
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE - PONCON

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07 JUILLE.T 2O2I
A 18 h OO A LA SALLE DES FETES DE CHORGES

Présents: MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michel, ROMMENS
Sophie, SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYMEOUD Chantal, AUDIER Marc,
CEARD Audrey, COULOUMY Christian, DEPEILLE. Zoïa. BERNARD-BRUNEL Franck,
MARROU Jehanne, CANTON-RAPUC Claire, PELISSIER Robert, VOLLAIRE Pierre,
GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PAzuS Bruno, MONTABONE
Michel, MAILLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bemard, BERENGUEL Victor,
METTAVANT Colette.

Absents excusés : MICHEL Christine donne pouvoir à GANDOIS Jean-Pierre
PARPILLON Christian donne pouvoir à EYMEOUD Chantal
RAUTENBERG Natacha donne pouvoir à MARROU Jehanne
DIDIER Alexandre donne pouvoir à AUDIER Marc
SARDY Claire donne pouvoir à CEARD Audrey

MELMONT Jean-Marie, BUFFIERE Gilles

ttl.ta.f.tt*i.
La séance est ouverte à 18 h.

Nomination du secrétaire de séance : Christine MAXIMIN

Absents :

Madame la Présidente, remercie tous les membres
délégués.
Le compte rendu du conseil communautaire du 17 mai

AFFAIRES GENERALES :

de leur présence et procède à l'appel des

2021, est adopté à I'LTNANIMITE.

> RAPPORT No2021lll7 : 5-6 Exercice des mandats locaux: Mise à disposition de tablette
numérique aux élus communautaires

La délibération est votée à I'unanimité

> RAPPORT No2021/118 : 5-7 Intercommunalité: Modification statutaire Pays d'Art et
Histoire (PAH).

Présentation du rapport par Pierre VOLLAIRE
A la demande de Sophie ROMMENS, il est précisé que le label est encore valable jusqu'en
octobre 2021. Il faudra par la suite retravailler sur un nouveau label avec un nouveau territoire
support.
Il est précisé que la préparation du label se fera pendant 1 an et que toutes les communes de la
CCSP seront intégrées, y compris Chorges et son patrimoine . L'agent actuellement en poste a déjà
rédigé le label qui est très précis. Le SDIP nous pernet d'avoir un schéma directeur qui sera
précieux.

La délibération est votée à I'unanimité
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rapport par Pierre VOLLAIRE.

est votée ù I'unanimité.

No20211120 : 4.2 Personnels cor,lractuels z Création de poste suite à la reprise
label Pays d'Art de d'Histoire par la Communauté de Communes de Serre-

Présentation du rapport par Pierre VOLLAIRE.

La délibération est votée à I'unanimité.

de la F.P.T: Organisation

La Présidente informe l'assemblée que ce rappol est une obligation réglementaire pour se mettre
en conformité avec le temps de travail de 1607 he ures annuelles.
Un long travail a été mis en place depuis le dé ,ut de l'année en lien avec les représentants du
personnel : augmentation de la durée de temps Je travail à 36hlhebdo afin de garder la 6ième
semaine d'absence sous forme de jours ARTT.

La délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 20211122 : 4.1 Personnels titt,laires et stagiaires de la F.P.T: Mise à jour du
tableau des emulois suite à avancement de srarle et nromotion interne

La délibération est votée avec 34 voix « pour )) €t 2 abstentions.

> RAPPORT No 20211123 : 7.3 Emprunt - Souscription li e de trésorerie rrncr

Présentation du rapportpar Christian DURAND
Sophie ROMMENS demande pourquoi il n'y a p rs une consultation auprès d'autres banques plus
éthiquement responsables ?

Il est répondu que ces établissements ne sont pas organisés pour apporter une réponse aux
collectivités territoriales, et peu de banques répc ndent aux consultations. De plus, les quelques

réponses reçues ne sont pas compétitives.
Sophie ROMMENS répond qu'elle a pourtant dt s exemples dans d'autres villes et qu'il faudrait
ne pas noter uniquement sur le critère prix. Elle indique qu'elle s'abstiendra au moment du vote
pour cette raison pour chaque rapport en lien lors ie cette séance. Christian DURAND indique que
la Banque Postale n'est jamais bien placée. Les réponses faites auprès des collectivités de notre
territoire proviennent principalement des mêmes l,anques.

La délibération est votée avec 34 voix <( poar »» er 2 abstentions.

