOUD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MÂXIMIN.
Présents : MAXIMIN christine, IIAIIRAL Jean-Marie. DURAND christian,
BIRTRAND Gina. ÂRNAIJD lérôme. ZAPATERIA Béarrice, pEyRON Michet.
SCARAI'ACIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMIIOUD Chantal, p^,RpI1.,t_ON

Christian. Sll,VIl Wiebke, AUDTER Marc. CEARD Audrey, DEpEIt,l.ll Zora
BERNARD-IIR(JNt;1. F'ranck, M.Alil.ltOU Jehanne. RyCKERUSCH-I.OZZA Marie-
claude. PIILISSIEI{ I{obert, vOLLAIRE Pierre, GAMBAUDO ceorges. VERRIIIR
Jean-Luc. BOSQ Gustave. PARIS Bruno. MON'IAI]ONE Michet, MAI,LARD l.aurenr.
ItOt.lX Chantal. IfAIZIjR Bemard. MEl"l'AVANl' Colcue.
Absents excusés : Victor IIERENGLJE,I, donne pouvoir à Colette ME1'1'AVANI ,
christian cotJl.otlMY donne pouvoir à christian P^I{PILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à lr'tarc AUDILIR, valérie BARTI-IELON donne pouvoir à chantal
IYaVIEOUD. Noclle I{OUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAI., Christine MICIlF.l,
donne pouvoir à Jcan Piene CANDOIS, Jean-Marie ME.[,MONT.
Àbsents : Sophie ROMMIINS. Gilles BUPFIERII.

RAPPORT No 2022154 : l.l Marchés publics: Réalisation de sentiers-mârché de travaux et
signalétique.

Vu le programme « développement durable des
prévoie en autre des travaux et de la pose de
Communauté de Communes de Serre-Ponçon ;

pratiques pédestre et cyclo » dont le contenu
signalétique sur l'ensemble du :erritoire de la

Vu la délibération n"20211180 du conseil cornmunautaire du 2710912A21, validant le plan de
financement du prograrnme « développement durable des pratiques pédestre et cyclo » ;

considérant la nécessité d'engager les travaux avant la saison estivale I

Il est proposé de lancer une consultation pour lzr mise en æuvre des travaux el de la signalétique sur
les sentiers pédestres et cyclo dès avril 2022 sous la forme d'un accord-cadre allotis à bons de
commândes d'une durée de I an renouvelable 2 fois.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

- D'AUTORISER Madame Ia Présidente à signer les marchés de travaux et signalétique pour
la réalisation de sentiers dont le montant maximun total des lots est fixé à 345 000 € HT,

- D'AUTORISER Madame La Présidente à signer tous les actes afférents et à engager toutes
les démarches nécessaires à I'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

ffi Chantal EYM



Envoyê en préfecture le O4lO4l2O22

Reçu en prêfecture le 0410412022

Affiché le

lD : 005-200067742-20220328-202204041 1 -DE

/a L- f 1)L)»EPÀRTEMENT DES HAUTES
Extrait dtt Registre

des délihérstions clu Conseil Communfiutfiire
de la COMMUNA{/TE DE COMM{/NË'.§ DE SERRE-PONÇON

StrANCB DU 28 MARS 2022 A T8 HEURITS
I.'un deux mille vingt-deux, le Conseil Communautoire lëgalement convoquë
le 21 mars 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème à Savines-le-Lac, en
sessÎon ordinaire sous la présidence de trIodsme Chsntal EY*{EO(|D,
Présidente,
Secrélaire de séance : Chrktine MÀXI|ÿIIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARIIAI. Jean-Maric, DURAND Christian.
IIEI{T'RAND Gina ARNAUD Jérôme. ZAPAT'ERIA lléatrice, PEYRON Michel.
SCARAF'AGIO Stéphane. GANDOIS Jean-Pierre. EYMIIOLID Chantal. PARPILLON
Clhristian. SII.VE Wiebkc. AUDIER lvtarc. CEARD Audrey. DEPEILLE Zoia
BhRNARD-BI{IiNEL Franck. MARROTJ Jehanne. RYCKEBLISCI I-l.AZZA Marie-
Claude, PELISSILIR Robert. VOLLAIRE Pierre, GAMBÂUDO Georges, VERRIEIT
Jean-Luc. tlOSt) Gustave. PARIS Bruno. MONTABONE Michel. MAILLAR[)
l-aurent. ROUX Chærtal. RATZER Bernard. MET'TAVAN'I' Colette.
Absents excusés : Victor 3ÉRi]NGUEL donne pouvoir à Colette ME]-TAVANI'.
Christian COLJLOUN1Y donne pouvoir à Christian PARPIl,t.ON, Alexandre DIDIITR
donnc pouvoir à Marc AUDIER. Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMIIO(JD, Noclle ROUX donne pouvoir à Jean Marie IIARI{AL, Christine MICflEi.
donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS, Jean-Marie MEI,MONT.
Absents : Sophic ROMN,IENS. Cilles BUFFIERE.

RAPPORT No2022/55 : 8-4 Aménogement du territoire - Réponse à I'appel à manifestation
d'intérêt de la Région SUD « Contrats stations 2030 : un cap d'avance >»

Vu l'appel à manifestation d'intérêt de la Région SUD « Contrats stations 2030 : un cap d'avance
».

Vu la délibération no202l-91 Candidature au programme « Espace Valléen-2021/2027 » et la
stratégie qui y est approuvée

Considérant que la stratégie proposée en réponse à l'appel à manifèstation d'intérêt « Contrats
stations 2030 » s'articule et complète la stratégie « espace valléen » du territoire.

Considérant la volonTé des 3 communes porteuses de stations du territoire de porter une réponse
commune à I'AMI « contrats stations 2030 »

Considérant les deux axes stratégiques proposés :

- Confo*er la complémentarité et améliorer les offres hivernales existantes.
- Développer de xouvelles offres de pratiques toutes saisons et améliorer I'accueil des

visiteurs pour confirrner I'attractivité des trois stations du territoire en complémeatarité
avec l'identité de la vallée et du lac de Serre-Ponçon

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDB A L'UNANIMITE :



- D'APPROUVER le dépôt d'une éponse par la
Serre-Ponçon à I'AMI << Contrat de sta ons 2030 » sur
au conseil corrununautaire ;

- D'AUTORISER Madame la Prési ente à solliciter
acte relatifà cet objet.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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toute subvention et à signer tout

La Présidente,

ID:
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DEPARTEMENT DES HAUTES

Extrait du Registre
des délibérations du Conseil Cornmunnutilire

de ls C{}MMUNAUT§ 8E CûMMUNES DE SERRE-P0NÇûN
SEÀNCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mïlle vingt-deux, le Conseil Communaulaire légalement convoqué
le 21 mors 2022, s'est réuni au Pôle culturel X)Gme à Suvïnes-le-Lsc, en
session ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EyMEOAD,
Présidente,
Secrélaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gin4 ARNAUD Jérôme, ZAPATEzuA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYI\4EOUD Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoia,
BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-LAZZA Marie-
Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Piene, CAMBAUDO Georges, VSRRIER
Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE Michel, MÀILLARD
Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bemard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL doone pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Ckistian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc ALIDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYN4EOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à lean Marie BARRAL, Christiae MICHEL
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No2022/56 :8.4 Aménsgement du territoire: Consultation et plan de financement
pour une étude pré-opérationnelle d'O?AIVOPAH-RU

Vu la convention d'adhésion au prograrnme « Petites villes de Demain » en date du 7 mai 2021 ;

Vu la décision du bureau communautaire le 20 septembre2027 ;

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon souhaite lancer une consultation pour une étude
pré-opérationnelle d'OPAH sur le territoire intercommunautaire et d'OPAH-RU sur les quartiers
historiques de Chorges et Embrun.

Cette opération entre dans le cadre du projet de territoire de la Communauté de Communes et du
programme Potites villes de demain. La Communauté de Communes de Serre-Ponçon peut à ce
titre bénéficier d'un co-financement de l'études auprès de I'ANAH, de la Banque des territoires et
des deux communes bénéficiant d'une étude renforcée sur leur centre historique.

Le plan de finalcement envisagée est le suivant :

Ressources MONTANT TAUX

ANA}I 30 000 € HT 50,00%
Banque des Tenitoires 15 000 € HT 25.00%
Embrun 5000€HT 8,330/0

Chorges s000€HT 8.33%
CCSP 5000€HT 8,33Yo
TOTÀL 60 000 € HT L00o/o



LB COI§§IIL COÀl

Madame la Présidente entendue, et après en avoir, :libéré, DECIIIE À L'UNÀNIMITE :

- D'APPROItYER le lancemeni de la cr rsultatioa pour une étude pré-opératiorutelle
d'OPA]{ / OPAH.RU

- D'ÂUTORIS§R Madame la Présidente à .olliciter l'AliAH el la tsanque des Territoires
selcn le plan de lnancement ci-dessus

- D'AUTORIS§R Madame la ?résidenie à .igner les pièces lécessaires à 1'engagement et
au paiement des dépenses dans la limiie de ô :000 €.HT ainsi que l'ensemble des pièces
nécessaires à l'exécution de 1a présente délibératio .

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Y
Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit dn Registre

des délibérations du Conseil Communuutilir€
de ls COMMUNAUTE DE CTMMUNES DE SERRE-PONÇûN

§EANCE DU 28 MARS 2022 A IS IIET]RES
L']an deux mille vingt-tleux, le Conseil Commanaulaire légalement
convoqué le 2l mars 2022, s'est réuni ou Pôle culturel frGme à Swines-le-
Lac, en session ordinaire sous la présidence de Madame Chontal
EYMEOAD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina" ARNAUD Jérôme, ZAPATEzuA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chanta.l,
PARPILLON Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
DEPEILLE Zoï4 BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne,
RYCKEBUSCH-L.OZZA Marie-Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Piene,
GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent, ROI"IX Chantal, RAIZER Bernard,
METTAVANI Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Aiexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Cbristine
MICFIEL donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Gilles BUFFIERE.

RÀPPORT N' 2022157 : 9-1 Autres domaines de compétence : Convention relative à
GEOMAS

Vu la convention de partenariat du 5 fér,rier 2015,

Considérant qu'il apparaît nécessaire d'établir une
GéoMAS, pour les raisons suivantes :

nouvelle convention de partenariat

- Adhésion du Département des Alpes-de-Haute-Provence au dispositif GéoMAS pour 1a

partie SI (Système d'Information) routier,
- Impacts de cette nouvelle adhésion sur les modalités administratives, techniques,

organisationnelles et financières :

o Augmentation de la charge de kavail administrative et technique po15 le
Département des Hautes-Alpes,

o Augmentation du coût global de fonctionnement et des frais d'investissement pour
la mise en æuvre technique,

o La modification de la clé de répartition à hauteur de 37,50Â EPCI, 37,5yo
Département des Hautes-Alpes et25Yo Département des Alpes de Haute-Provence
(au lieu de 50oÂ EPCI er 50% Département des Hautes-Alpes)

o La prise en considération du Département des Alpes de Haute-Provence dans la
gouvemance de GéoMAS,

- Evolution significative des périmètres techniques et fonctionnels du dispositif GéoMAS
ainsi que multiplication des usages et des domaines d'application depuis 2015.
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LE CONSETL COM ,.flrNAUTAIEg

Madame la Présidente entendue, et après en avoir r ilibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'ADOPTER les termes de la convention i-annexée.

- D'AUTORISER Madame la Présidente à s gner les documents correspondants,

- D'INSCRIRE les sommes correspondr ntes en dépenses et recettes du budget
communautaire.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,



Houtes-Alpes
le deporLement

Pôle Ressources

Direction du Numérique, des Usages et des Moyens
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Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au dispositif GéoMAS depuis de
nombreuses années, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de
mes salutations distinguées.

PJ : délibération du Conseil Départerenlal dês Hautôs-Alp6s
@nvention de parlenariat Géo[rAS

sYsrÈMES olNFoRMATroN

N/Ré,. : DNtlM22-053

Affalre suivie par : Emmanuel BERNARD

A:0492403917

€ : êmmanu6l.b€rna.d@hautes-alpes.fr

Lettre R/AR n':2C 168 0553422O

Madame Chantal EYMEOUD
Présidente
Communauté de Communes
de Serre-Ponçon
6 lmpasse de l'Observatoire
O52OO EMBRUN

Gap, le 2 3 FEV. 2022

Objet : Convention de partenariat GéoMAS

Madame la Présidente,

L'évolution significative des périmètres technique et fonctionnel de GéoMAS depuis
son lancement en2014, nécessitent une révision de la convention de parienariat afin
d'intégrer les éléments suivants :

o l'évolution du contexte, des enjeux, des périmètres technique et fonctionnel ;. l'actualisalion des membres signataires ;. l'adaptation des missions respectives ;. les modalités de traitement des partenaires.

Par ailleurs, le Département des Alpes-de-Haute-provence a sollicité le comité de
Pilotage (COPIL) de GéoMAS pour son adhésion au dispositif, par un courrier en date
du 21 octobre 2021.

La nouvelle convention de partenariat GéoMAS prend en compte l'intégration de
l'ensemble de ces éléments, lesquels ont reçu un vote favorable du 7ème COpIL de
GéoMAS le 29 novembre 2021 auquel vous étiez convlée. Elle a ensuite été délibérée
et votée à l'unanimité lors de la séance plénière du conseil Départemental des Hautes-
Alpes du 1er février 2022 el sera délibérée le 25mars prochain par le Conseil
Départemental des Alpes-de-Haute-Provence.

Afin de meitre en ceuvre les modalités de cetie convention, vous trouverez, ci-joint, la
délibération du Département des Hautes-Alpes avec la convention qu'il convient de
faire délibérer par votre Collectivité.

HôtêlduOépanement-Plà.eSalnt-Arnoux-C566005-O5æ86ApCIOA-Tét.:0492403925-Fàx:0492401850

to,Nr yotre 6r6Ndæ à M. to Pégdsnt to Déoaimenl
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REPUBLIQUE FRANÇAISE . DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

EXTRAIT des PROCES-VERBAUX des DELIBERATIONS du CONSEIL

DEPARTEMENTAL

Le Conseil Départemental des Hautes-Alpes, réuni à l'Hôtel du Département

le 1 février 2022 sous la présidence de M. Jean-Marie BERNAHD, Présidenl du

Dénartement. assisté cle Mme Valérie GABCIN-EYMEOtJD. secrétaire.

En présence de tous Ies membres en exercice, à l'exception de :

Mme Catherine ASSO donne procuration à M. Alexandre MOUGIN

Mme Evelyne COLONNA donne procuration à Mme Ginette MOSTACHI

M. Lionel PARA donne procuration à M. Christian HUBAUD

M. Rémi ROUX donne procuration à Mme Gaëlle MOREAU

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental adopte, à I'unanimité des

membres présents, ce qui suit :

DELIBERATION

TRANSFORMATION NUMERIQUE. HËVISION DE LA CONVENTION DE

PARTENARIAT GéoMAS - FEV. 2022

Vu I'article L. 321 1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 3950 du Département des Hautes-Alpes du 11 tévrier 2014

portant sur le lancement d'une consultation pour la mise en place d'un système

d'information départemental mutualisé sur le territoire des Hautes-Alpes,

Vu les décisions lavorables du Comité de Pilotage GéoMAS du 29 novembre 2021,

Vu I'avis de la commission ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE du 27

janvier 2022,

Considérant :

o les etrjeux de I'adhésion d'un nouvel acteur au dispositif GéoMAS, à savoir le

Département des Alpes-de-Haute-Provence :

" centraliser, homogénéiser et échanger des données, à jour et de qualité

aux échelles locales et interdépartementales plus facilement par Ia

mutualisation globale de I'infrastruclure (serveurs, bases de données,
1^' ri^î':rc 

^t. 
\ .

" optimiser et ainsi réduire les temps d'inlégration et de mises à jour des

référentiels et données cornmuns, de modifications des paramétrages et de

mise à jour des briques fonctionnelles communes, effectués par une action

unique au profit de tous ;

" réaliser des économies d'échelles par le biais d'un marché conséquent

permetiant des tarifs préférentiels et de commandes groupées sur les

solutions, données, prestations de services, formations, maintenance,

hébergemenl, etc. ;

o proposer un large service, de qualité, cohérent et homogène à

l'échelle interdépartementale à la fois pour le grand public (particuliers,

professionnels, touristes, etc,) et pour loute colleclivités du périmètre

lonctionnel ;

" renforcer considérablement l'influence des Alpes du Sud en malière de

Géonumérique et leur permettre de rayonner ;

Séance du 1 lévrier 2022

3ommission ATTRACTIVITE ET

DEVELOPPEMENT DURABLE du 27 ianviet 2022

lransmis en préfecture le :

02-02-2022

\ffiché le :

03-02-2022
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Affchâ le

o favoriser les synergies autour du Géonumérique localement et avec les
différents acteurs de la thématique ;

" réduire à un point d'entrée unique toutes les interrogations, réflexions,
projets et actions impliquant indirectement ou directement le
Géonumérique.

. les impacts de celte adhésion sur les

organisationnelles et Iinancières :

. augmenlalion de la charge de
Départemenl des Hautes-Alpes ;

o augmentation du coût global de fonctionnement el lrais d'investissement
pour la mise en ceuvre technique ;

. prise en considératiorr du Département des Alpes-de-Haute-provence dans
la gouvernance et la répartition iinancière.

" la nécessité de refondre la convenlion de partenariat en raison de :

o l'évolution signilicative des périmètres technique et lonctionnel du disposilif
ainsi que la diversilication et la multiplication des usages et des domaines
d'application de GéolrrlAS en 7 ans ;

. I'integration du Département des Alpes-de-Haute-provence ;

Le Conseil Départemental décide :

. d'approuver les termes de la convention ci-annexée,

. d'autoriser le Président du Département, ou son délégué, à signer ladile
convention et tous les documents en rapport avec ce projet.

Le Président
Slgné électroniquement

Jean-Marie BERNARD

modalités administratives, techniques,

lravail administrative et technique du

cD-22-02-r 109
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du Règlement Général pour la Protaction des Données à caractère personnel
(RGPD);

. De mettre à disposition du public /es données ouveftes des collectivités
territoriales.

Article4. Pénmètre_de§esltA§

Le périmètre géographique de GéoMAS est constitué par les territoires des
départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, incluant les
communes des déparlements limitrophes quand elles sont intégrées à un EPCI de l'un
des deux départements.

Le périmètre technique de GéoMAS comprend 4 infrastructures de stockage de
données :

. Une première englobant les solutions de SIG, d'applications métiers avancées
comme le Système d'lnformation Routier (GEO Sl Routier), d'application du droit
des sols, de géo-décisionnel, etc. ;

. Deux autres permettant la valorisation et la diffusion des données auprès du
Grand-Public ;

. Une dernière hébergeant le téléservice des autorisations d'urbanisme.

GéoMAS comporte : sept serveurs, une console d'administration lrois systèmes de
gestion de base de données, quatorze applications SIG de gestion, quatre applications
métiers avancées, une solution de géo-décisionnel deux sites grand-public, un
téléservice pour les autorisations d'urbanisme, plus de 'l 500 utilisateurs permettant
l'administration, Ia mise à iour et l'exploitation, la diffusion et la valorisalion des données
des acteurs conventionnés et des partenaires.

Cette infrastructure est amenée à évoluer en fonction des projets à mener.

Article 5. llexo-d-u-parlcxffial

ll est dénommé : « GéoMAS » pour « Géonumérique Mutualisé des Alpes du Sud ».

Article 6. Modification et Av

Modification de la convention

Toute proposition de modification des conditions ou modalités d'exécution de la
présentê convention, prendra la forme d'u n avenant et devra faire l'objet d'u ne validation
par le Comité de Pilotage préalablementà la délibération des acteurs conventionnés.
Une exception concerne toute proposition de modification portant sur une des annexe(s)
à ladite convention, laquelle ne nécessitera ni avenant, ni déllbération des acteurs
conventionnés mais seulement la validation du Comité de Pilotage.

Durée

La présente convention prend effet à compter de la signature de toutes les parlies et
s'achèvera le 31 décembre de la 3ême année suivant sa prise d'effet. Elle sera ensuite
renouvelée par tranche de 2 années par tacite reconduction, dans une limite de 2
reconductions.

Com'eillioil cle pafiencil'ial « GéolAS »

En cas de relrait délini à l'article 9, un délai minimum
renouvellement devra être respecté.

de6 préalable aumots
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE DE GÉOMAS

Article T. Acteurs conventio ires
deGeoIJIA§

Les acleurs convenlionnés sont des organismes publics et les parlenaires potentiels
sont des organismes assumant directement ou par délégation une mission de service
public dans au moins l'un des deux départements.

Acteurs conventionnés

Chacun des Départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-provence, ainsi
que lout EPCI de l'un des deux départements (Hautes-Alpes et Alpes de Haute-
Provence) auquel les communes ont transféré la compétence Géonumérique
(numérique, SlG, SlT, etc.), peut adhérer à la présente convention et est considéré
comme acteur conventionné potentiel.

Le Département ou l'EPCI signataire de la convention participe au financement du
dispositif et est représenté dans le comité de Pilotage (coplL), avec voix délibérative.
Chaque EPCI détient un droit de vote égal à l'entier supérieur du pourcentage de
financement résultant de la clé de répartition, tetle que définie à l'article 14, détaillée
dans l'annexe 5. La quote-part peut être multipliée avant d'appliquer l'arrondie supérieur
afin d'obtenir des voix pleines et un total pair.
Le Département des Hautes-Alpes détient un nombre de voix équivalent au total des
voix attribuées aux EPCI.
Le quorum est alteint dès lors que 50% des acteurs conventionnés sont présents ou
représentés.
En cas de quorum non atleint sur première consultation, une seconde consultation aura
lieu une heure après [a première consultation, pour laquelle le quorum n,est pas
nécessaire.
Dans tous les cas, les décisions sont adoptées à la majorité absolue (>50% des voix ou
50% des voix plus une voix). Pour départager une égalité franche, le président du
Comité de Pilotage a voix prépondérante.

La liste des EPCI ayant signé la convention est tenue à.lour en Annexe 1.

Partenaires

Tout autre organisme qu'un acteur conventionné ou une commune a le stalut de
partenaire. Les partenaires mettent leurs données à disposilion des autres signataires
de la convention dans GéoMAS et peuvent bénéficier d'un accès en consultation au
dispositif gratuitement. IIs ne participent à aucune instance sauf s'ils y sont invités.
Dans le cas d'un usage différent de GéoMAS que celui de la simple consultation, les
modalités techniques et financières sont étudiées en Comité Technique puis soumises
à l'appréciation du Comilé de Pilotage qui décide du bienfondé de la demande et, dans
le cas oir il y est favorable, vote ses modalilés techniques et financières. Les modalités
financières porteront sur la participation forfaitaire annuelle relative aux frais de
personnel engagés par l'intégration de ce partenaire au disposilif. Dans ce cas de figure,
les partenaires sont représentés au Comité de Pilotage avec voix consullative et ne
prennent donc pas part aux votes.

Convenlion de parlenaial « GéI^US »

Dans tous les cas :

. Le partenaire doit adresser une demande détaillée et motivée au Président du
Département des Hautes-Alpes, à l'attention du Comité de Pilotage GéoMAS.

. Les acteurs conventionnés n'ont aucun devôir, ni engagement envers les
partenaires concernant le niveau et la qualité du service, l'hébergement, la
maintenance et I'assistance de GéoMAS, ni d'obligation de moyen eUou de
résultat.

La liste des partenaires effectifs de la convention est tenue à jour en annexe 2 et le
cadre général de gestion des partenaires en annexe 8.

Avants-droits de GéoMAS

Les ayants-droits de GéoMAS sonl les communes des EPCI adhérents au dispositif.
Ces ayants-droits peuvent accéder à GéoMAS, et accéder aux services auxquels leur
EPCI apporte une contribution financière.
Dans le cas précis d'une acquisition logicielle dont I'usage est destiné à I'application
d'une compétence communale et non intercornmunale, il est à la discrétion de chaque
EPCI, de demander ou non une contribution financière aux communes de son
périmètre.
Le Département des Hautes-Alpes ne titre que les acteurs conventionnés sur la base
de leur quole-part et en aucun cas les ayants-droits, selon les règles de financement
décrites à l'article 14 de la présente convention.

Article 8. Prsscssus-djadhésien

Un organisme souhaitant adhérer à la présente convention postérieurement à sa
ratification par les acteurs conventionnés et partenaires initiaux doit faire parvenir une
demande d'adhésion au Comité de Pilotage. Après instruction par le Comité Technique,
le Comité de Pilotage se prononce sur cette adhésion et signifie sa décision au candidat.

Le vote favorable du Comité de Pilotage entraîne l'adhésion du candidat et l'obligalion
pour lui, d'une part, de respecter des termes de la présente convention, d'autre part, de
respecter ses engagements financiers (conformément aux arlicles 13, 14 et'15) ou
concernant la mise à disposition de données. Chaque acteur conventionné esl alors
amené à approuver la convention modifiée.

Le candidat doit toutefois se prévaloir de certaines condilions :

. L'appartenance ou la création d'un service en charge du Géonumérique
dimensionné de façon adéquat à l'étendue du territoire et aux actions et projets
menés dans ce domaine. Par expérience, le bon fonctionnement d'un service en
charge du Géonumérique correspond à une charge comprise entre 20 et 25
communes pour un ETP (hors villes de plus de 10 000 habitants). Les EPCI
peuvent mutualiser ce service pour le rendre plus performant et moins onéreux.

. La désignation d'un délégué à la protection des données (interne ou externalisé)
auprès de la Commission Nationale de I'lnformatique et des Libertés (CNIL)
comme l'impose l'article 37 '1 .A du Règlement Général sur la Proteclion des
Données (RGPD), pour son compte et celui de ses communes s'il s'agit d'un
EPCI.

L'intégration d'un nouvel acteur conveniionné implique la redéfinition de la répartition
financière et des voix attribuées à chaque EPCI et Département selon la règle des
pondéralions définie à I'article 14.
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Article 9. Processus Ae resilm
Résiliation volontaire du fait de I'adhérent

Le retrait volontaire d'un acteur conventionné adhérant se fait dans les conditions
énoncées à l'article 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. ll doit,
par ailleurs, respecter les modalités définies par l'article '16 de la présente convention
de partenariat,

Radiation d'un adhérent

Le Comité Technique peut proposer au Comité de Pilotage l'exclusion d'un acteur
conventionné ou d'un partenaire qui nuit au dispositif, ne respecte pas ses obligalions
contractuelles ou les décisions du COPIL, ou n'apporte pas les contributions attendues
(financement insuffisant, données, absence de participation aux instances de pilotage,
etc.). Le Comité de Pilotage doit alors confirmer et justifier cette exclusion et la notifier
à l'acteur conventionné, au partenaire ou à l'ayant-droit concerné.
La radiation se fait dans le cadre de l'article 5211-25-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Département des Hautes-Alpes, détenant le pilotage du projet, le suivi des marchés
publics et procédant à I'ensemble des avances financières ne peut être radié.

Effets du retrait volontaire ou de la radiation

Si un acteur conventionné ou partenaire de GéoMAS se retire du projet ou est exclu
pour défaut de participation, ce dernier :

. N'a plus accès au dispositif et tout ce qui est mis en æuvre dans ce cadre : outils,
services et données, Dans le cas particulier des EPCI, ces obligalions
S appllqUellt egaiel.]lel]t aUX Collllllulles qUl ell Sùlli ri reliltrleS ;

. Ne participe plus au dispositif sous quelle forme que ce soit. ll n'est plus convié
aux réunions, ateliers, groupes de lravail et comités el il esl écarté des
destinataires de toute information concernant GéoMAS ;

. Doit se charger et financer, lui-même selon un devis fourni par les prestataires du
Département des Hautes-Alpes, toute action ou prestation relatives à son départ
comme la récupération de ses données, la suppression de ses comples
utilisateurs, etc. ;

. Doit laisser intacl l'ensemble de ses contributions et de ses données
précédemment mises à disposilion pour les autres adhérents et partenaires.

Article'10. Rôles des adhérent

L'équipe GéoMAS est composée du Responsable et des Référents des Service en
charge du Géonumérique pour chaque acteur conventionné. Les missions détaillées ci-
dessous constiluent le eadre général. Toutefois, pour des raisons de continuité de
service, d'homogénéité, d'efficacité ou d'équilibre des charges de travail ponctuelles,
est libre de déroger à cerlaines règles, sur la base de la solidarité et du volontarial, dans
le cadre des taches attribués à chacun lors des réunions de projet.

Coilÿeiltioil cle pqrteuru iat « GéoÀ,LlS »

Département des Hautes-Alpes

Le Département des Hautes-Alpes assume la fonction de maître d'ouvrage et de maître
d'ceuvre du dispositif : à ce titre, il prend en charge le pilotage, l'administration et
l'animation du dispositit et l'encadremenl des prestataires en charge de l'hébergement,
l'infogérance, Ia maintenance et les prestations et services GéoMAS.

L'administration globale du Géonumérique est assurée par le Département des
Hautes-Alpes par le biais de son service en charge du Géonumérique. Le périmètre de
sa contribution dans le cadre de GéoMAS et pour lequel il finance la moitié d'1,5 ETP
est le suivant :

. Administratif :

o Gestion et suivi des marchés publics dans le cadre de GéoMAS :

. Réalisation des DCE ;

. Publication des marchés ;

. Analyse des offres ;

. Échanges et négociation ;

. Notification ;

. Etc. ;

o Gestion et suivi financier de GéoMAS :

. Commandes et facluralion ;

' Calculdes répartitions el mise à jour annuelle des critères ;

. Élaboration des états cle sommes dues (avant le 31 octobre chaque
annee);

. Élaboration des budgets ;

. Recherche, montage et suivi de dossiers de subventions

. Etc. ;

o Gestion des prestataires :

. Contact direct ;

. Devis ;

' Négociations ;

' Communications ;

. Réunions et échanges ;

. Etc. :

o Secrétariat de GéoMAS pour les COPIL, COTEC, Groupes de travail et
réunions qu'il anime ;

. Fonctionnel:

o Chefferie de projet ;

o Programmation des maintenances ;

o Pilotage des recettes et centralisation des retours ;

t3loll2o22 Pagc 9/35 1310U2022 I'age I 0/35
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o Animation globale et organisation des différentes rencontres, réunions,
groupes de travail, comités, etc. ;

o Participation aux différents événements locaux et supraJocaux
concernant le Géonumérique pour représenter GéoMAS ;

o Productions communes (comptes-rendus, relevés de décision, actualités,
articles, conventions, etc.) ;

o Veille juridique et technique (non métier) ;

. ïechnique:

o Administration de I'ensemble de l'infrastructure et de ses outils et services
avec les prestataires 

;

o Assistance de second niveau, lorsque les services Géonumérique des
territoires n'ont pas réussi à résoudre l'assistance de premier niveau ;

o Centralisation, création, suivi des tickets auprès des différents supports
(prestataires) ;

o Récupération, lransformation, intégration et diffusion des référentiels
communs et mutualisés à l'échelle du périmètre géographique global
GéoMAS, c'esl-à-dire à destination de tous les acteurs conventionnés et
pas seulement les EPCI. En cas de spécificités locales, cette charge
revient aux territoires ;

o Paramétrage, configuration ou édition applicative, fonctionnelle ou
technique communs et mutualisés, c'est-à-dire à destination de tous les
acteurs conventionnés et pas seulement les EPCI, qu'il s'agisse
d'opérations visant à modifier, améliorer ou corriger un élément du
dispositif.

