
Absent :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE. PONCON

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JAIIVIER 2021
A 18 h OO A LA SALLE DES FETES D'EMBRUN

!11!91§,: MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, DURAND Christian, BERTRAND Gina,
ARNAUD Jérôme, ZAPATERL{ Béatrice, PEYRON Michel, ROMMENS Sophie, SCARAFAGIO
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre (à partir de 18h10), MICHEL Christine, EYMEOTID Chantal,
PARPILLON Christian, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DIDIER Alexandre, SARDY Claire (à partir de
l8hl5), BERNARD-BRIINEL Franck, MARROU Jehanne, BIIFFIERE Gilles, VOLLAIRE Piene,
GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, ARNOUX Frédéric, MONTABONE
Michel, MELMONT Jear-Marie, MAILLARD Laurent, ROUX Chantal, RAZER Bemard, BERENGUEL
Victor, METTAVANT Colette.

Absents reorésentés : Noelle ROTIX donne pouvoir à Jean Marie BARRAL
Natacha RAUTENBERG donne pouvoir à Jehanne MARROU
Christian COULOUMY donne pouvoir à Christian PARPILLON
Zoia DEPEILLE dome pouvoir à Chântâl EYMEOUD
Claire CANTON RAPUC dorure pouvoir à Gilles BUFFIERE

Bruno PARIS représenté par Frédéric ARNOIIX, son suppleant

Robert PELLISSIER

.t******{.**
La séance est ouverte à 18 heures.

Nomination du secrétaire de séance : Christine MAXIMIN

Madame la Présidente, remercie tous les membres de leur présence et procède à I'appel des délégués.
Le compte rendu du conseil communaulâire du 18 de*errrbrc 2020, est adopté à I'UNANIMITE.

AFFAIRES GENERALES

> RAPPORT N" 2021/01 : 7.1 Décisions budgétaires: Autorisation spéciâle de dépenses
d'investissement avant le vote du budset orimitif année 2021

Christian DURAND présente le rapport.

La délibération esl ÿotée à l'ananimité.

> RAPPORT N' 2021102 t 1.1 Marchés Puàlics : Attribution du mârché de location et de
maintenance de copieurs - ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION
N"2020/182 DU t&l t2l 2020

Arrivée de Jean Pierre GANDOIS à 18 H 10.

Christian DURAND présente le râpport.
Jerôme ARNAUD ne prend pas part au vote.

La délibération est ÿolée à l'unanimilé.
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F> RAppoRT L," r0rll03 r s-4 Aménagement d, territoire - Convention relative à lr..a"ti"E-l
I la mise en æuvre, I'animation et la promotion ,le I'espace Cyctos

Chdstine MAXIMIN présente le rapport.
Sophie ROMMENS souhaite savoir comment se passr l'entretien de ces circuits.
Christine MAXIMIN explique que chaque communa rté de communes aura en charge l'entretien de
ses circuits.
Chantal EYMEOUD rajoute qu'une convention ave; I'association « Roule Pas Perso >» (RPP) est

signée pour entretenir les circuits au niveau de la CCS P.

La délibération esl ÿotée à l'ananirtft.

Christine MAXIMIN présente le rapport.

La délibérarton esl votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 2021105: 9.1 Autres domaitrcs de compétences des communes et
regruuryment de communes - Convention de prestation de Services avec le PAYS SUD

Pierre VOLLAIRE ne prend pas part au vote.

La délibération est volée à I'unanimilé.

Arrivée de Claire SARDY à lShl5.

Chantal RO{JX présente le rapport.
Sophie ROMMENS voudrait connaitre la mise en æu re de ces actions.
Chantal ROIIX précise qu'un éducateur specialisé a été recruté le 02 Janüer 2021. Il est prévu une
rencontre préalable avec toutes les communes.
Chantal EYMEOIID rajoute que cet éducateur sp, icialisé va se déplacer afin d'être à proximité des

coûlmunes.
Cbristian DURAND complète en indiquant qu'un l remier contact va être pris prochainement. Jusqu'à
présent, c'était avec le CCAS de Chorges et le Ch b de l'Eterlou qui travaillaient sur ces dossiers qui
étaient signalés par le collège de la Bâtie-Neuve. Dr,rénavant, ce travail pourra être mis en commun. La
remontée des besoins se fait avant tout par les commr nes pour résoudre les problèmes avec ces jeunes pour
travailler avec les familles et les enfants.

La délibération est ÿotée à l'unanimité.

BUDGET ANNEXE : REGIE DE L,ASSAINISSEIIENT :

> RAPPORT No 2021107 : 7.1 Décisions budgétaires : Autorisation spéciale de dépenses
d'investissement âvânt le vote du annexe Assainissement

Marc AUDIER présente le rapport.

La délibération es, ÿotée à I'unanimité.

tr RAPPORT I\{" ,01110,6, g.l Aut ", domaines de compétences des communes et de regruupement de

I communes - Mise en Guvre d'un partenariat ;rvec la maison départementale des adolescents des

I Hautes-Alpes pour l'organisation d'action de prévention de la délinquance à destination des Gl1
I ans, « Trajectoire Enfants ».

tif année 2021
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> RAPPORT N" 2021108 t 7.3 Emprunt: Contrat de prêt, emprunt Station Epuration Puy
Sanières

z 7.1 Décisions budgétaires: Autorisation spéciale de dépenses d'investissement avant le vote
du année 2021 annexe Smictom

Piene VOLLAIRE présente le rapport.