> RAPPORT No 20211124:7.10 Divers: D(termination des durées d'amortissement des

biens Budset Princinal

Présentation du rapport par Christian DURAND
Bruno PARIS demande si les amortissements lir s aux pompes et matériels techniques du centre

aquatique seront sur la même durée ?

> RAPPORT No 202lll2l : 4.1 Personnels tittilaires et stagiaires
du temps de travail : mise en place des I 607 h,'ures annuelles
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Il est précisé que ce matériel sera amorti sur une durée différente que le bâtiment du centre
aquatique.

La délibération est votée ù l'unanimité.

> RAPPORT No202lll25 z 3.3 Location z Exonération de recouvrement de loyers à «
L'Association Main Embrunaise )> Dour tion de la Maison de Pays de l'Embrunais

La délibération est votée ù l'unanimité.

> RAPPORT No 20211126 : 7.10 Divers: Mise à disposition d'un local pour le poste de
ticienne commune d'Ubaye Serre-Poncon

Présentation par Pierre VOLLAIRE

La délibération est votée ù l'unanimité.

> RAPPORT No 20211127 z 7-2 Fiscalité: Modification du montant prévisionnel des
attributions de compensation provisoires de 2021 -Compétence Mobilité

t-a Présidente rappelle le mécanisme des attributions de compensation. Le présent rapport
conceme une modification des attributions de compensation en lien avec la prise de compétence
mobilité au 1" juillet202l.
La présidente rappelle que cette nouvelle compétence consistera pour f instant de transférer les
services actuels. Ensuite, il pourra y avoir de nouveaux services mis en place par la CCSP.

Lu délibération est votée ù l'unanimité.

> RAPPORT No 20211128 : 7.5 Subventions: Attribution du programme de subventions
2021- Partie 3

Chantal EYÀ4EOUD rappelle que pour cette année, il est prévu d'attribuer les subventions au fur
et à mesure de la confirmation de l'évènement.
Franck BERNARD BRLTNEL, Pierre VOLLAIRE, et Victor BERENGUEL informent qu'ils ne
participeront pas au vote car ils sont présidents d'une des associations concernées par les
attributions de subventions proposées.

La délibération est votée ù l'unanimité.

> RAPPORT No 20211129 z 7.5 Subventions: Conventions relatives à la participation de la
Communauté de Communes à certains organismes

La délibération est votée à l'unanimité.

> RAPPORT No 20211130 : 7.5 Subventions: Attribution des subventions à I'OICS (Office
Intercommunal des Sports) et aux clubs membres de I'OICS- programme202l

Présentation par Franck BERNARD BRUNEL, président de I'OICS.
Il est rappelé l'objet de cette association et son rôle au niveau de l'attribution des subventions.

La délibération est votée ù I'unanimité.

> RAPPORT No2021ll3l : 7-5 Subventions : Attribution subventions jeunes sporti

Présentation par Franck BERNARD BRUNEL, président de I'OICS.
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La délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 20211132: 1-1 Morchés publcs - Etude mobilité en vue de la planification
ts sur le territoire

Présentation des études par Chantal EYMEOUT en mettant
dans le cadre du PITER.

La délibération est votée à l'unanimité.

> RAPPORT No 2021/133: 1-1 Marchés publ,rcs :

concernânt la réalisation d'un espace réservé aux
de l'avenant no04.

l'accent sur la mobilité des séniors

Marché de travaux à procédure adaptée
déplacement doux à Chorges : signature

d'Embrun pour I'Ecole de Musique et de Dansc d'Embrun

La délibération est votée ù l'unanimité.

> RAPPORT No 20211135: 8-9 Culture : Misr en réseau des bibliothèques et médiathèques
sur Serre-P n - Acquisition de livres pour le réseau / don aux communes

Présentation du rapport par Jean Pierre GANDOII .

La délibération est votée ù l'unanimité.

Présentation par Christine MAXIMIN. Ce projet rermet de soutenir le partenariat avec les Italiens
sur la durée du programme Alcotra.

La délibération est votée à l'unanimité.

Présentation par Christine MAXIMIN qui rappel e que cet avenant
complémentaires tout en restant dans le budget pr ,visionnel total du

La délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 20211134: 8.9 Culture : Acr ion << Musique
Convention relative à la participation de la Communauté

> RAPPORT No 20211137 : 8-8 Environne,nent -
16.7.2 « Stratégies locales de développement 1 our la
travaux concerté pour un usage multifonctionl el des

permet de réaliser des travaux
programme.