Définition d'une donnée référentielle :

Une donnée de référence est une informatton stratégique de base, unique et
fondamentale, c'es!à-dire partagée par I'ensemble des utilisateurs d'une entreprise ou
d'une administration. Elle doit être identifiable et reconnue, comme telle, par n'importe
quel utilisateur qui la traite- Elle s'oppose à une donnée transactionnelle qui est générée
par les systèmes d'informations opérationnels et qui dêcrit une âctivité, un événement
ou une transection.

Les principales caractéristiques d'une donnée référentielle sont :

. Sa lransversalité (exploitée par l'ensemble des utilisateurs) ;o Sa stabilité dans le temps ;. Sa durée de vie (plus longue qu'une donnée transactionnel)e) ;e Sa faible fréquence de mise à jour ;o Sa consultation fréquente par les différentes applications métiers.

Exemples pour GéoMAS :

. Le Plan Cadastral lnformatisé ;. La photographie aérienne;

. Le plan (lype OpenstreetMap ou IGN) ;. Etc.

Converiio» cle parlenarial « GéoMAS »

Les services du Département des Hautes-Alpes ne se substituent, ni ne remplacent les
services des autres acteurs conventionnés. Ces derniers sont tenus de veiller à

l'adéquation entre leur périmètre, leurs besoins internes, les actions et projets à mener
en territoire comme pour le bien commun de GéoMAS et les ressources humaines
locales impliquées. Les acteurs conventionnés doivent être en mesu[e de palier aux
absences et d'organiser les renouvellements de personnel de façon à conserver un
service continu productif et autonome sans impacter les autres territoires ou les services
du Département des Hautes-Alpes. Le cas échéant, le Département se réserve la
possibilité de facturer, à qui de droit, le service rendu pour traiter les urgences du
territoire concerné.

Acteurs conventionnés

Les mjssions des acteurs conventionnés, par le biais de leur service en charge du
Géonumérique, ont attrait à lout ce qui implique directement leur territoire de
compétence. Elles sont les suivantes :

. Gérer, accompagner, suivre et former les utilisateurs de leur territoire de
compétence ;. Procéder à l'assistance de premier niveau sur leur lerritoire de compétence et ne
passer la main au Département des Hautes-Alpes, qu'en dernier recours, lorsque
toutes les pistes et procédures ont été épuisées et que le ticket dépasse les
compétences du service ;

. Récupérer, transformer, intégrer et diffuser des référentiels et données liées à

des compétences particulières, répondant à des besoins spécifiques eUou
territoriaux ou ne concernant qu'une partie seulement des acteurs
conventionnés, des services ou utilisateurs ,

, Produire les imports ou exports de données pour les besoins particuliers de leur
territoire de compétence ou d'une partie seulement des acteurs conventionnés ;

. Effectuer les paramétrages, configurations ou éditions applicatives,
fonctionnelles ou techniques, à destination de leur tenitoire de compétence ou
d'une partie seulement des acteurs conventionnés, qu'il s'agisse d'opérations
visant à modifier, améliorer ou corriger un élément du dispositif ;

. Produire les documents administratifs et juridiques (conventions, actes
d'engagement, etc.) pour l'échange ou la diffusion de données de leur territoire
de compétence avec des partenaires locaux ou des preslataires ;. Répondre aux besoins poncluels de leur territoire de compétence (comptes-
rendus, cartographies, etc.),

À noter qu'à ses missions s'ajoute des devoirs, pour le bien commun de GéoMAS,
détaillées dans l'article 1 1.

Un acteur conventionné peut déléguer à une autre structure publique (Pays, syndicat
mixte ou autre partenaire de la convention) I'administration et la gestion du
Géonumérique.

Comm u nes

La contribution des communes utilisatrices de GéoMAS est définie par I'EPCI dont elles
sont adhérentes : elle peut comporter une implication dans la création et la mise à jour
de certaines données. Le service en charge du Géonumérique, en territoire, pour le
compte d'un ou plusieurs EPCI et des communes qu'il comporte, est garant de
l'homogénéité, de l'exhaustivité et de la qualité des données de compétence
intercommunales et communales.
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Partenaires

La contribution des aulres partenaires du SIG mutualisé concerne la mise à disposition
de données gérées par leur organisme.

Article 11. Oroits et Oevoirs ae

D ro its

Accès aux oulils, prestations, services et données de GéoMAS.

Devoi rs

À l'exception du Département des Hautes-Alpes, chaque service en charge du
Géonumérique des acteurs conventionnés doit 0,25 ETP effectif dédié au bien commun
dans le cadre de GéoMAS (non à ses besoins propres ou ceux de son territoire) qu'il
sera en mesure de justifier. Toule action ou réflexion pour les besoins propres à son
territoire de compétence sort de ce cadre.
ll doit, en outre :

. S'organiser de façon à ne pas pénaliser le bon avancement de GéoMAS ;. Participer à tous les ateliers, groupes de travail, réunions et comités, sur site ou
à distance si les conditions le permettent ;. Appliquer les décisions de l'équipe GéoMAS ou des différenles instances
décisionnelles (Groupes de travail, COTEC, COPIL, etc.) qu'il s'agisse d'ajout,
de modification, de mise à jour, de mise à niveau, fonctionnelle ou liée à la
donnée de son territoire de compétence, dans le délai imparti ;

o Suivre l'intégralité des projets mis en ceuvre dans le cadre de GéoMAS et
fournir, dans les délais impartis, les éléments néc€ssaires à leur mise en æuvre
çr rvu, !u,i ,uii.r,u,ir,ui,,-,,r . ,aeç(ru ,-,,..'-,,rreiiu, tiutrlrU"s, ririoUs u ru.,, u.-. ,

. Effectuer le relais entre GéoMAS et son territoire de compétence en portanl à
connaissance et en sensibilisant les élus, directions et utilisateurs de chaque
décision, directive, nouveauté, informalion qui peut les concerner ;

. Lancer des appels à besoin ou conduire des études de besoins assez fines sur
son territoire de compétence en cas d'émergence de projets ;

. Collecter et suivre les actes adminisûatifs et juridiques engageanl la
responsabilité des collectivités et utilisateurs de leur territoire de compétence
(acte d'engagement DGFIP, etc.) ;

. Veiller à la cohérence, à la qualité et à l'exhaustivité des données de leur
terriloire de compétence, collectées directement ou via des prestations.

De plus, chaque acteur conventionné doit :

o D0ment renseigner et signer, chaque année, l'acte d'engagement de la DGFIP
mentionnant clairement le délégué à la protection des données désigné auprès
de la CNIL. Ces éléments conditionnement l'accès à la matrice cadaslrale ;

. Tenir ses données à jour ;

o Faire un usage licite de GéoMAS dans le respect des règlements des usages et
de l'adminislration ;

. Ne diffuser aucune donnée des autres adhérents et partenaires sans leur
consentement ;

. Tenir à jour une matrice d'habilitation des accès aux données validée par
l'autorité compétente.

Coilÿention.le pailenarial « Géolu[AS »

Article 12. Pilslasc-dcccellA§

Comité de Pilotaqe (COPIL)

Le Comité de Pilotage de Géol\ilAS est composé de représentants désignés par les
acleurs conventionnés. Les EPCI d'un Pays ou Syndicat Mixte peuvent notamment
décider de se faire représenter par le Pays ou le Syndicat considéré.

Le Comité de Pilotâge est présidé par le représentant du Département des
Hautes-Alpes. ll se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur l'avancement
du proiet, réaliser les arbitrages nécessaires, valider les budgets el définir les
orientations concernant les évolutions du projet.
Les missions du Comité de Pilotage sont plus précisément délinies comme suit :

1) llvalide le bilan annuel d'activilé du partenariat i

2) llstatue sur les orientations à venir du parlenariat ;

3) ll valide la création des groupes de havail et le choix de l'animateur ;

4) ll valide ou rejette les candidats à I'entrée dans le parlenariat et statue sur
l'exclusion éventuelle d'organismes dont la contribution est jugée insuffisante ;

5) ll valide un éventuel renouvellement de la convention ;

6) llvalide la dissolution du partenariat définit par la convention ;

7) llvalide le plan de Communication externe autour du dispositif ;

8) ll prend les décisions financières nécessaires au bon fonctionnement de
GéoMAS :

a. Acquisilions ou évolution des matériels, outils, services et prestations ;

b. Augmentation des ressources humaines en adêquation avec le montage
et le suivi de nouveaux projets ;

c. Etc.

Les droits de vote des collectivités au Comité de Pilotage sont définis à l'article 7 de la
présente convenlion.

Comité Technique (COTEC)

Le Comité Technique est composé d'agents qualifiés des acteurs convenlionnés et des
partenaires et se réunit au moins une fois par trimestre pour faire le point sur
l'avancement du projet, résoudre les problèmes techniques et d'organisalion, préparer
les arbitrages à réaliser par le COPIL, et proposer les orientations concernant les
évolutions du pro.iet. ll est associé au choix du prestataire au lancement du dispositif.
Les missions du Comité Technique sont plus précisément définies comme suit :

1) ll est l'interlocuteur du prestalaire retenu pour la mise en ceuvre de GéoMAS,
pour la réflexion sur l'harmonisation des données ;

2) ll définit et constitue les groupes de travail à mettre en ceuvre dans le cadre de
ce parlenariat ;

3) llest chargé de désigner au sein de l'un des organismes adhérents et partenaires
du dispositif, sur proposilion des adhérents et partenaires, un chef de projet pour
chaque groupe de travail ;
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4) ll assure le suivi des travaux réalisés par chaque groupe de travail ;

5) ll règle les éventuelles difficultés techniques relatives à des transferts de
données mutualisées à des prestataires et sous-traitants ou à I'outil de
mutualisation ;

6) ll instruit les demandes d'adhésion à la convention des organismes autres
qu'EPCI et étudie les demandes de résiliation ou de radiation.

S ec réta ri at

Le secrétariat du Comité de Pilotage et du Comité Technique est assuré par le
Département des Hautes-Alpes. ll assure à ce titre :

o Le fonctionnement du Comité de Pilotage, en identifiant auprès de chaque
Signataire ses représentants en son sein, en convoquant ses réunions et en
rédigeant les comptes-rendus de ses réunions ;

. L'hébergement des réunions du Comité de pilotage 
;

. ïoute action de communication départemenlale ou extra-départementale autour
de GéoMAS, selon le plan de communication adopté par Ie Comité de pilotage.

Groupes de travail

Les acteurs conventionnés et partenaires peuvent constituer à leur initiative des
groupes de travail en lien avec les groupes régionaux animés par le CRIGE, la Région
SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur ou des groupes de travail nationaux.
Un groupe de travail est constitué d'un ensemble de représentants des acteurs
conventionnés et de partenaires, qui se mobilisent pour apporler leurs participations
(expériences, savoir-faire technique) en vue d'apporter une plus-value au niveau
interdépartemental (acquisitions, constitutions de nouvelles données, qualité des
échanges, communication, etc.) dans le domaine de I'information géographique.
Chaque groupe de travail est animé par un chef de projet proposé par le Comité de
Pilotage et peut inclure les représentants d'autres organismes non conventionnés ou
non partenaires.
Le Comité de Pilotage valide la feuille de route du groupe de travail et le choix de son
animateur.

Con\'?,nlioil de portenariol « GéolûlS »

FINANCEMENT DE GÉOMAS

Article 13. Dépenses orises en considération

lnvestissement

Les dépenses d'investissement incluent toute acquisition et maintenance évolutive et
adaptative de matériels, périphériques, logiciels, applications et prestations de service
associées à la mise en ceuvre du dispositif mutualisé : licences et installations,
paramétrage, configuration, etc.

Ces dépenses ne comprennent pas les dépenses à engager par les acteurs
convenlionnés, les partenaires et autres ayants-droits pour leur équipement (matériels,
périphériques, logiciels, applications et aulres prestations),

Fo nctionnem ent

Les dépenses de fonctionnement incluent l'hébergement, l'infogérance, la maintenance
corrective, la chefferie de projet, les transferts de compétences, formations et
accompagnements et les subventions portant sur les divers matériels, périphériques,
logiciels, applications ayant pour objet de maintenir le dispositif mutualisé en
fonctionnement ainsi que et des prestations ponctuelles intellectuelles pour faire
compléter, évoluer ou améliorer le dispositif. Elles intègrent également le coûl des
personnels affectés ou impaclés par le dispositif.

Ces dépenses ne comprennent pas les dépenses à engager par les acteurs
conventionnés, les partenaires et aulres ayants-droits pour leur équipement (matériels,
périphériques, logiciels, applications et autres prestations).

Article 14. Bcglelkltnênscnen!

Le Département des Hautes-Alpes procède aux avances. ll passe commande, perçoit
les subvenlions, s'il y en a, et liquide les factures. ll met à jour annuellement les clés de
répartitlons, fait le produit de la différence entre les recettês et les dépenses, calcule les
quotes-parts respectives des acteurs convenlionnés puis émet les tilres de recette à
leur encontre. Les acteurs conventionnés sont tikés sur une base hors taxe (HT), le
Département des Hautes-Alpes récupérant, dans le cadre du FCTVA, une partie du
montant sur certaines lignes de dépense.

Dépenses mutualisées :

La répartition financière est la suivante :

. 37,50%:EPCI

. 25,00 % : Département des Alpes-de-Haute-Provence

. 37,50 % : Département des Hautes-Alpes

La quote-partde chaque EPCI est définie par la clé de répartition suivante :

Poteùttel fîscal PoDlllatiolt Suoerftcie
Quote-paft = ; enr,rûl; ft*",- + y rourrtnrn* * z agr,*rn^
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Le potentiel fiscal de I'EPCI est issu des fiches de Dotation Global de Fonctionnement
(DGF) de l'Élat et correspond au potentiel fiscal de l'année n-2.
La population de I'EPCI est la population totale légale de l'INSEE de I'année en cours.

Cette répartition régit la gouvernance détaillée en annexe 4 de la présente convention.
Elle concerne touies les dépenses mutualisées, qu'il s'agisse de preslations el services
communs, acquis par ou pour l'ensemble des acteurs conventionnés, à savoir :

. Le socle de base technique ;

. Les applicatifs, modules et prestations (développement, chefferie de projet, etc.)
communs ;

. L'hébergement et l'infogérance de I'infrastructure globale intégrant, enlre autres,
le socle de base technique et les applicatifs, modules et développements
communs.

. La maintenance associée à chaque applicatif, module ou développement
commun.

. Les ressources humaines engagées, à savoir :

o Le Responsable (ingénieur) financé selon la réparlition précitée par
chaque acteur conventionné.

o Les coûts relatifs à la charge de chacun des intervenants du Département
des Hautes-Alpes sur GéoMAS (direction, secrétariat, comptabilité,
juridique et marché, animalion, pilotage) pour un coût tolal cumulé annuel
estimé à 41 000 €, financé selon la répartition précitée et dont la part des
EPCI est offerte gracieusement par Ie Département des Hautes-Alpes par
solidarité territoriale.

o Le technicien SIG pour un coût chargé annuel estimé à 40 000 € dont :. 0,5 ETP en aide au Responsable pour l'administration et la gestion
du Département des Alpes-de-Haute-Provence en relation avec
son retêrent lonctronnel lrnancê par ie Uepartement des Alpes-Oe-
Haule-Provence ;. 0,5 ETP en consolidation à la Cellule en charge du Géonumérique
au Département des Hautes-Alpes financé à 50% par les EPCI et
à 50% par le Département des Hautes-Alpes.

Dépenses ciblées :

Cette répartition concerne toutes les dépenses mutualisées ou non, qu'il s'agisse de
prestations et services communs, acquis par ou pour une partie seulement des acteurs
conventionnés, à savoir :

. Les applicatifs, modules et prestations (développement, chefferie de projet,
etc.) ;

. L'hébergement et I'infogérance d'infrastructure annexes ;

o La maintenance associée à chaque applicatif, module ou développement.

Les règles de répartition des dépenses ciblées sont adaptées proportionnellement de
façon à ce que seuls les acteurs conventionnés bénéficiaires en aient Ia charge.

Cotù,cnlioil de partenu'itl « GéoÀ,LÀS »

Exemples (non contracluels) :
. Maintenance de l'Application du Droit des So/s donf /es départements n'ont pas

la compétence :
o 100,00%:EPCI
o 0,00 % : Département des Alpes-de-Haute-Provence
o 0,00 o/o : Département des Hauies-A/pes

. Maintenance du Sysfème d'lnformation Routier dont /es EPCI n'ont pas la
compélence:

o 0,00%:EPCI
o 3J33 % : Département des Alpes-de-Haute-Provence
o 66,67 % : Départemenf des Hautes-A/pes

. Maintenance de l'application métier avancée pour la gestion de l'assalnlssê/rent
collectif acquis par seulement 4 EPCI : la clé de répartition est établie avec les
valeurs de ces 4 EPCI seulement, supportanl e/se réparlissant ainsi 100oÂ de Ia
charge financière.

Dépenses spécifiques :

La règle de financement des formations est différente. Le coût total des sessions est
divisé par le nombre de personnes formées pour obtenir un coût de formation par
personne. Chaque acteur conventionné finance la formation du personnel appartenant
à son territoire de compétence.

Exemple (non contractuel) : Une formation de 5 jours sur site coûte 6 000 € HT et I
agents y padicipent. Le coÛt de formation par personne est de 750 € HT. Un acteur
convontionné qui forme 2 agents de son terriloire devra 2 x 750 € soit 1 500 €.

Article 15. lnteoratron d un acteur conventionne a Dosteriori

Si une collectivité (ou un EPCI) souhaite adhérer au dispositif après sa mise en æuvre
initiale, le coût de son adhésion sera calculé par applicalion du pourcentage la
concernanl, telle que le définira la clé de répartition mise à jour détaillée dans l'article 14,
au coûl d'investissement total de GéoMAS, incluant la charge de travail des
géomaticiens mis à disposition du projet pour la conduite du projet. Les acteurs
conventionnés antérieurs décideront en Comité de Pilotage si cette recette additionnelle
vient en déduction de leurs cotisations annuelles à venir ou si elle permet de financer
des données, outils, prestalions ou services additionnels. Cette règle s'applique
uniquement aux investissements déjà réalisés, mais pas aux coOts de fonctionnement
des années précédentes qui ne sont pas pris en considération dans le calcul du droit
d'entrée.

En cas d'adhésion d'une collectivité ou d'un Établissement Public extérieur au périmètre
initial définien annexe 1, 2 et 3, le Comité de Pilotage dêfinira les conditions applicables
à cette intégration.
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Article l6. lmplication finan
caxye-tllionne

Tout acteur conventionné ou partenaire engagé dans le partenarial qui n'a pas notifié
sa démission 6 mois avant le renouvellement de la convention doit assumer ses
engagements financiers jusqu'au prochain renouvellement.

En cas de sorlie d'un acteur conventionné ou d'un partenaire, ce dernier doit également
respecter ses engagements financiers jusqu'au 31 décembre de l'année oir sa sortie lui
a été signifiée.

Convenlion de parlenorial « GéoltüS »

ASPECTS JURIDIQUES RELATIFS AUX DONNÉES

Article 17. Accès a la matrice c

L'accès d'agents d'un acteur conventionné, d'un ayant-droit ou d'un parlenaire aux
données de la matrlce cadastrale se fait dans le respect des dispositions définies par la
DGFIP au travers de son acte d'engagemenl en vue de la délivrance de données
cadastrales à caractère personnel, de la loi n'78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi n'2018-493 du 20 juin 2018
et de I'ordonnance n"2018-1125 du 12 décembre 2018) et du Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD) du Parlement européen et du Conseil lors de sa mise
en application le 25 mai 2018 (déclarâtion préalable d'utilisateurs nommés habilités
dans l'organisme).

Article 18. Homotogation des t

L'homologation de tout téléservice mis en æuvre dans le cadre de GéoMAS est confiée
à la Commission Départementale d'Homologalion du Département des Hautes-Alpes.
Ainsi, par la signature de la présente convention, chaque acteur conventionné, délègue
cette charge à la Commission Départementale d'Homologation du Dépa(ement des
Hautes-Alpes, conformément à Ia délibération de la Commission Permanente du
Conseil Départemental des Hautes-Alpes n'CP/04 022020- 8168 du 41évrier2020.
Définition de I'homologation selon l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d'lnformation (ANSSI) :

Élle « est délivrée par une autorité d'homologation pour un système d'information avant
sa mlse en service opérationnel. L'homologation permet d'identitier, d'alteindre puis de
maintenir un niveau de risque de sécurité acceptable pour le système d'information
considéré.
Son objectif est de trouver un équilibre enlre le risque acceptable et les cotts de
sécurisation, puis de faire arbitrer cot équilibre, de manière formelle, par un responsable
qui a autorité pour le fairc. L'homologation de sécurité permet à un responsable, en
s'appuyanl sur I'avis des experls, de s'informer et d'attesler aux utilisateurs d'un
sysiême d'information que /es nsques qui pèsent sur eu\ sur les informations qu'ils
manipulent el sur /es services rendus, sont connus et maîtrîsés. »

Article 19. Organisation tech

Le service en charge du Géonumérique au Département des Haules-Alpes est
composé d'une équipe au sein de laquelle est répartie une charge équivalente à deux
temps-plein dédiée à GéoMAS, c'està-dire au service du bien commun de l'ensemble
des acteurs convenlionnés : EPCI et Départemenls. Ces deux ETP servent uniquement
les intérêts communs et/ou mutualisés à I'échelle globale de GéoMAS, comme décrit
dans l'article 10 de la présente convention de partenariat, mais ne servent en aucune
façon les intérêls personnels d'un acteur conventionné.
L'organisation schématique sera mise à jour dans l'Annexe 3 de la présente convention
de partenariat.

Fait à GAP, le
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Pour la Communauté de
Communes du Briançonnais,

Pour la Communauté de
Communes du Guillestrois-

Queyras,

Pour la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon,

Pour la Communauté
d'Ag glomération Gap-Tallard-

Durance,

Pour la Communauté de
Communes du Buëch-Dévoluy,

Pour le Département des
Alpes-de- Haute-Provence,

Pour la Communauté de
Gommunes du Pays des Écrins,

Pour la Communauté de
Communes du Sisteronais-

Buêch,

Pour la Communauté de
Communes de Vallée Ubaye

Serre-Ponçon,

Pour la Communauté de
Communes du Champsaur-

Valgaudemar,

Pour la Communauté dê
Communes de Serre-Ponçon

Val d'Avance,
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ANNEXE { : LISTE DES AGTEURS CONVENTIONNÉS

Communauté de Communes du Briançonnais, autorisée par la délibération
Communaulé de Communes du Pays des Écrins, autorisée par la délibération
Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras, autorisée par la
délibération
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch, autorisée par la délibération
Communauté de Communes de Serre-Ponçon, autorisée par la délibération
Communauté de Communes Vallée Ubaye Serre-Ponçon, autorisée par Ia

délibérâtion
Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance, autorisée par la
délibération
Communauté de Communes du Champsaur-Valgaudemar, autorisée par la
délibération
Communauté de Communes du Buëch-Dévoluy, autorisée par la délibération
Communaulé de Communes Serre-Ponçon Val d'Avance, autorisée par la
délibération
Département des Alpes-de-Haute-Provence, autorisée par la délibération
Département des Hautes-Alpes, autorisée par la délibération

,r i1,,,,1;ri': r,
-T
I

)l\
4{>È<'\
Pa s des Ecrins

Ëuillestnois- Quet'Ras
Communauté de communes

â§ïr,:Ëit'r.iôôN

:ïilitïllflâ:3,,a# ,' , CHAN4PSAUR
VATGAUDEMAR

:iÇÇ.l}n
OzOO

.7fti,*.r,,ii
ÂLPES o.*nur.
PrervENcE Houtes-AIpes

le déportcrnent

Pour le Département des
Hautes-Alpes,

Le Président

Jean-Marie BERNARD
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTENAIRES

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
Associations Synd icales Autorisées (ASA)
Syndicats intercommunaux
Conservatoire Botanique Gap Charance
Pays Gapençais
Préfecture, représentant l'ensemble des services de l'état dans le département,
et représentée par la Direction Départementale des Territoires (DDT)

! Parc Nalurel National des Ecrins et du Mercantour
) Parc Naturel Régional du Queyras
) Aulre Parc Naturel Régional
) L'Office National des Forêts (ONF)
) Syndicats Mixtes (des Baronnies, d'Aménagement et de Développement de

Serre-Ponçon, CLEDA, SyME, etc.)
! Centre de Ressources en lnformation GÉographique de Provence-Alpes Côte

d'Azur (CRIGE)
! Collectivités et établissements porteur de SCOTs
) Services Départementaux d'lncendie et de Secours (SDIS)
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ANNEXE 5: RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES (RGPD)

1. Acteurs conventionnés (Article 7 de la présente convention)

Les acteurs conventionnés délerminent conjointement les finalités et les moyens des
traitements de données à caractère personnel mis en ceuvre, ils en sont à ce titre les
responsables conioints au sens de l'article 26.1 du Règlement Général de la Protection
des Données (RGPD). Cette responsabilité conjointe de lraitement de données à

caractère personnel s'entend sur l'ensemble du périmètre mis en ceuvre tel que décrit
à I'article 4 de la présente convention.

Conformément à l'article 26.3 du RGPD, chaque adhérent donne suite dans les délais
prescrit à toute demande d'exercice des droils qu'une personne concernée lui aura
exprimée direclement (articles 15 à 22 du RGPD).
Chaque adhérent rempli ses obligations quant à la communication des informations
visées âux articles 13 et 14 du RGPD.
Pour satisfaire à ces obligations, chaque adhérent pourra solliciter autant que de besoin
le Délégué à la Protection des Données qu'il aura désigné auprès de la CNIL
conformément à l'article I de la présente convention.

Pour l'ensemble du périmètre mis en æuvre tel que décrit à l'article 4 de la présente
convention, les adhérents s'assurent de la conformité des moyens techniques et
organisationnels mis en ceuvre avec les obligations de sécurité des traitements tel qu'en
dispose l'article 32 du RGPD.

En cas de violation de données à caractère personnel dans le cadre des prestations
luuiilles Seiuil lcs lçllllcs uc id illu5uiiiu uuiivuiliruar d idiirvrL rv ç'r -L r", --,,--,,,. ,-
Département des Hautes-Alpes, celui-ci notifie l'autorité de contrôle dans les formes el
délais décrits à l'article 33 du RGPD. Une copie de la nolification sera adressée aux
Délégués à la Protection des Données des acteurs conventionnés. Les démarches
d'information des personnes concernées décrites à l'article 34 incombenl par ailleurs
au Département des Hautes-Alpes.

En cas de violation de données à caractère personnel dans le cadre des prestations
fournies selon les lermes de la présente convention à l'article 10 en ce qui concerne un

acteur conventionné, celui-ci notifie l'autorité de contrôle dans les formes et délais
décrits à l'article 33 du RGPD, Une copie de la notification sera adressée au Délégué à

la Protection des Données du Département des Hautes-Alpes. Les démarches
d'information des personnes concernées décrites à l'a(icle 34 incombent par ailleurs à

l'acteur conventionné concerné par la violation de données à caractère personnel.

2. Les partenaires (Article 7 de la présente convention)

Les partenaires bénéficiant d'un accès en consultation aux données à caractère
personnel dans le cadre d'un lraitemenl de données porté par les acteurs
conventionnés sont considérés comme destinataires habilités des données.

À ce titre, ces parlenaires portent l'entière responsabilité du ou des traitements de
données à caractère personnel ainsi que de la ou leur conformiié au RGPD, sans que

la responsabilité des acteurs conventionnés ne puisse être recherchée.
S
e
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3. Les ayants-droits de GéoMAS (Article 7 de la présente convention)

Les ayants-droits bénéficiant d'un accès en consultation aux données à caractère
personnel dans le cadre d'un traitement de données porté par les acteurs
conventionnés sont considérés comme destinataires habilités des données.

À ce titre, ces ayants droits portent I'entière responsabilité du ou des traitements de
données à caractère personnel ainsi que de la ou leur conformité au RGpD, sans que
la responsabilité des acteurs conventionnés ne puisse être recherchée

Cot^,eiltion de pil'lenatial « GéoÀ[ÀS »

ANNEXE 6: RÈGLEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES DES
UTILISATEURS

L'essor des technologies numériques accroit les possibilités d'accès à des ressources
via les outils et services de GéoMAS mis à disposition des acteurs conventionnés,
partenaires et ayants-droits par le Département des Hautes-Alpes et pour l'exécution
de leurs missions.
L'accès, depuis l'extérieur, à l'ensemble de ces ressources ainsi que l'augmentation et
la complexification des flux d'informations, ouvrent des passerelles vers des partenaires
institutionnels, des prestataires externes et les citoyens servis en direct dans le cadre
de démarches démâtérialisées.

À ce titre, tout utilisateur est responsabte de l'usage des oulils et services auxquels il a
accès. Il se doit, à son niveau, de contribuer à la sécurité du dispositif GéoMAS et des
informations qu'il renferme, et d'êlre particulièrement précaulionneux lorsque des
données à caractère personnel sont lraitées pour veiller à ne pas nuire aux droits et aux
libertés individuelles des personnes concernées.

En oulre, I'utilisalion de ces ressources doil êÎre rationnelle et raisonnée, afin d'en éviter
la saturation. Ainsi, quelques règles d'usages sont indispensables, en respectant les
besoins individuels tout en privilégiant l'intérêt du service public et du collectif.

Enfin, la recrudescence de la Cybercrirninalité engendre de nouveaux risques auxquels
chacun est exposé.
Le Département des Hautes-Alpes, par le biais de ses prestataires, met en place et
administre les dispositifs de sécurité destinés à réduire au maximum la vulnérabilité des
outils et services du dispositif GéoMAS, face aux dangers inhérents des réseaux
informatiques et des moyens de télécommunication.

Ainsi, chaque utilisaleur :

. Est responsable des données qu'il gère, transmet, stocke, partage, elc. ;

. Doit signaler toute tentative de violation effective ou non de GéoMAS et des
données traitées, qu'il peut constater ;

. Appliquer les règles et recommandations du présent règlement.

La facilité de circulation des informalions et la quantilé des contenus numériques, ne
doivent pas faire oublier la nécessité de respecler le cadre réglementaire en vigueur et
en particulier tout ce qui serait susceptible de constituer et de caractériser (liste non
exhaustive) :

. Une atteinte à la vie privée, el faire peser un risque sur les libertés individuelles ;

. Une diffamation ou une injure ;

. Une reproduclion, représentation, ou diffusion d'une ceuvre de l'esprit (par
exemple : extrait musical), ou d'une prestation de droits voisins (par exemple :

interprétation d'une ceuvre musicale par un artiste) en violation des droits de
l'auteur, du titulaire de droils voisins euou du titulaire des droits de propriété
intellectuelle ;

. Des copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis
une copie de sauvegarde dans les conditions prévues par le Code de Ia propriété
intellectuelle ;

. Un engagement commercial ;

. Etc.

