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DEPARTEMENT DES HÀUTES ALPES
Extrait du Registre

des délibérations du Conseil Communout&ire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE sERRE-PotyÇoN

SEANCE DU 16 MAI2O22 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le conseît communautaire lëgolement
convoqué Ie 9 mai 2022, s'est réunî à la salle des fêtes tle chorges, en

sessiort ordinaire sous Ia présidence de Madame chantal EYMEÙ(ID,
Présidente,
Seuétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: \UIAXIMIN Christine, BARRAL Jean-lu[arie, ROUX Noëlle, DUMND
Chrislian, ARNAUD Jérôme, Z.,lPATENÀ Béalrice, R)MIVTENS Sophie,
SCAMFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, tufiCHEL Christine, EYMEOUD
Chantal, COULOUMY Christian, PARPILLON Christian, SILVE l{riebke, AUDIER
Marc, CEARD Audrey, DI,PEILLE Zoi:a, lyltr1Ü1g[J Jehanne, RIFFAUD Jean-Louis,
RYC KEB USC H-LOZ-zu Marie-Clattde, VO LLA I RE p ierre, Georges GAMBA UDO
(arrivée à 18h15), YERRIER Jean-Luc, IzIONTÀBONE Michet, MELMONT Jea,-
Marie, MAILLARD Lattrent, ROUX Chantal, Victor BERENGUEL.
Absenls renrésentés: PARIS Bruno, représentë par ÀRNOL|X Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par IzIAT\IERON Christophe.
Absents excusés : PEYRON lulichel donne pot:oir à ARtÿttUD Jérôme, BERTRAND
Gina donne pouttoir à ZÀPATERIÀ Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à
CEARD Àudrey, BLANCHET Ouria donne poutoir à EylvtEOUD Chantal,
BERNARD BRUNEL Franck-donne pouvoir à SILI/E ÿViebke, PELISSIER Robert
donne pouvoir à RYCKEBUSCH LOZZA Marie-Claude, MIZER Bernard donne
potrvoir à GAMBAUDO Georges, METTAVANT Colette donne pouvoir .à Victor
BERENGUEL.

RAPPORT No 2022195 | 5-3 Désignation de représentants: Désignation modificative de
membres dans les commissions thématiques « Activités de Pleine Nature et mobilité » et
Santé environnementale / Programme ALCOTRA "bien vieillir"

Vu Ia clélibérationî" 20201104 du 22 juillet 2020 modifiée par les délibérations no 20211162 et
n" 20211163 du 27 septembre202l désignant les membres des commissions thématiques,

Vu la démission de M. Christian DAVID du Conseil municipal d'Embrun,

vu la démission de Mme claire CANTON du Conseil municipal d'Embrun,

Il est proposé les représentants suivants pour la coûrmune d'Embrun :

Commission Activités de Pleine Nature et mobilité douce

Embrun Vincent ESMIEU I Jean-Louis RIFFAUD

me ALCOTRA "bien vieillir"Santé Santé environnementale /
Commune

Commune Titulaire
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LE CONSEIL CON MUNAUTAIRE

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

- DE DESIGNER:

. M. Jean-Louis RIFFAUD corlrme suppl 'ant à la comrnission Activité de Pleine Nature
et mobilité douce
. Mme Marie-Claude RYCKEBUSCH LOZZA comme suppléant à la commission
Santé environnementale / Programme AL( CTRA "bien vieillir".

Ainsi fait Ies jours, mois, an susdits.

La Présidente,

iff
Chantal EYMEOUD



Envoyé en préfecture le 1910512022

Reçu en préfecturele 19lOSl2O22

Affiché le

lD : 005-200067742-2022051 9-202205192-DEDEPARTEMENT DES HAUTES
Ëxtrait du Registre

des délihérations du Cottseil Conttttttttoutilire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D§ SERRE-PONÇûN

SEANCE DU 16 MAI2022 A 18 HEURES
L'an deux mïlle vingr-deux, le Conseil Communauttire légalement convoqué le
9 moi 2022, s'est réani à la salle desfêtes de Chorges, en session ortlinsire sous
h présidence de llludame Chantol EYMEOUD, Présidente,
Secrélaire de sésnce : Christine MAXIMIN.
Présents : ttÀXIMIit' Christine, B.4RR'IL Jean-Marie, ROIIX Noëlle. DUL4ND Christian,
ARNAUD Jérôme. 7-APAI'ER|.4 Béatrice, ROMMENS Sophie, SCARAFÀGIO Stéphane,
GÀNDOIS Jean-Pierre, ltlICUEl. Christine, E'fl'{EOUD Chantal, COLILOUittY Christian,
PARPILLON Christian, SILI:l:. Il/iebke, ÀUDIER Marc, CLARD Audrey, DEPEILLE Zoia,
lt'IARROU Jehanne, ruf'l',lUD Jean-Louis, RYCKIiBUSCLI-LOZZ,4 l:larie-Claude,
I'OLLAIRE Pierre, Georges GAMBAUDO (arrivée à l8hl5), I,,ERRII,R Jean-l,uc,
\4ONTABONI| lv'lichel, MEL|IONT Jean-lvlarie, MAII,I,ARD Laurent., ROLIX Chantal.
l:ictor BERENÇUEl..
Altsents reoréseatés. PARIS Bntno, représenté par ARNOUX F rédéric.
BOSQ Gustave, représenté par ||ÀTHERON Christophe.
Absents excusés : PEI'RON l'lichel donne pouvoir à ARNÀI]D Jérôrne, BERTLAND Gina
donne pouvoir à Z.,|PATERII| Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEART)
Audrey, BLÀNCI|ET' Ouria clonne pouvoir à El'ldEOUD Chantal, RERNÀRD BR\\NEL
Franck donne pouvoir à SILIIE IIliebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKEBUSCH t.O7,7-A lt'larie-Claude, ILIIZËR Bernard donne pouvoir à GÀMIIAUDO
Georges, MLTTAI'ÀNT Colette donne pot|oir à trtictor BERENGUEL.

RAPPORT No 2022196 : 7.5 Subventions: Attribution du progrâmme de subvenrions 2022 *
Partie 2 Association HE LE'ALE'A

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 I'image de Serre-Ponçon.

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

Si certaines mânifestations 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 la subvention ci-après annexée
pour l'exercice2022.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DBCIIE A L'UNANIMITB :

- D'ATTRIBUER la subvention suivante, ci-après annexée à l'Association HE LE'ALE'A pour un
montant de 3 Û00 €.
-D'INDIQUER que cette subvention pourra être réduite 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.

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

Chantal EYMEOUD
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Annexe à la délibération 20?,2 196 du 16 Mai 20. 2

ETAT DES DEMANDES DE SUBVINTIONS PARTIE I

2022 et Promouvoir et
des ctivités artistiques sous

les forr es et dans toute leilrs
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des délibérutions tlu Cortseil Commu,rilutoire

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇ{}N
SEANCE DU 16 IVIAI2O22 A 18 Hf,URES
L'an deux mille vingt-denx, le conseil comnunautaire légalemenl convoqué
le 9 mai 2022, s'est réuni à la salle des fêtes de Chorges, en session ordinaire
sous la présidence de Madume Chsntal EYMEOUD, Présidente,
Secrélsire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : tlilXlitllN Christine, BARRAL Jean-llarie, RO|IX Noëile. DURÀND
Chrisrian, ARlnÀtiD Jérônte, 7ÀPATER|À Béatrice, ROI.Iù.tL:NS Sophie, SCARAFAGIO
Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, idlCHtl- Christine, EYMËOUD Chanral,
COULOUtIt' Chrisrian, PARPILLON Chrisrian, SILI'L ll/iebke, AUDIER Marc, CEARD
Àudrey, DEPEILLL Zoia, MARROU Jehanne, ruff AUD Jean-l,ouis, RYCKEBUSCH-
LOZZA llarie-Claude, I'OLLAIRE Pierre, Georges GAIIIRAUDO (arrivée à l\ht5),
l'ERRIER Jean-l.uc, i,lONT'ABONË ttichel, MEL\IONT' Jean-Marie, ittÀILLARI)
Lattrent., ROUX Chantal, l'ictor BERENCUEI..
Ahsents représentés : PA I?lS Bntno, représenté par A RNO UÀ' l;rédéric,
BOSQ Gustave, représenré par lü7'HERAN Christophe.
Àbsents excusés : PI:-f RON l[ichel donne pou,-oir à ARNAUD Jérôme, BERI'R NI)
Gino donne pouvoir à Z.APATLRIÀ Béatrice, DIDIER Alexandre donne potnoir à
CI:.,|RD Àudrey, Bl.,tNCHË,'l' Ouria donne pouvoir à EI'lÿlEOIlD Chantal, BELNAR|)
BRUNEL Franck donne pouvoir à SIL\'E Hiebke, PilISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKLBUSCH LO7,7.4 lt'{arie-Claude, RAIZËR Bernard donne pouvoir à GAIdBÀUDO
Georges, MË,TTAI'ANT Colette donne pouvoir à l:ictor BERENGUËL,.

RAPPORT N" 2022197 : 7.5 Subventions: Conventions relatives à la participation de la
Communauté de Communes à certains organismes (f,mbrunMar Triathlon)

Certaines participations prévues 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 câdre, il est proposé une convention avec L'Embrun Man Triathlon (57 000 €) représenté
par son Président Gérald IACONO

LE CONSXIL COMMUNAUTÀIRE

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

- D'ADOPTER les termes de la convention ci-après annexée

- D'AUTORISER Madame la Présidente à la signer.

- DE PRELEVER les crédits colrespondants au budget communautaire2022.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUI)
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CONVENTION

Entre

L'EMBRUNMAN ORGANISATION représentée par Monsieur Gérald IACONO 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 no 2022197 du Conseil Communautaire du 16 mai 2022

Il est convenu ce qui suit :

Préambule: Comme chaque année, l'événement organisé par le l'association Embrun Man
Triathlon, se déroule dans le courant du mois d'Août sur Ie territoire de Serre-Ponçon.

Considérant que la manifestation, connue mondialement, a des retombées sur l'ensemble de la
Communauté de Communes de Serre-Ponçon.

Article I : Le Conseil Communautaire a décidé d'attribuer pour cette manifestation une
subvention de 57 000€ pour l'année 2022. Ces fonds doivent être réservés uniquement pour ladite
manifestation. Cette participation pourra s'effectuer en 3 versements maximum.

Article2: En application du décret no 2001 -495 du 6 Juin 2001 (article l0 de la loi2000.321 dl
12 avrtl2000) relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
un compte rendu financier qui atteste de [a 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 6574 du budget communautaire
2022.