La délibération est votée à l'un

Marc AUDIER présente le rapport.
Frédéric ARNOUX informe qu'il s'abstiendra au moment du vote. Cette abstention est liée aux précédentes
discussions relatives aux excédents versés qui aurait pu permettre de ne pas realiser cet emprunt.

La délîbération esl ÿotée 36 ÿoix POUR et I ABSTENTION.

BUDGET ANNEXE : REGIE DECHETS SMICTOM :

> RAPPORT N" 2021109 animité.

> RAPPORT No 2021110 : 7.10 Divers: Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
2016-2020

Piene VOLLAIRE présente le rapport.
Christian DURAND est surpris par cette liste car il pense que certaines entreprises sont solvables.
Marc ALIDIER explique que cette liste a été vérifiée par le tresorier.
Pierre VOLLAIRE rajoute que la probabilité qu'une entreprise soit solvable est tres faible.
Sophie ROMMENS trouve surprenant que certâines entreprises se retrouvent avec des impayés sur
plusieurs années.
Marc AUDIER explique que la liquidation d'une entreprise est souvent longue et la CCSP n'est pas
prioritaire pour le paiement de ses factures.

La délibération est votée à 36 voix POUR et I ABSTENTION.

> RAPPORT No 2021111 i 9-1 Autres domaines de compétence des communes et de
regroupement de communes - âyenant nol à la convention d,accès à la déchèterie
intercommunale de la vallée de l'Avance aux habitants de la commune de

Pierre VOLLAIRE présente le rapport.
Marc AUDIER informe que la régie SMICTOM assiste à une très forte demande de composteurs sur la
commune de Chorges.

La délibération est ÿotée à l'unanimité.

> RAPPORT N" 202lll2 i 1-4 Autres epes de conttats - convention avec ocAD3E pour les
et néons

Pierre VOLLAIRE présente le rapport.

La délibérarton est ÿotée à l'unanimité.

> RAPPORT No 2021113 . 1-4 Aatres ÿpes de contrats - convention avec ocAD3E pour les
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Pierre VOLLAIRE présente le rapport.
La délibération est votée à I'unanimité.

OAESTIONS DIVERSES

- Jean Pierre GANDOIS rappelle que la CCSP partic ipe au projet Alcotra qui est chef de file sur le PS5
« Bien vieillir »>. A ce titre, il propose d'organiser des"ransports à la demande pour les personnes de plus de
75 ans afin de leur faciliter les déplacements vers le centre de vaccination.
Jean Luc VERRIER indique le désarroi des personnes pour obtenir un rendez-vous.
Jean-Pierre GANDOIS précise qu'il y a 198 rendez-\',)us par semaine sur Embrun et conüent que la prise
de rendez-vous n'est pas évidente.
Chantal EYMEOUD peut faire passer le message ar directeur du centre hospitalier afin de trouver une

solution pour se coordonner. Elle pense en effet qu'au niveau de I'intercommunalité, il y a des solutions qui
peuvent être trouvées. Elle propose que chaque maire envoie à la CCSP la liste des personnes ayant besoin
d'aide. Chaque cornmune doit être un élément actif far e à cet enjeux sanitaire.
Georges GAMBAUDO indique que dans les petrtes communes, c'est le maire qui doit jouer le
coordonnateur dans ce dossier.
Jean-Pierre GANDOIS se propose que Justine HON( )RE réceptionne les appels rassernble les besoins au

niveau de la CCSP
Pierre VOLLAIRE a mis en place des aides de prise d : rendez-vous sur les Orres avec l'aide d'un élu.
Marc AUDIER précise que sur la commune d'Embr rn, le transport a démarré cette semaine avec l'aide
d'une infirmière qui accompagnait ses patients. Il est i nportant que cette aide se fasse.

- Pierre VOLLAIRE évoque les aides apportées avec France relance dans le cadre de la transition écologie
et l'efficacité énergétique. Le SYMEOS pourra nous arder pour développer des projets rapidement. Chantal
EYMEOUD revient sur les aides actuelles : France relance 202012021évoqué précédanment et le Contrat
d'Avenir qui succède au contrat de plan Etat Régiorr. 202112027 avec des organisations territoriales. Le
pilotage de celui-ci se fera au niveau départementrl avec un financement des projets communaux et
intercommunaux pour développer nos territoires.

- Marc AUDIER voudrait remercier le travail de gran, [e qualité effectué sur les pistes nordiques de Réallon
et Crévoux. Stéphane SCARAFAGIO est touché plr ces remarques car il a fallu composer avec les

conditions sanitaires et humaines. Les agents en effe :tif réduit ont fait face avec courage à une affluence
forte et il ne manquera pas de transmettre ces rernercicments à ses agents.

- Chantal EYMEOUD informe que la ülle d'Embrun et de Chorges ont été lauréates du projet « petites

villes de demain » avec des financements pour recruler un manager de centre-ville, mais aussi des projets
pour dynamiser les centre villes. 11 communes du département ont été sélectionnées. Christian DURAND
trouve intéressant d'avoir un « æil extérieur »>, ce qui sera possible avec ce chef de projet, afin d'avoir des

centre ülles alliant qualité de vie et dynamique.

Le prochain conseil communautaire le 1"'mars 2021 elle29 mars202l.

La séance est levée à 19 h 15.

Affiché' le 
r - FEY zozl
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La Présidente,

ffi
Chantal EYMEOUD
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