Pnge 27135t3t0il2022
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2, CHAMP O'APPLICATION
Le présent règlement a pour objet :

r De définir les conditions générales et particulières d'utilisation par le personnel
des acteurs convenlionnés, partenaires et ayants-droits des outils et services mis
à leur disposition ;. De porter à la connaissance des utilisateurs des dispositifs mis en place pour
garantir la sécurité de GéoMAS.

Lexique :

. On entend par « utilisateur » tout Élu et toute personne qui, ayant un lien de droit
statutaire, contractuel ou stagiaire conventionné avec l,un des acteurs
conventionnées, parlenaires ou ayants-droits du dispositif GéoMAS. ll est amené
à utiliser des outils et services du dispositif GéoMAS dans I'exercice de ses
missions ;

r On entend par « oulils et services », l'ensemble des ressources du dispositif
GéoMAS qui permettent de collecter, stocker, traiter et communiquer les
informations.

Ce règlement s'applique à tout utilisateur dans les cas d'usages tels que définis ci-
dessus, et est susceptible d'être modifié régulièrement en fonction des évolutions
technologiques et réglementaires le cas échéant.

3, CONDITIONS D'ACCÈS À GéOMAS

Le droit d'accès à GéoMAS est condilionné par le respect des lerrnes de ce règlement
qui est notifié individuellement à chaque utilisateur lors de sa première connexion au
service.

Les comptes d'authentification sont personnels et incessibles, ils cessent avec Ia
disparition des raisons qui ont motivées leur attribution. lls sont limités aux aclivités
professionnelles définies dans Ie cadre de la mission de l'utilisateur. Les comptes
génériques partagés sont proscrits.
Par ailleurs, l'étendue des ressources auxquelles l'ulilisateur a accès peut être limitée
en fonclion des besoins professionnels réels et des conlraintes imposées par le partage
de ces ressources avec d'autres utilisateurs.

Les droits d'accès peuvent être suspendus par les référents territoriaux de GéoMAS,
par mesure conservatoire, si le comporlement d'un utilisateur n'esl plus compatible avec
les règles énoncées dans le présent règlement ou par mesure de sécurité.

4. CONFIDENTIALITÉ

Des informations d'authenlification personnelles sont altribuées à chaque utilisateur.
Elles sont composées d'un « identitiant », auquel est associé un « mol de passe ». pour
être efficace, ce mot de passe doit être strictement personnel et respecter les règles de
saisie définies. Pour des raisons de sécurité, les administrateurs de GéoMAS se
réservent le droit d'imposer un changement régulier de ce mot de passe.

Ces informations d'authentification permettent d'ouvrir une session sur GéoMAS, pour
accéder à l'ensemble des outils et services mis à disposition.

Convcnliou cle ptulenarial « GéoÀ,IAS »

Les utilisateurs accèdent à GéoMAS via du matériel attribué, mis à disposition en pool
ou bien avec leur propre équipement fixe ou mobile. Ces informations d'authentificalion
permeltent d'accéder au outlls et services du dispositif mis à disposition.

Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui est faite de ses informations
d'authentification, il lui appartient donc de ne jamais les communlquer à un tiers ni de
les rendre accessibles aisément. À titre d'exemple, l'inscription des mots de passe dans
sur un papier stocké sur le bureau, sous le clavier ou collé sur l'écran est à proscrire.
L'utllisateur s'engage à :

. Ne pas masquer sa vérilable identité ;

. Ne pas usurper l'identité d'aukui ;

. Ne pas quilter son poste de travail en laissant une session en cours ouverte ;

. Ne jamais « prêter » son compte, même en cas d'absence au motif d'une
continuité de service ;

. Signaler toute violation, tentative de violation ou toule violâtion suspectée de ses
informations d'authentification :

o Aux Délégués à la Protection des Données des acteurs convenlionnés ;

o Au Responsable GéoMAS (mail à emmanuel.bernard@hautes-alpes.fr) ;

o De faÇon générale, signaler toute anomalie constatée (problèmes d'initialisation,
mauvais fonctionnement...) au référenl territorial.

En outre, un code de venouillage doit impérativement sécuriser l'accès aux
smartphones et tablettes mis à disposition par l'employeur ou propriété privée de
f'utilisateur.Cecodenedoitpasêlresimple(ex0000, 1234,4567...) ni faireréférence
à une date de naissance.

5. INST.ALLATION ET UTILISATION DES OUTILS ET SERVICES GéoMAS

a) Utilisation des outils et services GéoMAS
Tout utilisateur s'engage à ne pas effectuer d'opérations qui pourraient avoir pour
conséquence :

o De modifler le fonctionnement, le paramétrage, les caractérlstiques ou les
éléments de configuratlon de outils et services mis à dispositions ;

. D'accéder ou d'essayer d'accéder à des informations privées d'âutres utilisateurs
du réseau (en dérobant son mot de passe par exemple) ;

. De modilier ou de détruire des informations communes (partagées par plusieurs
utilisateurs) contenues dans GéoMAS.

ll est expressément rappelé que l'accès à des inforrnations privées d'autres utilisateurs,
leur éventuelle destruction ou modification, sont des agissements pénalement
sanctionnés. De même que la destruction ou la modification de documents élaborés
par le service sans aulorisation (Code du palrimoine, livre 2 art L212 et suivants).

b) Utilisation à des lins personnelles
L'utilisation de GéoMAS est limitée à un usage professionnel. L'utilisalion à titre privé
est tolérée mais doit être très occasionnelle et sous réserve qu'elle ne perturbe pas

l'activité professionnelle du service ou que cette utilisation ne représente pas un délit au

regard de la législation (téléchargement illégaux, ...).
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6, DÉONTOLOGIE - ÉTHIQUE
Les règles fixées par le statut de la fonction publique en matière de droits et d'obligations
s'appliquent dans l'usage des outils informatiques et de télécommunication. Les règles
d'éthique professionnelle, de déontologie, d'obligation de réserve, de devoir de
discrélion en usage dans les différentes professions exercées au sein des acteurs
conventionnés s'appliquent à l'ensemble des documenls produits par les utilisateurs.
Cela concerne les documents écrits ou imprimés, mais également les fichiers et les
messages électroniques.
Le non-respectde ces règles entraînera des mesures disciplinaires et pourra même, le
cas échéanl, être pénalement sanctionné.

8. DROIT À LA DÉCONNEXION
L'accessibilité accrue et délocalisée au dispositif GéoMAS permet aux agents d'êlre
contactés par courrier électronique, messagerie instantanée ou téléphone dans une
large mesure.
lls disposent cependant d'un « droit à la déconnexion » :

. D'une façon générale, ils ne sont pas tenus, hors situation d'aslreinte ou de
permanence, à répondre aux messages électroniques, aux communications
téléphoniques ou aux messages téléphoniques, en dehors de la plage horaire
définie par l'employeur.

. Par exception, les personnels dotés par leur employeur de moyens
professionnels mobiles, doivent répondre aux messages comportant la mention
« urgent », y compris au-delà de la plage horaire définie. Les messages « urgents
» sont uniquement ceux qui concernent la sécurité immédiate des biens, des
usagers et des personnes relevant de la compétence de l'employeur. Il revient
aux cadres d'en faire un usage justifié et modéré.

9. ADMINISTRATION DE GéOMAS ET CONTRÔLES TECHNIQUES
Le Département des Hautes-Alpes, via ses prestataires, a le devoir d'assurer le bon
fonctionnement des outils et services mis à disposition. Pour ce faire, il prend toutes
dispositions nécessaires pour assumer cette responsabilité, tout en respectant la
déontologie professionnelle.
Le Département des Hautes-Alpes et ses prestataires peuvent ainsi effectuer des
contrôles techniques :

. Aux fins d'assurer la sécurité du dispositif GéoMAS : pour des nécessités de
maintenance et de gestion technique, l'ulilisation des services et notamment des
ressources matérielles et logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent
être analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable et
notamment dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et
au respect des communications privées.

. Aux fins de vérificalion de l'utilisation des moyens informatiques et de
télécommunications conforme aux règles édictées par le présent règlement.

. Aux fins de qualification d'une suspicion de violation de données à caractère
personnel telle que définie à l'annexe 5 de la présente convention.

Le Département des Hautes-Alpes et ses prestataires sont assujettis au devoir de
réserve et sont tenus de respecter la confidentialilé des fichiers ou des connexions
auxquels ils pourraient avoir accès dans le strict cadre de leur mission.

En dehors des administrateurs, seules les personnes habilitées par la loi à les obtenir,
notamment les autorités iudiciaires dans le cadre d'une procédure pénale, la Haute

Conÿetilion de pqrlenoûal « Gé,MAS »

Autorité pour la Diffusion des CEuvres et la Protection dês droils sur lnternel (HADOPI)
ou la Commission Nationale de l'lnformatique et des Libertés (CNIL) telque lui en donne
pouvoir I'articte 58.1 0 du RGPD, peuvent demander la communication de ces données.

L'obligation de conserver les données de trafic résulte de la loi de 2001 relative à la
sécurité quotidienne ainsi que la loi de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi
que la loi n"2009-1 31 1 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet, dite « HADOPI 2 »-

1 O. SANCTIONS APPLICABLES
La loi et les textes réglementaires définissent les droits et obligations des personnes
utilisant les moyens informatiques (articles 226-16 à226-24 du code pénal portant sur
les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informaliques ainsi que la méconnaissance du RGPD, articles 323-1 à 323-7 du code
pénal portant sur les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données). ll

est rappelé qu'en cas d'atteinte à l'un des principes protégés par la loi, la responsabilité
pénale ou civile de l'agent ainsi que celle de la collectivité est susceptible d'être
recherchée. Par ailleurs, toute infraction aux règles internes décrites dans le présent
document peut entraîner des sanctions disciplinaires appliquées par l'autorité
compétente.

11. OPPOSABILITÉ DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est rendu opposable dès l'acceptation entière de ses termes.
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PARTENAIRES

Cont'ention de parletnriil « GéoÀ4ÀS »

ANNEXE 7 : RÈGLEMENT DES USAGES NUMÉRIOUES DES
ADMINISTRATEURS

OBJET DU DOCUMENT

Le présenl règlement des usages numériques des administrateurs de GéoMAS est
destiné à préciser les devoirs et les droits de lout personnel d'un acteur conventionné
en charge de la gestion et de la maintenance des outils et services mis à disposition.
Cê document vient en complément du règlement des usages numériques en annexe 6
et ne se substitue en aucun cas à celui-ci.
Ce règlement sera complété dans le cadre d'un groupe de travail et sera présenté en
COPIL pour validation.

Cottt'cnliott de pru lanariql « Géol'lÀS »

ANNEXE 8 : CADRE GENÉRAL DE GESTION DES

Tout autre organisme qu'un acleur conventionné ou une commune a le statut de
partenaire. Les partenaires mettent leurs données à disposition des autres signataires
de la convention dans GéoMAS et peuvent bénéficier d'un accès en consultation au

dispositif gratuitement, lls ne participent à aucune instance sauf s'ils y sont invités.
Dans le cas d'un usage différent de GéoMAS que celui de la simple consultation, les
modalités techniques et financières sont étudiées en Comité Technique puis soumises
à l'appréciation du Comité de Pilotage qui décide du bienfondé de la demande et, dans
le cas où il y est favorable, vote ses modalités techniques et financières. Les modalilés
financières porteront sur la participation forfaitaire annuelle relative aux frais de
personnel engagés par l'inlégration de ce partenaire au dispositif. Dans ce cas de figure,
les partenaires sont représentés au Comité de Pilotage avec voix consullative et ne
prennent donc pas part aux votes.

Dans tous les cas :

. Le partenaire doit adresser une demande détaillée et motivée au Président du
Département des Hautes-Alpes, à l'attention du Comité de Pilotage GéoMAS.

o Les acleurs convenlionnés n'ont aucun devoir, ni engagement envers les
partenaires concernant le niveau et la qualité du service, l'hébergement, la

maintenance et l'assistance de GéoMAS, ni d'obligalion de moyen eUou de
résultat.

La liste des partenaires e{fectifs de la convention est tenue à jour en annexe 2 et le

cadre général de geslion des partenaires en annexe 8.
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ANNEXE 9: LISTE DES DONNÉES À INTÉGRER

1. Référentielles
. Le Plan Cadastral lnformatisé i. La photographie aérienne ;. Le plan (type OpenStreetMap ou IGN).

2. Territoriales
Toute donnée non référeniielle est une donnée territoriale.
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B§PARTEMENT ilES NAUTES ALPES
ExtræiT tlu Registre

de s déti{t é r*t io n s d ts { * çes ei! { o rnm i{ n {, ésl{, i r €

r§e I{é {üNïN{UNAUTE *§ Cûfr§Mÿ1VÆ§ ü9,§fÆtrë-P#ffÇO1V
SEANCE DU 28 MARS 2022 A,lS ITEURES
L'an deux mille vingl-deux, le Conseil Communautaire légalement
convoqué le 21 mars 2022, s'est réani su Pôle culturel XXème ît Savines-le-
Ltc, en session ordinairc sous la présidence de Madame Chantal
EYMEOAD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURÀND Christian,
BERTRAND Gina, ÂRNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal,
PARPILLON Christian, SILVE Tÿiebke, AUDIER Marc, CEÂRD Audrey,
DEPEILLE 7.oîa BERNARD-BRIINEL Franck, MÀRROU Jehanne,
RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude, PELISSIER Robe*, VOLLAJRE Piene,
GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Br:ao,
MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent, ROUX Chantal, RÀIZER Bernard,
METTAVANT Colette.
Atrsents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christiae
MICHEL donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MILMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022158 : 8.8.' Environnemerut GEMAPI - Entente intercommunale avec la
Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d'Àvance pour la gestiôn du torrent du
Dévezet. Programmation technique et financière. Désignation du Président de la
Conférence pour l'ann ée 2022.

Vu la loi no 2014-58 du27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAIQ qui crée notarnment 1a compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPD,

Vu les alinéas 2" et 5" du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement qui précisent les
champs d'intervention de la compétence GEMAPI concernant l'entretien et i'aménagement d'un
cours d'eau, la défense contre les inondations,

Vu les articles L.5271-1 etL.522l-2 du code général des collectivités territoriales qui autorisent
les établissements publics de coopération intercommunale à passer entre eux des conventions à
I'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages d'utilité cofilmune,

Vu les délibérations concordantes n"202i-1-14 Bis de ia Communauté de Communes Serre-
Ponçon Val d'Avance du 29 juin 2021 et n"2021-97 de la Communauté de Communes de Seffe-
Ponçon du 17 mai202l potu la création de I'entente intercommuaale de gestion des digues et du
torrent du Dévezet et les termes de 1a convention ;

Considérant les obligations de la
1'exercice de 1a compétence GEMAPI

Et après avoir pris acte :

Communauté de Communes de Serre-Ponçon liées à
sur le torrent du Dévezet,
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- des propositions de la conÏérence du l7 janvier 2027 à Chorges concernant la
programmation technique et financière pc u l'année à venir, ainsi que les modalités de
portage et financement des études entre les Jeux intercommunalités ;

- du résultat de l'élection du Président dr la Conference pour I'année 2022 selon les
dispositions de 1'article 4.3 de la conventic r.

LE CONSEIL CON,' \{I]NAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir :élibéré, DECIDE A L'TINANIMITE :

- D' APPROUVER la programmation techr true et financière suivante pour l'anné e 2022,

Montants IIT

15 000 €

-projet de
10 000 €

12 000 €

TOTAL 37 000 € HT

Le montant total des dépenses s'élève à 37 000 (

entre la Communauté de communes de Serre-l
communes de Serre-Ponçon, les dépenses seror.
intercommunalités. Un fonds de concours à haur

versé par la Communauté de communes de Sen
coflrmunes de Serre-Poaçon.

La Communauté de coûrmunes de Serre-Ponçor
conclure les marchés et d'en assurer le suivi admi

- D'INSCRIR§ au budget les crédits corresr lndants.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

H.T. Eu égard au partage des responsabilités
rnçon Val d'Avance et la Communauté de
réparties de façon égalitaire entre les deux
ur de 50% de l'autofinancement restant sera

r"Ponçon Val d'Avance à la Communauté de

se chargera de consulter les entreprises, de
stratif et financier.

D'AUTORISER Madame la Présidentc à signer toutes les pièces admiaistratives,
financières ou techniques nécessaires à sa ,, rnne exécution,

D'APPOU\aER l'élection de Jean-Marie IIARRAL, Vice-Président de la Communauté
de communes de Serre-Ponçon en ç§s:re de la GEMAPI, à la Présidence de la
Conference de l'entente intercommunale p'; x l'anaée 2022,

Diagnostic écologique 4 saisons

Acompte pour l'étude du dossier d'Autorisation
Environnementale Unique.

La ?résidente,
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* E PÀ RTEME NT &ë'§ §{AUTE S ALPES
§xtrsit tlw §.egistre

r{ e s tl é I i h é r a t i o m s d u { rt re s eil C o *e pn w3, ts uîeiî' e
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SEANCE DU 28 MÀRS 2O2Z A 18 HEURE§
L'an deux miüe vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement conwqué
le 2I mars 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème à Savines-le-Lac, en
session ordinaire sous ln présidence de Madame Clruntal EYMEOUD,
Présidenîe,
Secrétaire de séance : Cltristine M,4XIMIN.
Présents : MAXïMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina ARNAUD Jérôme, ZAPATERT{ Béarrice, PEYRON Michel,
SCAIL{FAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOLID Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Àudrey, DEPEILLE Zoiê
BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-
Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Piene, GAMBAUDO Georges, VERRIER
Jean-Luc, BOSQ Gustave, PÀRIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILLARD
Laurent, ROIIX Chantal, RAIZER Bernard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette MEï|AYANT,
Christian COULOUMY dome pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIE& Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelle RO(IX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICHEL
dorure pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Giiles BUFFIERI.

RÂPPORT No 2022159 z 1*1 Marchés publics.' Délibération modilicative. Àtüribution de
l'accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents §éf. CCSP202201) pour les études
relatives à la Stratégie Territoriale de Prévention des Risqaes en Montâgne.

Yu le code de 1a commande publique,

Yu le code général des coliectiütés tenitoriales,

Vu la déliberation no2û2082 du 24 fevrier 2020 approuvant la canüdature à I'appel à projets STePRiM :

Skatégie Territoriale de Prévention des Risques en Montagne et ie programme d'actions immxérielles de la
démarche d'intentiorq

Yu la conventiûn-cadre ente l'Etat et la Communauté de communes de Serre-Ponçon relativô à la Statégie
Territoriale de Prévention des Risques en Montagne, signee le7 avitl.Z}21,

Yu la proposition de classement de la Commission d'appel d'offies du 28 fevrier 2022,

Vu le courrier de Madame la Préfete en date du 14 mars 2A22,

Yu 1'acte d'engagement de l'accord-cadre,

Suite au constat d'une erreur matérielle dans la délibération d'atkibution de l'accord-cadre
transmise en Préfecture le 4 mars 2022,1a présente délibération ar:nule et remplace la délibération
du 28 fevrier 2022 (rapport n'2022134).
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LE CONSEIL COT \4IJNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir élibéré, DECIDE A L'UNANIMTE :

- D'ATTRIBUER l'accord-cadre mono-a lributaire à marchés subséquents à la
société ARTELIA SAS mandataire du gr, upement avec la société ETRM (co-traitant),
I'Office National des Forêts (co-traitant) e1 Ia SARL ALPGEOTEK (sous-traitant),

- D'APPROIIVER l'acte d'engagement tel u'il sera signé avec la société ARTELIA SAS,
mandataire du groupement pour un montar maximum de 95 000 € H.T.,

- D'AUTORISER Madame la Présidente à ,igner toutes les pièces nécessaires à Ia bonne
exécution de celui-ci,

- D'INSCRIRE aux budgets les crédits nécr rsaires.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

æ-:----?'
chantal E},Il{EouD 

(
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STRATEGIE DE PREVENTION DES RISQUES EN HAUTE MONTAGNE

sx€3?r*nt &

AGTE D'ENGAGEMENT DU GROUPEMENT (AE)

DATE : FEVRIER 2027- Ref:4090165
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Passion & Solutions

POUVOIR

Je soussigné, Monsieur Benoît CLOCHERET, en ma qualité de Président de la société ARTELIA GLOBAL,
société par actions simplifiée au capital de 120.298.676 euros, dont le siège social est situé '16 rue Simone
Veil, 93400 Saint'Ouen-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous
le numéro 850176 967,

Elle-même Présidente de la société ARTELIA HOLDING, société par actions simplifiée au capital de
76.582.539 euros, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Selne, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro go2 044 776,

Elle-même Présidente de la société ARTELIA, société par actions simpliliée au capital de 13.262.150 euros,
dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 444 523 326,

Délàgue tout pouvoir à :

. Sébastien PAILHES, Directeur Exécutif de la Business Unit Villes et Territoires
o Pierre OLAGNON, Directeur FlégionalSud-Est
. Jérôme DUBOIS, Directeur Adjoint Région Sud-Est - Directeur Agence de Marseille
. RémiTEMPIER, Adjoint au Directeur de Pôle lnlrastructures et Aménagement
o Denis LABRY, Adjoint au Directeur de Pôle lnfrastructures et Aménagement
. Stéphane GARRIC, Directeur du Pôte MOE Hydraulique
. Adèle DE HAUTECLOCQUE, Responsable du Département Etudes Hydraulique et Environnement
o Patrice BRETAUD, Adjoint à la Responsable du Département Etudes Hydraulique et Environnement
o Aurélien MATHIEU, DirecteurTerritoire Languedoc-Roussillon
. Laurence BOY, Directrice de Projets - Responsable de l'Agence de Montpellier
o Marion PICQUET, Directrice Territoire Côte d'Azur
. olivier MozoL, Directeur de Projets - Responsable de I'Antenne d'Avignon
. Frédéric SIAUD, Directeur de Projets - Flesponsable de l'Antenne d'Ajaccio
o Laetitia SIMONOT, Responsabte du Pôle MOE Hydrautique

' Thibaut CHOPARD-LALLIER, Adjoint à la Responsable du Pôle MOE Hydrautique
r Jérôme BIOUD, Responsable du pôle lnfrastructures et Aménagement
. Arnaud BERTHIEH, Adjoint au Flesponsable du Pôle lnfrastructures et Aménagement

A l'effet de :

signer des marchés publics tels que définis par le code de la commande publique.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 6 janvier 2O2l

ARTELIA'Siège social : 16 rue Simone Veil - 93400 Sainl-Ouen-sur-Seine - France
Té1.:+33(0)1 55.84.10.10-Capital :13.262.150Euros-444523526RCSBobigny-S|HET444S2g52600BO4-ApE7112B

N' ldentification TVA : FR 40 ,t44 SZg 526 - www.artèliasroup.com
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MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS

§=1 COMMUNAUTÉ Oe COUIUUruES

sERRE-pONÇON

Gommunauté de Communes de Serre-Ponçon
6, lmpasse de l'Observatoire

O52OO EMBRUN

ACCORD.CADRE POUR LES ÉTUOES RELATIVES LA
STRATEGIE TERRITORIALE DE PREVENTION DES RISQUES

EN MONTAGNE

Acte d'Enqaqement

Accord-cadre - AE/CCS P202201



Envoyé en préfecture le3110312022

Reçu en préfecture le 0110412022

Affiché le

lD : 005-200067742-20220328-20220331 6-DE



Envoyè en pËfeclure è 3110312422

ReÇu en préfecture le 01/04/2022

tD : aO5-200O677 42-2O22O324-2O2203316-DE

1 - Objet de l'accord-cadre

Le présent accord-câdre a pour objet les études relatives à la stratégie d'intention de la CCSP
concernant la prévention des risques en montagne (acronyme : STePR|M).

Lieu(x) d'exécution : Territoire de la Communauté de communes de Serre-Ponçon - 17 communes
dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.

2 - ldentification de I'acheteur

Nom de l'organisme :

Communauté de commune de Serre-Ponçon - 6, impasse de I'Observatoire - 05200 EMBRUN,
représentée par sa Présidente en exercice : Madame Chantal EYMEOUD.

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances : Madame la Présidente, Chantal EYMEOUD.

Ordonnateur: Madame la Présidente, Chantal EYMEOUD.

Comptable assignataire des paiements: Monsieur le Payeur.

3 - ldentification du co-contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de I'accord-cadre indiquées à I'article "pièces
contractuelles" du Cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG -
Prestations lntellectuelles et conformément à leurs clauses et stipulations ;

I Le signataire (Candidat individuel),

M .......................

Agissant en qualité de ......................

I m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et dénomination sociale ..............

Adresse

Courriel ,

Numéro de téléphone

(1) Mention indispensable pourêtre tenu informé des modiflcations et des correspondances relatives à ce dossier.
(2) Mention indispensable pour être ten! informé des modifications et des correspondances relatives à ce dossier.

Acte d'engagement - Accord-Cadre STePRiM CCSP202201 Page 3 sur I
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Numéro de TVA intracommunautaire

n engage la société . sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale

Adresse

Courriel,

Numéro de téléphone .................

Numéro de SIRET

Code APE

Numéro de TVA intracommunautaire

tr Le mandataire (Candidat groupé),

M .cnsie.ur.Q !l PQJ§. J.ePo. .mç.

Agissant en q u al ité de .Drçcteur A.dip.int.R.çsiqn.S.ud:Est. .

(1) Mention indispensable pourêtre tenu informé des modifications et d ,s correspondances relatives à ce dossier.
(2) Mention indispensable pourêtre tenu informé des modifications et d s correspondances relatives à ce dossier.

Acte d'engagemenl - Accord-Cadre STePRiM CCSP20220'l Page 4 sur 9
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Ü du groupement solidaire

m solidaire du groupement conjoint

n non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénomination sociale ......ABIE-IIA.§A§.

....... ....... :1.9.q??. l4.e§.çllts.9e.qer. :r.Ç... .... .

Courriet t.ch.risl.ine.m.il9!@..?[9.1i?Sl"9yp:991.:.9.ii.9..tj1?.qe9.+.qli.e.s.t9.Llp.q9m

N uméro de téléphone 9L 9l. Li..!9..8a

Numéro de Sl RET .11!..ç??. §? §.9q?58

Code APE .............7.1 L2-q........ -......

N u m é ro de TVA i ntraco m m u n a uta i re LB!.Q. !.41..523.§?9.. . . . . . . . . . . .

S'engage, au nom des membres du groupement 2, sur la base de l'offre du groupement,

à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai
de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la
consultation.

4 - Dispositions générales

4.1 - Mode de passation

La procédure de passation est : I'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2124-2, R. 2124-2 I " et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de Ia commande publique.

4.2 - Forme de contrat

L'accord-cadre est conclu avec un montant maximum de 95 000 € H.T. sur la période initiale. ll est
passé en application des articles L. 2125-1 1", R.2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande
publique.

5 - Prix

Les prestations seront rémunérées par application des prix plafonds du bordereau des prix unitaires
(BPU) dont les désignations sont reprises les Détails quantitatif estimatifs (DOE) des marchés
subséquents.

(1) Mention indispensable pourêtre tenu informé des modifications et des correspondances relatives à ce dossier.
(2) Mention indispensable pourêtre tenu informé des modifications et des correspondances relatives à ce dossier.
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ID:

La part attribuée à chaque cotraitant est flxée dans I annexe 1 au présent acte d'engagement.

6 - Durée de l'accord-cadre

La durée de I'accord-cadre est de '12 mois. L'accord-c: dre est reconductible 3 fois. La durée maximale
du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

La durée des marchés subséquents ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution
sont fixées dans les conditions du CCAP de l'accord -cadre.

7 - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dües au titre de I'exécution des prestations en
faisant porter le montant au crédit du ou des compte i suivants :

- Ouvert au nom de : ARTELIA
pour les prestations suivantes : .........................

Domiciliation:.§9-cJEI-e.9-eNEB4!8.(ri'levh.n.p.q).....

Code banque :3i!99_ Code guichet : 02024 N'de compte 00020600338 Clé RIB : 6l

Le pouvoir adjudicateur pourra demander au titulaire de compléter

IBAN : FR76 3000 3o2o 2400 0206 0033 861

BIC : SoGEFRPP

RIB JOINT

- Ouvert au nom de : SARL ETRIV

pour les prestations suivantes : .........................

Domiciliation : .f!P!'l9lâ!.P.â1.9!l-E.:119.99.P.4.8r§.....

Code banque : 1i449 Code guichet : 00001 N' de compte : orzsasaool o Clé RIB : 77

IBAN. FR22 1144 9000 0101 2935 8001 D77 R|BJO|NT

BIC :3pg1gggg15a

- Ouvert au nom de : 87-ONF-ACS lVlDl-MED

Domiciliation : BRED - 75012 PARIS

Code Banque: '10107 Codeguichet:00118 N" de comp te ; 006'16068499 Clé RIB;39

IBAN : FR76 1010 700'1 1800 6'160 6849 939

BIC: BREDFRPPXXX RIB JOINT

(1) Mention indispensable pour être tenu informé des modificat ons et d :s correspondances relalives à ce dossier.
(2) Mention indispensable pour être ten! informé des modificat ons et d .s corrêspondânces relalives à ce dossier.
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lD : 005-200067742-20220328-20220331 6-DEEn cas de groupement, le paiement est effectué sur 1 
:

n un compte unique ouvert au nom du mandataire 
;

E les comptes de chacun des membres du groupement suivant
annexe du présent document.

les répaftitions indiquées en

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur
considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.

8 - Avance

Sans objet.

9 - Nomenclature(s)

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

71335000-5 : Etudes technique

Services relatifs à l'environnement
90711100-5 : Evaluation des

risques et dangers autre que pour
Ia construction

10 - Signature

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l'accord-cadre à mes (nos)tor1s exclusifs que
la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous interuenons) ne tombe(nt) pas sous le
coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande
publique.

(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement)

Fait en un seul original

A Marseille

Le .11!93P.9??.................

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement 2

DUBOIS Jérôme,
Directeur Adjoint Région Sud-Est

Mention indispensable pourêtre tenu informé des modifications et des correspondances relatives à ce dossier.
Mention indispensable pourêtre tenu informé des modifications et des correspondances relatives à ce dossier.

(1)
(2)
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lD : 005-2000677 42-2A22O328-2022O3316-DEACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

La présente offre est acceptée

Signature du représentant du pouvoir adjudicatt:ur, habilité par la délibération en date du

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession
ou de nantissement de créance de :n ::'':li ï.li 

,"iT:::1:" :-::li":* T 1':o**.': '::l-::i :f 
o:"::1 

"" ':l':::l'

n La totalité du bon de commande n" ........ afférert au marché (indiquer le montant en chiffres et

i"'l'l
I La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants

':::l "':" .o' i: i-Tll 
I 

*i'' 
::: ::::i:: : 

(:"1 
:::: :: :i 1*: :: ":'"n:"'

tr :: ïi: T: i::.:T:: 
*:::: T::::l: t""1""::' :f 

n::: 
:: :: ':ï:")

et devant être exécutée par: . . . . . . en qualité de :

! membre d'un groupement d'entreprise
I sous-traitant

4......
Le.....