Fait à EMBRUN, le

Pour Ia Communauté
de Communes de Serre-Ponçon

La Présidente,

Pour I'EMBRUNMAN
ORGANISATIOI{

Le Président,

Chantal EYMEOUD Gérald IACONO
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DEPARTEM§NT DES HÀUTES ALPES
Extruiî tlu ReS1istre

des délibérutious tlu Conseil Comntunout{tire
de lu COMMIINAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 MA\2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communaulaire légalemenl convoquti le
9 moi 2022, s'est réuni à la salle des fêtes de Chorges, en sessiotr onlinaîre sous
lo présidence de Madonrc Chantal EYMEOUD, Présidente,
Seuétaire de séance : Christîne MAXIMIN.
Présents : t{ÀXlltllN Christine, BÂRR{L Jean-l4arie, ROL\X Noëlle, DURAND Christian.
ARNÀtlD Jérône, ZIP.4TIiRIA Béatrice, ROM^4ENS Sophie, SCARÀFAGIO Stéphane,
GANDOIS Jean-Pierre, AIK)HEL Christine, EYMEOUD Chantal, COULOUMY Christian,
PARPII-LON Christian, Sll.l'E II'iebke, A{lDIl'.R l.larc, CEARD Àudre.v, DEPEILLE Zoia.
i4ÀRROU Jehanne, RIFI:AUD Jean-Louis, RYCKIiBUS(:H-LOZ-?-A Marie-Claude,
I'OLLAIRI: Pierre, Georges GAï{BÀUDO (arrivée à l8hl5), l'ERRIER Jean-Luc,
\ÿIONTÀBONE llichel, Iÿ{ELMONT Jean-llarie, I,IAILLARD Laurent., ROUX Chantal,
l'ictor BERENGI/Ë1..
Absents reorésentés: PARIS Bntno, représenté par ÀRNOUX f'rédéric,
BOSQ Gusta,-e. représenté par irlÀTHERON Christophe.
Absents ercusés : PEI'ROir' lvlichel donne pouvoir ri ARNÂ\JD .!érôme, BERTRAND Gina
donne pouvoir à ZAPIITERIÀ Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEARD
Audrey, BLÀNCHE1' Ouria donne potloir à EYltlt:OUD Chanral, BIiRNARD BRUNEL
Franck donne pouvoir à SILYE l{iebke, PELISSII.R Rabert donne pouvoir à
RYCKEBUSCH LO7-ZA Marie-Claude, k4tZER Bernard donne pouvoir à GAI4BAaDO
Georges, \çIET1':|YÀNT Coleue donne pouvoir à llictor BERENGLIEL.

RÀPPORT No 2022198 : 7.5 Subvenlions: Subvention 2022 à l'Office de tourisme
intercommunal de Serre-Ponçon

Vu la délibération n'202A175 du 08 juin 2020 approuvant la convention d'objectifs et de moyens
2020-2026 avec l'Otfice de tourisme intercommunal,

Vu le budget primitif 2022 de la communauté de communes et la délibération 2022142 en date du 28

mars 2022 prévoyant une enveloppe de 830 000 € de participation financière à l'Office de Tourisme
Intercommunal de Serre-Ponçon pour l'année 2022,

Coasidérant qu'il convient à présent de fixer par une délibération distincte le montant de la
participation2022, comme le prévoit la convention et la règlementation pour les subventions dont le
montant est supérieur à23 000 €,

Béatrice ZAPATERIA ne
donné pouvoir.

prend pas part au vote pour elle-même ainsi que pour Gina BERTRAND qui lui a

LE CONSXIL COMMLTNAUTÀIRE

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

D'ATTRIBUER une participation financière de 830 000 € à 1'OTI au titre de l'année 2022.
D'INDIQUER que le versement de cettc participation sera mensualisé
D'INSCRIRE et de PRELEVER les crédits correspondants au budget communautaire2022.

La Présidente,

antal EYMEOUI)

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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§xtrail du Registre
des délibératiotts du Conseil Commun{ru1{, ire

de la COMMUNÀUT§ üE COlT{M{/Irf'§ frË S§ft*.fl-PûNÇAN
SEANCE DU 16 M'AI2A22 A 18 HETIRES
L'sn deux mille vingt-deux, le Conseil Communtutoire légalentent eonvoqué le
9 mti 2422, s'esl réuni à la salle des fôtes de Chorges, en session ordinaire sous
la présidence de Ms{lume Cltantal EYMEOUD, Présîdente,
Secrélaire de stionce : Cltristine MÀXfiÿ{{N.
?Ésents : TlAXlt{lN Chrisîine. IIARR4L Jean-?vtarie, I?OUX Noëlle, DUR.IND Clristian,
ÀltN:1UD Jérôme. ZAPATERI:I Ûéatrice, ROMn'lENS Sophie, SCÀRÀf ÀGIO Stéphane,
CANDOIS Jean-Pierre, MrcHË,1, Christine, El I,IEOUD Chuntal, COULOUMY ChrisTian,
PÀllPlLLü; Chrisrian, SILI'E IYiebke. AUDIER Tlare, CEARD Audrey, DEPIILLI Zoïa,
MÀRROU Jehanne, RlFl"-:lU» Jean-l,ouis, R\'CKtBUSCil-LOZZÀ ?tlarie-Clattde,
VOLLÀIRE ['ierre, Çeorges GÀ*ï&ÀUDO (arrivée à lïhl5), I:ERRIER Jean-Luc,
MONTARONE ÿlichel. llËLYOfT' Jean-?v{arie, !tlÀll.l.;|RD Laurent., ROUX Chanral,
I:ictor BEllENGtiEL.
Absents reorésenlés: PÀRIS Bruno, représenté par ÀRNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave. représenlé par IUIATHERON Chrislophe.
Absenls excusés : PEYRON Michel donne pot;oir à ARNÀUD Jérôme, BËï(TIüND Gina
donne pouvoir à ZÀPÀTI:RIA Béatrice, DIDltll Àlexandre donne pouvoir à Cl:ÀRt)
Àudre-v, BLÀNCHET Onria donne pouvoir à EYIÿILOUD Chantal, BERNARD BRUNEL
l;ranek donne pouvoir à SILI'E ll iebke, PLASSII:R Robert donne pot:oir à
RYCKEBUSCH LOZZA Marie-Claude, IL4IZER Bernard donne pou,-oir à Gâ?ç{?ÀUDO
Georges, lt{En'ÀfANT Colette donne pouvoir à I'ictor BERENGUEI-.

RAPPORT No 2022199 ; 7.5 Demande de subventions.'Demande de subventions pour
l'acquisition de matériel pour la promotion du territoire

Yu la délibérationrf2}A4l25 du 02/06/2004 relative à la mise à disposition ponctuelle de personaels

et de matériel pour 1e montage du matériel commutal ou communautaire ;

Vu la délibération n"2005/36 du 1410612005 relative à la procédure d'utilisation des tentes de

réceptiol établissement des lrais de location :

Yu les délibérations no2014/76 et nu2015179 concernânt l'adoption de tarifs applicables pour le
remplacement de matériel détérioré :

Considérant l'intérêt de la Communauté de communes à l'aide à l'organisation d'événements qui
participent à la promotion du territoire et dér,eloppert l'attractivité économiqle, touristique,
culturelle, agricole et sportive du terriioire de Serre-Ponçon ;

Considérant qa'il est nécessaire de remplacer 5 tenles d'expositions par des modèles neufs répondant
aux norrnes de sécurité et qu'il est nécessaire de se doter d'un véhicule polyvalent pemlettant
d'acheminer le matériel ;

ll est proposé d'investir dans du maiériel adéquat et aux norrnes en vue de proposer un service de

qualité ea en toute sécurité à 1'ensemble des communes du territoire et de leurs associations.

L-§ CONS§IL COMMUNAUTAIR§

Madame la Présidenle entendue, et après en avoir délibéré. DECID§ A L'U§ANIMITX :
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DE VALIDER le plan de financement ci-de: )us :

Dérrenses
Montant HT

Achat de 5 tentes d'exposition 16 500 €
Achat d'un véhicule 27 500€.

1

Ï.O'I'AL 44 0t0 € 1

Recettes
Montant Taux

Etat 13 200 € 30%
Dé 13 200 € 30%
des aides

ues
26 400 C 60%

rto{inancement 17 600 € 40%
)TAL 44 000 € 100 %

tal

- D'AUTORISER Madame la Présidente à sol iciter les subventions correspondantes

- D'AUTORISER Madame la Présidente à igner l'ensemble des pièces administralives,

financières ou techniques nécessaires à son exécutior

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

,a Présidente.

È-
--hantal EYMEOUD

é
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DEPARTEMENT DES HATJT§S ALPES
ExtraiT du Regislre

des délibérutions tlu Cortseil Communilutuire
de lu COMMLTNAUTE DE COMM{tNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 IJIÂ12O22 A T8 HEURES
L'an deux mille vingt-deur, le Conseil Communautoire légalement
convoqué le 9 mai 2022, s'est réuni ù h solle des fêtes de Chorges, en
sessioz ordinaire sous la présîdence de Madame Chantal EYMEOUD,
Présidenîe,
Secrétsire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: t{AXltllN Christine, BÀRRAL Jean-lç{arie, ROU}' Noëlle, DURAND
Chrislian, ARNÀUD Jérôme, ZAPÀTER|A Béatrice, ROII,{MENS Sophie,
SCAMFÀGIO Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, ll,{rc}IEL Christine, EYMI|OUD
Chantal, COULOUMY Christian, PARPILLON Christian, SILYE ll/iebke, ÀL|DIER
t'tarc, CËARD Àudrey, DEPËILLE Zoïa, MÀllROU Jehanne, R||:FAUD Jean-
Louis, RYCKEBUSCH-LOZZÀ Marie-Claude, l'OLLAIRE Pierre, Georges
GAldllÀUDO (aruivée à l\hl5), I,:ERRIER .lean-Luc, I2IONTABONE lvlichel,
l.!ELIç{ONT Jean-Marie, MÀILLARD Laurent., ROUX Chantal, l'ictor
III.RE^'GUEL.
Absents représentés: PÀRIS Bnmo, représenré par ARNOLIÀ' Frédéric,
BOSQ Gusta:,"e, représenté par Christophe iATERON.
Absenls ercusés: PEYRON l{ichel donne pouvoir à ARNÀUD Jérôme,
BERTRAND Gina donne pouvoir à Z-4PÀTËl?lA Béatrice, DIDIER Alexandre
donne pouvoir à CEARD Àudrey, BLÀNCIIET Ouria donne pouvoir à EYMEOUD
Chantal, BERIiARD BRü;i{L Franck donne poutoir à SILVE lViebke, PELISSIER
Robert donne pou'tsoir à RYCKEBUSCH LOZZA lvlarie-Claude, RAIZER Bernard
donne pouvoir à GÀMBÀUDO Georges, METTAÿ'ANT Colette donne pouvoir à
l'ictor BERENGUEL.

RAPPORT N' 20221100 . 7-6 Contributions budgétaires: SMIAGD : Contribution
financière 2022 de la CCSP au budget primitif 2022 du SMIAGD

Vu l'arrêté préfectoral portant création du Sy'ndicat Mixte Intercommunal de l'Abattoir Guil
Durance en date du 04 juillet 1991.

Vu les statuts du SMIAGD modifiés, visés par anêté préfectoral N'05-2018-09-24-004 du24
septembre 2018,

Vu le budget primitif 2022 d't SMIAGD voté le 09 mars 2A22,

Vu le budget primitif 2022 principal de la CCSP,

Considérant que selon la clé de répartition statutâire. la participation de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon pour l'année 2022 s'élève à 19 982.29 €..