à l'école » sur Serre-Ponçon :

de Communes à la commune

Appel à projets FEADER - mesure
gestion de la forêt » : Programme de

forêts et Ia valorisation des mélézins de

Partenariat avec l'Union Régionale des

fait école dans les territoires » (Appel à

Ia communauté de communes de Serre-Po

Présentation du rapport par Jean Luc VERRIER.

Lu délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 202U138 :

Communes Forestières, pour
projets FEADER)

8-8 Envirofifi€tn,'nt -

son projet << la l rrrêt

-4
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Présentation du rapport par Jean Luc VERRIER qui détaille les objectifs de ce projet notamment
auprès d'une sensibilisation des scolaires à la gestion et à la conservation des forêts de leur
territoire.

La délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 2021/139 : 8.8 Environnement: GEMAPI -
défrichement - Travaux sur le torrent de Vachères dans la
quartier de Chanchore à Saint-Sauveur.

Demande d'autorisation de
traversée de Baratier et du

Présentation du rapportpar Jean Marie BARRAL.
Christian COULOUMY ajoute que les défrichements sont encadrés et les autorités préfectorales
tiendront compte de la saison à laquelle sont réalisés les défrichements.

La délibération est votée à l'unanimité.

> RAPPORT No 20201140 : 8.8 Environnement: GEMAPI - Demande d'autorisation de
défrichement - Travaux post-crue sur le torrent de Vachères à Baratier.

Présentation du rapport par Jean Marie BARRAL.
Il indique que ce chantier est indispensable pour sécuriser la digue.
camping pose cependant des difficultés pour concilier la période de
Des compromis ont pu être trouvés afin que tout se déroule au mieux.

Lu délibération est votée à l'unonimité.

La proximité d'un terrain de
travaux et la saison estivale.

>RAPPORT No 20211141 : 8.8 Environnement: GEMAPI : Travaux post-crue à la suite des
intempéries de mai 2021- Demande de subvention au Département des Hautes-Alpes.

Présentation du rapport par Jean Marie BARRAL et indique qu'une partie du travail est déjà
réalisée.

Claire CANTON RAPUC souhaiterait connaitre l'avancement du dossier de l'installation du
centre hospitalier et de l'acquisition d'un terrain à Entraigues : est-ce que ce projet va aboutir en
prenant en compte les problèmes des crues récentes ?

Chantal EYMEOUD indique que le projet d'hôpital sera bien une construction neuve et que le
terrain retenu est celui d'Entraigues III. Une réunion avec la DDT a permis d'échanger sur ce
secteur et les services RTM poursuivent des études sur ceffe difficulté liée aux aléas que l'on
rencontre en montagne et notamment sur l'aléa « inondation ». Une rencontre avec la SAFER a eu
lieu aussi afin de trouver des terrains agricoles pour le propriétaire actuel qui a le statut
d'agriculteur.

La délibération est votée à l'unanimité.

ZONE D'ACTIVITES :

> RAPPORT No 20211142 : 8-4 Aménagement du territoire: Attribution des lots de la ZAf.
d'Entraigues II - Attribution du lot no03 à l'entreprise VIALLE Electricité

Sophie ROMENS demande pourquoi les lots sont vendus avec un terrassement ? Il est précisé
qu'à l'époque de la création delaZAE,les entreprises candidates pour acheter ces lots avaient été
intéressées pour que le terrassement soit réalisé par la CCSP pour bénéficier des coûts des
entreprises retenues à l'appel d'offres. Ces lots sont donc vendus avec le coût du terrassement qui
leur est bien entendu refacturé.
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La délibération est votée à l'unanimité.

ASSAINISSEMENT :

Rapport Annuel du Délégataire Assainissement 2020 (transmission prévue par l'article L1411-
3 du CGCT) : Ce rapport fera l'objet d'une pré ientation par VEOLIA lors du prochain conseil
d'exploitation.

> RAPPORT No 2021/143 z 1.2 Délégations t'e Service Public: avenant no3 au
DSP assainissement (pour l'augmentation de c rpacité de la STEP Les Orres << Les

contrat de
Ribes »)

Présentation du rapport par Marc AUDIER présic;nt de la régie assainissement.
Il indique que ce sujet a été présenté au conseil r 'exploitation de l'assainissement et a fait l'objet
de multiples échanges et oppositions.