Signaturel

(1) N4ention ind spensable pour être tenu informé des modifications et d s correspondances relatives à ce dossier.
(2) ftrlention ind spensable pour êhe tenu informé des modifications et d s correspondances relatives à ce dossier.
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lD : 005-200067742-20220328-202203317 -DE

Extrait du Registre
des délibérutions du {onseil Communilutfiire

de la COMMUNAUTE DE C{}MMUNES DE SERRE-P{}NÇON
SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HET]R§S
L'an deux mille vingl-deux, le Conseil Communautaire légalement convoqué le
21 mars 2022, s'est réuni au PôIe culturel Y{ème à Savines-le-Lac, en session
ordinaire sous la présidence de Madsme Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrélaire de sémce: Christine MAXIMIN.
Présents: MAXIMIN Christine, BARRAI Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina" ARNAUD Jérôme, ZAPATERTA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAI-'AGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoï4
BERNARD-BRIINEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCII-LOZZA Marie-
Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Piene, GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-
Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILLARD Laurcnt, ROIIX
Chantal, RAIZER Bemard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BTiRENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COTILOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYivIEOUD, Noelle RO(IX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICHEL
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Gilles BTIFFIERE.

RAPPORT N' 2022i60 z 8-8 Environnement: Appel à candidature - Elaborafion et animation
d'une stratégie territoriale pluriannuelle de développement des infrastructures de débardage
par câble forestier.

Vu 1'appel à candidatwe pour l'élaboration et l'animation d'une stratégie territoriale pluriannuelle de
développement des in&astructures de débardage par câble forestier au titre du FNAIT Alpes
Vu les orientations de la charte forestière de territoire de la CCSP
Vu le budget prévisionnel du projet de candidature de la CCSP s'élevant à l2 500 €, subventionnable
à 80% des dépenses.

LE CONSEIL COMMTINAUTAIRX

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'APPROUVER le projet d'élaboration et d'animation d'une stratégie territoriale
pluriannuelle de développement des infrastructures de débardage par câble forestier, pour un
montant prévisionnel de 12 500 € TTC,

- D'APPROUVER le plan de financement ci-dessous :

Pourcentage Montant TTC

FNADT ALPES 80% 10 000 €

Autofinancement CCSP 20% 2s00€

TOTAL TTC 100% 12 500 €



- DE SOLLICITER les aides de l'Etat dans le ,6{1s de I'appel

- D'ASSURER la part d'autofinancement qui 1 i incombe ;

Envoyé en préfecture le 3110312022

Reçu en préfecture le 01 10412022
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lD : 005-200067742-20220328-202203317 -DE

- DE S'ENGAGER à conserver toutes les pièt :s du dossier en vue de contrôles français et à
informer Ie service instructeur de toute modil :ation intervenant dans les éléments ci-dessus
mentionnés.

- D'AUTORISER Madame la Présidente à sigr er tous documents liés à ce dossier,

- D'INSCRIRE les recettes et les dépenses cor :spondantes dans les budgets
cornmunautaires de 2022 et2023.

Ainsi fait les jours, mois, ar susdits.

t 'hantal EYMEOUD
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lD : 005-200067742-20220328-20220331 8-DEDEPARTEMENT »ES §{AUTES A
Extrait du Registre

des délibérotions du Conseil Communflutaire
de Ia COMMUNAUTE DE CGMMIINES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement convoqué le
2l mars 2022, stest réuni au Pôle cultarcl XXème à Savines-le-Lac, en session
ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMEO(ID, prësidente,
Secrélairc de séance : Christine MAXIMIN.
Présents :MAXIMIN Chrisline, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michet,
SCARAFAGIO Stéphane, CANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal, pARptLLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEpEILLE Zoi4
BERNARD-BRIINEL Franck. MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-LOZZA Mane-
Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-
Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTAIIONE Michel, MAILLARD Laurcnt, ROUX
Chantal, RAIZER Bemard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Ckistian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AI}DIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelte ROIIX dorme pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICHEL
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Gilles BUFFIERE.

RÀPPORT No 2022161 : l.l Marchés publics.' charte forestière : attribution marché - Mise en
{Ëuvre des lières actions de Ia CFT

Vu le code de la commande publique
Yu la proposition de la Commission « forêt, agriculture, environnement » du 16 mars2022
Yu I'enveloppe prévisionnelle de l'action fixée à 70 000 € TTC et subventionnée à 80% par le
FEADER
Après avoir examiné les candidatures et les offres, il est proposé de retenir l'offre du groupement
suivant:

Entreprise : Groupement conjoint SARL ALCINA co-traitance : Pyrénées Cartographie
Adresse mandataire :162 rue des Caducées 34 197 Montpellier Cedex 5
SIRET mandataire : SIRET : 487 768 327 000 65
Montant € HT: 49 020 € / Montant € TTC : 58 824 €

M. MichelPEYRON ne prend pas part aux débats et au vote.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente, entendue et après en avok délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer ie marché « Mission d'accompagnement à
la définition d'un programme de travaux concerté porrr une usage multifonctionnel des forêts
et le maintien des mélézins dans les forêts de la CCSp » ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer l'ensemble des pièces administratives et
financières ou techniques nécessaire à sa bonne exécution

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
Présidente,

Chantal EYMEOUD
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lD : 005-200067742-20220328-202204065-DE»EPARTEMENT DES HÀUTES A
Extrait tlu Registre

des délibérutions tltt Conseil Comrnunsntflire
de la COMMUIVAUTE DE CTMMUNES DE SERRE-PONÇûN

SEÀNCE DU 28 MARS2022 A I8 HEURBS
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement convoqué le
2l msrs 2022, s'esl réuni au Pôle culturel )§{àme à Savines-le-Lac, en sessiort
ordinaire sous la présidence de Madame Chantol EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Cin4 ARNAUD Jérôme, ZAPATEzuA Béatrice, PEYRON Michet,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOT D Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoie BERNARD-
BRLNEL Franck, MARROU Jehanne, RYCK-EBUSCH-LOZZA Marie-Claude,
PELISSIER Robert, VOLLAIRE Piene, CAMBAUDO Georges, VERzuER Jean-Luc,
BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent, ROUX
Chantal, RAIZER Bemard, METIAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT, Christian
COULOUMY dome pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER donne pouvoir à

Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal EYMEOUD, Noelle
ROIIX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICIIEL donne pouvoir à Jean

tr§ff ii,? f'J;iïffi i: H,iy8m**
RAPPORT No 2022162 : 7-1 Décisions budgétaires: Approbation du Compte de Gestion 2021-
Budget Annexe Zones d'Activités

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice202l, et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l'état actif, 1'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2021 celui de tous les tikes de recettes émis et celui de tous les
mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures.

L - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du l" janvier 2021 au 31 décembre2027,y
compris celles relatives à lajoumée complémentaire,
2 * Statuant sur I'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

LE CONSEIL COMMI]NAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE CONSTATER que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021par le receveur, visé et
vérifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Àinsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEOUD
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lD : 005-200067742-20220328-202204066-8FDEPARTEMENT DES HAUTES A
Extrait du Registre

des délibérçtions du Conseil Communflutaire
de la COMMUNAUTE DE CTMMUNES DE SERRE-PONÇ0N

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
Ltan deux mille vingt-deux, le Conseil Commanautaire légalement
convoqué Ie 2l mars 2022, s'est Éuni ou PôIe culturel XXème à
Savines-le-Lac, en session ordinaire sous la présidence de Madame
C l, antql EYM EO UD, P rés ide nte,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina. ARNAIJD Jérôme, ZAPÀTEzuA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYIvIEOUD Chantal,
PARPILLON Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
DEPEILLE Zoïa, BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne,
RYCKEBUSCH-LOZZ A, Marie-Claude, PELIS S IER Robert, VOLLAIRE P i erre,
GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER
Bemard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à

Chantat E\MEOUD, Noetle ROTIX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL,
Christine MICHEL donne pouvoir à lean Piene GANDOIS, Jean-Marie
MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Gilles BUFFIERE.

RAPPORT N" 2022163 : 7-l Décisions budgétaries : Approbation du Compte
Administratif 2021: Budget annexe Zones d'Àctivités

Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Madame EYI\4EOUD, Présidente,
délibérant sur Ie compte administratif de i'exercice 2027 dressé par Madame EYMEOUD,
Présidente de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon, après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Considérant que Monsieur Ckistian DURAND a été désigné pour présider la séance lors de

I' adoption du compte adminiskatif,

Considérant que Chantal EYMEOUD, Présidente, s'est retirée et a quitté la salle pour laisser
la présidence à Monsieur Christian DURAND pour le vote du compte administratif.

La présentation du compte administratif peut se résumer ainsi :
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lD : 005-200067742-20220328-202204066-8F

Libellés fnvestissement Fon
Dépenses Recettes enses

Résultat
exercice
précédent

s99 0s3.00

Affectation du
résultat

396.14

Résultats
reportés

599 053.00

Opérations de

l'exercice
119 42s.9A 213130.97 305 918

TOTAUX 778 478.90 ?tt 130.97 305 918.
Résultats de
clôture

s6s 347.93

Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES

778 478.90 213130.97 305 918.

RESULTATS
DEFINITIPS

565 347.93

onnement Ensemble
Recettes Dépenses Recettes

396.14 s99 053.00 396.14

396.14

599 053.00

346 462.14 485 344.31 519 193.38

346 06?.41 1 084 397.31 519 193.38
144.00 565 203.93

306 062.4t I 084 397.31 519 193.38

144.00 56s 203.93

t:

,+

{

t1

LE CONSEIL COMI!.I UNAUTÀIBE

Madame la Présidente entendue, et après avoir délr réré, DECIDB AL'UNANIMITE :

- DE CONSTATER, pour la comptabilité, les lentités de valeur avec les indications du

compte de gestion relatives au report à nouveau, a résultat de fonctionnement de I'exercice et

au fonds de roulement, du bilan d'entrée et du bil r de sortie, aux débits et aux crédits portés

à titre budgétaire aux différents comptes.

- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à rt rliser.

- DE VOTER ET ARRETER les résultats défini ifs tels que résumés ci-dessus.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD

I
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Extrait dw R.egistre
ctes délibérations du Conseil Communnutoire

de l* COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON
SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HXURES
L'an deux mille vingt-deux, Ie Conseil Communautaire légalement convoqué Ie
2I mars 2022, s'esl réuni au Pôle cultarel fl{ème ù Sayines-le-Lac, en session
ordinaire sous la présidence de Mudame Chsntal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MÀXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPATEzuA Béatrice, PEYRON Michet,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOIJD Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoia,
BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-LOZZA Mæie-
Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Pierre, OAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-
Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent,
ROLX Chantal, RAIZER Bemard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERINCUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelle ROLIX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICIIEL
ddnne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022164 : 7-1 Décisions budgétares : Affectation des résultats 2021 : Budget
Ànnexe Zones d'Activités

Le conseil corlmunautaire, réuni sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD,
constatalt que le compte administratif 2021présente les résultats suivants :

RESULTATS DE L'EX§RCICE

Libellé Investissement Fonctionnement Ensemble
RECETTTTS

Prévisions budgétaires totales (a) r 050 156.29 I 184 540.15 2 234 696.44
Tihes de recettes émis (b) 213130.97 306 062.4t 519 193.38
Réduction de titres (c)

Recettes nettes (d:b-c) 213 130.97 306 062.41 519 193.38
DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) I 050 156.29 I 184 540.15 2234 696.44
Mandars émis (fl t79 425.90 305 918.4r 485 344.31
Annulations de mandats (s)
Dépenses nettes (h:Êg) 179 425.90 305 918.41 485 344.31

RESULTAT DX L'EXERCICE
(d-h) Excédent 33 705.07 144.00 33 849.07

&-d) Déficit
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RESULTATS C U',vI{ILES

Résultat de
clôture de
l'exercice
précédent

2020

Part affecté à
l'investisst:

exercice
2020

F

Investissement -599 053.00

Fonctionnement 396.14 396.14

TOTAL -598 656.86 396.14

:ltat de
ercice
421

Résultat de
clôture de

I'exercice 2021

Chiffies à

prendre en
compte pour
I'affectation
des résultats

70s.01 - 565 347.93 - 565 347.93

144.00 r 44.00 144.00

849.07 -565 203.93

;
es

e)

;--tl

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnem -r 1t de clôture

LE CONSEIL COM}I i]NAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir dr libéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'INSCzuRE en résultat d'investissement le rér rltat de clôture (001D)

- D'INSCRIRE en excédent de fonctionnemenl rapitalisés (1068R)

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La 'résidente,

565 347.93 €

144.00 €

Chr ntal BYMEOUD
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des délibératiotts clu Conseil Communautoire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DË SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS2O22 A 18 HEURES
L'an deax mille vingl-deux, le Conseil Communautoire légalement convoquë
le 2l mars 2022, s'est réuni au Pôle culturel fl{ème à Savines-le-Loc, en
session ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD,
Présidenle,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents :MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPATERI.A Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFÀGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE ZoiA
BERNARD-BRLINEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-LOZZA Muie-
Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Pierre, GAMBAIiDO Georges, \IERRIER
Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent,
ROUX Chantal, RAIZER Bemard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette MEfiAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPTLLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BÂRTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICHEL
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RÀPPORT No 2022165 | 7.1 - Décisions budgétuires: Adoption du Budget annexe Zones
d'Activités 2022

Madame la Présidente préseilte le budget annexe Zones d'Activités 2022 qui s'équilibre de la façon
suivante :

Section d'Exploitation

Section d' Investissement

z 2 032 540.00 euros

: 1 665 224.00 euros

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

Vu le débat d'orientation budgétaire conduit lors du conseil communautaire du 28 février 2022,

Vu I'avis de la commisston des finances en date du 25 mars 2022,

- DE VOTER le budget annexe Zones d'Activités pour l'année 2022 au niveau du chapitre
pour la section d'investissement et la section d'exploitation.

- D'APPROUVER le budget annexe Zones d'Activités 2022.

Àinsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal BYMBOUD



Extroit rlu Registre
des délibérutiotts du Conseil Communoutuire

de la CAMMUNÀUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON
SEANCE DU 28 MARSzO22 A 18 HEURES
L'on deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaîre légalement convoqué le
2l mars 2022, s'esl réuni au Pôle culturel flGme à Snvines-le-Lac, en session
ordinaire sous la présidence de Madame Chantsl EYMEOIID, Présitlente,
Secrétaire de séance : Christine MÀXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine. BARRAL lean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZA?ATERIA Béarrice, pEyRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantat, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoia BERNARD-
BRUNEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude,
PELISSIER Rober! VOLLAIRE Piene, GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc,
BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent, ROTIX
Chantal, RAIZER Bemard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT, Christian
COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER donne pouvoir à
Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal EYMEOUD, Noelle
ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICFIEL donne pouvoir à Jean

trffi i;"?f 'Jàffi Ïiffi H,iy8ffi ,,*
RAPPORT No 2022166 : 7-1 Décisions budgétaires : Approbation du Compte de Gestion 2021-
Budget Annexe de Valorisation Bois Energie

Après s'être fait présenterles budgets primitifs de l'exercice202l, et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats déliwés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l'état actif, l'état du passif, l'état des restes à recouwer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2027 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures.

DEPARTEMENT DES HAUTES A

L - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1" janvier 2027 au
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne
budgétaires et budgets annexes,
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
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3l décembre 2021, y

les différentes sections

LE CONSEIL COMMUNAUTAIR§

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE CONSTATER que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur, visé
vérifré conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

La Présidente,

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal BYMBOUD
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Extr$it du Registre
des tlélibérutiorts du Cortseil Comntunouîuire

de la COMMUNALTTE DE COMMUNES DË SERRE-PONÇOIV
SBANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'un deu-r mille vingt-deux, le Conseil Communautoire légalemenl
convoquë le 2l mars 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème ù
Sovines-le-Lac, en session ordïnaire sous la présidence de Madome
Ch anîal E YM EO U D, Présidente,
Secrétairc de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: MAXIMIN Christine. BARRAL Jean-Marie. DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPA-IERIA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFACIO Stéphane. GANDOIS Jean-Pierre. EYMEOUD Chantal.
PARPILL,ON Christian. Sll,V§ Wiebke. AUDIER Marc, CEARD Âudrey,
DEPEIt.LE Zo\4 BF.RNÂRD-BRLINEL Franck, MARROU Jchanne,
RYCKFIBUSCII-LOZZ A M arie-Claude, PEl, I SS I ER Rober! VOl.l,Al RE Piene,
CAMIIAUDO Ceorges, VERRIER Jean-Luc. BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTÂBONE Michel, MAILLARD l,aurent, ROUX Chantal. RAIZER
Bemard. Nl ETTAVANI' Co lette.
Absents excusés : Victor B|IRENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT.
Christian COUI.OIJMY donne pouvoir à Christian PARPILLON. Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc I\UDIER. Valérie BARTI-IELON donne pouvoir à
Chantal EYMIOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL.
Christine MIC[]Et, donne pouvoir à Jean Pierrc GANDOIS, Jean-Marie
MEI,MONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Cilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022167 : 7-I Décisions budgétaires : Approbation du Compte

Administratif 2021: Budget annexe Valorisation Bois Energie

Le conseil communautaire. réuni sous Ia présidence de Madame EYMEOUD, Présidente,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Madame EYMEOUD,
Présidente de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon, après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Considérant que Monsieur Christian DURAND a été désigné pour présider la séance lors de
l'adoption du compte administratif,

Considérant que Chantal EYMEOUD, Présidente, s'est retirée et a quitté la salle pour laisser
la présidence à M. Christian DURAND pour le vote du comp:e administratif

l,a présentation du compte administratif peut se résumer ainsi :



Libellés fnvestissement
f)éFrenses Recettes Dé

Résultat
exercice
précédent

32 388.06

Affectation du
résultat
Résultats
reportés

32 388.06

Opérations de

I'exercice
192 000.00 175 000.00 50

TOTAUX 192 000.00 207 388.06 5û

Résultats de
clô1ure

15 388.06

Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES

192 000.00 207 388.06 5û

RSULTATS
DEFINITIFS

r5 388.06

LE CONSEIL COM'IIUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après avoir dé béré. DECIDE A L'UNANIMITE

- DE CûNSTATER, pour la comptabilité, les

comple de gestion relatives au report à nouveau, i:

au londs de roulement, du bilan d'entrée et du bi

à titre budgétaire aux différents comptes.

dentités de valeur avec les indications du

r résultat de fonctionnement de l'exercice et

rn de sortie. aux débits et aux crédits portés

DI RECONNAITRE la sincérité des resles à r 'aliser

- DE VOTER ET ÀRRIT§R les résultats défir tifs tels que résumés ci-dessus.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,m
Chantal EYMEOUD
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32 388.06

32 388.06

52e 029.37 693 290.86 704 æq37

529 029.37 694 777.ü6 736 4t7.43
26 252.31 41 640.37

529 029.37 736 4t7.43

F ."tio"n"m""t
,r tet
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DEPARTEMENT BES HAUTES AL

Extrsit du Registre
des délibér*tions du Conseil Communout&ir"e

de lu COMMUNAUTE DE CANIMUTÿES DE SERRE-PONÇûN
SEANCE DU 28 MARS 2022 L 18 HEURE§
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement con»oqué le 21
mors 2022, s'est réuni au Pôle culturel fl(ème à Savines-le-Ltc, en session
ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de sëance : Christine MAXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DI"IRAND Christian, BERTRAND
Gina, ARNALID Jérôme, ZAPATEzuA Béatrice, PEYRON Michel, SCARAFAGIO Stéphane,

GANDOIS Jean-Pierre, EYI\4EOUD Chantal, PARPILLON Christian, SIL\& t#iebke,

AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoïa BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU
Jehanne, RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Pierre,
GAMBAUDO Georges, VERzuER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE
Michel, MAILLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bernard, METTAVANT Colette.
Àbsents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT, Christian
COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER donne pouvoir à

Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal EYMEOUD, Noelle ROTIX
donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICHEL donne pouvoir à Ieâr Pierre

GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Giltes BUI-FIERE.

RAPPORT N' 2022168 : 7-l Décisions budgétaires: Affectation des résultats 2021 : Budget
Alnexe Valorisation Bois Energie

Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Madame EYMEOUD Chantal, constatant
que le compte administratif 2021présente les résultats suivants :

RESULTATS DE L'EXERCICE

Libellé fnvestissement Fonctionnement Bnsemble
RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 207 388.06 s03 813.00 711201.06
Titres de recettes émis (b) r7s 000.00 529 029.37 704 029.37

Réduction de titres (c)

Recettes nettes (d:b-c) 175 000.00 529 029.37 704 429.37

DEPENSES
Autorisations budsétaires totales (e) 207 388.06 s03 813.00 7tr 201.06

Mandats émis (0 192 000.00 501 290.86 693 290.86

Annulations de mandats (g)

Déoenses nettes ft:f-e) 192 000.00 501 290.86 693 290.86

RESULTAT DE L'EXERCICE
(d-h) Excédent 27 738.51 10 738.s1

(h-d) Déf,rcit 17 000.00
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RESULTATS ( UMULES

Résultat de
clôtwe de
1'exercice
précédent

2020

Part
affecté à

I'investisst
: exercice

2020

Ré
l'r

lnvestisseme
nt

32 388.06 -l

Fonctionnem
ent

-t 486.20 2

TOTAL 30 90i.86 1

ultat de
:ercice
'021

Résultat de
c1ôture de
1'exercice

2021

Chiffres à
prendre en

compte
pour

1'affectation
des résultats

000,00 1s 388.06 1s 388.06

738.51 26252.31 26 2s2.31

738.51 41 640.37

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnemen de clôfure

LE CONSEIL COMT TUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délil éré. DECIDE A L'UNAMMITE :

- D'INSCRIRE en résultat de fonctionnement une sortme de (002 R)

- D'INSCRIRE en résultat d'investissement le rés ütat de clôture (001R)

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

26 252.31€.

ls 388.û6 €

La I résidente,

æ:ï: 7
Cha rtal EYMEOIID
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Extrait du Registre
des délibérutions du Conseil Communautüire

de la COMMUNAUTE DE CGIUTMUNES DE SERRE-PONÇON
SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEIJRES
L'on deux mille uingt-deax, le Conseil Communautaire légalement convoqué le
21 mars 2022, s'est réuni aa Pôle culturel )C{ème ù SavinesJe-Lac, en session
ordinoire sous la présidence de Madme Clranlal EYMEOUD, Présidente,
Seuélaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gin4 ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zo\a, BERNARD-
BRLINEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude,
PELISSIER Robert, VOLLAIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, VERzuER Jean-Luc,
BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONîABONE Michel, MAILI.ARD Laurent, ROUX
Chantal, RAIZER Bernard, METIAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT, Christian
COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER donne pouvoir
à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal EYMEOI-ID, Noelle
ROL,X donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICHEL donne pouvoir à Jean

Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT N' 2022169 z 7-1 Décisions budgétaries: Adoption du Budget annexe Valorisation
Bois Energie2022

Madame la Présidente présente le budget annexe Valorisation Bois Energie 2022 qui s'équilibre de la
façon suivante :

Section d'Exploitation : 589 902.31euros

Section d'Investissement : 195 788.06 euros

LE CONSEIL COMMTINAUTAIRE

Madame la Présidente, entendue et après en avoir délibéré, DECIDE A L'LINANIMITE :

Vu le débat d'orientation budgétaire conduit lors du conseil communautaire du 28.février 2022,
Vu I'avis de la commissionfinances en date du 25 mars 2A22,

- DE VOTER le budget annexe Valorisation Bois Energie pour I'année 2022 au niveau du
chapitre pour la section d'investissement et la section d'exploitation.

- D'APPROUVER le budget annexe Valorisation Bois Energie2022.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Présidente,

ffi Chantal BYMBOUD
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Lft '>DEPARTEMENT DES T{AUTES A
Extruit du Registre

des délibérutions du Conseil Communflutuire
de Ia COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A T8 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautoire légalement convoqué le
2I mars 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème à Savines-le-Lac, en session
ordinaire sous la présidence de Madame Cltantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAI Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina ARNAUD Jérôme, ZAPATERTA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAIAGIO Sléphane, GANDOIS Jean-Piene, EYMEOUD Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEÀRD Audrey, DEPEILLE Zoïa,
BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-LOZZA Maie-
Claude, PELISSIER Robeil, VOLLAIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-
Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent, ROTIX
Chantal, RAIZER Bemard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTI{ELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICTIEL

1"#:i.":;:i',iJii,;1ffiï11â,T3J*,f ii,{ileMELM,Nr

RAPPORT N'2022/70 : 7-l Décisions budgétaires : Approbation du Compte de Gestion 2021

- Budget Régie pour I'Assainissement.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice2021, et les décisions modificatives
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et

celui des mandats déliwés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de

tiers ainsi que l'état actif, l'état du passif, l'état des restes à recouwer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de I'exercice202l, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures.

I - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1" janvier 2027 au 31 décembre202l,y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 - Statuant sur I'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets arulexes,
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

LE CONSETL COMMUNÀUTÀIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir dé1ibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE CONSTATER que le compte de gestion dressé pour l'exercice202l par le receveur, visé
et vérifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

*
Chantal BYMEOUD
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Extrsit du Registre

des délibérutions th.s Conseil Communfiutoire
de Ig COMMUNAUTE DE CÛMMUNES DE SERRE-PONÇÜN

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communoutaire légalement
convoqué le 21 mars 2022, stest réuni aa Pôle culturel X){ème à Sayines-
le-Lac, en session ordinaire sous la présidence de Madame Chantol
EYMEOUD, Présîdente,
Secrétaire de séance : Cltristine MAXIMIN.
Présents :MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Cina, ARNAUD Jérôme, ZAPATEzuA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal,
PARPILLON Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
DEPEILLE Zoi\ BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne,
RYCKEBUSCH-LOZZA. Marie-Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Pierre,
GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABONE Michel, MAILLARD Laureng ROIIX Chantal, RAIZER Bernard,
METTAVANT Colette.
Àbsents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METIAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTI{ELON doure pouvoir à

Chantal EYMEOUD, Noelle ROLIX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL,
Christine MICFIEL donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS, Jean-Marie

XriliS§;rie R.MMENS. G,res BUFFTERE.

RAPPORT No 2022171 : 7-I Décisions budgétaires : Approbation du Compte Administratif
2021 : Budget annexe Régie pour l'Assainissement.

Le conseil cornmunautaire, réuni sous la présidence de Madame EYMEOUD, Présidente,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Madamo EYMEOUD,
Présidente de 1a Communauté de Communes de Serre-Ponçon, après s'être fait présenter le
budget primitif le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

Considérant que Monsieur Marc AUDIER a été désigné pour présider la séance lors de 1'adoption
du compte administratif,

Considérant que Mme Chantal EYMEOLID, Présidente, s'est retirée et a quitté la salle pour
laisser la présidence à Monsieur Marc AUDIER pour le vote du compte administratif

La présentation du compte administratif peut se résumer ainsi :

Libellés
Investissement Fonctionnement Ensemble

Dépenses ou
déficits

Recettes ou

excédents
Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

résultats exercice précédent 0,00 93 s46,94 42126,34 0,00 ].35 673,28
affectation du résultat 1068 0.00 0,00

Résultats reportés

Opérations de I'exercice
0,00

992 046.28

93 s46,94

i 307 260,s5 I r q: r so:,::
42126,34

| 610 21t,92
0,00

2 423 609.61

135 673,28

2917 472,47
TOTATJX 992 046.28 r 400 807,49 I 431 563.33 I 652 338.26 2 423 609.61 3 053 145.75
Résultats de clôture

Restes à réaliser
0,00

911 r99,68
408 761,21

387 036.47

0,00 220 774,93 0,00
9r I 199,68

629 536,14

387 036,47
TOTAUX CUMULES I 903 245.96 t 787 843,96 t 431 563"33 I 6s2 338,26 3 334 809.29 3 44tJ 182.22
RESULTATS DEFINITIFS 115 402,00 0,00 0,00 220 774,93 0,00 t05 372,93
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L§ CONS§IL COM] 
'UNÂUTÂ]RE

Madame 1a Présidents entendue, el après avoir dél: réré, IIECIDE À L'UNANIMITE :

- DE CONSTÂTER, pour Ia crmplabilité, les ider ités de vâleur avec les indications du compte
de gestion relatives au.epûrt à nouveau, âu résuIta de fonctionnement de I'exercice et au fonds
de roulement, du bilan d'en1rée et du bilan de si rlie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux diflerents comptes.

- flE RECONNAITRE la sincérité des resles à rr rliser

- 3§ VOTER §T ÀRRETBR les résultats défini ifs tels que résumés ci-dessus.

Âinsi fait les jours, mois, a* susdits.

La Présidente,

æ/
C{antal EYMEOUI)
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALffi;
Extr«it tlu Regisîre

des délibérations du Cortseil {ommunsutnire
de la COMMUNAUTE frE COMMUN§S DE SERRE-FüNÇON

SEÀNCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, Ie Conseil Communsutaire légalement convoqué
le 21 mors 2022, s'est réuni qu PôIe culturel XXème à Stvines-le-Lac, en
sessioz ordinaire sous Ia présidence de Madame Chontal EYMEOUD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE ZoIa,
BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-I.OZZA Malie-
Claude, PELISSIER Robert, VOLLÀIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, VERzuER
Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS 3runo, MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent,
ROUX Chantal, RAIZER Bemard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COLTLOLMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noetle ROLIX donne pouvoir à Jean Marie BARRÂI, Christine MICHEL
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Cilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022172 : 7-1 Décisions butlgétaires : Affectation des résultats 2021: Budget
Régie pour I'assainissement.

Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Chantal EYMEOLID, Présidente,
constatant que le compte administratif 2021présente les résultats suivants :

RESULTATS DE L'EXERCICE & RESULTATS CUMULES

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de clôture,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir dé1ibéré, DECIDE A L'II|IANIMITE :

Vu I'avis du Conseil d'exploitation de la régie d'assainissement réuni le 2 mars 2022,

- D'AFFECTER à la couverlure d'autofinancement la somme de (1068R) : l1S 402,00 €- D'INSCRIRE en résultat d'investissement le résultat de clôture (001R) : 408 76l,ZL €,
- D'INSCRIRE en résultat d'exploitation le résultat de clôture (002R) : l0S 372,93 €

La Présidente,

Chantal EYMBOUD

315 214,27 €, 408 761,21 € -524163,21€

42 126,34 €. 178 648,59 € 220 774,93 €. 220 774,93 €,

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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de lu COMMUNAUTE DË COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A IS TIEURES
L'an deux mille vingl-deux, le Conseil Communautoire légolemenr convoqué le
2l mars 2022, s'est réuni ou Pôle culturel XXème à Savines-le-Lac, en session
ordinaire sous h présidence de Msdanrc Chantol EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de sésilce : Christine MAXIMIN,
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAI, Jean-Marie. DURAND Christian,
IIERTRAND Cina" ARNAUD Jérôme. ZAPA'I'L,RIA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stôphanc. GANDOIS Jean-Pierre. I.YMEOUD Chantal. PARPILI,ON
Christian, SILVE Wiebke. AIJDIER Marc. CEARD Audrey, DEPEILI,E Zoia, BERNARD-
IlRUNIrl. Franck, N4AIIROU Jehanne. RYCKEBLJSCH-LOZZA Marie-Claude.
PEI.ISSIER Robert. VOL.I.AIRE Piene. CAMBALJDO Georges. VERRIER Jean-Luc,
BOSQ Gustave. I']ARIS Bruno. MONTABONTi Michcl. MA:I,I.ARD Laurent. I{OtiX
Chantal. RA IZIIR Bcrnard. M E]-IAVANT Colctte.
Àbsents excusés : Victor BER}INGUEL donne pouvoir à Colette ME1"IAVANI., Christian
COIII,OUMY donnc pouvoir à Christian PARPIl.l.ON. Alcxandre DIDIEIT donne pouvoir
à Marc AIJDIER, Valérie IIARTHELON donne pouvoir à Chantal EYMEOUD, Noelle
ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAI-, Christine MICI{EL donne pouvoir à Jean
Pierre CANDOIS. Jean-Marie MELMO\T.
Absents : Sophie ROMMENS. Ciillcs BIJFFIFlRll.