LB CONSNIL COMMUNAUTÀIRX

Madame la Présidente entendue. et après en avoir délibéré. DECIDE A L'UNANIMITE :
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- D'ATTR:BUER une participation financi re de 19 982.29 € au SMIAGD pour l'année
2021, conformément aux clés de répartitio statutaire en vigueur, dont:

o Part Fonctionnement : l0 224.68 €
o Part lnvestissement : 9 757.61 €.

- D'INSCRIRE et de PRELEVER les créd s correspondants au budget communautaire
2022

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

\
Chantal EYMEOUD\
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DEPARTEMENT DES HÂUTES ALPES
Ex*uit du Registre

des ddlihérutions du Conseil Comntunfiutuir€
de tu COMMUNAUTE DE COM\IUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 MAI 2022 A 18 HEURES
L'on deux mille vingl-deux, le Conseil Communsutaire légalement convoqué le
9 moi 2022, s'est réurti ti lu salle desfêtes de Chorges, en session ordinaire sous
la présidence de Modame Chst lsl EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MÀXIMIN.
Présents : ttÀXIMIN Cltristine, BARRAL Jean-llarie, ROIJX Noëlle, D|JRÀND Christian,
ARNAUD Jérôme, 7-4PATERIA Béatrice, ROMndENS Sophie, SCAk4FAGIO Stéphane,
GA lt' DO IS Jean-Pie rre, ll lC HEL Christine, EY MEOUD C hanral, COLt I.OLIM f Christian,
P.4RPILLON Christian, Sll.l'E ll/iebke, ÀUDIER ttfarc, CEARD Audrey, DEpEII_LE Zoia,
nIARROU Jehanne, RIt't:AUD Jean-l,ouis, RYCKEBL\SCH-I.OZZA Marie-Claude,
l'OLLAIRE Pierre, Georges GA*{BÀUDO (aruivée à l8h}5), t'IiRRIER Jean-Luc,
I'IONTABONE tlichel, iILLMONT Jean-Marie, L.lÀlLLttRD Lauren!., ROLIX Chantal,
l'ictor BERENÇ(lEL.
Absents reorésentés: PARIS Bntno, représenté par ARNOIJX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par IvIATHERON Christophe.
Absents excusés : PEI'RO|\' Llichel donne pouvoir à ÀMi;lüD Jérôme, BERTMND Gina
donne pou,-oir à ZAPATERIÀ Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEÀRD
Audre1,, BLANCHET Ouria donne pouvoir à ËYMEOUD Cltanral, BF;RNARD BRL\NEL
[;ranck donne pot:oir à SILYE ÿ|/iebke, PELISSIEIT Robert donne pouvoir à
RI'CKEBUSCil LOZZI lvlarie-Claude, RAIZER Bernard donne pouvoir à GAIzIBAUDO
Georges, lllETTAI:ANT Colette donne pouvoir à l'ictor BERENG{JEL.

RAP?ORT No 2022i101 : 7-6 Contribution bndgétaire: SMADESEP : Contribution financière
2022 de la CCSP au budget primitif 2022 du SMADESEP

Vu l'arrêté préfectoral portant création du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement des
rives de Serre-Ponçon en date du 30 mai 1997.
Vu les statuts du SMA)ESEP modifiés par délibération 2019-01 en date du 8 fevriet 2019,
Vu le budget primitif 2022 dt SMADESEP voté le 08 avril 2022,
Vu le budget primitif 2022 principal de la CCSP,

Considérant que selon la clé de répartition statutaire, la Communauté de Communes de Serre-
Ponçon prend en charge 4439 oÂ delapart d'autofinancemelt en2022,

La participation de la CCSP pour l'année2022 s'élève à216 090 €.

M. Victor BERENGUEL ne prend pas pa-rt au vote et au débai.

LE CONSEIL COMMTJNAUTAIRE

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

- D'ATTRIBUER une participation financière de 216 090 € au SMADESEP pour I'année 2022,

conformément aux clés de répartition statutaire en vigueur,
- D'INSCRIRE et de PRELEVER les crédits correspondants au budget communatûaire 2422.

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

æ
Chantal EYMEOUD

ffie
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Extruit du Registre
des délibératiotts du Conseil Comntunuutuire

de l{, COMMUNAUT§ DE COMMUNES DE SERRE-PONCON
SEANCE DU 16 M.AI2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingl-deux, le Conseil Communautaire légalement cotryoqué le
9 mai 2t22, s'est réuni à la salle desfêtes de Chorges, en sessiott ordinuire sous
la présidence de |l,Iadunrc Chsnfal EYMEOUD, Présidente,
Seuétaire de séance : Christine MÀXIM|N.
Présents : lt{AXllIIl\' Christine, BIRR4L Jean-lllarie, RO{.lÀ' Noëlle, DUMND Christian,
ARNÀ{jD Jérône, 7.APÀTERIÀ Béaÿice, ROMMENS Sophie, SCARA}AGIO Stéphane,
G;tNDOIS Jean-Pierre, llrcIIEL Christine, EYVIIiOUD Chantal, COULOUMI' Christian,
PAI?PILI.ON Christian, SII.I'Ë lyiebke, AUDIER lllarc, CEARD Àudrey, DEI'EIL|.t:7-oia,
MÀRROU Jehanne, IIIfFAUD Jean-l-ouis, IIYCKEBUSCH-I.OZZÀ lutarie-Claude.
l'OI,LAIRE Pierre, Georges GAIT{BAUDO (arrivée à 18h15), yfRNER Jean-l,uc,
MONT;IBONE ltlichel, i,IELMONT Jean-lvlarie, MAIl.l.AIlD Laurent., ROL/.\' Chantal,
L'ictor BERENGUEI..
Àbsents rcprésentés: PÀtllS Bnmo, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gusta',"e, représenté par l1À7-llERON Christophe.
Absenls excusés : PEYRO,Y ll,lichel donne pouvoir à ARlr'AUD Jérôme, BERT\LÀND Gina
donne pouvoir à ZAPATTN;l Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEÀRI)
.4udrey, BLANCLIET Ouria donne pouvoir à EYI|EOLID Chantal, BLRNARD BRU^'EL
Franck tlonne pouvoir à SILI'E llliebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKEIIUSCII LOZZ-A llarie-Claude, &A|ZER Bernard donne pouvoir à GÀ|IBAUDO
Georges, il'IETTAL'ANT Colette donne pouvoir à llictor IIERENGULL.

RAPPORT No2022/102 z 7-6 Contributions budgétaires.' Partenariat 2022 avec lâ Plateforme
d'Initiative Nord Hautes Alpes.

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon s'est engagée, au titre de ses compétences
obligatoires, à développer les zones d'activités de son territoire et à participer à la création
d'entreprises. Elle a également prévu. au titre de ses compétences spécifiques, l'adhésion à des
structures d'intérêt communautaire.

Depuis 2003, la Plateforme d'lnitiative Nord l{autes Alpes participe à l'implantation d'entreprises
sur le territoire en décelant et favorisant l'initiative d'emplois et de création d'entreprise.

Il est proposé de renouveler le paftenariat avec (( la Plateforme Initiative Nord Hautes Alpes » pour
2022 en attribuant une participation financière de 20 000 €.

Mme Sophie ROMMENS ne prend pas part au vote et au débat.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDI A L'LINANIMITE :

- D'ACCEPTER de renouveler le partenariat avec la Plateforme d'Iniliative Nord
Hautes Alpes à hauteur de 20 000 € pour l'année 2022
- D'AUTORISER Madame La Présidente à signer la convention ci-jointe.
- D'INSCRIRE et de PRELEVER les dépenses correspondantes sur le budget
principal de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon.

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

Chantal EYMEOUI)
.-

/
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#ôiTiâN
Un réseau. Un esprit ha;l*S-Alpae

CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER POUR
2022

ENTRE

La Communauté de communes de Serre Ponçon, représentée par sa Présidente, Madame Chantal

EYMEOUD, autorisée par délibération no2022l101 du 16 mai 2022;

Et llssociation « INITIATIVE NORD HAUTES-ALPES>>, Association

son siège, 15 rue de la Guisane à La Salle Les Alpes, représentée

son Président,

D'une part,

loi 1901, crée le 19 mai 1999, ayant
par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN,

Dhutre pat,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Communauté de communes de Serre-Ponçon a décidé de soutenir le développement de l'Association

Initiative Nord Hautes-Alpes dont l'objet social est de déceler et de favoriser l'initiative d'emplois par

l'action d'une aide financière sans intérêt et sans garantie aux personnes physiques pofteuses d'un
projet de création d'entreprise.

Depuis sa création, la Plateforme Initiative Nord Hautes-Alpes a financé sur le territoire de
la Communauté de communes de Serre-Ponçon, )OO( poÊeurs de projets, qui ont bénéficié
d'un montant total de XXfi euros de prêts à taux zéro, sans caution, ni garantie.

Ces )OO( pofteurs de projets ont généré plus de )OCX emplois directs.

Depuis 1999, de nouvelles procédures ont été mises en æuvre et l'activité de llssociation a fodement
progressé nécessita nt l'em ba uche de person nels.

Par ailleurs, la Commune d'Embrun met à disposition gracieusement et spécifiquement des locaux pour

l'antenne de la plateforme à Embrun. Ce local valorisé dans les bilans à hauteur de 3 000 euros annuels.
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Ce soutien marqué de la Commune est lié à la monté( en puissance des sollicitations des pofteurs de
projets sur la Communauté de communes de Serre Por)çon.

L'antenne d'Embrun est également le siège du club des Alpes du sud O4l05 de la Fondation de
la Deuxième Chance.

L'intervention de la Fondation de la deuxième chance est une autre ligne d'intervention financière à

l'attention des porteurs de projets que mobilise la platt:forme.

Article 1 : Objet de la présente convention

Par la présente convention, l'Association s'engage à so r initiative et sous sa responsabilité, à mettre en

ceuvre le projetl d'intérêt économique général suivart : accompagnement des porteurs de projets

économiques.

L'Administration contribue financièrement à ce projet d'intérêt économique général, conformément à la
Décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la ,lommission européenne. Elle nâttend aucune
contrepaftie directe de cette subvention.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour l'annee 2022.

AÊicle 3 : Nature de la mission de la plateforme Initiative Nord Hautes-Alpes

L'association constitue un fond d'intervention en fave rr des porteurs de projets économiques par la

collecte auprès de personnes morales ou physiques privées et des pouvoirs publics, de dons, de
subventions ou cotisations.

Ce fonds est destiné à être redistribué sous forme de prêts d'honneur à Oolo aux créateurs et
repreneurs dtntreprises ainsi que sous for6ç dÊ prêt d'honneur croissance.

Voici l'ensemble de missions et compétences de la plat:forme INHA :

r' Appui personnalisé au montage du projel :

-L'accueil des porteurs de projets et I'expertise des lossiers de création - reprise - développement
d'entreprises.

-L'accompagnement du porteur de projet dans la (onstitution de dossiers de demande financière,
I'aide à la rédaction et la correction du dossier d'instruct on (étude de marché, business plan, le pointage
et la validation des pièces nécessaires à I'instruction dr" dossier).

- Les Matinales << Info Créa >>, moments d'informat on collectifs visant à lever les freins techniques
à la création/ reprise d'entreprise.