La délibération est votée avec 33 voix « pour »», t' voix « contre » et 2 abstentions.

permanent - accroissement saisonnier d'activit,i

Présentation du rapport par Marc AUDIER président de la régie assainissement.

La délibération est votée à l'unanimité.

> RAPPORT No 20211145 z 7.1 Décisions builgétoires: Décision Modificative No2, budget
mrne nol08

Présentation du rapport par Marc AUDIER président de la régie assainissement.

La délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 20211146 : 7.3 Emprunt - Co rtrat de prêt, emprunt Station Epuration Puy
Sanières

Présentation du rapport par Marc AUDIER président de la régie assainissement.

La délibération est votée avec 34 voix « pour )) et 2 abstentions.

> RAPPORT No 20211147 : 7.3 Emprunt - ( ontrat de prêt, emprunt travaux rive droite
Savines le Lac TC

Présentation du rapport par Marc AUDIER présid:nt de la régie assainissement.

La délibération est votée avec 34 voix « pour »» et 2 abstentions.

> RAPPORT No 20211148: 7.3 - Sou;cription ligne de Trésorerie

Présentation du rapportpar Marc AUDIER présid,:nt de la régie assainissement.

La délibération est votée avec 34 voix « pour »» et 2 abstentions.

DECHETS SMICTOM :

> RAPPORT No202lll49 z 4.1 Personnels titu'aires et stagiaires de la F.P.T - Création d'un
nent

Assainissement 2021 z aiustement du



Présentation du rapport par Pierre VOLLAIRE.

La délibération est votée à l'unanimité.

> RAPPORT No 20211150 : 7.10 Divers: Optimisation Iiscale - Convention ingénierie fiscale
TVA

Présentation du rapport par Pierre VOLLAIRE,.

La délibération est votée ù I'unsnimité.

> RAPPORT No 202lll5l : 1.7 Actes spéciaux et divers: Rapport annuel sur la qualité et le
prix du service public d'élimination des déchets - Exercice 2020

Présentation du rapport par Pierre VOLLAIRE qui présente les grandes lignes du rapport annuel
envoyé aux conseillers dans son intégralité.

La délibération n'a pas été votée mais la présentation est actée.

> RAPPORT No 20211152:7.3 Emprunt: Ouverture d'une ligne de Trésorerie
> RAPPORT No 20211153: 7.1 Décisions budgétaires : Décision Modificative nol, budget
rimitif 2021 Régie SMICTOM

Présentation du rapport par Pierre VOLLAIRE.

La délibération est votée avec 34 voix « pour » et 2 abstentions.

> RAPPORT No 20211154 : 7.10 Divers: constitution de provisions pour risques et charges
exceptionnels

Présentation du rapport par Pierre VOLLAIRE.

La délibérstion est votée à I'unanimité.

> RAPPORT N"2021l155 : 7.10 Divers: ModifTcations des durées de la dotation aux
amortissements des biens dans le cadre de l'instruction M14.

Présentation du rapportpar Pierre VOLLAIRE.

La délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 20211156 : 7.6 Contributions budgétaires: Dégrèvement de tarifs de la
Redevance Spéciale d'Enlèvement des Ordures Ménagères et Assimilées pour les

ionnels (RSBOM) - Année2021

Présentation du rapport par Pierre VOLLAIRE.

La délibération est votée à l'unanimité.

> RAPPORT No 20211157 : 1.1 Marché Publics: Acquisition de matériel de transport via
I'UGAP.

Présentation du rapportpar Pierre VOLLAIRE.

La délibération est votée avec 35 voix « pour » et I abstention.
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> RAPPORT No 20211158: Remboursement r e frais de déplacement pris en charge pâr un
agent pour une visite de site

Présentation du rapport par Pierre VOLLAIRE.

La délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 20211159 : 7.5 Demande de subvention: Candidature à l'appel à projet
ADEME/CR SUD nour le traitement des biodéchets

Présentation du rapportpar Pierre VOLLAIRE,.
Claire RAPUC et Sophie ROMENS demandent c o quelle façon la collecte des bio-déchets pourra
se faire.
Pierre VOLLAIRE indique le mode de collecte r::fs1s et pour lequel une délibération a été prise,
avec un camion et un circuit précis. Il viendra en complément des composteurs collectifs qui
commencent à être installés dans les communes comme à Baratier demièrement. Des bio seaux
sont également en cours de distribution.

La délibération est votée à l'unanimité.