RAPPORT No 2022173 : 7-l Décisions budgétaires : Adoption du Budget Primitif I{.égie
Assainissem c.nt 2022

Madame la Présidente présente le budget primitif 2022 de 1'assainissement qui s'équilibre de la fàçon
suivante :

Section d'Exploitation : I 786 838,00 €

Section d'Investissement : 3 l61 034,9{l €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré. DECIDE A L'UNANIMITE :

Vu le débat d'orientation budgétaire conduit lors clu conseil communautaire du 2Sfevrier 2022,
Vu I'avis du Conseil d'exploitation tle la régie d'assainissentenl réuni le 2 mars 2022,

- DE YOTER le Budget Primitif d'Assainissement 2022 au niveau du chapitre pour la section
d'inveslissement et la section d'exploitation I

- D'APPROUVBR le budget primitif AssainisscmentZ0Z2.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMBOUD
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Extrsit dr.t Registre
des délibérçtions dtt Conseil Comrnunuutuire

cle l$ COMMUNÀUTE DE CONIMUÂrË'§ üE SERRE-P{}NÇON
SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux nûlle vingt-deux, Ie Conseil Communautaire légalement
convoqué le 2I nnrs 2022, s'esl réuni au Pôle culturel XXème à
Savines-le-Lac, en sessîon ordinoire sous la présidence de Modame
chantal EYM EO U D, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Prêsents : MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gin4 ARNAUD Jérôme, ZAPATEzuA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOT D Chantal,
PARPILLON Christian, SILVE lViebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
DEPEILLE Zoïa, BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne,
RYCKEB U S C [1-1.OZZA Marie-C laude, PELI S SIER Robert, VOLLAIRE Pi ene,
GAMBATIDO Georges, \'ERNER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER
Bernard, METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY dorme pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à

Chantat EYMEOLID, Noelle ROIIX donne pouvoir à lean Marie BARRAL,
Christine MICHEL donne pouvoir à Jean Pierre CANDOIS, Jean-Marie
MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RÀPPORT No 2022174 | 4.1 Personnels titulaires et stagiaires de la FPT - Ouverture
d'un poste permanent d'agent d'exploitation assainissement.

La Présidente informe l'assemblée que confonnément à l'article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par I'organe délibérant de

la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au Conseil coûlmunautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de l'augmentation de la
charge de travail du service assainissement, de la nécessité de consolider les missions du
service et prendre en charge les missions telles que la télégestion globalisée ;

En conséquence, la Présidente propose la création d'un emploi permanent sur le grade
d'Adjoint technique pour exercer les missions d'agent d'exploitation assainissemert.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions poruïont être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie (C) dans les conditions fixées à l'article 3-2 ou 3-3
Z"de la loi no84-53 du 26 janvier 1984. II devra dans ce cas justifier d'un diplôme de niveau 5
a minima et / ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans les domaines susvisés.

Dans ce cas, il est entendu que :

- Le recrutement sur l'article 3-2 ne peut se faire que porir une durée d'un an. Sa durée peut
être renouvelée dans la limite totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement d'un
fonctionnaire n'a pas abouti au terme de la 1è" année.
- Le recrutement sur l'article 3-3 2" ne peut se faire que pour une durée de 3 ans maximum,
renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Au-delà si les contrats sont recoaduits, ils ne
peuvent l'être qu'après une nouvelle procédue de recrutement pour une durée indéterminée.
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- La rémunération sera calculée par référence à la r-ille indiciaire du grade de recrutement, et
prendra en compte, notamment, les fonctions o( i- upées, la qualification requise pour leur
exercice, la qualification détenue par l'agent nlp :' Que son expérience. Par conséquent le
RIFSEEP peut être utilisé pour la rémunération de r poste.

Ce motif de contrat ne peut être utilisé que s'il r

critères fixés par la collectivité et si le recrutemer t

des services ou la nature des fonctions lejustifient.

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée p
fonction publique territoriale, notamment les articl,

Vu le décret n"88-145 du 15 féwier 1988 modifié.
loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant d
publique territoriale et relatifaux agents contractue

Vu le tableau des emplois,

Catégorie Grade TC
TNC

C Adjoint technique Temps
Compl

DE MODIFIER en conséquence le tah
Communes de Serre-Ponçon

- D'AUTORISER Madame la Présidente à 
1

- DE PRECISXR que les crédits sont inscril

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

rtant dispositions statutaires relatives à la
; 3-2 et 3-3 2",

::ris pour l'application de I'article 136 de la
;positions statutaires relatives à la fonction
s de la fonction publique territoriale,

Emploi Date du
recrutement

Agent d'exploitation
assainissement

Dès que
possible

eau des effectifs de la Communauté de

océder à la nomination correspondante,

, au chapitre 012 du budget de la CCSP.

LE CONSEIL COMN UNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir r ilibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

DE CREER un emploi permanent dans i.. ; conditions suivantes :

La Présidente,

.*t---- v
Chantal EYMEOUD

t
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fiEPARTEMENT DES TTAUT§S ALPES
Extrait du Registre

des délibérations du Conseil Communflut&ire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES »E SERRE-P{}NÇON

SEAI\CE }U 28 MARS 2022 A 18 HEI]RES
L'an rleux mille vingt-deux, le Conseil Communautsire légalement
convoqué le 2l mors 2022, s'est réuni au Pôle culturel )üftme à Savines-le-
Lac, en session ordinaire sous la prësidence tle Madame Clruntal
EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de sésnce : Christine MAXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURÂND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal,
PARPILLON Ctuistian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
DEPEILLE Zoil BERNARD-BRLNEL Franck, MARROU Jehanne,
RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Pierre,

CAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bernard,
METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colelte MEI'TAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON. Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine
MICHEL donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS, Jean-Marie h{ELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022175 z Ll Marchés pablics .' Attribution du mârché de l'étude de
diagnostic et schéma directeur d'assailissement des systèmes d'assainissement collectifs de
Chorges et Saint André d'Embrun

Après consultation et négociation, il est proposé de retenir l'offre du bureau d'études OTEIS,
pour l'opération indiquée en tine.

Attributaire : Bureau d'études OTEIS (CREREG en sous-traitant déclaré)
Montant total (tranche ferme et tranches optionnelles) : 113 757,6rcHT
Durée prévue : 60 semaines

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'ÂUTORISER Madame la Présidente à signer le marché avec le Bureau d'études OTEIS
pour la réalisation de 1'étude citée en objet ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer l'ensemble des pièces administratives,
frnancières ou techniques nécessaires à sa bonne exécution.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,ry
Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES §{AUTES ALPES
Extruit du Registre

des délibérutions clu Conseil Communoutilire
tle lu CTMMUNAUTE DE COMMUII{E,S DE SERRE-PONÇûN

SEANCE DU 28 MÂRS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deax, le Conseil Communauîaire légalement
convoqué Ie 2I mus 2t22, s'est réuni au Pôle culturel fr{ème à Sayines-le-
Lo.c, en session ordinsire sous la présidence de Madume Chantal
EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Cltristine MAXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPAI-ERIA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal,
PARPILLON Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
DEPEILLE Zo\q BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne,
RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Pierre,
GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bemard,
METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVÀNT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTFIELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAI, Christine
MICHEL donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Gilles BTIFFIERE.

RAPPORT N" 2022176 : 7.5 Subventions .' Demande de financement pour les études
complémentaires nécessaires aux schémas directeurs d'assainissement collectif de
Châteauroux et Chorges-Prunières-Les Risouls

- Vu les premières conclusions de l'étude de diagnostic des systèmes d'assainissement
collectif de Châteauroux et Chorges-Prunières-Les Risouls

Il convient de réaliser des études et investigations complémentaires estimées à 26 000 € HT :

Réalisation de tests à la fumée
lnspections caméra
Visites de nuits etlou sous averse
Analyse des risques de défaillance

Les subventions les plus importantes possibles sont recherchées auprès des financeurs selon le
plan de financement suivaût :

Coût total (er € I{T) 100 o/o 26 000 €
Agence de l'Eau RMC s0% 13 000 €
Département 05 20% s200€
Autofinancement CCSP 30% 7800€
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I,E CONSEIL COM'I{UNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir r jlibéré, DECIDE A L'LIÀIAMMITE :

Vu I'avis du Conseil d'exploitafion de la régie d'a. 'ainissement réuni le 2 mars 2022,

- )'ADOPTER le plan de financement ci-dessus I

- DE §OLLICITIR en conséquence le concours inancier du Département des Hautes-Alpes et
de l'Agence de l'eau.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,
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§EAiYC§ }U 28 MARS 2T22 A T8 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Commanoutçire légalement
convoqué le 21 mars 2t22, s'est réuni aa Pôle culturel il{ème ù Savines-le-
Lac, en session ordinaire sous la présidence de lÿIadame Cltantal
EYMEOUD, Présidente,
SecréIaire de sésnce : Christine MAXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christiar,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPATEzuA Béatdce, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal,
PARPILLON Christian, SILVE Wiebke, AUDIËR Marc, CEÀRD Audrey,
DEPEILLE Zoi4 BERNARD-BRUNEL Franck, MÂRROU Jehanne,
RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude, P§LISSIER Robert, VOLLAIRX Piene,
GAMBAUDO Ceorges, VERRTER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABONE Michel, MAiLLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZIiR Bemard,
METTAVANT Colette.
Àbsents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COITLOLTMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DiDIER
don:re pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à Chantal
ËYN4ECIUD, Noelle ROUX dome pouvoir à Jean Marie BARRAI, Christine
MICHÊL donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, lean-Mæie MELMONT.
Àbsents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT N'2022/77 : 7.5 Subventians
schémas directeurs d'assainissÊment des
Lac, Les Orres et Réallon

.' Demande de financement pour les diagnostics et
systèmes d'assainissement collectif de Savines-le-

Vu l'ancienneté des précédentes études diagnostiques,

Vu l'obligation de l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la mise en Guvre de

diagnostics périodiques,

- Vu les exigences du service de Police de l'Eau,

Il convient de réaliser diagnostics et schémas directeurs d'assainissement estimés à 175 000
€HT.

Les subventions les plus importantes possibles sont recherchées auprès des financeurs selon le
plan de financement suivant :

Coût total {en € HT) 100 % 175 000 €
Agence de 1'Eau RMC 50% 87 s00 €
Département 05 20% 35 000 €
Autofinancement CCSP 30% 52 500 €
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LE CONSEIL COM VIUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir, élibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

Vu I'avis du Conseil d'exploitation de la régie d'a.' ÿainissement réuni le 2 mars 2022,

- D'ADOPTER le plan de financement ci-dessus :

- DE SOLLICITER en conséquence le concours inancier du Département des Hautes-Alpes et
de I'Agence de l'eau.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,
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des clélihérætioçts du Consei§ Communilut«ire
de lrs CûMMUNAUTE DE C0fr{ÿ{trlffÉ'§ DE SERRE-P{}NÇON

SEANCB DU 28 MARS 2022 A 18 HET'RES
L'an deux mille vingl-deux, Ie Conseil Communautoire légalement convotlué
le 2l msrs 2022, s'esl rëuni su Pôle cullurel fl{ème à Savines-le-Lac, en
session ordinaire sous la présidence de Madome Chtnlal EYMEOUD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD lérôme, ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michet,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYI\4EOUD Chantal, PARPILLON
Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoïa,
BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne, RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-
Claude, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Piene, GAMBAUDO Georges, VERzuER
Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILLARD Laurent,
ROUX Chantal, RAIZER Bemard, METTAVANT Colette.
Àbsents excusés : Victor BERENGUEL donne pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre DIDIER
donae pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donae pouvoir à Chantal
EYN{EOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICHEL
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MELMONT.
Atrsents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022178 t 7-l Décisions budgétaires ; Approbation du Compte de Gestion
2021- Budget Régie SMICTOM Serre-Ponçon

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice2021, et les décisions modificatives
qui s'y rattachent, les titres défrnitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l'état actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
payer.

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice202!, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures.

l. - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1e' janvi er 202I au 3 I décembre 2021, y
compris celles relatives à la joumée complémentaire,
2 - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2A21 en ce qui concerne les differentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

- DE CONSTATER que le compte de gestion dressé pour I'exercice2)2l par le receveur, visé
et vérifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

La Présidente,tu
Chantai EYMEOUD

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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SEAIYCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communoutoire légalemenl
convoqué le 2I mars 2022, s'esl réuni uu P6le culturel )O{ème ù Savines-
Ie-Lac, en session ordinaire sous la présidence de Madame Chanlol
E YIvI E O U D, P rés i dent e,

Secrétaire de séance : Chrïstine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BERTRAND Gina ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michet,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal,
PARPILLON Christiaa, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
DEPEILLE Zoi4 BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne,
RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude, PELISSIER Rober! VOLLAIRE Piene,
GAMBAUDO Georges, Y§RRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MONTABONE Michet, MÂILLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bemard,
METTAVANT Colette.
Absents excusés : Victor BERENGUEL doane pouvoir à Colette METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc AIIDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à
Chantal EYMEOUD, Noelle ROIIX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL,
Christine MICHEL donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie
MELMONT.
Àbsents : Sophie ROMMENS, Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022179 : 7-l Décisions budgétaires : Approbation du Compte
Administrattf 2021: Budget annexe Régie SMICTOM Serre-Ponçon

Le conseil communautaire, réuni sous la présideace de Madame EYIvIEOUD, Présidente,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Madame EYMEOUD,
Présidente de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon, après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

Considérant que Monsieur Pierre VOLLAIRE a été désigné pour présider la séance lors de
1'adoption du compte administrati{

Considérant que Mme Chantal EYI4EOUD, Présidente, s'est retirée et a quitté la salle pour
laisser la présidence à Monsieur Pierre VOLLAIRE pour le vote du compte administratif

La présentation du compte administratif peut se résumer ainsi :

LrAeIés
Investisserreut Fonctionnenpnt [nsemble

Dépenses ou

déficits

Recettes ou

excedents

Dépenses ou

déficits

Recettcs ou

excêdents

D6penses ou

délicits
Recettes ou

excédents

Résultats précédent

Afectation des Ésultats (1068)
185 644,t5

t30 101.8s

405 266,3 I 590 9 I 0,{6

130 101,85
Résultats reportés

Opérations de l'exercice I 262 889,19

r85 644,t5

979 741,07 4 373 3t t,98

275 164,46

4 417 907,61 5 636 201,17

460 808,6 I

s 39? 648,68
TOTATIX 1 262 889,t9 I 165 385,2?. 4 373 3l 1,98 4 693 072,07 5 616 201,17 5 858 457,29

Resultats de clôture

Restes à réaliser

9? s03,97

r 95 698,73

3 I 9 760,09

l 78 899,16

222 2s6,t2

I 95 698,71
r 78 899,36

TOTAIIX CIJIVTTJLES I 441 788,55 I 36r 08J,95 ,l 373 11 1 ,98 4 693 072,07 s 815 100,53 6 276 411.,14
RF.SULTATS DEFINTTIFS 80 704,60 0,00 0,0 0 ll9 760,09 0,00 239 055,49

lru ,/ru%i%iru
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LE CONSEIL COMI\ UNAUTAIRB

Madame la Présidente entendue, et après avoir déli réré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE CONSTATER, pour la comptabilité, les i lentités de valeur avec les indications du
compte de gestion relatives au report à nouveau, r u résultat de fonction-nement de l'exercice
2021 et au fonds de roulement, du bilan d'entrée er du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux diftrents comptes.

- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à rt' rliser

- DE VOTER ET ARRETER les résultats définj ifs tels que résumés ci-dessus.

Àinsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

#
Chantal EYN{EOUD
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DEPARTEM§I{T DES HAUTES A
Extruit tlu Regisîre

des délibéruîions tlu Crtrrseil Cotnmunuutuirc
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DË SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deu-x mille vingt-derrr, le Conseil Communautaire légalement convoqué
Ie 2l mors 2022, s'esr réuni au Pôle cutîurel xxème ù savines-le-Lac, en
session ordinaire sous la présîdence de Modame Chuntul EyMEouD,
Présidente,
Secrëtaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN christine, BARRAL Jcan-Marie, DURAND chrisrian.
BERTRAND Gina, ARNAUI) Jérôme. ZAPATERIA Béarrice, pEyRoN Michct.
SCIARAFAGI0 Stéphane, CANDOIS Jean-Pierre, EYMIIOUD Chantal, PARPILLON
christian" sll,vE wiebkc. AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEpEILLE 7-oi'a.
IIERNARD-BRt]NI:.1, I:ranck. MARROU Jehanne. RycKliBLJSC tI-LezzA Marie-
claude. PELISSIER Roberr. VOLLAIRE Plene, GAMBAUDO ceorges. VERRIEII,
Jean-l.uc. BOSQ Gtrstave. PARIS Bruno. MONTABONU Michel. MAILLARD Laurent.
ROUX Chantal, R^lZt1R Bernard. METI'AVANI Colctte.
Absents excusés : victor BITRENGUEL donne pouvoir à colettc METTAV,,\NI'"
Christian COtJt.OtlN4Y donne pouvoir à Christian PAI{PILI.ON. Alexan<lre DIDIER
donne pouvoir à Marc AtrDltrR. valérie BARTHE,LON donne pouvoir à chanlal
EYMEOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAI-. Christine MICHEI.
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS. Jean-Marie NIELMONT.
Absents ; Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022180 : 7-1 Décisions budgétaires : Affectation des résultats 2021 : Budget
Régie SMICTOM Serre-Ponçon
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Chantal EYMEOUD. présidente.
constatant que le compte administratif 2AT présente les résultats suivants :

RESULTATS DE L'EXERCICE & RBSULTATS CUMULES

statuant sur I'affectation du résultat de fonctionnement de clôture,

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

vu I'avis dtt conseil d'exploitation de la régie sMICT)M serre-Ponçon réuni le t7/02/2022

- D'AFFECTER à la couverture d'autofinancement la somme de (l06gR) : g0 704.60 €- D'INSCRIRE en résultat d'investissement le résultat de clôture iooroli 97 s03.97 €- D'INSCRIRE en résultat d'exploitation le résultat de clôrure (002R) , ifg OSs.+q C

La Présidente,

Résultat de

clôture de

Iexercice

précédent 2020

Part du résukat de

Iexercice

précédent aftcté
à linvestissement

Résuhats de

I'exercice 202 I

Résutat de

clôhne de

Iexercice 202 I

Solde des restes

à réaliser 2021

Chiffies à
prendre en

compte pour

IafËctation des

résultats

INVEST 185 644,15 € -283148,12€ -97 503,97 € 16 799,37 € -80 704,60 €

FONCT 405 266,31 € 130 101,85 € 44 595,63 € 319 760,09 € 3't9 760,09 €

Ainsi fait lcs jours, mois, an susdi

Chantal EYMEO
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de lu COMM{INAUTE DE COMM{INES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Conrnunautaire légolenent eonvoqué
le 2l nnrs 2022, s'esî réuni au Pôle culturel XXème à Savines-le-Lac, en
se.r.rr'oz ordinaire sous la prësidence de Madame chuntal EyMEouD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine L.IAXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine. IIARRAL Jean-Marie. DURAND Christian,
tsERTRAND Gina- ARNAUD Jérôme, ZAPA]'IIRIA Béatrice. PËYRON Michel.
SCAI{r\ITAGIO Stéphane. CA:.IDOIS Jean-Pierre, IIYMEOUD Chantal. PARPILLON
Christian. Sll-VIr. Wiebke, AUDIEIT Marc. CIIARD Audrey,. DEpEILLE Zoia"
BERNARD-BRIJNEL Franck. N,IARROIJ Jehanne, RYCKII]IISCH-LOZZA Marie-
Claude. I']El-lSSIt'.R Robert. VOLLAIRII Pierre. C^MB^UDO Ceorges. VERRIEIT
Jean-l-uc. BOSQ (iustave. PARIS Bruno, MONTAIIONE Michcl. MAII-I,ARD Laurenl
ItOt I X Chantal. lt;\ lZliR Bemard, MET"I'AVANT Col etre.
Absents excusés : \rictor IIERENGLjEI- donnc pouvoir à Colette M[:II"1'AVANI'.
Christian COULOIJMY donne pouvoir à Christian PARPILI.ON, Alexandre DIDIER
donnc pouvoir à Marc AtiIllER. Valérie BAI{I'IIELON donne pouvoir à Chantal
EYMEOIID, Noellc ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL, Christine MICI-IEI-
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS. Jean-Marie MIILMONI'.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022181 : 7-l Décisions budgétdires : Adoption du Budget Primitif 7ü22 -
Budget Annexe Déchets SMICTOM Serre-Ponçon 2022

Madame la Présidente présente le budget primitif 2022 du SMICTOM Serre-Ponçon qui s'équilibre
de la façon suivante :

Section d'Exploitation : 4 981 641.62 €

Section d'Investissement : 3 466 485.45 €

LB CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente eltendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMTE :

I/u I'avis du Conseil d'exploitation de la régie SMICTOIv'{ Serre-Ponçon réuni le l7 février 2022
l/u le débat d'orientation bttdgétaire conduit lors du conseil communatttaire du 2Sfevrier 2022,

- DE VOTER le Budget Primitif du SMICTOM Serre-Ponçon2022 au niveau du chapitre pour la
section d'investissemenl et la section d'exploitation ;

- D'APPROUVER le budget primitif SMICTOM Serre-ponçon2022.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEOUT)



DEPARTEMENT DES HAUTES
Extrsit tlu Registre

des dél ibérutiotts d u C.'ortseil Cr»rtntr.rrr u r.ttuire
rle lu COMMUNAUTE DE COMMLTNES DE SERRE-PONÇON

SBANCB DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingl-deut, le Conseil Communautaire légalement convoqué
le 2l mars 2022, s'est réuni au Pôle cullurel XXènte à Savines-le-Lac, en
sessiar ordînaire sous la présidence de ll{adome Chantol EYMEOIID,
Présidente,
Secrélaire de séance : C'hrisline MAXIMIN.
Présents:MAXIMIN Christine. BARRAI. Jean-Marie. DLIRAND Christian,
BIIRTRAND Cina. ARNAUD Jérôme. ZAPATERIA Béatrice. PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphanc, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal. PARPILI,ON
Christian, Sll-VI: Wicbke. ATJDIER Marc. CUARD Audrey. DL.lpEIl,l-E Zoiq
BERNARD-IIRUN EL Franck. MARROU Jehanne, RYCKEBIJ SCH-LOZZ A Marie-
Claude, PELISSIIII{ Robert. VOLLA1RE Pierre. GAMBAUDO Georges, VERRTER
Jean-l.uc. BOSQ Gustavc, PARIS Bruno, MONTABON§ Michel, MAILLARD
Laurent" ROUX Chantal, RA IZE R llernard, MET"I'AVANI' Colete.
Absents excusés : Victor IlllRENGUllt, donnc pouvoir à Colette ME'n'AVANT',
Christian COUI-OIJMY donne pouvoir à Christian PAIlPIt,l-ON. Alexandre DIDIIIR
donne pouvoir à Marc AIIDIE,R. Valérie IIART'I{EI.ON donne pouvoir à Chantal
EYMF.OUD. Noetlc ROUX donne pouvoir àJcan Maric BARRAI-. Christinc MICIIEI-
donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Maric MEI-N.{ONI'.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RÀPPORT No2022/82 z 7.6 Contributions butlgétaires.' Mise à disposition de colonnes
aériennes pour les manifestations ou évènements limités dans le temps

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERÀTION N'2016/29 du 26 septembre 2016

La communauté de communes de Serre-Ponçon régie SMICTOM est régulièrement sollicitée pour
la mise en place de contenants complémentaire lors d'évènements ou manifestations à durée
limitée.

Madame la présidente propose de prendre à la charge de la collectivité le traitement des déchets
collectés et de facturer I'entité organisatrice de la façon suivante :

Forfait minimal (1 colonne OM et
Colon ne supplém entâire

1 colonne biflux)

Pour une durée > I mois par colonne
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125 €
20 € / mois

0€?.5

Collecte spécifique pour un flux 90€ / rotation

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'ADOPTER 1a proposition de Madame la Présidente telle que présentée ci-après

- D'AUTORISER la collectivité à mettre à disposition les colonnes aériennes aux
organismes ou personnes organisatrices aux prix suivants :
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- D'INDIQUER que les tarifs seront autonrr,tiquement mis à jour en fonction de
l'évolution des prix pratiqués par les foun iiseurs.

- D'AUTORISER Madame [a Présidente Èr ecouvrer ces participations auprès des
organismes ou personnes organisatrices.

Forfait minimal (l colonne OM et 1

biflux)
Colonne supplémentaire 125 €

l
l

-J

.l

Pour une durée > I mois par colonnl 20ct
mois
90€. /Collecte spécifique pour un flux
rotation

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

::
Chantal EYMEOUI)
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DEPARTEMEIVT DES HAUTES ALPES
ExtruiT du Registre

des dél ihéruliorts tlu Conseil Couuttunautuire
de lu COMMUNAUTE DE coMMLl/1/r'.§ DE sERRE-poNÇoN

SEANCE DU 28 MARS 2A22 A 18 HEURBS
L'an deu-u trrille vingt-deux, le Conseil Communautaire légolement
convoqué le 21 msrs 2022, s'est réuni su Pôle culturel XXènre à Savines-
le-Lac, en session ordinaire sous Iq présidence de Madome Chontal
EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIIvIIN Christine. BARITAL Jean-Marie. DLIRAND Christian.
BERTRAND Cina. ARNAUI) Jérôme, ZAPA]'ERIA Béatrice. pEyRON Michel,
SCARAI--AGIO Stéphane. GANDOIS Jean-Pierre. EyMEOUD Chantal.
PARPILLON Christian. SII,VE lViebke, AUDIER Marc. CFTARI) Audrey,
DEPEILLE Zoïa- BIIRNARD-BRUNEL Franck. MARROU Jehanne,
RYCKEB USCH-LOZZ.A Marie-CIaude. PEt, t SSIIjR Robert, VOLt.AIRE pierre,
GAMBAUDO Georges. VERRIER Jean-Luc. BOSe Gustave, pARIS Bruno.
MONTABONE Michel. MÀILLARD l,aurent. ROUX Chantal, RAIZER Bernard,
ME'I'TAVANT' Coletle.
Absents excusés : Victor BERENCUEL donne pouvoir à Colettc METI'AVANT,
Christian COUI.OIJMY donne pouvoir à Christian PARPII_I.ON, Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc AIIDIER, Valérie IIAR1'HELON donne pouvoir à
Chantal EYMÊOUD. Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL,
Christine MICHE[. donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS, Jean-Marie
MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS, Gilles BUFFIERE.

RAPPORT N"2022i83 z 7.6 Contributions budgétaires: Facturation de la prestation de
modilication technique sur conteneur Molok

Durant l'été2021, la DIRMED a implanté sur les aires de repos 1e long de la RN 94 de nouveaux
conteneurs pour collecter les déchets de type « domino » produits par la société Molok.
La régie SMICTOM Serre-Ponçon en charge de la collecte des déchets a rencontré des
difïrcultés fonctionnelles impactant la vidange de ces derniers.
Afin de les corriger, la société Molok a proposé à la régie SMICTOM Serre-Ponçon de procéder
à une modification technique selon sa préconisation.
La société Molok a en outre proposé de rétribuer le travail de la régie SMICTOM Serre-Ponçon
sur la base d'un forfait définitif de 4 000 € pour l'ensemble des conteneurs concernés.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré. DECIDE A L'UNANIMITE :

D'APPROUVER la réalisation des travaux par un agent de la régie SMICTOM Serre-
Ponçon,

- D'AUTORISER Madame la présidente à recouvrer la participation financière auprès
de la société Molok.

La Présidente,

Chantal EYMEO

Ainsi fait les jours, mois, an susd
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LPb:S'DEPARTEMENT DES HAT-ITES A
Extrait du Regisrre

des ilélihératiotrs du Conseil Conunuttuutsire
de la COMMUNAUTE DE COMMTllÿf'.§' DE SERRE-PONÇON

SEANCE DTJ 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingl-tteux, le Conseil Communoutaire légolemenl convoquë le
21 mors 2022, s'esî réuni au Pôle cullurel XXème àsqvines-le-Lac, en sessiort
ordïnaire sous la prësidence de Modome Chantul EYMEO{iD, Présitlente,
Seerétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine. IIARRAI, Jean-Marie, DURAND Chrisrian.
BII{'|RAND Gina. AI{NAtJD Jérôrne, ZAPAI'I;RIA Béatrice, PEYRON Michel,
SCARAITAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOIJD Chantal, PARPIT.LON
Christian. SILVI: Wiebke. AUDIIIR Marc. CEARD Audrey. DEPEIL.LFI ZoiLa.
BERNARD-BRUNIIL l-'ranck. MARIiOII Jehanne. RYCKEBUSCII-L,OZ.ZA Marie-
Claude, PELISSIER Ilohert, VOI-LAIRII Pierre. GAMIIATJDO Georges, VERI{IllR Jean-
l.uc. IIOSQ Gustavc. PARIS Bruno. I'IONTABONII Michel. MAILI,ARD l.aurent. ROUX
Clhantal. RAIZE R Bcmard. f!,1 E'I"TAVANI' Colctrc.
Âbsents excusés : Victor BIlIttlNGtlF.l. donne pouvoir à Colenc MEl 1'AVANI.
Christian COUI-OtllvlY donne pouvoir à Christian PARPILI,ON. Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc AUDIER. Valérie IIAR-II{ELO\ donne pouvoir à Chantal
EYMEOUD. Noellc ROUX donne pouvoir à Jcan Marie BARRAL. Christinc MICHIIL

l'f;ïiJ:;il,iJiiâ,iï&iiâ,i3j*, j;iT,iileMLt'MoNl

RAPPORT No 2022184 : 7.5 Subventions.' Dotation Fonds de développement de I'inclusion *
Programme SEVE EMPLOI

L'atelier Chantier d'insertion « Ressourcerie de Pralong » a été sélectionné pour participer au
dispositif « Seve Emploi », financé par l'Etat dans le cadre du fonds de développement de l'inclusion.
Ce dispositif vise à renforcer le retour à l'emploi duratrle des salariés en insertion en passant par la
formatiol-action de la structure aux techniques de médiation active pour l'emploi durant l'année
2022.Enpoursuivant cet objectif, elle devra être en capacité de favoriser le recrutement et le maintien
en emploi des salariés en parcous d'insertion.