- Les permanences au Pôle Emploi de Briançon qui permettent d'aller au-devant d'un public
sensible à la création d'entreprise via 2 permanence; par mois dans les locaux de pôle Emploi de
Briançon.
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- Les ateliers thématiques en partenariat avec les différents acteurs économiques du nord de
dépaftement, tels que les experts comptables, les avocats, les chefs d'entreprise, la médecine du travail,
les banquiers etc.

- Le club Elles' Business, un club 100o/o féminin pour créatrices et repreneuses d'entreprise,

- Les cafés Création à Altipolis à Briançon, Coanimation des réunions d'informations avec la CMAROS
et la CCI05. Il s'agit de réunions collectives qui permettent I'accueil et I'information des pofteurs de
projets et identifier les principaux acteurs susceptibles de les accompagner dans la création/reprise
d'entreprise.

- Ltcompagnement 45+, un dispositif pilote dhccompagnement des seniors demandeurs d'emplois
initié entre Initiative France et IAG2R La Mondiale.

- Les permanences au sein de la Maison de Services au Public de Chorges et Guillestre
destinées aux futurs créateurs d'entreprise une fois par mois,

- Les opération #CommentCréerMaBoîte en partenariat avec Pôle Emploi, pour vulgariser et
démystifier la création d'entreprise en utilisant un mode ludique. lutter contre le décrochage scolaire,
sensibiliser les jeunes.

A noter que la plateforme INHA a été choisie par Pôle Emploi comme Ambasadeur du
département Hautes-Alpes au sein du cercle des Ambassadeurs Pôle Emploi de la Région
SUD. Ce cerle a été créé à l'initiative de Pôle Emploi PACA avec comme mission de
promouvoir les services de Pôle Emploi,

/ Soutien financier adapté aux besoins de l'entrêprise :

- Prêt d'honneur INHA à Oolo à la création. à la reprise et au développement d'entreprise, sans
caution, sans garantie.

- Prêt PH Solidaire (BPI) à 0olo à la créatîon et reprise d'entreprise, sans caution sans garantie (qui
va devenir Prêt d'honneur solidaire).

- Prêt TTPE à 0olo au développement d'entreprise, sans caution sans garantie.

- Prêt agricole à 0olo à la création, reprise et développement d'entreprise, sans caution, sans garantie.

- la Fondation de la Deuxième Chance, l'instruction des dossiers de subvention en tant que délégué
de site sur les départements du 04 et du 05. Il s'agit d'un soutien financier par le biais d'une subvention
de soutien et d'accompagnement à l'autonomie des personnes, pour des projets de formation
qualifiantes, ou à des créations d'entreprises destiné à un public dit précaire (en priorité les - de 25 ans
et les + de 50 ans). L'aide financière pouvant aller jusqu'à 6000 €.

- Opération Ma Boutique à I'Essai : Dispositif qui permet de tester son projet grandeur nature à

travers des baux commerciaux dérogatoires de 6 mois. Avec un loyer avantageux et un plan de
financement sécurisé pour le porteur de projet.

- ARDAN : Dispositif d'aide à l'embauche de salarié dans des entreprises en phase de développement.
La plateforme accompagne les chefs d'entreprise dans toute la démarche afin de favoriser l'em ploi sur
notre territoire rural haut alpin.

3
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Article 4 : Engagements du bénéficiaire

Initiative Nord Hautes-Alpes s'engage à mettre en ceu,re et développer les points suivants :

Movens mis en æuvre :

Afin de répondre à une proximité locale des porteurs (te projets, la plateforme assurera des entretiens

individuels auprès des créateurs d'entreprises situés su la Communauté de Communes de Serre Ponçon

tous les lundi, mardi et vendredi (de 9H00 à 12H00 et ce 14h00 à 17H00) à lhdresse suivante : Avenue
Charles de caulle - Jardins du Réal - O52OO Embrun.

Llssociation s'engage à fournir dans les six mois suiv rnt la clôture de chaque exercice les documents

ci-après:
- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté,1u 11 octobre 2006 pris en application de larticle

10 de la loi n'2000-321 du 12 avril 2000 rela.ive aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations (Cerfa n"15059). Ce document est accompagné d'un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet comprenant es éléments mentionnés à l'annexe II et définis

d'un commun accord entre lAdministration et llssociation. Ces documents sont signés par Ie
président ou toute personne habilitée.

- Les comptes annuels et le rapport du commiss aire aux comptes prévus par l'afticle L 612-4 du

code de commerce ou, le cas échéant, la référ:nce de leur publication au Journal officiel ;
- Le rapport d'activité.

L'Association s'engage à faire figurer le logo de la Communauté de communes de Serre-Ponçon sur tous
ces documents de communications lors de ses action.c menées sur le territoire de la Communauté de

communes de Serre-Ponçon.

Initiative Nord Hautes-Alpes s'engage à fournir, dans l,rs 6 mois suivants le terme de Ia convention, un

bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise ef æuvre de son action menée sur le territoire de
la Communauté de communes.

Lîssociation Initiative Nord Hautes-Alpes, adhérente t u réseau Initiative France, s'engage à respecter

une charte éthique et une norme de métier (AFNOR nf <50 -771) qui garantissent le professionnalisme

du réseau comme structure d'appui d excellence à la c éation d'entreprise.

Llssociation informe sans délai la Communauté de con munes de toute nouvelle déclaration enregistrée

au registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

Article 4 : Suivi

Initiative Nord Hautes-Alpes s'engage à fournir à la Co nmunauté de communes de Serre-Ponçon toute
information et tout document découlant de ses travaux et permettant de rendre compte du déroulement
de son action.

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d'exécution de la convention par llssociation sans lâccord écrit de lldministration, celle-ci peut

respectivement ordonner le reversement de tout ou )artie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention conformément à l'article 43-IV de la loi n" 96-314 du 12 avril 1996, la suspension
de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par
lAssociation et avoir entendu ses représentants,
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Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à
l'afticle 3 entraîne la suppression de la subvention en application de l'article 112 de la loi no45-0195 du
31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la
subvention conformément à l'adicle 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

La Communauté de communes informe llssociation de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Article 5 : Modalités financières

La participation financière de la Communauté de communes de Serre-Ponçon pour l'année
2021 est fixée à :

- 20 O0O € pour l?nnée 2022,

Ce montant est ferme, il couvre l'ensemble des frais et charges de toute nature ainsi que les moyens
de communication occasionnés par l'exécution de la présente convention. Toutefois, en cas de résiliation
anticipée de la présente convention, cette participation pourra être minorée dans les conditions définies
à l2rticle 5.

Le versement est effectué à la signature de la présente convention. La Communauté de communes de

Serre-Ponçon effectuera le versement sur le compte ouvert à la Banque Populaire des Alpes de Briançon

sous le numéro de compte suivant :

IBAN : FR75 1680 7OO1 3431 5531 252L 742
BIC : CCBPFRPPGRE

Article 6 : Résiliation de la Convention

Si Initiative Nord Hautes-Alpes se trouve empêchée de réaliser l'action définie à l2rticle 1, la présente

convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, un mois après notification de la Communauté de

communes de Serre-Ponçon par lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention sera résiliée de plein droit en cas d'inexécution

obligations contractuelles. Cette résiliation sera effective un

recommandée avec accusé de réception, adressée à Initiative
de Communes.

Fait en deux exemplaires,

A Embrun, le

La Présidente de la Communauté
de communes de Serre Ponçon,

par Initiative Nord Hautes-Alpes de ses

mois après mise en demeure par lettre
Nord Hautes-Alpes, par la Communauté

Le Président de la Plateforme
Initiative Nord Hautes-Alpes

Madame Chantal EYMEOUD. Monsieur Jean-Paul HOFFMANN.

5
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DEPÀRTEMENT DES HAUTES ALPSS
Extruit du Registre

des dëlihérstiotts dr.t Conseil Comntunsut{tire
cls lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SËRRE-PONÇON

SEANCE DU 16 NIA'2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communsutaire légalement convoqué le
9 mai 2022, s'est réuni ù la salle des fêtes de Chorges, en session ordînaire ssus
la prësidence de Madsme Chantal EYMEOAD, Présidente,
Secrétaire de sëance : Christine MAXIMIN.
?résents : MAXltllN Christine, BÀRlL,ll. Je«n-Marie, ROUX Noëlle, DURAND Chrisrian,
ÀRNÀUD Jérôme, 7-APÂ1'ERIÀ Béatrice, ROMMENS Sophie, SCARAT'AGIO Stéphane,
GANDOIS Jean-l'ierre, l'llcHËL, Christine, EYMEOUD Chantal, COUl,OUlulY Chrisrian,
PÀRPILLOL| Christian. SlLllE lfiebke, ÀUDIER t{arc, CEARD Àudrey, DEPEILLE Zoïa,
lÿIARROU Jehanne, Rlt-FALJD Jean-Louis, RYCKEBUSCH-LOZZA liarie-Claude,
I'OLLAIRE Pierre, Georges GAMBAUDO (arrivée à 18h15), I.ERRIER Jean-Luc,
MONTABONE llichel, MELMONT Jean-l:larie, L{ÀILLARD Laurent., ROUÀ' Chantal,
I'ictor BERENGU[1,.
Absenls représentés: PÀRIS Bntno, représenté par ÀRNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par MÀTHERON Christophe.
Àbsenls excusés : PEYRON llichel donne pouvoir à ÀfuiAUD Jérôme, BERTRAND Gina
donne pouvoir à 7ÀPATER{A Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEARD
Àudrey, RLANCIII:T Ouria donne pouvoir à EfidEOUD Chanlal, BERNARD BRaNEL
Franck donne pouvoir à SILI'E Wiebke, PELISSIER llobert donne poutoir à
RYCKEBUSCH LOZZ4 ilarie-Claude, RAIZER Bernard donne pot:oir à GAMBAUDO
Georges, nIETT'AI'ANT Colette donne pouvoir à L'ictor BERENGUEL

RAPPORT No 20221103 : 4-l Personnel tituloire et stogïaire de la F.P.I: Création et
composition du comité social territorial

Vu le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 251-5 etL.251-6
Vu le Décret n" 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics et notâmment ses articles 4 et suivants,

Vu le rapport de madame la Présidente :

- Conformément à l'article L. 251-5 du Code général de la fonction publique, les collectivi:és
territoriales et établissements publics employant au moins 50 agents sont dotés d'un comité

social teritorial. En deçà de ce seuil, les collectivités territoriales et établissements publics

relèvent du ressort du comité social tenitorial placé auprès du Centre de gestion.

- Au l" janvier 2022,Ies effectifs de fonctionnai.es titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents

contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé. comptabilisés dans le respecl

des conditions préwes par les articles 4 et31 du décret n" 2021-571 du l0 mai 2021 précité

s'établissent à 100 agents.

Il convient donc de mettre obligatoirement en place un comité social territorial.

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 5 avil2022 soit 6 mois

au moins avant la date du scrutia,

Vu l'avis favorable du comité technique en date du 05 avil2022,
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Corsidéran1 que l'ellectif apprécié au ler ja ";ier 2022 sen'ant à déterminer le nombre de

représentânts titulâires du personnel est de 100 ag ':rts,

LE CONSTTL C( I I{!{UNÀUTÀIRE

Madame la Présidente ertendue, et après en avoir iélibéré. D§CIIE A l'UNANIMIT§ :

- DE CREER un comité sociâl territorial (CS ) dans les conditions énoncées par le code généra1

de la fonctioa publique et par le décret n" 20 l-571 du 10 mai 2021 précité.