> RAPPORT No 20211160 : 7.5 Demande de s ubvention
æuvre d'une coopération transnationale Gal P rys S.U.D
ET D'EQUILIBRE »

: soutien préparatoire
« TERRE VMNTE,.

, à la mise en
D'ACCUEIL

Pierre VOLLAIRE indique qu'il ne prendra pas part au
SUD.

La délibération est votée à I'unanimité.

CENTRE AOAATIOUE :

vote pas en tant que président du Pays

> RAPPORT No 2021116l z 7.10 Divers: Optir risation fiscale - Convention ingénierie fiscale
TVA

Présentation du rapport par Franck BERNARD B lttINEL et indique qu'il s'agit de la même étude
que celle proposée pour la régie SMICTOM.

La délibération est votée ù I'unanimité.

OT]ESTIONS DIVERSES :

* Claire CANTON-RAPUC souhaite relayer le nécontentement des parents d'élèves quant à la
réouverture tardive du centre aquatique.
Franck BERNARD BRUNEL comprend ce méco rtentement mais des nécessités budgétaires n'ont
pas permis de l'ouvrir avant même si l'apprenti;sage de la natation est très important. Mais le

déficit était trop important et il a fallu faire un choix pour ne pas creuser trop le déséquilibre
financier.

* Jean Pierre GANDOIS informe les membres d r conseil qu'un magazine leur a été distribué. I1

s'agit d'une réalisation faite grâce à la coopératior L avec l'Italie sur le programme ALCOTRA.

* Sophie ROMENS évoque le dossier du golf e1 informe qu'elle n'avait pas pu être présente au

dernier conseil et avait adressé un mail avec ( es demandes d'information qui n'a pas eu de

réponse.

-8-



Chantal EYI\4EOUD indique qu'elle n'a pas eu connaissance de ce courrier et qu'une réponse va
lui être faite. Elle précise que la question de l'organisation d'un référendum n'a pas été retenue par
le bureau communautaire mais que ce projet fera l'objet d'un débat avec des personnes favorables
au projet et d'autres défavorables. Cela permettra d'avoir une transparence des informations.
Jean Pierre GANDOIS souhaite que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour du prochain bureau
communautaire pour en discuter. Il est inquiet de la menace de la ZAD, et souhaite un débat très
rapidement.
Chantal EYMEOUD indique qu'il faut éviter que le dogmatisme prenne le dessus et qu'il faut
s'appuyer sur des éléments concrets.
Elle propose un bureau communautaire le 25 aoùt à 8h30 spécial « golf », suivi d'un débat et d'un
échange en conseil communautaire à huis clos avec la venue du bureau d'études. Elle précise que
des échanges poulront se tenir ensuite en présence de personnes favorables et de personnes contre
le projet afin que chacun se positionne en toute connaissance de cause.

x Pierre VOLLAIRE, informe l'assemblée d'un colloque sur les labels qui est prévu Ie 17
septembre 2021 au fort de Mont Dauphin, dans le cadre de Terres Montviso et financé par Alcotra.

* Sophie ROMENS s'interroge sur le devenir de la plate-forme Initiative Nord Hautes-Alpes, à la
suite des informations récentes sur celle-ci et son directeur mis en cause. Chantal EYMEOUD
indique que ces outils sont précieux et importants pour le territoire car de nombreux prêts à taux
zéro sont octroyés aux porteurs de projet pour faciliter leur installation. Ce sont des associations
indépendantes avec des comités d'agrément. Il y a un réseau régional qui met en contact les
plateformes avec un réseau national. La plateforme va continuer d'exister. La CCSP intervient au
niveau d'une partie du financement du fonctionnement de la plateforme.

+ Claire CANTON-RAPUC voudrait connaitre le dispositif de la navette annoncé pendant la
campagne par R. MUSELIER et savoir si elle fonctionnera cet été. Chantal EYMEOUD indique
qu'il faut d'abord tester ce dispositif et qu'elle va y travailler avec le vice-président en charge des
transports. Il s'agit d'un train avec une fréquence très courte pour desservir les lieux fréquentés.
L'objectif est une mise en place à partir de l'été l'été prochain. Chantal EYMEOUD rappelle
qu'au niveau de la Région, et grâce au plan montagne, de nombreuses actions liées à la mobilité
vont être mises en place.

Date des prochains conseils communautaires :

- Le 27 septembre à Savines le Lac
- Le 25 octobre à Embrun
- Le 13 décembre à Chorges

La séance est levée à 19h50.
Affiché, le 

1s $lL. zllll
La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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