[,a dotation de 20 000 € versée par l'Etat vise à soutenir financièrement les structures d'insertion par
I'activité économique (SIAE) retelues pour la mise en æuvre du programme Seve Emploi.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame Ia Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

- D'APPROUVER la dotation de 20 000€ versée par l'Etat dans le cadre du dispositif « Seve
Emploi »

- D'AUTORISER Madame la présidente à engager 1es actions ;

- D'INSCRIRE les produits correspondants au budget 2022

- D'EFFECTUER toutes les démarches nécessaires à la conduite de ce projet.

La Présidcnte,

Chantal EYMEOUD

Ainsi fait les.iours, mois, an susd
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DEPAfrTEMENT DES T{ÂUTES ALPES
Extruit du Regisrre

des délihérutions rlu Cottseil Cotnrrtunutttilire
de ls COMMUNÀUTE DE COMMTINES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deu-r nille vingt-denr, le Conseil Communaufiire légalement
convoqué le 2I nnrs 2022, s'est réuni au Pôle cukarel fl(ème à Sayines-
le-Lac, en session ordinaire sous la présidence de Madome Chuilal
EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de sëauce : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christinc. IIARRAL Jcan-lv{arie. DURAND Christian.
BURTRAND (iina. A]{NALID Jérôme. ZAPA1'IjRIA Béatrice, PEYRON Michel.
SCIAR^FACIO Stéphane. GANDOIS Jean-Picre. EYMEOUD Chanral.
PARPII.LON Christian. SII.VE Wiebke, ALJDIER Marc, CEARD Audrey,
DEPEII-[,F. l.oïa. IIURNARD-IIRLJNEI- I]ranck, MAITROU Jehanne.
RYCKIIBUSCII-LOZZA Marie-Claude. Pt'll,lSSIER Robert, VOLI-AlR[: Pierrc.
GAMBALII)O Georges. VERRIER Jean-[.uc. BOSQ Gusrave. pARIS Bruno,
MONTAI]ONI] Michel. §IAILLARD Laurcnt. ROIJX Chantal, RAIZIIR Bernard.
l\481'1 AVAN]' Colette.
Absents excusés : Victor BERENCUEI. donnc pouvoir à Colette ME1'1'AVAN1-.
Christian COIJI,OLIMY donne pouvoir à Christian PARPILI.ON. Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie IIARI'HII,ON donne pouvoir à
Chantal EYMITOLID. Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BÂRRAI,,
Christine MICI.IEL donne pouvoir à Jcan Pierre GANDOIS. Jean-Marie
MELMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022185 : 1-4 Autres ÿpes de contrats - Convention avec ADIVALOR pour
la collecte et Ie traitement des déchets agricoles.

La Régie SMICTOM Serre-Ponçon souhaite continuer le partenariat avec ADIVALOR pour
proposer aux agriculteurs du territoire de collecter une panie de leurs déchets agricoles. Une
zone sera dédiée sur Pralong pour les accueillir lors des campagnes organisées.

La Régie SMICTOM Serre-Ponçon sera en charge de fournir aux agriculteurs des sacs
conforrnes de collecte, de les iaformer sur les consignes et de les accueillir iors de la campagne
de collecte.
En fonction des quantités collectées, ADMLOR versera un soutien financier au
conditionnement.

Chaque année de nouvelles conventions seront signées.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE

- D'AUTORISBR Madame la Présidente à signer les conventions annuelles et tout autre
document s'y rapportant :

- D'INSCRTRE au budget les dépenses et les recettes riées à cette filière.

La Présidente,

Chantal EYMBOUD'i\âyæffii
\*r.reryr{rrorucD

Ainsi fait les jours, mois, an
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EXPOSE PREALABLE

-t-

A.D.l.vALoR est la structure opérâtionnelle en chargê de la gèstion de la filière française dê
récupération et de valorisation des Déchets issus de l'emploi de produits de l'agrofourniturjpar des
Utilisateurs Professionnels (« la Filière »).

Les sociétés dénommêes ci-après « Metteurs en marché contributeurs », mettant en marché sur le
terriloire français métropolitain un ou plusieurs des Produits suivants, destinés aux Professionnels
agricoles et non-agricoles :

. Produits Phytopharmacêutiques

. Prôduits Fertilisants et Amendements

. Semences

. Films Plastiquès Agricoles

. Produits d'Hygiène de l'Élevage Laitiêr

. Ficelles et filets

. Filêts Paragrêlè

. Equipemênts de protection individuelle

Ont accepté, pour leurs domaines d'activités rêspectifs, de contribuêr financièrement au
fonctionnement des activités et prestations d'A.D.l.vALoR et de la Filière ; la liste la plus à jour de ces
« Metteurs ên Marché côntributeurs» est disponible sur le site lnternet d,A.D.l.VALOR.

A.D.l-vALoR a mis au point et développé un programme général d'actions pour la récupération, la
valorisation ou l'élimination des Déchets issus de l'emploi par des Utilisateurs Professionnels des
Produits de l'agrofourniture mis en marché en France métropolitaine par les Metteurs en marché
contributeurs de la Filière (le « Programme Général de Récupération A.D.l.vALoR »), comprenant
notamment: le recensement des gisements des déchets, I'organisation de Ia collecte, du stockage, du
transport, et de lâ valorisation ou de l'élimination des Déchets conformément à la réglemeniation,
l'établissement dês conventions et des accords de partenariat avec les acteurs de la Filière tels que
les agriculteurs, les organisations professionnelles, les collectivités locales, les diskibuteurs, les
transporteurs et lês installâtions habilitéês d'éliminâtion et de trâitement des déchets.

ll est rappelé que, en tant que coordinateur, A.D.I.VALOR n'entre jamais en possession des
déchets.

A ce jour, A.D.I.VALOR a mis au point et développé des programmes spéciaux d,actions (les
« Programmes spéclaux de Récupération A.D.l.vALoR »), pour la récupération et la valorisaiion
des :

a. Emballages Vides de Produits Phytopharmaceutiques (le « programme Spécial de
Récupération A.D.I.VALOR pour tes EVPP ») ;

b. Emballages vides de Produits Fertilisants (le « programme spécial de Récupération
A.D.I.VALOR pour lês EVPF ») ;

Produits Phytopharmaceutiques destinés à la prolection des cultures devenus Non Utilisables
(le « Programme Spécial de Récupération A.D.I.VALOR pour les ppNU » incluant une
option pour la Récupération des EPIU - Equipêments de protection lndividuellè
Usagés) ;

Emballages Vides de Semences (le « Programme Spécial de Récupération A.D.I.VALOR
pour les EVS ») ;

Films Agricoles Usagés (le « Programmê Spécial de Récupération A.D.!.VALOR pour les
FAU ») ;

g. Ficelles et Filets Usagés (le « Programmè Spécial de Récupérafion A.D.I.VALOR pour les
FIFU »).

h. Filets Paragrêlê Usagés (le « Programme Spécial de Récupération A.D.I.VALOR pour les
FILPRAU »).

Le Programme Général de Récupération A.D.I.VALOR est régi par les Conditions Générales Cadre
définiês dans le présent dôcument.

-lt-

A.D.I.VALOR est titulaire, à titrê exclusif, des droits d'exploitation de la marque « A.D.I.VALOR@ »
(« la Marquê »), ayant fait l'ôbjet d'un dépôt à l'lNpl sous le n" 013100697 le 1 1 mai 2001, renouvelée
le 11 mai 2011.

A.D.I.VALOR a conçu lê logo distinctif ci-dessôus pour illustrer et distinguer ses actions, logo sur
lequel elle détient les droits exclusifs d'utilisation et d'exploitation et en particulier la marquà semi
figurative « A.D.l.VALoR » (« te Logo ») déposée à t'tNpl le 13 mars 2oo2 sous le n"0231à43ss et
composéê de deux éléments, d'une part un pictogramme caractérisé par un cercle formé dê trois
flèches ên rotation dans le sens des aiguilles d'une montre entourant la représentation graphique d'un
champ creusé de sillons et d'un soleil à cinq branches «( le pictogramme »), et à'autre part la
dénomination ADIVALOR@, marquê déposée auprès de l,lNpl :

AD
Le Pictogrâmme a donné lieu à un dépôt de marque figurative spécifique, auprès dê l,lNpl, le 1er
juillet 2002 (n'02 3172827) pour désigner des produits des classes 1, S, 6, B, 16 et 22 de la
classification internationale, et a ensuite fait l'objêt d'un dépôt auprès de l'oHMl à titre de l\,4arque
Communautaire, le 16 septembre 2005.

Lê Pictogramme ci-dessous est apposé sur les étiquettes des emballages des produits mis en
marché par les Metteurs en marché contributeurs de la Filière.

ll matériâlise, aux yeux des Utilisateurs Professionnels, les efforts consêntis par les Mettêurs
en marché contributeurs de la Filière pour la récupération et la valorisation des Emballages
vides issus de l'utilisation des Produits qu'elles ont mis en marché, ainsi que les produits
Phytopharmaceutiques qu'elles ont mis sur lè marché èt qui sont devenus non utilisables
(PPNU).

@
,lvA[o

@

R

d.

-ilt -

A.D.I.VALOR s'est donô rapprochée des Opérateurs de collecte de la France métropolitaine, Corse
incluse, et leur a proposé d'adhérer au Programme Général et aux programmes Spéciaux de
récupération A.D.l.vALoR, en s'engageant à planifier, organiser et gérer tà logistique de côllecte
des déchets qui leur seront apportés par des utilisateurs professionnels, dâns le respect des
Conditions Générales Cadre et des Conditions Particulières de chacun des Programmes Spéciaux de
Récupération, ainsi que des rêcommandations éditées parA.D.l.VALoR et portéès à la connaissance
des Partenaires de la Filière.
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CONDITIONS GENERALES CADR

1. OBJET

Le Programme Général dê Récupération A.D.I.VALOR est régi par les présentes Conditions
Générales Cadre, qui fixent les principes généraux et les conditions de collaboration ainsi que les
obligations respectives des Parties, en vue de la mise en æuvre sur le Territoire, pendant leur durée
de validité, des Prôgrammes Spéciaux de Récupération A.D.I.VALOR auxquels I'Opérateur de
collecte se sera engagé.

Ces programmes spéciaux pour la campagne 20'17-2018 sonl énumérés dans l'Exposé préalable en
page 2 du présent document.

Le Périmètre de récupération du Programme Général de Récupération A,D.I.VALOR est
susceptible d'évoluer pendant sa durée ; il pourra en effet être proposé à l'Opérateur de collecte de
s'engager à mettre en ceuvre d'autres Programmes Spéciaux de Récupération A.D.l.VALOR, qui
seront aulomatiquement ratlachés aux Conditions Générales Cadrè.

De convention expresse, Ia signature des présentes Conditions Générales Cadre par l'Opérateur de
collecte, pour la câmpagne concernée, annule, remplâce et se substitue à la date de sâ signâture, dê
plein droit par le seul êffet de cette signature, à tout autre engagement contractuel antérieur éventuel
ayant, entre les Parties, un objet identique ou similaire.

2. DEFINITIONS

Au sens des Gonditions Générales Cadre et des Conditions Particulièrês des Programmes
Spéciaux de Récupération ADIVALOR, les Parties retiennent les définitions suivantes :

1. Les « PRoDUtrs PHyropHARMAcEUTtouEs »: désignent les préparations commerciales contenant
une ou plusieurs substances actives ayant bénéficié ou bénéficiant d'une Autorisation de Misê sur
le l\.4arché, provisoire ou non, sur le territoire français, dans leur emballage d'origine portant le
Pictogramme (d'une contenance de moins de 300 Litres ou Kilogrammes) étiquetées, et destinées
à:

../ 
^.^rârtdr 

lêc.r,ltL,rêc fânn,,Âllêc 
^,, ^Ârênnaq\ ^^nrrô 

1^,,c loc nraanicmoc n,,iciÀlôc 
^,, 

à

prévenir leurs âctiôns,

/ exercer une action sur les processus vitaux des cultures, pour autant qu'il ne s'agis6e pas de
substances nutritives,

r' détruire les végétaux indésirables en zones non cultivées,

/ désinsêctiser les denrées agricoles entreposées et stockées.

2. Les « PRoDUtrs FERTTLTSANTS r) : désignent des matières fertilisantes, supports de culture et
amendements, destinés aux professionnels de l'agriculture ou dès espaces verts, fabriqués,
importés, conditionnés, commercialisés eUou mis sur lê marché sur le territoire français par les
Mêtteurs en Marché contributeurs, et qui sont délenus par un Utilisateur Professionnel.

3, Les « SEMENCES CERTTFTEES » désignent les végétaux de toute nature, destinés à la production
ou à la multiplication (Décret 81-605), ayant subi un traitement à base de produits
phytopharmaceutiques, fabriqués, importés, conditionnés, commercialisés euou mis sur le
marché, sur le territoire français, par les [.4etteurs en Marché contributeurs.

4. Les « FILMS AcRrcoLEs » désignent les films en polyéthylène basse
la protection des cultures ou des récoltes, fabriqués, importés, conditionnés, commercialisés euou
mis sur le marché sur le sur le têrritoire français par les lvtetteurs en Marché contributeurs.

Parmi les Films Agricoles, on distingue les catégories suivantes :

a. Films de couverture de serres ou de grand tunnel, d'une épaisseur de 12O à 250 p, translucides
(les « Films de serre el Grands Tunnels »).

b.Films d'ensilage ou de bâtimenls d'élevage, d'une épaisseur de 100 à 250/300 p, noir, ou
nôir/blanc ou noir/vert (les « Bâches») - par dérogation certains films d'ensilage composés
d'une couchê additiônnelle à bâse de Polyamide (PA) sont également considérés comme films
agricoles.

c. Films d'enrubannage, d'une épaisseur de 25 p avant utilisation, noir, vert ou blanc (les « Films
d'e n ruban nage» ).

d. Films de semi-forçage, d'une épaisseur de 20124 à 80 p, blanc ou translucides (les « Films de
semi forçage»).

ê. Films de paillages d'une épaisseur de 20 à 120 1t, pedorés ou non, translucide, noir ou marrons
(les « Films de paillage»).

5. Les « PRoDU|TS D'HyctENE DE L'ELEvacE LatTtER » ou « PHEL » : désignent:

a. Les produits de nettoyage des machines à traire et des tanks à lait,

b. Les produits destinés à I'hygiène de la mamelle en élevage laitier,

Fabriqués, importés, commercialisés et/ou mis en marché, sur Ie territoire français, par les
Metteurs en Marché contributêurs.

6. Les « FICELLES ET F|LETS » désignent les produits suivants :

a. Les ficêlles agricoles en polypropylènê sêul (PP) mis en marché sur le Têrritoirê
français métropolitain par les l\4etteurs en Marché contributeurs et utilisées pour:..........'.-...
- l'horticulture (hors agrâfes) ou
- le palissage en viticulture.

b. Les filets en polyéthylène haute densité sêul (PEHD) mis en marché sur le Territoire
français métropolitain par les l/etteurs en l\.4arché contributeurs et utilisés pour le
conditionnement des fourrages.

4
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Emballages Vides (bouchons compris) des produits phytopharmaceutiques p;rtant le
Pictogramme, correspondant à l'unité de vente étiquêtée, d'une contenance inférieùre à 3oo L
ou Kg, issus de l'utilisation de Produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une Aulorisation de
lvlise en l/arché sur le territoirê français par les Metteurs en l\Iarché contributeurs.

sontexclus du périmètre de récupérâtjon des EVpp, les emballages métalliques, quelle qu,ên soit
la contenance, ayant contenu des produits de désinsectisation des deniées airicoles
entreposées êt stockées.

Parmi les EVPP, on distingue:

a. Les EVPP - Bidons désignant les Emballages vides des produits phytophârmaceutiques d'une
contenance inférieure ou égale à 2s L ou Kg de produits formulés, en matière plastique rigide
ou métallique.

b. Les EVPP - Füts désignant les Emballages vides des produits phytophârmaceutiques d,une
contenance supérieure à 25 L ou Kg et inférieure à 3oo L ou Kg de produits formulés, en
matière plâstique ou métallique rigide.

c. Lês EVPP - Bidons et Fûts de Traitemènt de sêmênces et plants d'une contenance
supérieure à 25 L et inférieure à 300 L ou Kg de produits formulés, en matière plastique ou
métallique rigide.

d. Les EVPP - Boites & sacs désignant les Emballages Vides des produits
Phytopharmaceutiques d'une contenance inférieure à 3oo kg de produits fôrmulés, en mâtière
souple pliable (boites en carton, sacs en plastique ou papier....) ayant été en contact direct
avec le Produit Phytopharmaceutique et étiquetés.

e. Les EVPP - aérosols désignant les Emballages vides des produits phytopharmaceutiques
ayant contenu un gaz sous pression et un liquide destiné à la protection des cultures.

8. Les « EMBALLAGES DE TRANspoRT » : désignent les emballages (cartons groupeurs, suremballages
de transport) servant uniquemenl à permettre le transport des unités dà vente à destination àes
utilisateurs Professionnels; ces emballages ne font pas partie du périmètre du programme
Général dê Récupération A.D.l.VALOR.

9. Les « EMBALLAGES vrDEs DE PRoDurrs FERTTLTSANTS » ou « EVpF » : désignent des Emballages
vides des Produits Fertilisants portant le pictogramme, d'une contenancJégale ou inférieuÀ à
300 L ou 1000 Kg de produits, issus de I'utilisation des Produits FertilisantJmis en marché, sur
le territoire français, par les Metteurs en Marché contributeurs.

Parmi les EVPF, on distingue les :

a) EVPF - Bidons : désignant les Emballages Vides des Produits Fertilisants en matière plastique
rigide, d'une contenance inférieure ou égale à 25 L de produits formulés.

b)EVPF-Fûts: désignant les Emballages vides des produits Fertilisanls d'une contenance
supérieure à 25 L et inférieure à 300 L de produits formulés, en matière plastique ou métallique
rigide.

c)EVPF-Big Bags: désignant les Emballages vides des produits Fertilisants en matière
plastique souple, ayant été en contact direct avec Ie produit Fertilisant, d'une contenance
supérieure à 300 Kg de produits formulés, et inférieure ou égale à1000 Kg de produits
formulés.

d)EVPF-Sacs: désignant les Emballages Vides des Produits Fertilisants en matière souple
(plastique, papier, carton) ayant été en contact direct aveô le produit Fertilisant, d,üne
contenancê inférieure ou égale à S0 Kg de produits formulés.

1o.Les « PRoDUrrs PHyTopHARMAcEUTteUEs DESTINES A LA pRorEcloN
UïLrsABLEs » oU « PPNI.J » : désignênt des Produits phytopharmaceutiques portant le
Pictogramme, destinés à la protection des cultures et à désinsectiser les denrées agricoles
entreposées et stockées, détenus par un Utilisateur Professlonnel(1), et non utilisables (2).

(1) Détenus par un Utilisateur Professionnel : qui désigne, au sens des Conditions
Générales Cadre et si besoin de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2OO9lj2BtCE, une
personne physique ôu morale, de drôit public ou privé, qui utilise ou a utilisé des produits
Phytopharmaceutiques tels que définis précédemment, dans le cadrê de son activité
professionnelle.

Ne sont pas considérés comme PPNU les Produits Phy,topharmaceutiques détenus par les
ménages, ou par des Opérateurs de collecte qui sont des Distributeurs et qui n'ont pas été
commercialisés.

{2) Devenus Non utilisables : qui ne peut plus être utilisé car:

a- ayant subi une ou des altérations physico-chimiques du produit due(s) à un entreposage
trop long, ou réalisé dans des conditions inappropriées,

b- ayant fait l'objet d'un changement de législation entraînant l'interdiction générale de
l'utilisation dê sa substance active (Produit à une seule substance active) ou de l,une au
moins de ses substances actives (Produii à plusieurs substances actives),

c- ne trouvant pas une utilisation sur l'êxploitation agricôle en raison de :

'/ l'absence d'une culture pouvant recevoir le Produit,

/ l'absence des ravageurs visés par ce Produit,

/ l'existence de conlraintes particulières (cahier dês charges de production, ZNT....),

d- ne pouvant pâs techniquement faire l'objet d'une reprise par l'Opérateur de collecte qui est
un Distributeur.

Concernant les procédés Osmofilm, Héliosec euou EcoBang utilisés pour Ie traitement
des effluents de produits phytopharmaceutiques : les déchets secs d,effluents obtenus
après usage par des utilisatêurs professionnels de ces procédés, sont assimilés à des
PPNU portant le Pictogramme.

Les Equipements de Protection Chimique lndividuelle Usagés (EptU) à usage agricole
sont des équipements ayant été portés ou tenus par dês utilisateurs dê produits
phytopharmaceutiques ou de semences certifiées à usages agricoles, en vue de les
protéger contre des risques d'exposition à des agênts chimiques. Les EplU seront
collectés simultanément avêc les PPNU.

Ne sont pas considérés comme PPNU au sens des Conditions Générales Cadre :

r' Les produits de désinsectisation des denrées agricoles entreposées et stockées, conditionnés
en emballages métâlliques, quelle qu'en soit la contenance, et devenus non utilisables,

'/ Les produits phytopharmaceutiques mélangés, transvasés, dilués, ou contenus dans un
emballage ne pouvant être idenlifié comme étant celui d'origine,

r' Les Engrais et oligo-éléments, même s'ils portent le Pictogramme A.D.l.VALOR,
r' Les autres produits chimiques eVou pharmaceutiques euou vétérinaires eUou cenologiques,
/ Lês Semences eUôu plants traités, qu'ils aient perdus ou non leur capacité germinative,
/ Les Produits de traitement des bâtiments d'élevage eUou des locaux de stockage,
,/ Les Produits de traitement des matériels de laitêrie evou de matériel pour le transport

d'animaux,
r' Les Bactéricides, les tâupicides, les produits de lutte contre les fourmis ou les moustiques,
/ Les Rodênticides autres que ceux destinés à la protection des cultures,
r' Les Produits de conseruation des fourrages,
/ Les Produits Phytopharmaceutiques destinés à la protection des jardins amateurs,
/ Les effluents aqueux résultant de l'utilisation des Produits Phytopharmaceutiques,
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.tD :.045-200067742-20220328'20220406 I -D E/ Les déchèts divers provenant du traitement des effluents
Produits Phytopharmaceutiques, à l'exception des déchets secs Osmofilm, Héliosec euou
EcoBang décrits ci-avant,

r' Les aérosols de toute nature ne portant pas le pictogramme A,D.I.VALOR,
/ É1, de manière plus générale, tôut autre déchet non décrit ci-avant comme faisânt partie

explicitement des PPNU.

1l.Les «EVS»désignent les emballages vides de Semences portant lê Pictogramme, d'une
contenance inférieure à 2000 Kg de produits, issus de l'utilisation de Semences mis en marché,
sur le territoire français métropolitain, par les Metteurs en Marché contributeurs. On distingue deux
types d'EVS :

a. Les EVS-BigBags, d'une contenance comprise entre 1000 et 2000 Kg.

b. Les EVS-Sacs papier et assimilés, d'une contenance inférieure à 50 Kg.

12.Les « EMBALLAGES VIDES DES PRODUITS D,HYGIENE DE L,ELEVAGE LAITIER » OU « EVPHEL » :

désignent les Emballagês Vides en mâtière plastique rigide correspondant à l'unité de vente
étiquetée, portant lê Pictogramme, issus de l'utilisatiôn dê PHEL et mis en marché par les
Metteurs en mârché contributeurs sur le terriloire métropôlitâin.

Parmi les EVPHEL, on distingue :

a, Lês Bidons: emballages en matière plastique rigide de contenance supérieure ou
égale à 5 L et inférieure ou égale à 25 L de PHEL,

b. Les Fûts : emballages en matière plastique rigide de contenance strictemenl supérieure
à 25 L, et inférieure ou égale à 120 L de PHEL.

13.Les « EV » : désiqnent de manière générique la totalité de8 EVPP, les EVPF - Bidons et Fûts, et
les EVPHEL, portant le Pictogramme.

14.Les « FTCELLES ET FTLETS USAGES » ou « FIFU » désignent les plastiques usagés qui sont détenus
par un Utilisateur Professionnel, el qui proviennent de l'utilisation de Ficelles et de Filets
agricoles pour les besoins de sôn activité professionnelle.

'l5.Les « FrLMs AcRrcoLEs UsacEs » ou « les FAU » : désignent des plastiques usagés qui sont
détenus par un Utilisatêur Professionnel, qui proviennent de l'utilisâtion des Films Agricoles dans lè

cadre et pour lês besoins de son activité professionnelle.

16.Les « FILETS PARAGRELE USAGES » ou « les FILPRAU »: désignent des plastiques usagés qui

sont détenus par un Utilisateur Professionnel, qui proviennent de l'utilisation des Filets Paragrêle
dans le cadre et pour les besoins de son aclivité profêssionnelle.

l7.Les « OECHETS » ou les « PRoDUlrs en fin de vie » : désignent ensemble evou séparément les
EV, les EVPF-BigBags, lês EVPF-Sacs, les EVS, les EVPHEL, les PPNU, les EPIU, les FlFl'J, les
FAU, les FILPRAU, les Produits Phytopharmaceutlque6, les Equlpements de Protêction
lndivlduelle pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, les Produits Fertilisants, les
Semences certifiées, les Films Agricoles, les Produits d'Hygiène de l'Élevage Laitiêr, les
Ficelles êt Filets Agricoles, lês Filets Paragrêle, tels que définis ci-dessus et faisant partie du

Périmètre du Programme Général de Récupération A-D.l.VALOR.

'18.Lês « PRODUITS CONTRIBUTEURS » désignent les Produits mis en
Marché, qui ont fait l'objet d'une éco-æntribution pôur la mise en ceuvre de la récupération et du
traitement des déchets ou produits en fin de vie. Les Produits Phytopharmaceutiques
contributeurs, Ies Produits Fertilisants contributeurs, les Semences et Plants contributeurs et les
Produits d'Hygiène de l'Élevage Laitier contributeurs sont porteurs du pictogramme A.D.l.VALOR.

19.Les « PRoDUITS NoN coNTRIBUTEURS » désignent tous lês produits autres que lês Produits
contributeurs définis ci-dessus. En particulier, ce sont:

- des Produits Phytopharmaceutiques, ou des Produits Fertilisants, ou des Semences et Plants, ou
des Produils d'Hygiène de l'Élevage Laitier qui ne portent pas le pictogramme A.D.l.VALOR.

- les plastiques usâgés (films agricoles usagés, ficelles et filets usagés) qui n'ont pas fait I'objet
d'une éco- contribution lors de la mise en marché.

20.Les « sTocKS DISTRIBUTEURS » ou « PPSD » sont les Produits Phytopharmaceutiques
détenus par les Opérateurs de collecte qui sont des Distributeurs, qui n'ont pas été
commercialisés, et que ces derniers dêstinent à l'élimination.

21.Les « UTTLTSATEURS PRoFEssroNNELs » : désignent, au sens des Conditions Générales Cadre et si
besoin de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 200911281ÇE, une persônnè physique ou
morale, de droit public ou privé, qui utilise ou a utilisé des Produits dans le cadre de son activité
professionnelle.

22.Les « METTEURS EN MARCHE CoNTRIBUTEURS», désignent les fâbricants, importateurs et
contributeurs qui financent via une Eco-contrlbution spéciflque le programme d'actions
d,A.D.I,VALOR.

23.Les « DrsrRtBUrEURs » : désignent toute entreprise, publique ou privée, chargéê de la distribution

des Produits sur des semences certifiées dans des installations à poste fixe.

24.Les « OPERATEURS DE COLLECTE »: désignenl les Distributeurs ou toute âutre organisme ou
structure (Chambre d'Agriculture, Cuma, organisation de producteurs, exploitant agricole,
communauté de communes...) qui collecte des déchets auprès des utilisateurs professionnels et
qui assure la relation contractuelle et financière avec A.D.l.VALOR.

25.La « CA!,PAGNE AcRrcoLE » : désigne la période commençant le 1"' avril d'une année et se
terminant le 3'l mars de l'annéê suivante.

26.La « CAMPAGNE 2017 - 2018 » désigne particulièrement la période du 'ler avril 2017 au 31

mars 2018.

27.La « CoLLECTE » : désigne l'opération consistant, pour l'Opérateur de collecte, à recevôir et à
entreposer sur les Sites de collecte, les Produits ou les Déchets qui lui sont âpportés par des
Utilisateurs Professionnels.

28.Les « PERToDES DE CoLLECTE » : désignent l'ensemble des jours de collecte proposés par
I'Opérateur de collecte, pour chaque campagne, sur le Territoire.

29.Les « SIES DE CoLLECTE » : désignent les sites où les Produits ou Déchets peuvent être apportés
par les Utilisateurs Professionnels.
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.DE30,Les «S[Es D'ENLEVEMENT»: désignent dês Sites de collecte
Produits ou de Déchets déposées justifient contracluellement un enlèvement par A.D.l.vALoR. si
le seuil minimal prévu aux cônditions Particulières du Programme spécial de Récupération
correspondant est atteint sur une exploitatiôn agricole pour un déchet donné, cette dernière pourra
éventuellement être considérée comme un Site d,Enlèvement dudit déchet, sous la
responsabilité de l'Opératèur dê collectê dûment conventionné.

31.La « FTLTERE AGRtcoLE » : désigne I'ensemble des acteurs économiques de l'agriculture.

32.Le « TERRtTotRE » désigne la zone de chalândise de l'Opérâtèur de Collecte, en France
métropolitaine, Corse incluse.

33.Le « PERIMETRE oE RECUPERATIoN » ou « PERTMETRE » désigne les Produits euou Déchets qui font
l'objet des obligations particulières des Parties en vertu de chacun des programmes Spéciaux de
Récupéraiion existants.

34.L4 <( RECUPERATIoN »: désigne l'opération consistanl à transporter lês Produits evou les Déchets
des sites d'enlèvemenl jusqu'à une plateforme de lransit ou bien directement vers un site de
valorisâtiôn finale.

35.Le «TRATEMENT)r: désigne toutê opération de valorisation (valorisation malière ou valorisation
énergétique) ôu d'élimination (incinération sâns valorisation, ênfouissement), y compris la
préparâtion qui précède la valorisation ou l'élimination.

36.L' « ELIMINATIoN »: désigne loute opération qui n'est pas de la valorisation mêmê lôrsque ladite
opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières, produits ou
d'énergie.

37.La « vALoRlsarloN » : désigne les réemplois, recyclages ou toutes autres actions visant à obtenir
des matériaux réutilisables ôu de l'énergie, à pârtir du traitemênt des Déchets.

38.Lê « RECYCLAGE )r : désigne les opérations de valorisation transformant les emballagês vides et
Iès plastiques usâgés, bruts ôu prétraités, en nouveau produit flni.

3. INDEPENDANCE ET RESPONSABILITES DES PARTIES
Les obligations générales et particulières de chacune des Parties seront assurées par leurs propres
salariés, préposés occasionnels ou non, placés sous l'autorité directe des responsables chargés de
les animer êt de les contrôler. Dans l'accomplissement de lêurs engagements respectifs, les Parties
jouiront d'une totale indépendance, ne pouvant être réciproquement considérées comme l'agent, le
représentant ou le mandataire de l'âutre Parlie êt ne pouvant dès lors l'engager vis-à-vis des tiers.