- DE §'IXER le nombre de représentants tilul :res du personnel au sein du CST à 4 (quatre) et en
nombre égal le aombre de représentanls supl éants.

- DB FIXXR le aombre de représentants de la collectivité au sein du CST à 4 {quatre) et en
nombre égal le nombre de représer:tants sup; éants.

- D'AUTORISIR le recueil de l'avis des repr :sentants de 1a colleciivité.

Àinsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidenie,

Chantal §YM{OUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihérutions du Conseil Communoutfiire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERR§-PONÇON

SEANCE DU 16 M.AI2022 A T8 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communaulaîre légalement convoqué le 9
mai 2022, s'est réuni à ls salle des fêtes de Chorges, en session ordinuire sous lo
présidence de Modsme Chantsl EYMEOUD, Prësidente,
Secrétaire de séance: Christine MAXIMIN.
Présents: lylAXllt{lN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
ARNAUD Jérôme, ZÀPATERIA Béatrice, ROMMENS Sophie, SCARAFÀG\O Stéphane,
CANDOIS Jean-Pierre, I'llCI-lEI- Christine, EYMEOT|D Chantal, COULOUMY Christian,
PARPILLON Christian, SILI'L ÿl'iebke, AUDIER Marc. CEARD Audrey, DEPEILLE ZoTa,
il{ÀRROU Jehanne, RIt:FAUD Jean-Lotris, RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude,
YOLl..4lRE Pierre. Georges GAll'{BAUDO (arrivée à 18h15), fERRIER Jean-Luc,
,IONTÀBONE l.{ichel, |IEL\IONT Jean-l1arie, LIAILLARD Laurent., RO{JX Chantal,
Yictor BERENGI./ËL.
Absents représenrés: PÀRIS Bruno, représenté par ARNOUX l:rédéric,
BOSQ Gttstave, représenté par MATHERON Christophe.
Al)§ents ercusés : ?EYRON Michel donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, BERTRAND Gina
donne pouvoir à 7,APÀTERIA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEÀRD Audrey,
BLANCHET Ouria donne pot:oir à EYIvIEOUD Chantal, BERNÀRD BRUNEL Franck donne
pouvoir à SILL'E l|liebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à RI'CKEBUSCH LOZZA Marie-
Claude, RÀIZER Bernard donne pouttoir à GAIIBAUDO Georges, \;IETTAL'ÀNT Colette
donne pouvoir à I'ictor BERENGUEL.

RAPPORT No 20221104 : 4-1 Personnel titulflire et stagiaire de la F.P.T: création des postes
d'avancement de grâde et réussite âu concours

La Présidente informe l'assemblée que conformément à l'arlicle 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 à I'assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifler le
tableau des emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de
grâde établi pour l'année2022.

Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la suppression de l'emploi d'origine, et la
création de l'emploi correspondant au grade d'avancement.

Vu le tableau des emplois,
Vu l'avis favorable du Comité
grades,

,<**

Technique en date du 05 avrll 2022 sur la suppression des anciens

L§ CONSEIL COMMUNAUTÀIRE

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

- D'ADOPTER la proposition de Madame la Présidente.

- DE MODIFIER ainsi le tableau des emplois :
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Attaché

Ingénieur

Agent de
maîtrise

Adjoint
administratif
principal de
zième classe
Adjoint
administratif
principal de
zième classe
ingénieur

Attaché
principal

Ingénieur
principal

Agent de
maîtrise
principal
Adjoint
administratif
principal de
1iÈ're çlgg5g
Adjoint
administratif
principal de
1ière çln5gg
Attaché

TC

TC

TC

TC

Ressr r rces Avancement de grade
clans Ie cadre des
LDG

Amér r qemeni Avancelnent de gradc
du te ::toire dans le cerdre des

LDG
Urba sme Avancement de grade

dans le cadre des
LDG

Ressr ,rces Avancement de grade
dans le cadre des
LDG

Resst :rces Avancement de grade
dans Ie cadre des
LDG

lier juin
2022

lier juin
2022

lier juin
2022

ller JUtn
2022

lier juin
2022

Amér :gement
dr": Te '.-itoire

- D'INSCRIRE au budget les crédits cc respondants.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Àvancement de grade lier
suite à réussite au 2C22
concours

juin

f È-===,r.- ,--.
\_-

Chantal EYMEOUD

Ancien grade Nouveau TClTNC
a creer

Motif Date de
création

TC
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délibérutiotrs tlu Conseil Cornntunut lflire
de la COMMUNALTTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 NIAI2O22 A 18 HEURES
I-hn deux mille vingtdeux, le Conseil Communautaire légalemtnt convoqué le
9 mai 2022, s'esl réuni à la sulle des fêtes de Chorges, en session ordinoire sous
lo présidence de Mtdame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secréisire de sëance: Christine MAXIMIN.
Présents : I,IAXIIIIN Christine, BARL4L Jean-ltlarie, IùOUX Noëlle, Duk4ND Christian,
ARNIIUD Jérôme, ZAPATEILIA Béatrice, ROM\4ENS Sophie, SCARÀFAGIO Stéphane,
GÀNDOIS Jean-Pierre, tlICHEL Christine, EYlt4EOUD Chantal, COULOuMf Christian,
PARPILLON Chrisrian, SII.YE ÿl/iebke, ÀUDIER ttarc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoia,
nIARROU Jehanne, RIFFAUD Jean-Louis, RI'CKEBUSCH-LOZZA ly,larie-Claude,
llOLl-AIRE Pierre, Georges GAMBÀUDO (arrivëe à l8hl5), YERRIER Jean-Luc,
ltlONTÀBONE tlichel, MEL|4ONT Jean-lvlarie, L{Àil,LÀRD Laurent-, RO{JX Chantal,
I'ictor BERENGUEL.
Absents représeilés: PARIS Bruno, représenté par ARNOUX l;rédéric,
BOSQ Gustave, représenté par IvIATIIERON Christophe.
Absents excusés : PËYRON Michel donne pot:oir à ÀR?|AUD Jérôme, BERT'RAND Gina
donne pouvoir à Z4PATERIA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEÀRD
Audrey, BLANCI{ET Ouria donne pouvoir à EftÿlEOUD Chantal, BERNARD BRUNEL
Franck donne pouvoir à SILIIE lÿiebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKEBUSCH LOZZA itiarie-Claude, MIZER Bernard donne pouvoir à GAMBAUDO
Georges, METTAfÂNT Colette donne pou,-oir à l'ictor BERENGUt I..

RAPPORT N'2022/105 :4-1 Personnel titulaire et stagiaire de lo F.P.T: Fixation de la nature et
de la durée des âutorisations spéciales d'absences (ASÀ)

La Présidente expose aux membres du conseil communautaire que l'article 59 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 prévoit I'octroi d'autorisations d'absences pour 1es agents publics territoriaux. Il précise
que la loi ne fixe pas les modalités d'attribution concernant les autorisations liées à des événements
familiaux et que celles-ci doivent être déterminées localement par délibération. après avis du Comité
Technique.

La Présidente propose, à compter du caractère exécutoire de la présente délibération, de retenir les

autorisations d'absences telles que présentées dans les tableaux figurant en annexe, les bénéficiaires
étant tous les agents de la collectivité.

***

publique territoriale, article 59 ;

pathologie chronique ou de cancer, article I ;

d'absence des fonctionnaires ;
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LE CÛNSEIL CI )MMUNAUTAIRB

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

tableaux figurant en annexe.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

*
1 Chantal EYMEOUD
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Annexe relative à la délibération n' ZA2Z-1A5
portant nature et durée des autorisations spéciales d'absence

A) AUTORISATIONS D,ABSENCE LIÉTS À DES ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

nÉrÉnerucrs OBJET DUREE OBSERVATIONS

Loi n" 84-53 du 26 Janvier1984
article 59-3'
QE n"44068 JO AN Q du
1"4.4.2000

QE n" 30471 JO Sénat Q

du 29.3.2001

Mariase i PACS

- de l'agent 5 jours ouvrables
- Autorisation accordée sur présentation d'une

pièce justificative

- Délai de route laissé à l'appréciation de I'autorité

territoriale (maximum 48h)

d'un enfant )J ou rs ouvra bles*
d'un ascendant, frère, sceur, oncle,

tante, neveu, nièce, beau-frère,
hplle-crFr rr

1 jour ouvrable*

Loi n'84-53 du 26janvier1984
article 59-3"
QE n'44068 JO AN Q du
14.4.2000
QE n' 30471 JO Sénat Q

du 29.3.2001

Décès/obsèques
- du conjoint (ou pacsé ou concubin)

- d'un enfant

- d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou

une personne âgée de moins de 25 ans

dont l'agent public a la charge effective

et permânente

3 jours ouvrables

5 jours ouvrables

Tjours ouvrables + 8 jours qui peuvent être

fractionnés et pris dans un délai d'un an à

compter du décès

Autorisation accordée sur présentation d'une

pièce justificative

Jours éventuellement non consécutifs

Délaide route laissé à I'appréciation de I'autorité

territoriale (maximum 48h)

ll s'agit d'une ASA de droit.- des père, mère
- des beau-père, belle-mère

3 jours ouvrables
3 jours ouvrables*

des autres ascendants, frère, sceur,

oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère,
hrrllp-c.Frr r

1 jour ouvrable*
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Loi n" 84-53 du 26 janvier 1984
article 59-3'
QE n'44068 JO AN e du
14.4.2000
QE n'30471 1O Sénat e
du 29,3.2001

Maladie très grave
- du conjoint (ou pacsé ou concubin)
- d'un enfant

3 jours ouvrables

3 jours ouvrables*

I envoyé en préfecture le 1gt}5t2122
Autorisation acl --- - --l Reçu en préfecturele19lO5l2O22
piece justif icati,l a*"nu,"

L^ ^^"
- des père, mère 

-- des beau-père, belle-mère
3 jours ouvrables*
3 jours ouvrables*

.,, I tu -. uu3-/"uuuot t4z-zuztur19-tuzzubt9ll-ut
JOUrS eventuell

fractionnables en % journées

Délai de route laissé à I'appréciation de l'autorité
territoriale (maximum 48h)

- des autres ascendants, frère, sceur,

oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère,
helle-smr:r _

1 jour ouvrable*

Loi n" 46-10B5 du 2B mai i.946 Naissance ou adoption
3 jours pris dans les quinze jours qui

suivent l'événement **
- Autorisation accordée sur présentation

d'une pièce justificative

Note d'information du

Ministère de I'lntérieur et de la
Décentralisation n" 30 du 30

août 1982

Garde d'enfant malade

Durée des obligations

hebdomadaires de seryice + L jou r

Doublement possible si l'agent assume

seul la charge de l'enfant ou si le conjoint
est à lâ recherche d'un emploi ou ne

bénéficie de par son emploi d'aucune

Autorisation accordée sous réserve des nécessités

de service, pour des enfants âgés de L6 ans au plus

(pas de limite d'âge pour les handicapés)

Autorisation accordée par année civile, quel que

soit le nombre d'enfants et non proratisée en

fonction de la date d'arrivée de l'agent dans la

collectivité

conjoints (ou concubins)

dans le cas d'un couple d'agents territoriaux, les

jours peuvent être répartis entre les parents à

leur convenance

[n l'absence de précisions sur les règles appliquées à l'Etat, durées données à titre indicatif.** Cumulable avec le congé de paternjté.

d'unagenttravâillantàtempsplein,plusunjour,parlâquotitédetravâilàtempspartieldel'agentintéressé;soitp-ouru;âEenttravaillênt3jourssurs:5+1x3/5=3,6
jours à arrondi. à la demi-jour,1ée supérieure.