L'adhésion dê l'Opérateur de collecte au Programme Général de Récupération A.D.I.VALOR, et à un
ou plusieurs Programmes Spéciaux de Récupération A.D.I.VALOR, n'a pas pour effet de créer entre
les Parties une relation de louage d'ouvrage, d'industrie ou de seruice, ni de souslraitance, ni une
société en participation ou créée de fail, ni ne conduit à la reconnaissance par les parties de ta
création d'obligations conjointes ou solidaires entre elles ou à l'égard des tiers. En particulier, les
Parties s'engagent à intervenir et à contracter à l'égard de tout tiers en lêur nom, et pour lêur propre
comPte.

Dans le cas oir des preslations confiées par A.D.I.VALOR à
susceptibles de faire naître entre les Parties un contrât de louage d'ouvrage, l'Opérateur de collecte
s'oblige à remettre à A.D.l.VALOR, à la date de son engagement contractuel, les documents visés
par l'arlicle D.8222-5 du Code du Travail. L'Opérateur de collecte certifle sur l'honneur que les
préposés qui participeronl à la mise en ceuvre dês Programmes Spéciâux seront employés
régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du Code du Travail.
Conformément à l'article D.8254-2 du Codê du Travail, I'Opérateur de collecte remettra à
A.D.I.VALOR une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour la
mise en ceuvre des Programmes Spéciaux de Récupération, à des salariés de nationalité étrangère
et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité
professionnelle en France. L'Opérateur dê côllecte prendra en charge la direction, la gestiôn et la
rémunération de I'ensemble du personnel qu'il sera amené à faire interuenir pour la mise en ceuvre
des Programmes Spéciaux de Récupération.

Dans tous les cas, l'Opérateur de collecte est responsable à l'égard d'A.D.l.VALOR de la bonne
exécution, dans les délais, des obligations particulières éventuellement sôus-traitées. En cas d'action
directe du sous-traitanl à l'égard d'A.D.l.VALOR, pour paiemenl des obligations particulières sous-
traitées, A.D.I.VALOR sera autôrisée à retenir et à conseruer par devers elle dê plein droit et à due
concurrence, toute somme pôuvant être due à I'Opérateur de collecte jusqu'à résolution du lilige
opposant l'Opérateur de collecte à son sous-traitant, y compris par la voie judiciaire et après extinction
le cas échéânt de toutè voie de droit et de tout recours.

4. OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

4.1 Obligations générales de l'Opéraleur de collecte

L'Opérateur de collêcte accepte de prendre èn charge et de mettre en æuvre, pour la campagne
concernée, les Programmes Spéciaux de Récupération A.D.I,VALOR qu'il aura sélectionnês lors
de la signature des présentes Conditions Générales Cadre pour ladite campagne.

4.1.1 Opérations de collecte

L'Opérateurde collecte s'engage pendanttoute la durée devalidité des Conditions Générales Cadre
à:
Concernant les Utilieateurs professionnèls,

/ RESPECTER ET otFFUsER, âuprès des acteurs de lâ Filière Agricole, lês recommandations et
engagemenls relatifs aux Bonnes Pratiques Agricoles formulées dans les Guides Pratiques
afférents à chaque Programme Spécial de Récupération A.D.l.VALOR,. Ces Guides Pratiques sônt
régulièrement mis à jour et accessibles via le serueur Extranet A.D.l.VALOR. L'Opérateur de
collecte s'engage à s'informer régulièrement des mises à jour du Guide Pratique afférent à chaque
Programme Spécial de Récupérâtion A.D.I.VALOR qu'il â sélectionné, et s'êngâgè à consulter
régulièrement, à cette fin, le serveur Extrânet A.D.l.VALOR.

r' COMMUNIoUER efficacement auprès des Utilisateurs Professionnels pour s'assurer de la misê ên
ceuvre, par cês derniers, des recommandations formulées par A,D.I.VALOR dans le Guide
Pratique afférent à chaque Programme Spécial de Récupératiôn A.D.I.VALOR qu'il a sélectionné.

/ METTRE EN PLACE ET A LA DlsPoslïoN des Utilisateurs Prôfessionnels un système de collecte leur
permettant d'apporter les Produits evou les Déchets sur des Sites de collecte connus
d'A.D.l.VALOR, selon des périodicités et des Mhmes adaptés au type de Produit euou Déchet et
au Territoire concernés, et portés à la connaissance des Utilisateurs Professionnels par tous les
moyens appropriés.

/ CoNTRoLER à réception lês Produits euou Déchets âpportés par les Utilisâteurs Professionnels
détenteurs, et n'accepter que les Produjts euou Déchets correctement préparés, selon les critères
définis dans le Guide Pratique afférent à chaque Programme Spécial de Récupération
A.D.I.VALOR qu'il a sélectionné.

r' REMETTRE à chaque Utilisatêur Professionnel un justificatif attestant de sa participation aux
opérâtions de collecte relatives au Programmê Spécial de Récupératiôn A.D.I.VALOR qu'il a
sélectionné.
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/ CorrMUNrouER à A.D.I.VALOR, au début de chaque Campagne Agricole, la liste complète et mise à

.lour des Sites de collecte affectés à chaque Programme Spécial de Récupération A.D.I.VALOR
qu'il a sélectionné, Maintenir cette liste à jour tout au long de la durée du présent contrat en
informant A.D.I.VALOR de toute modification concernanl les Sites de collecte.

/ AccEpTER la publication des Sites de collecte ainsi communiqués sur le site lnternet
d'A.D.I.VALOR.

/ CoMMUNTQUER à A.D.l.VALOR, au début de chaque Campagne Agricole, les quantités de Produits
mis en marché pendant la Campagne Agricole précédente en renseignânt les informations
requises en annexe de chaque Programme Spécial de Récupération A.D.I.VALOR qu'il a
sélectionné,

r' INFoRMER A.O.I.VALOR, au début de chaque Campagne Agricole, au su.iet des moyens de
communication qu'il compte mettre en place pour atteindre l'objectif de collectê fixé sur la période
contractuelle applicable à chaque Programme Spécial de Récupêration A.D.I.VALOR qu'il a
sélectionné.

r' REGRoUPER au terme de chaque Période de collecte, Ies Produits euou Oéchêts collectés sur un
ou plusieurs sites (en fonction de la zone géographique couverte et des seuils de quantités définis
pour chaque Programme Spécial de Récupération A.D.I.VALOR qu'il a sélêctiônné).

r' FÀRE PARVENTR à A.D.l.VALOR, par fax ou par voie électronique, une demande d'enlèvement pour
chaque site appartenant à la liste des Sites de collecte connus d'A.D.l.VALOR et pâr Période de
collecte, en utilisant les moyens adaptés au Programme Spécial de Récupération mis en ceuvre.

/ ENTREPoSER les Produits euou Déchets collectés dans un endroit approprié, selon les indications
figurant dans le Guide Pratique afférent à chaque Programme Spécial de Récupération
A,D.I.VALOR qu'il a sélectionné.

r' RESPEoTER ET FATRE RESPECTER, sous le contrôle des Adminiskations compétentes, la
réglemêntation en matière de stockage des Produits euou Déchets, ainsi qu'en matière d'hygiène,
de sécurité, d'environnement et de nuisances.

/ PRoCEDER au conditionnement des Produits evou Déchets collectés selon les prescriptions du
Guide Pratique afférent à chaque Programme Spécial de Récupération A.D.I.VALOR qu'il a
seiecttonile. LIr pariiçuirer, ioisque ges i'tudurLs eUgu ucgllcls uolvcili eirc uilludrres utr saulres
plâstiques, l'Opérateur de collecte s'engage à n'utiliser, pour conditionner les Produits euou
Déchets apportés par les Utilisateurs Professionnels, ou à ne mettre à la disposition des
Utilisateurs Profêssionnels qui le souhaitent, que des conditionnements recommandés par
A.D.I.VALOR dans le Guide Pratique afférent à chaque Programme Spécial de Récupération
A.D.I.VALOR qu'il a séleclionné, ou tout autre conditionnement ayant fait l'objet d'une validation
écrite d'A.D.l.VALOR.

/ RESERVER à A.D.I.VALOR la totalité dec tonnages de Prodults en fin de vle collectés auprès
des Utilisateurs Professionnels en exécution des Programmes Spéciaux de Récupération
auxquels il se sera engagé à l'égard d'A.D.l.VALOR.

/ REspEcrER les procédures de tragabilité des conditionnements des Produits evou Déchets
collectés, conformément aux prescriptions du Guide Pratique afférent à chaque Programme
Spécial de Récupération A.D.I.VALOR qu'il a sélectionné.

/ S'ASSURER de la formation, de l'information et de la participation active d'un ou de plusieurs
préposé(s) de collecte sur le Site de collecte, ainsi que de la mise à leur disposition d'un chariot
élévateur (ou de tout autre moyen technique approprié équivalent) pour le chargement des
Produits evou Déchets dans les camions du prestataire chargés de la récupération, chargement
dont l'Opérateur de collecte a la pleine et entière responsabilité.

4.1.2 Valorisation de la Filière et du Logo

L'Opérateur de collecte s'engage, pendant toute la durée des Conditions Générales Cadre, à :

r' AssocrER le Logo sur tout support, à toute opérâtion de communication qui sera faite par
I'Opérateur de collecte ou ses délégués, au sujêt ou à l'occasion de la mise en ceuvre de chaque
Progrâmme Spécial de Récupération A.D.I.VALOR qu'il a sélectionné. L'engagement contractuel
liant l'Opérateur de collecte et A.D.I.VALOR ne pourra en aucun cas être interprété comme
conférant à I'Opératèur de collecte un droit de licêncê ôu d'exploitation quelconque du Logo èUou
de ses éléments distinctifs pris isolément, I'aulorisant à les reproduire ou à les utiliser, sous une
forme ou un support quelcônque, à d'autres fins ou dans d'autres buts que celles ou ceux
mentionnés ci-avant.

L'Opérateur de collecte s'engage également à ne rien faire ou entreprendre qui puisse nuire ou
porter atteinte à l'image du Logo eUou de ses éléments distinctifs pris isolément. Afln de permettre
à A.D.I.VALOR de s'en assurer, I'Opérateur de collecte adressera à A.D.l.VALOR, avant toute
diffusion, un exemplaire, un tirage, une reproduction ou une copie de tout support de
communiôation portant mention du Logo. L'Opérateur de collecte ne pourra faire un autre usage
quelconque du Logo qu'après accord préalablê êt écrit d'A.D.l.VALOR.

r' FatRE coNNAtrRe aux Utilisateurs Professionnels les efforts déployés par la Filière et ses L4etteurs
en marché contribuleurs qui permettent aux Utilisateurs Professionnels d'éliminer, lors de collectes
gratuites pour eux, les Produils evou Déchets issus de I'utilisation des Produits mis en marché par
les « Metteurs en marché ».

4-2. Oblig ations génércles d' A.D.l -VALO R

A.D.I.VALOR s'engâge, pendant toute la durée des Conditiôns Générales Cadre, à :

r' PRoMouvotR auprès dês actêurs de la Filière Agricole, les rêcommândations et engagements
rèlatifs aux Bonnes Pratiques Agricoles formulées dans le Guide Pratique afférent à chaque
Programme Spécial de Récupération A.D.l.VALOR.

'/ PRoMouvotR âuprès des Utilisateurs Professionnels les efforts déployés par la Filière, ses l\4etteurs
en marché contributeurs et les Opérateurs de collecte, et faire connaître les résultats obtenus au
mônde âoricole eommc ar1 mondc nôn aorie ole et infôrmêr l^ filiÀrô .ôri.ôlê frane aica dr r

deroulement des opérations afrn d'étendre et de maxrmrser la mobilisatron du monde agricole dans
ce domaine.

"' AssuRER A sES FRAts :

o Les opérations dè récupération, propres au Programme Spécial de Récupération concerné,
des Produits en fin dê vie eüou Déchets issus de l'utilisâtion dês Produits mis en marché par
les Metteurs en marché contributeurs, collectés, conditionnés après collecte et déclarés par le
Site de collecte à l'aide d'une demande d'enlèvement appropriée envoyée à A.D.I.VALOR
(version papier ou électronique).

Nota 1 : A.D.I.VALOR pourra légitimement refuser i'enlèvement des Produits en fin de vie
eUou Déchets qui ne répondent pas aux définitions de l'article 2 des Conditions Générales
Câdrê, âinsi qu'aux critères décrits dâns lês cônditions particulières de chaque progrâmme. ll
s'agit notamment du non-respect dês seuils d'enlèvement fixés pour chaque convention
particulière, et du non-respect des prescriptions techniques minimales définies dans les
guides consacrés à chaque produit en În de vie,

Nota 2 : A.D.I.VALOR ne garantit pas l'enlèvement des produits en tin de vie evou déchets
au-delà des quantités annoncées sur la demande d'enlèvement.

o La Valorisation ou I'Elimination dès Produits en fln de vie ainsi récupérés, suivant lâ
quâlité des produits collectés.
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" 
AssuRER la traçabilité du devenir des Produits euou Déchets, par
Suivi des Déchets (BSD) depuis les Siles d'enlèvement.

,'CoNSE|LLER l'Opérateur de collecle, et assurer la veille réglementaire et lechnique relative aux
procédures dê collecte au travers du Guide Pratique atférent à chaque programme Spécial de
Récupération A.D. I.VALOR.

r' VEILLER à ce que les fabricants de Produits, et en particulier les Metteurs en marché contributeurs,
assument leurs propres obligations telles que décrites dans le Guide Pratique afférent à chaque
Programme Spécial de Récupération A.D.l.VALOR.

" 
REToURNER à I'Opérateur de collecte, à la În de chaque Campagne Agricole, les copies des BSD
qui correspondênt aux enlèvêments réalisés pendant ladite Campagne.

4.3 Obllgatlons générales des deux Partles

/ Sauf accord particulier des Parties, la mise en ceuvre de leurs obligations propres, têlles que
visées ci-dessus, se fera exclusivement à leurs frais et chârges flnancièrês respeclives.

/ Les Parties pourront souslraitêr tout ou partie de leurs interuentions èt missions, et s'acquitteront
directement des factures de leurs sous-traitanls respectifs. Cependant, par exception à la clause
ci-dessus, chacune des Parties pourra être âmenée à émettre des factures vers l'autre Partie dans
les cas suivants:

o Pour A.D.I.VALOR :

. Lorsque l'Opérateur de collecte génère des surcoûts pour la récupération et le
traitement des déchets qu'il a préalablement collectés (non atteinte des seuils
quantitatifs d'enlèvement, non- respect des recommandations qualitatives,
proportion de Produits eUou Déchets non contributeurs importante au sein des
déchets récupérés par A.D.I.VALOR), A.D.t.VALOR facturêra à l'Opérateur de
collecte ces surcoÛts indûment supportés par la Filière et dônt le mode de calcul
est précisé dans chaque convention particulière.

Pour la règle communê à tous les programmes :

Des frais de traitement complémentaire d'un montant de 35 €/t HT peuvent être
appliqués pour des prôduits non conformes mais pouvant être valorisés tôut ou
partie.

Des frais d'éliminâtion des dêchets ultimes de 125 €Jt HT peuvent être appliqués,
générés par les opérations de traitement complémentaire ou concernant un lot qui
serait trop souillé pour pouvoir être tout ou partie recyclé.

Ces non-conformités seront notifiées à I'Opérateur de collecte au fur et à mesure
de lêur constatation.

Tout différend quel qu'il soit est de la compétence exclusive du Tribunal de
Commerce de Lyon.
Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire
de 40 € est due au créancier pour frais de recouvrement, à l'occasion de tout
retard de paiement.
Des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de
paiement. Le taux des pénalités de retard applicable est égal à trois fois le taux
d'intérèt légal.

o Pour l'Opérateur de collecte :

. Lorsqu'A.D.l.VALOR proposera à l'Opérateur de collecte des soutiens flnanciers
pour les différents Programmes Spéciaux de Récupération, l'Opérateur de
collecte faclurera à A.D.I.VALOR le montant de ces souliens. Les soutiens
financiers de fin de campagne ne seront proposés par A.D.I.VALOR à l'Opérateur
de collecte que si leur montant cumulé (sur l'ensemble des Programmes
Spéciaux de Récupération) atteint ou dépasse 100 € HT.
Ce seuil de 100 € HT sera également applicable pour les éventuels versements
d'acomptes exceptionnels prôpôsés.

r' Les Parties mettront ên æuvre leurs obligations générales et
indépendante, séparée et successive, sous Ieur seule, pleine et entière responsabilité, sans
préjudice toutefois de l'obllgatiôn sôuscritè irrévocablement par chaque Partie de garantir et de
relever indemne I'autrê Partie qui verrait sa responsabilité engagée par tout tiers, y compris par
des préposés de l'autre Partie, du chêf des âctivités de l'autre Partie.

Chacunê des Parties s'engage à respecter la réglementation afférente à la mise en ceuvre dês
obligations souscritês au titre des présentes Conditions Générales Cadre et des Programmes de
Récupération A.D.I.VALOR, et à s'assurer que les prestataires auxquels elle serait âmenée à faire
appel sont des entreprises, personnes physiques ôu morales, cômpêtentes, pouruues des
agréments et certifications exigées ou en vigueur dans leur secteur d'activité.

Chacune des Parties devra avoir souscrit toutes les assurances requises par la mise en æuvre de
leurs obligations générales et particulières respectivês, en particuliêr une ou plusieurs assurances
dommages, responsâbilité civile et risquês pour l'environnement couvrânt les conséquences,
notamment financièrês, afFérentes aux risques inhérents à leurs obligations générales et
particulièrês respectives.

Au cas où I'Opérateur de collecte serait en retard ou en défaut de paiement à l'échéancê d'une
somme quelconque fâcturée par A.D.I.VALOR en vertu de la mise en æuvre d'un ôu plusiêurs
Programmes Spéciaux de Récupération A.D.l.VALOR, il est convênu qu'A.D.l.VALOR sera en droit
de compenser ladite somme, dê plein drôit et sans formalilé, avec toute somme qui pourrail être
due par A.D.I.VALOR à l'Opérateur de collecte en vertu des Programmes Spéciaux de
Récupération A.D.I.VALOR et ce, que cette sômme soit ou non exigible, qu'il y ait ou non
connexité entre les créances et dettes evou que les conditions de la compensation légale soient ou
non constituées.

Les factures de l'Opérateur de collêcte, dûment reçues par A.D.l.VALOR, seront réglées par
A.D.I.VALOR par virement bancaire à 45 jours date de facture ; de même, les factures
d'A.D.l.VALOR dûment reçues par l'Opérateur de collecte seront réglées à 45 jours date de
facture.

Les Obligations Particulièrês respectivês dês Parties seront suspendues en cas de suruenance
d'un câs de force majeure. Par force majeure, les Parties entendent des circonstances qui se sont
crééès après l'engagement de l'Opérateur de collecte à mettre en ceuvre un ou plusieurs
Programmes Spéciaux de Récupération A.D.l.VALOR, par suite d'évènements imprévisibles par
les Parties, et d'autres évènements inéluctables et extérieurs aux Parties, de caractère
êxceptionnel ayant une influence directe sur Ia réalisâtion de l'objet de chacun de ces Programmes
Spéciaux de Récupération A.D.l.VALOR, êt notamment les arrêts de product,on, grève, « lock-
oul )), guerre, changemenl ou modification de la réglementation, etc. Si le cas de force majeure au
sens des stipulations qui précèdent durait plus de deux mois, le ou les Programmes Spéciaux de
Récupération A.D.I.VALOR concerné(s) serai(en)t alors suspendu(s) de plein droit, sans indemnité
de part et d'autre, et les Parties seraient libérées de leurs obligations particulières respectives, et
de toute responsabilité en cas de non-exécution de tout ou partie de leurs obligations particulières
respectives.

Les Conditions Générales Cadre et les Conditions Particulières relatives aux Programmes
Spéciaux de Collecte A.D.I.VALOR, existant et à venir, n'ont pas pour objet ou pour effet
d'autoriser, et ne peuvent être interprétées comme autorisant, l'Opérateur de collecte à obtenir
d'A.D.l.VALOR une prestation de transport et de traitement de Produits eUou de Déchets non
collectés pâr l'Opérateur de collecte auprès d'Utilisateurs Professionnels.
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5. CONTROLE ET RESILIATION

A.D.I.VALOR se réserue la faculté de ne pas donner une suite favorable à une demande d'adhésion
aux programmes A.D.I.VALOR émise par un Opérateur de collecte, sans avoir à justifier des motifs de
son refus.

A.D.I.VALOR veillera à la cohérence des interventions et missions menées par l'Opérateur de collecte
en exécutiôn des Programmes Spéciaux de Récupération A.D.l.VALOR, ainsi qu'au respect du Guide
Pratiquè afférent à chaque Programme Spécial de Récupération A.D.l.VALOR. Des réunions de
concertation et de suivi pourront être régulièrement organisées à l'initiative de l'une ou l'autre des
Pârties.

A.D.l.VALoR pourra procéder à tout moment, au cours de l'exécution des Conditions Générales
Cadre comme des Conditions Particulières relatives aux Programmes Spéciaux de Collecte
A,D.I.VALOR, à des contrôles, y compris in situ dans les locâux et sur les Sites de collecte de
l'Opérateur de collecte, du bon respect par l'Opérateur de collecte de ses obligations générales et
particulières, ainsi que de I'esprit et de la lettrê du Guide Pratique afférênt à chaquê Programme
Spécial de Récupération A.D.l.VALOR. Pour permettre à A.D.I.VALOR d'exercer son contrôle,
I'Opérateur de collecte autorise dès à présent les préposés missionnés à cet effet par A.D.I.VALOR à
pénétrer librement dans les locaux et sur les Sites de collecte de l'Opérâteur de collecte aux heures et
jours ouvrables,

ll est entêndu qu'un refus d'accès opposé par un Opérateur de collecte, sans motif légitime,
constituerait un motif suffisant de résiliation immédiate, aux torts exclusifs de I'Opérateur de collecte,
des éléments contractuels relatifs aux Conditions Générales Cadre euou Conditions Particulières de
mise en æuvre des Programmês Spéciaux de Collecte A.D.l.VALOR.

Les Parties s'engagent à tout mettre en ceuvre pour remédier et réparer sans délai tout manquement
à leurs obligations en vertu de leurs engagêmènts côntrâctuels, dont elles aurâient pu se convaincre
elles-mêmes, ou qui aurait été porté à leur connaissance par I'autre Partie.

En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des Partiês, rendant impossible la poursuite êt la
mise en ceuvre des Conditions Générales Cadre eVou des Contrats d'application jusqu'à leurs termes
respectifs, celles-ci, evou le cas échéant ceux-ci, seront, si bon semble au créancier de l'obligation
inexécutée, résiliés de plein droit passé un délai de 30 (trente) jours suivant l'envoi d'une mise en
demeure par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, restêe sans effet.

En câs de resitialion des êtements contractueis reiatlls aux Loîdrtrons Generaies Uaure euou aux
Programmes Spéciaux de Récupération A.D.IVALOR, motivée par un manquemênt de l'Opérateur de
collecte, A.D.I,VALOR aura la faculté de refuser immédiatement, et sans qu'il soit besoin d'une autre
sommation, la récupération, l'enlèvement et la prise en charge des Produits evou Déchets collectés
par l'Opérateur de collecte, à partir de la date d'effectivité de la résiliation.

Aucune indemnilé ne serâ due par la Partiê âyânt pris l'initiative de la résiliation des éléments
contractuels liés aux Conditions Générales Cadre dans les conditions exprimées au pâragraphe ci-
dessus.

6. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Les Condltions Générales Cadre 2017-2018, exposées dans ce document, seront en vigueur du 1"'
avtil 20'17 au 31 mars 201 8, période dénommée dans le présent contral « Campagne 2017 - 2018 »

tellè que définie à l'articlê 2, § 26 des présentes Conditions.

De convention expresse, il est entendu que les Conditions Générales Cadre et les Conditions
Parliculières relatives aux Programmes Spéciaux de Collecte A.D.I.VALOR ne forment pas un tout
indivisible. Dâns ces conditions, I'Opérateur de collecte est informé que la cessation, quel qu'en soit
le motif, de sa participation contractuelle à l'un des Programmes Spéciaux de Collecte A.D.l.VALOR, y

compris en cas de résiliation pour manquement de l'Opérateur de collecte, n'entraînen pas ipso facto
la résiliation de l'êngagement contractuel dans son ensemble. ll sera à la seule discrétion de la Partie
Iésée par le manquement de l'autrê Partie de décider de la résiliation partielle ou globale des
engagements, dans les conditions exprimées à l'article 5 ci-dessus.

Etape
n'1 :

7. CONTRACTUALISATION ET PREUVE

Le consenlement des Parties au présent contrat, portant sur les Conditions Générales Cadre, les
Cônditiôns Particulières et tous les autres documents listés à l'ârticle I ci-après, est donné selon les
étapes suivantes du processus de contractualisation :

L'Opérateur de côllecte, après avoir saisi en ligne son identifiant et son mot de
passe personnels qui seront conservés en mémoire par l'outil Exkanet
A.D.l.VALOR, saisit en ligne sur l'Extranet A.D.I.VALOR ses choix de Programmes
de collecte, ses déclaratifs de quantités de produits vendus, Ies sites eVou
départements de collecte par Programme ;

L'Exlranet génère automatiquement un « Document sous format PDF » comportant
lâ date finale de saisie en ligne des éléments constitutifs du document par
l'Opérateur de collecte ;

L'Opératêur de collecte, au moyen de son identiflant et de son mot de passe
personnels, valide en ligne sur l'Extranet A.D.I.VALOR les documents contractuels
soumis à son consentement et listés à I'arlicle I ci-après;

L'Exlranet ADIVALOR génère une confirmation identifiée par un nombre unique
permettant de garantir I'intégrité du fichier PDF généré précédemmenl ;

Le fôndé de pouvoir d'A.D.l.VALOR, après avoir saisi sôn identiflant et son mot de
passe personnels sur l'Extranet A.D.l.VALOR, et sous réserue d'accepter la
demande d'adhésion de l'Opérateur de collecte, valide, dans l'application logicielle
dédiée, les étapes de contraclualisâtion précédemmênt suivies par l'Opérateur de
collecte, pour y inscrire la date de la validation contractuelle par A.D.I.VALOR;
cette étape a pour effet de rendre effectif I'engagement contractuel réciproque des
Pârties;

A.D.I.VALOR adresse un courriel de confirmation à l'Opérateur de collecte
accompagné du « Document PDF unique » et du nombre unique correspondant;

Le « Document sous format PDF » est alors conservé et archivé dans lâ « Gestion
Flectronique des Documents » (G F D ) de l'Fxt.anet d'A.D.l VALOR avec sa dale
et son heure oe generatton, de meme que le oournei oe confrrmatton aoresse par
A.D.I.VALOR à l'Opérateur de collecte.

Les Parties s'accordênt pour reconnaître que ce processus de conkactualisation leur garantit d'une
part la fiabilité lechnique de leur consentement au contrat manifesté en ligne et, d'autre part, les
moyens d'établir la preuve nécessaire à la démonstration ultérieure de leur consentement (auteur,
date, contenu). En cas de ditférend, voire de contestation judiciaire, Ies Parties s'accordent pour
établir les faits et leurs allégations réciproques au moyen des logs des opérations suivantes :

> saisie des informations en ligne par l'Opérateur de collecte sur l'interface de consentement
affichée sur l'Extranet d'A.D.l.VALOR ;

> conseruation sur l'infrastructure informatique d'A.D.l.VALOR des informations saisies et des
validatiôns effectuées ;

> génération du « Document PDF unique » à l'occasion de la contractualisation en ligne;
> émission du courriel dê confirmation par A.D.l.VALOR, à l'exception de tout autre courriel.

Sous réserue des règles de confidentialitê afférentes à son système d'information, ou résultant de ses
propres êngagèments conlractuels à l'égard des tiers, A.D.I.VALOR s'engage à permettre à
l'Opérateur de collecte d'accéder aux éléments de preuve ci-dessus décrits et archivés sur son
système informatique. Cet accès s'exercera en présence et sous le contrôle d'A.D.l.VALOR.

En cas d'impossibilité de signature du contrat en ligne, un engagemenl contractuel vierge sera
imprimé par A.D.l.VALOR, puis transmis à I'Opérateur de collecle qui le complétera manuêllêmenl;
ce document, une fois signé par les Parties, tiendra lieu de preuve du consentement des Parties.

Étape
n'2 :

Étape
no3:

Étape
no4:

Étape
n'5 :

Etape
n'6 :

Étape
n'7 :

15 tb



Envoyé en préfecturê le 06/&/2022

Rêçu en préfecture le 06/04/2022

Afilché le

ID: ,DE8. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les Parties conviennent que le contrat passé entre elles est précisé aux termes des documents
suivants, classés par ordre de priorité, à l'exclusion de tous autrês documents, côrrêspondances ou
échanges préalables à la signature du contrât :

; Conditions Générales Cadre dans leur version en vigueur au jour de la contractualisation de leur
relation par les Parlies,

> conditions Particulières aux Programmes spéciaux de collecte A.D.l.vALoR concernés et en
vigueur au jour de la contractualisation,

. Guides pratiques applicables,
> Grilles tarifaires A.D.l.vALoR evou Barèmes de reprisê des matières plastiques en vigueur

lorsqu'ils s'appliquent.
z « Document PDF unique »,
z Conditions Générales d'Utilisation de l'Extranet A.D.l.VALOR.

En cas de contradiction entre l'un ou plusieurs dê ces documênts, la volonté des parties sera
reconnue comme ayant été prioritairement exprimée dans le document de rang supérieur.

A l'exception des participations financièrês d'A.D.l.vALoR et des Barèmes de soutien des plastiques
usagés, qui sont sujets à modification unilatérale de la part d'A.D.l.VALOR en cours de campagne de
collectê, l'ensemble des autres documents ne pourront être modifiés que d'un commun accoid des
Parties.

9. CESSION ET TRANSMISSION

L'engagement contractuel de l'opérateur de collecte est conclu intuitu personae et est, dès lors,
incessible et intransmissible, pour quelque cause que ce soit.

10. CONFIDENTIALITE

Pendant la durée de validité de I'engagement contractuel entre l,Opérateur de collecte et
A.D.l.vALoR, êt après son expiration, lês Parties s'engagent à gârder confidentiêllês les données ou
informations qu'elles se seront respectivement communiquées, sauf autorisation explicite de la Partie
concernée-

Les Parties s'interdisenl de les divulguer ou d'en fairê usage, à d'autres fins que celles liées à
l'engagement contractuel décrit ci-dessus.