NB : Cure thermale : aucune autorisation d,absence n'est prévue
certificat médical lui prescrivant la cure, il peut demander à

poursuivre une cure thermale; dans le cas où le fonctionnaire est dans I'impossibilité de produire un
bénéficier d'un congé annuel ou d'une disponibilité pour convenances personnelles
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B) AUTORTSATTONS D',ABSENCE LrÉrS À nrS ÉVÈNEMENTS DE LA VtE COURANTE

nÉrÉnerucrs OBJET DU RÉE OBSERVATIONS

Loi n" 84-594 du l2juillet 1984

Décret n"2008-512 du 29 mai

2008

Concours et examens en rapport

avec I'administration locale
Le(s) jours(s) des épreuves . Autorisation accordée en fonction

Ju règlement de formation

Sirculaire n" 87/a8-2168 du

17.08.2008

Rentrée scolaire Aménagement d'horaire pouva nt faire

l'objet de récupération : th00 maximum

après la rentrée des classes

Facilité accordée jusqu'à I'admission en classe de

5ème, sous réserve des nécessités de service

Article D!221.-2 du Code de la

santé Publique

Don du sang Au maximum :durée de l'opération de don

Cu sang plus le temps de déplacement entre

e lieu de travail et le lieu de prélèvement

Autorisation d'absence accordée en fonction des

nécessités de service

c) AUTORTSATTONS D'ABSENCE LrÉrS n LA MATERNTTÉ ETA LA pMA

RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS

Circulaire

N OR/FPPA/g 6 / fiA38 I C du 21.

mars 1996
Aménagement des horaires de travail Dans Ia limite maximale d'une heure par

jour

Autorisation accordée sur demande de l'agent et sur
avisdu médecin de la médecine professionnelle, à

ième
partirdu 3 mois de grossesse compte tenu des

nécessités des horaires du service

Page 3 sur 12



Circulaire

NoR/rp pA/g 6 I LAA3s I C du 2L

mars 1996

Séances préparatoires à l'accouchement Durée des séances Autorisation susc

-;.-J^^:^ 
-J^ r- -^-rlrqL.,/t:Lrtl L..1tr ld Illt

pièces justificativr
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Circulaire

NOR/FPpA/g 6 / t0O3B / C du 21

mars 1996

Examens médicaux obligatoires :

sept prénataux et un postnatal
Durée de I'examen Autorisation accordée de droit

I ^: -o 
1^4Lor n" 2U14-873 du 4 août

20L4 (Code du travail- art L

1"22s-16)

Permettre au conjoint, concubin

ou partenaire d'un PACS

d'assister aux examens

prénataux de sa compagne

Durée de l'examen

Maximum de 3

examens

Autorisation susceptible d'être accordée après

extension du dispositif existant dans Ie Code du

travail par une décision locale

Circu laire

NoR/r PPA/g 6 hoO3B / C du zt
mars 1996

QÊ n'69516 du 19.1"0.2010

Allaitement
Dans la limite d'une heure par jour à

prendre en 2 fois pendant un an à

compter de la date de naissance de

l'e nf a nt

Autorisation susceptible d'être accordée en raison

de la proximité du lieu où se trouve l'enfant et sous

réserve des nécessités de service

Artrcte Lt225-L6 du code du

trava il

MA
Durée des actes médicaux nécessaires ASA accordée de droit

Circulaire du 24 mars 2O\7
relative aux ASA dans le cadre
d'une assistance médicale à la
procréation

D)

Pour chaque protocole, le conjoint /
partenaire pacsé ou vivant

maritalement, a droit à maximum 3

actes médicaux pour être présent aux

côté de la femme qui reçoit une AMp

Délai de route laissé à l'appréciation de l'autorité
territoriale (maximum 48h)

AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES *
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Code de Procédure Pénale
afticles 266-288 et R139 à

R140
Fiche Bercy-Colloc du 14 avril 2011

J u ré d'assises Durée de la session

QE n"75096 du 05.04.2011(JOAN) Témoin devant le juge pénal

Fonction obligatoire

Agent public cité comme témoin auprès d'une
ju rid iction répressive

Production de la copie de Ia citation à comparaître

ou de la convocation

Circu laire
NOR/rNT/B/9200308C du 17
novembre 1992

Assesseur délégué de liste /
élections prud' homales Jour du scrutin

Autorisations susceptibles d'être accordées, sur

présentation d'un justificatif et sous réserve des

nécessités du service

Circulaire FP n"
1530 du 23
septembre 1983

Electeur - assesseur - délégué /
élections aux organismes de Sécurité
Sociale

Jour du scrutin

.oi n'96-370 du 3 mai 1-996

Circulaire NOR/PRMX9903519C

du 1"9 avril 1999

Conventions conclues avec le

SDIS local

tormation initiale des agents

sa peu rs-pom piers volontaires

30 jours au moins répartis au cours des 3
premières années de l'engagement dont au
moins 10 jours la premièreannée

Autorisation d'absence ne pouvant être refusée

qu'en cas de nécessité impérieuse deservice

Obligation de motivation de la décision de refus,

notification à I'intéressé et transmission au SDIS

lnformation de l'autorité territoriale par le SDIS deux

mois au moins à l'avance sur les dates et la durée

des actions de formation

Établissement recommandé de convention entre

Formations de perfectionnement
des agents sapeurs-pompiers
volontaires

5 jours au moins par an

lnterventions des agents sapeurs-

pompiers volontaires ou tout autre

besoin liée à cette activité
Durée des interventions

Loi n'g+-Sa du 26 janvier1984
art. 59-4

Membres des commissions
d'agrément pour l'adoption Durée de la réunion Autorisation accordée sur présentation de la

convocation

l-oi n'aa+: du 26 janvier1,984
art.57

Activité dans la réserve
opérationnelle Vlaxi 30 jours/an Autorisation susceptible d'être accordée selon

nécessité de services

Loi n' 84-53 du 26 ianvier 1984
art.57

Réserve de sécurité civile
Vlaxi 15 jours/an Autorisation susceptible d'être accordée selon

nécessité de services

foi n" A4-Sg du 26 janvier 1984
arT..57

Réserve d'assistance médicale
15 jours Autorisation susceptible d'être accordée selon

nécessité de services
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- A noter que les Ïonctlonnaires et agents publics candidats à une fonction élective ne peuvent plus bénéficier d,autorisations d,absence rélectorales.' eniprèfêcturè lé 19l15l2\22t .
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RÉFÉRENCES OBJET DUREE OBSERVATIONS
Code général des

collectivités territoria les
arr. 12123-1 à L2\23-3,
! !2r:s-16, LsZt6-4 et 15331-3,
R 2L23-2, R 2123-5
R 2123-6 et R 52i"1_-3

Mandat électif

1-) - Autorisations d'absence accordées

aux salariés membres des conseils

municipaux, pour se rendre et
participer aux réunions des conseils

municipaux et des assemblées des

organismes de coopération
intercommunale en qualité de

Le temps d'absence cumulé résultant des

autorisations d'absence et du crédit
d'heures ne peut dépasser, pour une

année civile, la moitié de la durée légale de

travail* (soit 1- 607 heures)

- Autorisation accordée après information de

I'employeur, par écrit, de la date et de la durée de

I'absence envisagée

- Les pertes de revenus subies, du fait de

l'assistance à ces séances et réunions, par Ies élus

qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction,
i eprescnLdr)l Lte ta commune.
Autorisations d'absence accordées

aux salariés membres des conseils

de communautés d'agglomération,

de communautés d'agglomération
nouvelle et de communautés

urbaines pour se rendre et
participer aux réunions des

assemblées délibérantes.

peuvent etre compensees par la commune ou par

l'organisme auprès duquel ils la représentent

Cette compensation esi limitée à 24 heures par élu

et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à

un montant supérieur à une fois et demie la valeur

du SMIC
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2) Crédit d'heures accordé, pour

disposer du temps nécessaire à

l'administration de la commune ou

de l'EPCI et à la préparation des

réunions, aux :

Maires
villes d'au moins 1-0 000 hbts

communes de - de 10 000

h bts

14Ah ltrimestre
105 h / trimestre

Autorisation

son absence,

que Ie crédit d'heures restant pour le trimestre en

COUTS

Le crédit d'heures ne peut être reporté d'un

trimestre sur l'autre

en préfecture le 1910512022

son employeul eni.ne u

Adioints
communes d'au moins 30 000 hbts
communes de 10 000 à 29 999

hbts villes de - de 10 000 hbts

140 h /trimestre
105 h / trimestre

s2h3A /
trimestre

REËERÊNCES OBJET DUREE OBSERVATIONS

Code général des

collectivités terrltoria les

art. L21.23-1" à 12123-3, L 521"5-
1b,
L521,6-4 et L 5331-3
R2123-6 et R5211-3

Conseillers mu nicipaux

villes d'au moins L00 000 hbts
villes de 30 000 à 99 999 hbts
villes de L0 000 à 29 999 hbts
villes de 3 500 à 9 999 hbts

52 h 30 /trimestre
35h00/trimestre
21 h00/trimestre
10h30/trimestre
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Présidents, vice-présidents, membres de

l'un des EPCI suivants:

- syndicats de communes
- syndicats mixtes
- syndicats d'agglomération nouvelle

- communautés de communes
- communautés urbaines
- communautés d'agglomération
- communautés d'agglomération

nouvelle

Lorsqu'ils n'exercent pas de mandat
municipal, les présidents, vice-présidents et
membres de ces EPCI sont assimilés

respectivement aux maires, adjoints et
conseillers municipaux de la commune ia

plus peuplée de l'EPC|. En cas d'exercice

d'un mandat municipal, droit au crédit
d'heures ouvert au titre du mandat
municipal.

Les présidents, vice-présidents et membres

de ces IPCI sont assimilés respectivement

aux maires, adjoints et conseillers

municipauxd'une commune dont la

population serait égale à celle de l'ensemble

des communes membres de l'EpCl,

envoyà en préfecture lle 1glOSt2O22

ReÇu en préfecturele 1910512o22
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Autorisation

de son emp

avantsonabs@
ainsique Ie crédit d'heures restant pour le

trimestre en cours

Le crédit d'heures ne peut être reporté d'un

trimestre sur l'autre

nÉrÉnrrrrtrs OBJTT DUREE OBSERVATIONS

Circulaire n' l_913 du 17 octobre i.g97 Représentant de parents d'élèves aux
conseils d'école, d'administration, de
classe et commissions permanentes des
lycées et collèges Commission spéciale
pour l'organisation des élections aux
conseils d'école,

Durée de Ia réunion Autorisation susceptible d'être accordée
sur présentation de la convocation et sous
réserve des nécessités du service
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E) AUTORISATIONS D',ABSENCE LIEES A DES MOTIFS SYNDTCAUX ET pROFESSTONNELS*

nÉrÉnnNCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS

Loi no 84-53 du 26 janvier
1984
article 59-2

Décret n" 85-397 du 3 avril
1985

Congrès ou réunions des
organismes directeurs des unions /
fédérations / confédérations de
syndicats non représentés
au conseil commun de Ia fonction
oublioue

10 jours par an I agent

Autorisation accordée sous réserve des
nécessités de service sur présentation de leur
convocation au moins trois jours à I'avance, aux
qgents désignés par I'organisation syndicalê.
Délais de route non compris

Congrès ou réunions des
organismes ürecteurs des
organisations syndicales
internationale et des unions I
fédérations / confédérations de
syndicats renrésentés au conseil
cômmun de la fonction publiquc

20jours par an I agent

Congrès ou réunions dcs
organismes directeurs d'un autre
niveau (sections syndicales). t heure d'absence pour 1 000 heures

de travail effectuées par I'ensemble
des agents

Loi no 84-53 du 26 janvier

L984
article 59-4

Représentants aux instances
consultatives (CAP, CCP, CT,

CHSCT, CST)

Délai de route, délai prévisible de

la réunion plus temps égal pour Ia
préparation et le compte rendu
des travaux

Autorisation accordée sur présentation de la
convocation

Loi no 84-594 du 12 juillet
1984
Décret n" 2007-1845 du 26
.ri^^*l.*^ o^n?

Formation profession nelle Durée du stage ou de }a formation Autorisation accordée sous réserve des

nécessités du service
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Décret no 85-603 du 10 juin
1985

article 23

- Visite devant le médecin de
prévention dans le cadre de la
surveillance médicale
obligatoire des agents (tous }es
2 ans à minima)

- Examens médicaux
complémentaires, pour les agents
soumis à des risques particuliers,
les handicapés et les femmes
enceintes

Durée de la visite I tp : 00s-2000677 42-20220s1 9-20220s1 91 1 -pE

Autorisation accordée pour répondre aux
missions du service de méclecine professionnelle
et préventive

" L'autori§aÙion spéciale d'absence accordée au titre de lexereice al'un IIta dat mutualiste a été reûrplacée par un congé ile repréôentation
rémunéré prévu à Larticle 57-11' de la loi du 26 ja4vier 1984 (abrogâiion de farticte E9-8. <le la loj du 26 janvier 1984).

r ) AU IURI5A i iONS IJ'AtsSENCE LIEtS A DES MOTIFS RELIGIEUX

nÉr'ÉnrNcrs OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Communauté arménienne

- Fête de ia Nativité
- Fête des Saints Vartanants
- Commémoration du 24 avril

Le jour de la fête ou de l'événement

Confession israélite

- Chavouot
- Roch Hachana
- Yom Kippour

Le jour de la fôte ou de I'événement
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Circulaire FP no

901 (*) du 23

septembre 1967

Circulaire
MFPF1202144C du
L0.A2.2412

Confession musulmane

- AI Mawlid Ennabi
- Aid El Fitr
- Aid trl Adha

Les dates de ces fêtes étant fixées à
un jour près, les autorisations
d'absence pourront être accordées,
sur demande de l'agent, avec un
décalage en plus ou en moins.

I tp : oos-2000677 4z-20220519-2ozzosigi 1 -DE

Autorisations susceptibles d'être accordées
sous réserve des nécessités de serviceFôtes orthodoxes

- Théophanie :

" calendrier grégorien
. calendrier julien

- Grand Vendredi Saint
- Ascension

Le jour de la fête ou de l'événement

Fête bouddhiste

- Fête du Vesak

La date de cette fête étant fixée à un
jour près, les autorisations
d'absence pourront être accordées,

sur demande de l'agent, âvec un

(*) Circulaire de portée générale permeùtant d'accoraler âux agenk appartenant à d'autres communautés religieuses de telles âutorisations d'âbsence.
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du §egistre

des délihérstiorts d u Cottseil Commufl&ttt$ire
de la COMMIINAUTE DE COMMUIIË'S DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 M.AI2O22 A 18 HEURES
L'nn deux mille vingt-deux, le Conseil Communautsire légalement convoqué le
9 mai 2022, s'est réuni ù la salle des fêtes cle Chorges, en session ordinaire sous
la présidence de Madame Chantul EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAÀ'll+{lN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROaX Noëlle, DURAND Christian,
ÀRNÀUD Jérônte, 7-ÀPATËR|À Béatrice, ROltlltlENS Sophie, SCARAFAGIO Stéphane,
GiI N DOIS Jean-l' ierre. n! rcHEL Christ ine, Itl'i.lEO UD Chantal, COLILO UMI Christian
PARPILI.ON Christian, SlLl'E Wiebke, AUDII:R lv{arc, CEÀRD sludrey, DEPEII.LE Zoïa,
MARROU Jehanne, RIFFÀUD Jean-Louis, RYCKEBUSCH-LOZZA l,',larie-Claude,
I'OLLAIRE Pierre, Georges GÀMIIAUDO (arrivée à 18h15), I'ERRIER Jean-Luc,
\ÿIONTABONE llichel, LIELItIONT Jean-lv{arie, MÀ|LLÀRD Laurent., ROUX Chantal,
I:ictor BERENGUEI..
Absents reorésentés: PARIS Bruno, représenté par AWOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par L{ÀTHEI|ON Chrisrophe.
Absents excusés : PEf RON !çy'ichel donne pouvoir à Axtv*ÀUD Jérôme, BERTRÀND Cina
donne pouvoir à ZÀPÀTËNÀ Bëatrice, DIDIEII Àlexandre donne pouvoir à CL4RD
Àudrey, BI-ANCI(ET Ouria donne pouvoir à El'nnEOUD Chantal, BERNÀRD BRUNEL
l;ranck donne pot:oir à SILVE l{iebke, PELISSIfiR Robert donne pouvoir à
Rÿ'CKEBUSCH I.OZZA h'{arie-Claude, MIZER Bernard donne pouvoir à GAMBAUDO
Georges, lt'IETTÀI'ANT Colette donne pouvoir à l'ictor BERENCUEL.

RAPPORT N'2022/106 z 4-I Personnel titulaire et stagiaire de la F.P.ï: Actualisation de la
délibération relative aux astreintes

La Présidente expose aux membres du conseil communautaire que la commanauté de Communes de

Serre-Ponçon a voté le 18 mai 2018 la délibération n" 2018-82 relative à la mise en place des

astreintes techniques et de décision dans les services déchets, assainissement et centre aquatique.

Depuis, le service des déchets a besoin d'instaurer les astreintes techniques pour des agelts
contracsels relevant du droit privé (contrat aidé en parcours emploi compétence)

Sur le plan juridique, les agents contractuels relevant du droit privé sont entièrement soumis au code

du travail. Le principe est que lorsqu'il n'y a pas de convention collective, c'est le Comité Social

Economique qui fixe les modalités des astreintes.

Il est donc proposé d'ouvrir le régime des astreintes techniques et des indemnités horaires pour

travail de dimanche et jour férié aux agents contractuels relevant du droit privé, et ce dans tous les

services susmentionnés. Les conditions seront les mêmes que pour les agents relevant du droit public.

Ce point a été soumis au vote du Comité 1'echnique en date du 05 ayrit 2A22 et a reçu utl âvis

favorable.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :
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D'INDIQUER que la délibération n" 201 -82 relative à la mise en place des astreintes est

applicable pour les agents relevant du dro public et du droit privé, concernant les services

déchets, assainissement et du centre aquatiqr '.

DE PRECISER que les agents relevani , : droit privé peuvent prétendre dans les mêmes

conditions que les agents relevant du dro public, aux indemnités horaires pour travail de

dimanche.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit tlu Registre

des délihératiorts d u {)onseil Communout{tire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 NIÂI2O22 A 18 HEURES
L'sn deux mille vingt-deu-r, le Conseîl Communuutaire légolement convoqué
le 9 mai 2022, s'est réuni à la solle des fêtes de Chorges, en session ordinoire
sous la présidence de Modame Clrantal EYMEOUD, Présidente,
Seuétaire de sésnce : Christine MÀXIMIN.
Présenls: iiÀ;\'litllN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROIJX Noëlle, DURANI)
Christian, ARN.,lUD Jérôme, 7-APATERIÀ Béatrice, ROM\{ENS Sophie, SCÀR4FAGIO
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, MICHEL Christine, EYIvIEOUD Chantal,
COULOUMI' (.-hristien, PARPILLON Christian, SlLVL ll/iebke, A{JDIER tlarc,
CEÀRD Àudre.v, DEPEll,l.E ZoIa, t{ÀRROU Jehanne, RIFFAUü Jean-Lottis,
RYCKEBL4SCH-LOZ7;1 lvlarie-Claude, I'OLLAIRE Pierre, ()eorges GÀMBAUDO
(arrivée à l\hl5), L:ERRIER Jean-Luc, IL'IONI'ABONE lvlichel, \v{ELMONT Jean-
tlarie. lt{AILLARI) I.aurent., ROUX Chanral, l'ictor BERIiNGUItL.
Absents représentés: PÀR[S llruno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par MATHERON Christophe.
Absenls excusës : PI;YRON Michel donne pouvoir à ÀRNAUD Jérôme, BERTRANI)
Gina donne pouvoir à zuPATENA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à
CEARD Audre.v, BL$;CHET Ouria donne pouvoir à EYMEOUD Chantal, BERNARD
BRUNEL Franck donne pouvoir à SILVE ll/iebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RI'CKEBUSCtI LOZTÀ Marie-Claude, RAIZER Bernard donne pouvoir à
GnMBAUDO Georges, t{87'TAI/Al\iT Coletre donne pou,-oir à ÿ'ictor BERËNCUEL.

RAPPORT No 20221107 : 4.2 Personnel controctuel : Création d'un emploi non-permanent
de saisonnier au pôle Aménagement du Territoire

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment l'article L.332-23.2 ;

Vu le décret no 88-145 du 15 fevrier 1988 pris pour I'application de I'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Considérant qu'il est nécessaire de recmter un agent contracfuel pour faire face à un besoin lié à
un accroissement saisonnier d'activité à savoir :

- nettoyage des espaces de gestion communautaire (aire de co-voiturage, zones commerciales dont
sânitaires et ramassage des déchets et poubelles)
- entretien des espaces verts, tontes dans ZAE, ZC, aire des gens du voyage
- montage des tentes/barnum pour les évènements d'attractivité organisés sur le territoire

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMIT§ :
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DE RECRUTER un agent contracnrel dans le ,rade d'adjoint technique pour faire face à un besoin

lié à un accroissement saisonnier d'activité pour :re période de 2 mois (6 mois maximum pendant une

même période de 12 mois) durant chaque périodr :stivale.