11. LOI APPLICABLE ET COMPETENCE
L'engagement contractuel décrit cÈdessus est soumis à lâ loi française. Tout litige auquel
l'interprétation ou I'exécution de cet engagement contractuel pourrait donner lieu sèra de la
compétence du Tribunal de commerce de Lyon. Les parties s'engagent toutefois à conduire enlrê
elles, de bonne foi, une phase préalable de négociation avant tout contentieux, d'une durée maximale
de 30 (trente) jours à compter de la notification du grief par Lettre Rêcommandée avec Accusé de
Réceptjon,
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DEPARTEMENT DES HÀUTES ALP
Extruit du Registre

des délihérstiotts tlu Conseil Cotttututtu ut$ire
de ls COMML\NÀUTE DE COMMUIlfS' DE SERRE-?ONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deu-r, le Conseil Communautaire légalement
cottvoqué le 2l mors 2022, s'est réuni au Pôle culturel XXème à Savines-
le-Loc, en sessiott ordinaire sous la présidence de Madame Chantat
EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christîne MAXIMIN,
Présents : MAXIMIN Christine. BARI{AI. Jean-Marie" DTJRAND Chrisrian.
BERTR^NI) Gina- ARNAUD Jérôme. ZAPA] ERIA BéaTrice, PEYI{ON Michel,
SCARAI-'AGIO Stéphane. CANDOIS Jean-Pierre. EYMEOUD Chantal,
PARPll.l..ON (lhristian. SII,VE Wiebke, AUDIER Marc. CEARD Audrey.
DEPEll.l-E Zoï+ BI:RNARD-BRLJNEt. Franck- MARROLJ Jchanne.
RYCKEBUSCH -L.O7"7.A Marie-Claude. PEl.l SSIER Robert. VOLLAI RE Pierre.
GAMBAUDO (ieorges. VERRIER Jean-l-uc, BOSQ Custave. PÂR|S Bruno.
MONI'ABONIT Michel. MAIL.LARD l..aurent. ITOUX Clhantal. RAIZIIR llernard.
METTAVANT (lolettc.
Absents excusés : Victor BERENCUEI, donne pouvoir à Coletre MLITI'AVANT,
Christian COIJLOLJN,IY donne pouvoir à Christian PARPILLON. Alexandre
DIDIUR donne pouvoir à Marc AUDIIIR, Valérie IiAR1}{ELON donne pouvoir à
Chantal EYMIIOtJD, n'ocllc ROUX donnc pouvoir à Jean Marie IIARRAL.
Christine MICI IEL donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS. Jean-Marie

iflli3§rric RoMrvl rNS. G*es *rF r;r ERE.

RAPPORT No2022/86 z 4.1 Personnels titulaires et stagiaires de ls F.P.T: Service
SMICTOM : Création de deux emplois permanents en charge du fonctionnement des
déchèteries et des tournées des points d'apport, pour régularisation.

La Présidente informe l'assemblée que confonnément à l'article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de
la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au s

Considérant que les nécessités du service des déchets justifient le recrutement de deux agents à
temps complet sur emploi pernanent pour exercer les missions d'agent polyvalent des
déchèteries et des tournées des points d'apport volontaire,

La Présidente propose donc à 1'assemblée la création deux emplois permanent à temps complet
sur le grade d'adjoint technique pour exercer les missions décrites au paragraphe précédent.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire. les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article 3-2 ou 3-3 de la loi
no 84-53 du26 janvier 1984. ll devra dans ce cas justifier d'une expérience professionnelle
dans le secteur concerné.
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut
être prolongée, dans la limi:e d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de
recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir a:.1 terme de la première année. Les contrats
relevant des articles 3-3, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale
de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits. ils ne peuvent l'être que par décision expresse
et pour une durée indéterminée.
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Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modi{rée orlant dispositions stalutaires relatives à la
foncaion publique terriloriale, notamment les articl ; 3 - 2 el 3 - 3,

Vu le tableau des emplois,

L§ CONSEIL COM IUNÀUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir, élibéré- DECIDE A L'UNANIMIT§ :

- D'ÀDOPTER la proposition de fuIadar re la ?résidente.

- DE MODI§IER ainsi le lableau des ei ,plois :

Catégorie Grade TC I TNC Em

C Adjoint
technique

Temps
Complet des

des

coll

Agr rt

- .D'INSCRIRE au budget les crédits ct respondants

Âinsi fait les jours, mois, an susdits.

loi Nombre I)ate
recrutement

du

rt poly'valent
léchèteries et

points de
'cte

? Dès que possible
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DEPAfrTEMENT DES HAUTES ALPES
Ex"trait du Registre

des délibérutiorts du ('ortseil Comnrurruutfiire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MÀRS 2022 A 18 HEURES
L'an de*r mille vingt-deux, le Conseil Communuutaire légalement
convoqué le 2I mars 2022, s'esl rëuni au Pôle culturel XXème à Savines-
le-Lac, en sessiotr ordinaire sous Ia présidence de Madome Chantal
EYMEOUD, Présidente,
Secrélaire de séance : Christîne MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, IIAI{RAL Jean-Marie, DURAND Christian.
IIERTRAND Gina- ARNAUD Jérôme. ZAPA]'IrRIA Béatrice. PF,YRON Michel.
SCARAI'-ACIO Stéphane, GANDOIS Jean-Piene. EYMEOUD Chanral.
PARPIT-l.ON Christian, SII.VE Wiebke. AUDIER Marc. CEARD Audrey,
DIIPEIl,t,E Zo'iu BERNARD-BRIJNËL lrranck. MARROL,' Jehanne,
RYCKL,UUSCH-l.OZZA Marie-Claude, PEI,lSSIE,R Roberr, VOLLAIRE Piene.
GAMBAUDO Georges. VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gus:ave, PARIS Bruno.
MONTABONE Michel. MAII.I-ARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bernard.
METTAVANT Colene.
Absents excusés : Vicror IIERENGUIII, donne pouvoir à Colerte METTAVANT,
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON, Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc AUDIER. Valérie BARTHELON donne pouvoir à
Chantal EYMEOUD, Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL,
Christine lVtlCI{El, donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS, Jean-Marie
MELMONT.
Àbsents : Sophie ROMMENS. Gilles tsUt'FIERE.

RAPPORT No2022/87 :4.2 personnels contractuels: Ouverture d'un poste non-permanent
dans le câdre du dispositif Parcours Emploi Compétences : agent technique du compostage
AU SMICTOM

Depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositilParcours Emploi
Compétences (PEC) dans le but de faciliter I'insertion professionnelle des personnes éloignées
de l'emploi. Ce dispositif a pour vocation d'accompagner les publics en difficulté sur la durée,
de faciliter leur insertion professionnelle tout en favorisant la formation, pour leur permeltre de
retrouver un emploi. Les contrats issus de ce dispositif sont d'une durée minimale de 9 mois
renouvelable dans la limite de 24 mois.

Motifs:
La régie SMICTOM Serre-Ponçon développe depuis plusieurs années le compostage : pafiâgé.
professionnel, collectif et individuel sur les l7 communes. La montée en puisiance des sites de
compostage et des demandes entraine le besoin de recruter un technicien en soutien au pôle
prévention pour toutes les opérations liées à la gestion et à la promotion du compostage : mise
en place des sites, suivis des sites, livraison des composteurs individuels.

Il est proposé de voter le recrutement d'un agent dans le cadre du dispositif parcours Emploi
Compétences pour occuper le poste d'agent technique du compostage! pour une durée de l2 mois
à compter du01/0412022, à raison de 2l heures par semaine.

+**
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Vu la Circulaire no DGEFP/SDPAE,&4IPIMPP1201
emploi compétcnces et au Fonds d'inclusion dan

éloignées de I'emploi.

Vu l'arrêté préfectoral de la Région Sud du 
'

Compétences, déterminant notamment les taux de

li i I du 1 I janvier 2018 relative aux parcours
I'emploi er favcur des personnes les plus

7 mai 2021 relalif aux Parcours Emploi
rise en charge des salaires,

LE CONSEIL COM IUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue. et après en avoir, élibéré, DECIDE A L',UNANIMITB :

- D'ADOPTER la proposition de Madame I Présidente telle que présentée ci-après :

12 mois à
compter du
01/0412022

- D'AUTORISER Madame la Présidente à

- DE PRELEVER au budget correspondant

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

igner tout document relatif à cette affaire,

les dépenses liées à cette création de poste.

La Présidente,

Chantal EYMBOUI)

2l heures
hebdomadakes
(contrat
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPËS
Extrait du Registre

des délibérutiorts tlu Conscil Comntunfi utaire
de lu COMMUIYÂUTE DE C{}mMltNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A T8 HEURES
L'an deux nille vingl-deux, le Conseil Communoutaire légalement
convoqué le 21 mars 2022, s,est réuni au pôle culturel XXème ù Savines-
le-Lac, en session ordinoire sous lu présidence de Msdome Chuntal
EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAL. Jea,-Marie. DURAND Christian,
BtsRTRAND Gina- AI{NAUD Jérômc. ZAPATERIA Béatrice, pllyRON Michel.
SCARAI]ACIO Stéphanc. CANDOIS Jean-pierrc, EyMEOUD Chantal,
PARPILI.ON Christian. SILVE Wiebke. AUDIER Marc, CIIARD Audrey.
DEPEILLE Znïu tIEI{NARD-BRLINIIL l'ranck. MARROU Jehanne.
RYCKEIIUSCIT-LOZZ A Marie-Claude, PEt,tSSIER Robert, VOI.t.AIRE piene.
CAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSe Gustave, I,ARIS Bruno.
MONTABONE Michel, MAILI-ARD Laurenr. ROUX Chantal. RAIZER Bemard.
N,lllTlAVANT Coleue.
Àbsents excusés : vicror BERLNCUEL donne pouvoir à colette METI'AVANT.
Christian COUI,OUMY donne pouvoir à Christian pARplLl,ON. Alexandrc
DIDIER donne pouvoir à Marc AUDIER, Valérie BARTHELON donne pouvoir à
Chantal EYMEOUD. Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRÀL.
christinc MICI.IEL donne pouvoir à Jean piene GAND0IS. Jean-Marie
MT]LMONl'.
Absents : Sophie ROMMENS- Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022188 : 7.1 Décisions budgétoires - constitution de provisions pour risques
et charges exceptionnels - Annule et remplace Ia déIibérâtion noztzUlsl

Vu Ie Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles LZIZI-Zg,L232l-
2, etR232l-2,

Vu l'instructioa budgétaire et comptable M14,

Considérant que le régime de provisionnement semi-budgétaire est de droit commun pog1 les
collectivités Iocales et les établissements publics,

Considérant que les risques et les charges futures de la réhabilitation de l'ISDND cle pralong
attendus dans 6 ans sont avérés,

La constitution d'une provision pour risques et charges permettra de finalcer la charge induite
pour la réhabilitation de l'ISDND, au moyen d'une reprise.

Le montant de la provision à constituer est d'un montant total estimé à 579 000 € et sera réparti
selon le tableau ci-dessous, conformément à la durée prévisible de huit ans. La baisse des
lonnages d'ordures ménagères enfouies ainsi que 1'optimisation du site permettent d,envisager
1a prolongation de son exploitation de 6 ans à 8 ans, soit jusqu'enz02g.

Cette opération comptable sera une opération d,ordre mixte.
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LE CONSEIL COMI {UNÀUTAIRE

Madamc la Présidente entendue, et après en avoir élibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

Dg CONSTITUER une provision pour ri: lues arlec un montant total de 579 000 €

DE REPARTIR cetie provision sur 8 ans elon le tableau ci-dessous :

ctce Compte Iltontant

1l

6875

96 500

t2 0.00

r3 80 500

l4 80 500
)c 80 500
r6 80 500
a7 80 500
)o B0 000

TOTAL 579 000

- D'INSCRIRE les provisions à l'article 68 5 en opération réelle

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

PROVISIONS POUR RISQUE
ET CI.IARGES

Chantal EYMBOUI)

PROVISIONS IS )ND
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit rlu Registre

des iélibér«tiorts tlu Corrseil Comrnunu utoire
de lu COrtIMUNAUTE DE COrt,IM{/NES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communtutaire légalemenl
convoqué le 2l mars 2022, s,est réuni au pôle culturel XXème ù Swines_
le-Lac, en session ordinaire sous la présidence de Matlame Chantaï
EYMEOUD, Présidente,
Secrétsire de séance : Cltistine MAXIMIN.
Préserts : MAXIMIn\ C-hrisrine, IIARRAL Jean-Marie. DlJRAND Christian,
BÊRTRAND Cina- ARNATJD Jérôme, Z^PA]'IIRIA lléatrice. PEYRON Michel,
SCARAFÀGIO Stéphane, CANDOTS Jcan-piene. EYMEOUD Chantal.
PARP:LLON (lhristian. SILVLI Wiebke. AL.,DIER Marc. CIIARD Audrey,
DEPËILLE Zoïa^ BERNARD-BRIJNEL ljranck, MARROU Jehanne.
RYCKEBUSCH-LO7,ZA Marie-Claudc. PEt,tSSillR Roberr, VOLI.AIRË pierre.
GA§4BAIJDO Georges, VERRIER Jean-Luc. BOSe Custave. pÀRlS Ilruno,
MONTAIIONF. Michel. MAILI-ARD Laurent, ROUX Chantal. RAIZER Bernard.
IUETTAVANI' Colene.
Absents excusés : Victor BERENGIJEL donne pouvoir à Colette MEI"TAVANT.
Christian COUI-OUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON. Alexandre
DID1ER donne pouvoir à Marc AUDIER. Valérie IIARTIIELON donne pouvoir à
Chantal EYMEOUD. Noelle ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL,
christine lvllcHEt. donne pouvoir à Jean pierre GANDols. Jean-Marie

Xf':)i'"§rt i c RoMMF.N S. c i I I es Ir t r I'F I Fr I{ Lr.

RAPPORT No 2022189 :7.5. Demandes de subventions : Optimisation des fréquences de
collecte - réduction des émissions de gaz à effet de serre

Afin d'optimiser des fréquences de collecte et ainsi diminuer l'impact environnemental
(réduction des émissions de gaz à effet de serre), il est nécessaire d'acquérir un logiciel métier et
des outils embarqués pour passer d'un dispositif fréquentiel à une collecte optimisée à I'aide d,un
modèle informatique prédictif.

Le plan de financement prévisionnel est détaillé ci-dessous :

Ilcssources Montant (€ HT) Taux (%)

DETR 2022 12 000 € 30%
Région SLiD PACA r6 000 € 40%
Total tles aides publiques 28 000 € 70 "h
Autofinancement 12 000 € 30%
TOTAL 40 000 € 100,/,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue. et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE
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D'APPROUVER le plan de financement I )ur ce projet ;

D'AUTORISER Madame la Présidente i introduire les demandes de hnancement
indiquées ci-dessus ;

D'INSCRIRI au budget les dépenses et lc . recettes liées au programme ;

D'EFFECTUER toutes les démarches néc :ssaires à la conduite de ce projet.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,
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Exlrsit tlu Registre

des délihérutiotrs tl u {-ortseil Comriluna utuire
de lu COMMUNÀUTE DE COMrt{UNES DE SERRE-PONÇAN

SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingl-deux, le Conseil ()ommunaulaire légalemenl convoqué le
2l mars 2022, s'est réuni ou Pôle culturel XXème ù Sauines-le-Lilc, en session
ordinaire sous lo présidence de fiIadame Chonttl EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN,
Présents : tr{AXIiV{lN Christine. IIARRAL Jean-Marie. DIIRAND Christian.
BERIRAND Gina- ARNAUD Jérôme. ZAPAI'ERIA Béatrice, PEYROn* Michel,
SCAI{AI"AGIO S:éphane. CANDOIS Jean-Pierrc, ËYMIIOUD Chantal, PARPII..LON
Ch:islian. SIL.VE \Yiebke, AUDIIIR Marc, CIlAltD Audrey, DEPllll.l..ll Zoia- IIERNÀRD-
BRUNEL Franck. MARt{OU Jehanne, RYCKEBUSCTI-LOZZA Marie-Claudc.
PIIL1SSIER Robert. VOl.l,AIltF. I,ierrc, CAMBAUDO Georges, V§RRIER Jean-Luc,
BOSQ Gustave, PARIS llruno. MONTAIIONII Michel, MAILI,ARD Laurent. ROUX
Chantal, RAIZUR IJemard, N,f IrlI'AVANl' ColettÈ.
Absents excusés : Victor [}EI{ENGUU[, donne pouvoir à Colettc MET"IAVANT, Christian
COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILI-ON, Alexandre DIDIER donne pouvoir à
Marc AUDIER. Valérie IIARTIIEI-ON donne pouvoir à Chantat EYMIIOUD, Noelle
ROUX donne pouvoir à Jean N'larie BARRAL. Christine MICI{EI- donne pouvoir à Jean
Piene GÀNDOIS. Jean-Niarie MELMON'I'.
Absents : Sophie RO\,IMENS. Cilles BUFFItIRf:).

RAPPORT No 2022190 : 7-l Décisions badgétaires: Approbation du Compte de Gestion 2021-
Budget annexe Centre Aquatique

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de I'exercice2021, et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l'état actif" l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescîit de
passer dans ses écritures.

1 - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du l" janvier 2021 au 31 décembrc 2021, y
compris celles relatives à la joumée complémentaire,
2 - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice202l en ce qui conceme les differentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame Ia Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

- DE CONSTATER que le compte de gestion dressé pour l'exerc ice 202l par le receveur, visé et
vérifié conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sà part.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présiclente,

Chantal EYME()UD
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STÀNCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURXS
L'un deux mille vingt-deux, le Conseil Commu$aat{ire légalement
convoqué le 2l mors 2022, s'est réuni au pôte culturel XXème à Sayines-le-
Lac, en sessiott ordinoire sous la présidence de Mtdame Chantat
EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Chfisrine LiAXIMIN.
Présents : MAXlMlli Christine, IIARRAL Jean-Marie. DI,TRAND Christian.
BERTRAND ûlna, ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béarrice, pEyRON Michel,
SCAt{A}]AGIO Stéphane. CANDOIS Jean-pierre. EYMEOUD Chantal,
PARPII.1,0§ Christian. SILVE Wiebke. AUDIER Marc. CEARD Audrey,
DEPEILI.F. 7,oia. BERNARD-BRUNEI. I'ranck, MARROU Jehanne,
RYCKEBUSCII-LO7ZA \,1arie-Claude, PLLTSSÏ]R Roberr, VOLLAIRE pierre.
CAMBAUDO Ceorges, VERRIIIR Jean-Luc. I1OSQ Gusrave. pARIS Bruno.
MONTAIIONT-i N{ichel. ÿIAII-LARD Laurcnt. I{OIJX C'hanral. RAIZER Bemard.
M}]]'TAVÂNT Coletie.
Absents excusés : Victor UERENGUEI. donne pouvoir à Colettc MIIT"I"AVANT'"
Christian COUI-OtjMY donne pouvoir à Christian PARPII-LON. Alexandre DID]ER
dolne pouvoir à lvlarc AUDIER, valérie BÀRT:.I§LON donle pouvoir à chantal
EYMEOUD, lYoelle ROUX doane pouvoir à Jean N{arie BARRAL. Christilre
MlCl{El, doane pouvoir à Jean Pierre GANDOIS, Jean-Marie MÊLMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. ûilles BUFFIÊ,RE.

RAPPORT No 2A22/91 : 7-1 Décisions budgétaires : Approbation du Compte Administratif
2021 : Budget Centre Aquatique

Le conseil communâulaire, réuni sous la présidence de Madame EYMEOUD. présidente,
délibérant sur le compte administratif de I'exercice 2021 dressé par Madame EyMEOUD.
Présidente de ia Communauié de Communes de Serre-Ponçon, après s'être fait préseater le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisioas modificatives de I'exercice considéré,

Considérant que Monsieur Franck BERNARD BRLINEL a été désigné pour présider la séance
lors de l'adoption du compte administratii.

Considérant que Chantal EYMEOUD. Présidente, s'est retirée et a quitté la salle pour 1aisser la
présidence à Monsieur Franck BERNARD BRLTNEL pour le vote du compte administratif

La présentation du compte administratif peut se résumer ainsi :
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Libellés Investissement r
Dépenses Recettes

Résultat
exercice
précédent

5 5l 2.10

Affectation du
résultat

r 0.50

Résultats
reportés

5 512.10

Opérations de

l'exercice
4 717 .40 3 902.00 571

TOTAT]X l0 229.50 3 902.00 571

Résultats de

clôture
6 327.50

Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES

l0 229.50 3 902.00 571

RSUI,TATS
DEFINITIFS

6 327.50

- DE CONSTATER, pour la comptabilité, les idr

de gestion relatives au report à nouveau, au résul

de roulement. du bilan d'entrée et du bilan de

budgétaire aux diflerents comptes.

.t)

Sa

'6s.08

LE CONSEIL CO1\ ÿIUNAUTAIRE

Madame Ia Présidente entendue, et après avoir dél béré, DECIDE A L'UNANIMITE :

6s.08

rtités de valeur avec les indications du compte

it de fonctionnement de I'exercice et au fonds

ortie, aux débits et aux crédits portés à titre

- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à I 'aliser

- DE VOTER ET ARRETER les résultats défir rifs tels que résumés ci-dessus.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

tctionnement Ensemble
S Recettes Dérrenses Recettes

10.s0 5 sl2.l0 10.50

10.50

s 5r2.10

,5.08 573 203.69 s76 482.48 577 105.69

573 203.69 s8t 994.58 577 r05.69
1,138.61 4 888.89

573 2t3.69 581 994.58 577 105.69

I 438.61 4 888.89

Chantal EYMEOUD
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/-ll), I)L,D EPARTEM ENT DES HAT]TES

Extruit du Registre
des délihérutiotts tlu Conseil Comtnunilutilire

de {a COMM(INAUTE DE COMIWUNES DE SERRE-PONÇ'ON
SEANCE DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-de*r, le Conseil Communautaire légalement convoquë
le 2l mars 2022, s'esl réuni ou Pôle culturel XXème à Savines-le-Lac, en
session ordinuire sous lo présielence de ùIadome Chatttol EYMEOUD,
Présidente,
Secréloire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine. IIARRAL Jean-Marie. DIjRAND Christian.
BERTRAND Gina. ARNAIJD Jérôme, ZAPA1 ERIA lléatricc, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane. GANDOIS Jean-Pierre, I1YMEOUD Chantal, PARPILLON
Chrislian. SIl.VIr Wiebke, AIJDIER Marc. CEARD Audrey, DEI,EII.LE Zoia-
BERNARD-BRUNI:l[, I;ranck. MARROU Jchanne, RYCKEBUSCTI-LOZZA Marie-
Claude. PI:I.ISSIF.R Roberr. VOL.I-AIRF] Pierre, GAMBAUDO Georgcs, VIIRRIIIR
Jean-[.uc. BOSQ Gustave. P.ARIS Bruno, MONTABONE Michel, MAILI.ARD Laurenr.
ROL]X Chantal. RAIZER Bemard, §iETTAVANI Colette.
Absents excusés : Victor UIIRENGIJLII, donnc pouvoir à Colette fvlLll'TAVANl'.
Christian COIJLOIJMY donne pouvoir à Christian PARPILLON. Alexandre DIDIER
donne pouvoir à Marc ÂUDIER. Valérie BARl'lilll,ON dr:nne pouvoir à Chantal
EYMEOUD, Noellc ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL. Christine MICI.IEI.
donne pouvoir à Jcan Picrre GANDOIS, Jean-Marie MIILMONT.
Absents : Sophie IIOMMENS. Gilles BIJFFIERE.

RAPPORT No 2022192 z 7-1 Décisions budgétaires : Adoption du Budget Annexe Centre
Aquatique 2022

Madame la Présidente présente le budget primitif 2022 du Centre Aquatique qui s'équilibre de la
façon suivante :

Section d'Exploitation : 732 568.89 €

Section d'Investissement : 11 327.50 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L,UNANIMITE :

Vu I'avis du Conseil d'exploitation rle lu régie clu centre aquatique réuni le 02 Jé,-rier 2022
Vu le débat d'orientation budgétaire conduit lors du conseil communautaire du 28 février 2022,

- DE VOTER le Budget Primitif du Centre Aquatique 2022 auniveau du chapitre pour la section
d'investissement et la section de fonctionnement,

- D'APPROUVER Ie budget primitif du Centre Aquarique 2022.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,ry
Chantal EYMEOUI)
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de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON
SEANCB DU 28 MARS 2022 A 18 HBUR-ES
L'an deu-u mille vingt-deux, le Conseil Communaulaire légalement convoqué Ie 2l
mars 2022, s'est réuni au Pôle cuburel XXème à Savines-le-Loc, en sessiott
ordinaire sous la pfisidetrce de Madame Clmntal EYMEO(I\ Présideute,
Secrétaire de séance : Chrislîne MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRAI, Jean-Marie, DURAND Christian, RFlRlltANl)
Cina" ARNALJD Jérôme. ZAPAI'ERIA Béatrice. PEYRON Michel. SCARAFAGIO Stéphane.
GANDOIS Jean-Pierre. ËYMEOUD Chantal. PARPILLON Christian, SIt,VE Wiebke,
AUDIER Marc. CEARD Audrey- DEPIlll-l.E Zoïa- BIiRNARD-BRLINEI- [:ranck, MARROU
Jehannc, RYCKE,IIIJSCH-I.OZZA Marie-Claude. Plil.lSSII1R Robert VOLLAIRF. Pierre,
CAMIIAUDO Ceorges, VURRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTABONE
Michel. MAII-I-^RD Laurent. ROLJX Chantal. RAIZIIR Bernard. METTAVANI'Colette.
Absents excusés : Victor BIIRENGUEL donne pouvoir à Colette lvl§TTAVANl', Christian
COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPII,LON, Alexandre DIDIER donne pouvoir à
Marc AUDIEI{, Valérie UAI{1'[IELON donne pouvoir à Chantal EYMEO{JD, Noellc ROUX
donne pouvoir à Jean Marie BARRAI-. Christine MICI{EL donne pouvoir à Jean Pierre
CANDOIS. Jean-Marie Iÿrlrl-MON] .

Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPORT No 2022193 : 7-l Décisions budgétaires : Affectation des résultats 2021 : Budget

Centre Aquatique

Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Chantal EYI\4EOUD, Présidente. constatant
que le compte administratiî2021présente les résultats suivants :

RESULTATS DtI I,'EXERCIC§

Libellé Investissement Fonctionnement Ensemblc
RECETTES

Prévisions budgétaires lotales (a) 10 512.10 672 U3.43 682 625.53
Titres de recettes énris (b) 3 902.00 573 204.69 577 106.69
Réduction de titres (c) r.00 1.00
Recettes nettes (fl:b-c) 3 902.00 s73 203.69 577 105.69

DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 10 512.10 672113.43 682 625.53
Mandats émis (t) 4 717 .40 573 213.22 s77 930.62
Annulations de mandats (s) I 448.14 t 448.t4
Dépenses nettes ft:Ës) 4 717.40 57176s.08 s76 482.48

RESULTAT DE L'EXERCICE
(d-h) Excédent 1 438.61 623 21

(h-d) Déficit 815.40
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RESULTATS ]UMULES

Résdtat
de clôture

de

l'exercice
précédent

2020

Part affecté
à

I'investissl
: exercice

2020

Investissement - 5 512.10
Fonctionnement 10.50 10.50

T'OTAL - 5 s01.60 10.50

{ésul

Statuant sur I'affbctation du résuhat de fonctionnet tent de clôture.

LE CONSEIL COl\

Madame la Présidente entendue. et après en avoir i

Yu l'avis du Conseil d'exploitation de la régie ùt t

Ytt le débat d'orientation budgétaire condttiî lors t

- D'INSCRIRE en résultat d'investissement le rés

- D'INSCRIRE en excédent de fonctionnement cÉl

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

IMUNAUTAIRE

élibéré. DECIDE A L'UNANIMITE :

,ntre aquatiqtte rétmi le 02 février 2022
t conseil comtnunautaire du 28février 2022,

rltat de clôture (001D)

)italisés (1068R)

6 327.50 e

1 438.61€

'résidente,

5---7
ntal EYMEOUD

{ésultat de
l'exercic,e

2021

Résultat de
clôture de
I'exercice

2021

Chiffres à

prendre en

compte pour
l'affectation
des résultats

- 815.40 - 6 327.50 - 6 327.54
r 438.61 1438.61 l 438.61

623.21 - 4 888.89
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des délibéraTiotts tlu Conseil Cottttttunilutilire
cle l* COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-POIVÇON

SEANCB DU 28 MARS 2022 A 18 HEURES
Ltan deux nille vingl-deux, le Conseil Communouloire légulement
convoqué le 2l mars 2022, s'est réuni au Pôle culturel )(Xème à
Savines-le-Lac, en !;essiort ordinaire sous la prësidence de Madume
Chantsl EYM EOU D, Présidente,
Secrétoire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : I\,IAXIMIN Christine. BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian,
BIIRTRÂND Gina. ARNATJD Jérôme, ZAPATEzuA Béatrioe, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphanc. GANDOIS Jean-Pierre, IjYMEOL,,D Chantal.
PARPILI,ON Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc. CEARD Audrey,
DIIPElt-l.E Z.oia. BERNARD-BRUNEL ['ranck, MARI{OIJ Jehanne,
RYCKEBUSC I I-LQZZ A Marie-Claude" PEI.ISSI ER Robert, VOLI.AIRE Piene,
GAMIIAUDO Georges. VIIRRIIR Jean-l.uc. IIOSQ Gustave. PARIS Bruno,
MONTABONE Michel, MAILL^RD Laurent. ROLJX Chantal, RAIZER
Bernard. METTAVAN1' Colette.
Absents excusés : Victor BERENCUET. donne pouvoir à Coleue MEI'TAVANT,
Christian COUI.OUMY donne pouvoir à Christian PARPILI.ON. Alexandre
DIDIER donne pouvoir à Marc AUDIER. Valérie BARTI{ELON donne pouvoir à

Chantal IYMEOUD, Noelte ROUX donne pouvoir à Jean Marie BARRAI-.
Christine MtCllUL donne pouvoir à Jean Piene GANDOIS. Jean-Marie
MIlLMONT.
Absents : Sophie ROMMENS. Gilles BUFFIERE.

RAPPOR'I N'2022/94 z 4.1 Personrrels titulaires et stagiaires de la F.P.T: Centre
Aquatique : création d'un emploi permanent de Maitre-Nageur Sauveteur

La Présidente informe l'assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de
la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de flxer I'effectif des emplois nécessaires au
foncti onaement des services.
Considérant que les nécessités du centre aquatique justifient le recrutement d'un agent à
temps non-complet sur un emploi perrnanent pour exercer les missions de maitre-nageur
sauveteur.

La Présidente propose donc à l'assemblée la création d'un emploi permanent à temps non
complet de 17h30 sur le grade d'éducateur territorial A.P.S. pour exercer les missions de
maître-nageur sauveteur.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à I'article 3-2 ou 3-3 de la loi
n" 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d'une expérience professionnelle
dans le secteur concerné.
I-e contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut
être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux aas, lorsque la procédure de
recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la premièrà année. Les contrats
relevant des articles 3-3, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable clans la limite
totale de 6 ans' Au-delà. si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision
expresse et pour une durée indéterminée.
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Vulaloino84-53du26janvierl984modifiéepr1antdispositionffi
fonction publique territoriale. notamment les arlicl, .3 - 2 et 3 - 3.

Vu Ie tableau des emplois,

LE CONSEIL COM}i UNAUTAIRE

Madame Ia Présidente entendue. et après en avoir t ilibéré, DECIDE A L'UNANIMIT§ :

- D'ADOPTER la proposition de Madar- e la Présidente.

- D'INSCRIRE au budget les crédits cor espondants

- DE MODIFIER ainsi le tableau des er plois :

Catégorie Grade TC / TNC

R Educateur
Territorial A.P.S

TNC 17h30

Emploi Date du
recrutement

M"tt..-N"g.* Dès que possible
Sauveteur

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

G_
/

Chantal EYlVIEOUD