DE PRECIS§R que cet agent assurera des ,)nctions d'agent d'entretien polyvalent à temps

complet, et serâ rattaché au pôle Aménagemt rt du Territoire.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,,#
Chanta! EYMEOUD
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DEPARTËMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihérstions tlu Cortseil Communfiutoir€
de ls COMMUNAUTE DE COMMIJNËS DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 M.AI2022 A 18 HEURE,S
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communnutaire légalement
convoqué le 9 moi 2022, s'est réuni à ltr sslle des fêtes de Chorges, en
session ordinaire sous ls présidence de Modame Chsntal EYMEOUD,
Présidenîe,
Secrélilire de séonce : Christine MAXIMIN,
Présents: MAXIItilN Christine, BARRÀL Jean-l+larie, ROaX Noëlle, DURAND
Christian, ARlt'AUD Jérôme, ZAPATIiRIÀ Béatrice, ROIÿ{4ÿIËNS Sophie,
SCÀRAt;AGIO Stéphane, GÀNDOIS .lean-Pierre, MICIIEL Christine,
EYI,IEOUD Chantal, COUI-OUMY Christian, PARPILLG| Christian, SILI'L,
l|:iebke, ÀUDIER llarc, CEÀRD Àudrey, DI|I'LILLE Zoïa, lv{.4RROU Jehanne,
RlFl:AUD Jean-Louis. ITYCKEBUSCH-1.O7-7-A lvlarie-Claude, l'OLLAIRE
Pierre, Georges GAA,IBAUDO (arrivée à l8hl5), L'ERRIER Jean-Lttc,
TIONTABONE llichel, n{Ë,Llt{ONT Jean-ù,larie, MA|LLARD [.aurent., ROUX
Chantal, I'ictor B ERENGI.-!EL.
Àbsents représentés : PÀ RlS Bruno, représenté parÀRNAUA' f'rédéric,
BOSQ Gtrstave, représentë par MÀTHERON Chrisrophe.
Àbsents etcusés : PEYRON ù,Iichel donne pouvoir à ÀRNAUD Jérôrne,
BERTRÀND Gina donne pouvair à ZAPATERIÀ Béatrice, DIDIER Alexandre
donne pouvoir à CË,AILD Audrey, BLANCHET Ouria donne pouvoir à
EYIIEOUD Chantal, BERNÀRD BRUNEL l:ranck donne pouvoir à SILI'E
Wiebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à RYCKEBL/SCH LOZZA l+larie-
Claude, kAlZER Bernard donne pouvoir à GAIIIBAUDO Georges, METTAI'ANT
Colette donne pouvoir à L'ictor BERENGUEL.

RAPPORT No 20221108 : 4-2 Personnel contractael : Ouverture d'rn poste non-
permânent de << Chargé(e) de mission du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) »
dans le câdre du dispositif YTA.

La Présidente informe l'assemblée 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

fonctionnement des services.

Compte-tenu du besoin de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon d'élaborer son

SCOT, la Présidente propose de créer un emploi ron-perrnanent sur le grade d'attaché
territorial, afin de mener à bien le projet suivant :

- Définition de la méthodologie et du calendrier de travail du SCOT (concertations,
rédaction du cahier des charges des appels d'offres, choix du ou des bureaux
d'éludes...)

- Coordination de l'élaboration du SCoT en articulation avec les politiques supra*

territoriales (SRADDET et Parc National des Ecrins) et les SCOT voisins.
- Coordination des travaux des bureaux d'études en veillant au respect des délais et des

objectifs du SCOT
- Animation de la démarche SCoT auprès des partenaires et habitants du territoire : élus

et collectivités, services de l'Etat, Région PACA, Département des Hautes-Alpes et

des Alpes-de-Haute-Provence, Chambres consulaires, Parc National des Ecrins.

associations, acteurs locaux ...
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- Gestion du suivi administratif. technique.
des marchés, ainsi que la concertation pub

Cet emploi est établi pour une durée de 18 mois ,

Territorial en Administration).

L'agent assurera les fonctiors de Chargé(e) de r

urbanisme de la CCSP. L'emploi sera classé r

administrative.

Vu le Code Général de la Fonction Publique, r

contrats de projet,

Vu le décret no88-145 du 15 février 1988 modifit
loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant r

publique territoriale et relatif aux agents contractu

Considérant qu'il est nécessaire de recruter un ag(
susmentionnée,

LE CONSXIL COM]

Madame la I'résidente entendue. et après en avoir

Catégorie Grade TCI
TNC

Emploi

A Attaché Temps
complet

Chargé de
SCOT

- D'A[ITORISER Madame la Présidente à

- DE PRECISER que les crédits sont
Communauté de Communes.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

rridique et financier du SCOT, dont le suivi
ique et la communication du projet

ans le cadre du dispositif VTA (Volontariat

ission du SCOT et sera rattaché au service
rns la catégorie hiérarchique A de filière

rtamment son article L 332-24 relatif aux

pris pour I'application de l'article 136 de la
ispositions statutaires relatives à la fonction
'ls de la fonction publique territoriale"

it contractuel pour mener à bien I'opération

IUNAUTAIRE

La rémunération sera déterminée en prenant en cr npte, notamment, les fonctions occupées, la
qualification requise pour leur exercice, la qua fication détenue par I'agent ainsi que son
expérience.

***

élibéré. DECIDE A I 'UNANIMITE :

- DE CREER un emploi non-permanent r rns les conditions suivantes :

ss

rocéder à la nomination

scrits au chapitre 012

correspondante,

du budget de la

La Présidente,r%

Contrat Date du
recrutement

ron Contrat de projet
(article 3 II) d'une
durée de 18 mois
dans Ie cadre du
dispositif VTA

Rentrée
2022 an
plus tard

Chantal EYMEOUI)

n,
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DEPÀRTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruil du Registre

des délibératiorrs du Conseil Com*runuutuire
de lu COMMUNAUTE DE COMMTINË'.§ DE SERRË-PONÇON

SEANCE DU 16 l4'AI2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Contmunoutaire légalement convoqué le 9
maï 2022, s'esî réuni à la salle desfêtes de Chorges, en session ordinsire sous la
présidence de Modsme Chontal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séonce: Chrisline MAXIMIN.
Présents : !ç'lAXIit{lN Cltristine, RARL4L Jean-!çlarie, RO(.J}' Noëlle, Dt lR.,tND Christian,
ÀllNÀUD Jérôme, ZÂPATERIA Béatrice, ROIIIMLNS Sophie, SCARAI:AGIO Stéphane,
GANDOIS Jean-Piete, ltllCIIlil. Christine, EyMEO{lD Chantal, COULOLII:IY Christian.
PARPILLON Chrisrian. Sll.l'l: ll'iebke, 

"lUDIER l,larc, CEARD Àudrey, DEPEILLE Zota.
nIARIIOU Jehanne, Rll;f.,1UD Jean-Louis, Rl'CK[,BUSCH-LOZ7_A l,larie-Claude,
YOU.ÂlRE Pierre. Georges GA!t'IBAUDO (arrivée à 18h15), l'ERRIER Jean-Luc.
IdONTAIIO.YE \lichel, tlLLMOi'|T Jean-Marie. 11ÀlLI-4RD Laurent., RO\-/X Chanral,
l:ictor BERENGLjEL.
Alssents représentés: PAltlS llntno, représenié par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par LIATHERON Christophe.
Âbsents excusés : PEYRON lvlichel donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, BERT'RAND {iina
donne pouvoir à 7-,4PÀTERI:1 Bëatrice, DIDIER Àlexandre donne pouvoir à CEARD Audrey,
BLANCIII-.T Ouria donne pouvoir à EYMEOAD Chantal, BE&NARD BRUNEL !:ranck
donne pouvoir à SILI'E ÿÿiebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à RI'CKI:.BUSCH LOZA
llarie-Claude, RÀIZER Bernard donne pouvoir à GAII{BAUDO Georges, lt{ETTÂL:ANl'
Colette clonne pouvoir à I'ictor BERENGUEL

RA?PORT No 20221109 : 7.5 Demande de subventions : PAH: demande de subvention
complémentaire Education Artistique et Culturelle au conseil départemental des Hautes-Alpes

Le service patrimoine mutualisé entre les Communautés de Communes de Serre-Ponçon et du
Guillestrois Queyras a pour objectif l'obtention du label Pays d'Art et d'Histoire. Un service éducatif
a été créé dans cette optique en janvier 2022.

Ce service a répondu à l'appel à projet « C'est mon Patrimoine », dispositif mis en place par la DRAC
PACA. Les premières actions dans le cadre de ce projet d'Education Artistique et Culturelle auront
lieu en juillet 2022 et se termineront à la foussaint 2022.

Un financement de 3 000 € a été octroyé par la DRAC. En complément de ce financement, une
enveloppe supplémentaire peut-être demandée au Département des Hautes-Alpes. dans le cadre de
I'EAC. à hauteur de 4 000 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRI,

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

D'APPROUVER la demande de subr.ention auprès du Département des Hautes-Alpes
hauteur de 4 000 €.
D'AUTORISER Madame la présidente à signer les documents nécessaires au mottâge du
dossier.

La Présidente,

Chantal EYMEOUDi%.- t
Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délihérutions du Cottseil Comntunuuîsire
de ls COMMUNALTTE DE CAMMUNES DE SERRË-PONÇûN

SEANCE DU 16 IMAI2T22 A 18 HEURES
L'on deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement
convoqué le 9 mai 2022, s'est réuni à la salle des fêtes de Chorges, en
sessian ordinaire sous ls présidence de Madame Chantal EYMEOUD,
Présidente,
Secrétaîre de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: lv{AX{l,llN Christine, BARML Jean-l4arie, ROUX Noëlle, DURANI)
Christian, IRNAUD Jérôme, Z4PATERIA Béatrice, ROl{nlENS Sophie,
:;C.4RAFAGIO Stéphane, GAN DOIS Jean-Pierre, LIICHEL Christine, EYlrtEOUD
Chantal. COALOUIÿ{l'Clristian, PARPILLON Christian, SlLl'E ÿl/iebke, ÀUDIER
llarc, CLÀRD Audrey, DEPEILLE Zoïa, IvIARROU Jehanne, RIFFAUD Jean-
Louis, RYCKEBUSCH-I-OZZÀ Marie-Claude, l'OLLÀlRE Pierre, Ceorges
GAMBÀUDO (ativée à l\hl5), I:ERRILR Jean-Luc, MONTABONË Michel,
ùIELMONT Jean-Marie, iIAILLARD Laurent., ROUX Chantal, llictor
BERENGLIEL.
Absents représentés: PARIS Bruno, reprësenté par ARt\iOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par MATHERON Christophe.
Absents excusés: PEYRON Michel donne pou,-oir à ÀRNAUD Jérôme,
BERTRAND Gina donne pouvoir à ZÀPATERIÀ Béatice, DIDIER Alexandre
donne pouvoir à CEÀRD Audrey, BLANCHET Ouria donne pouvoir à EYMEOUD
Chantal, BERNÀRD BRUNEL Franck donne pouvoir à SILI'E ll/iebke, PELISSIER
Robert donne pouvoir à R|CKEBUSCH LOZZA lvtarie-Claude, MIZER Bernard
donne pouvoir à CAMBAUDO Georges, METTAI'ÀNT Coleue donne pouvoir à
,,iCIOr BERENCUEL.

RAPPORT NO 2022/110 : 8-9 culture: Convention quadripartite pour I'organisation
d'animations à I'Ecole d'Autrefois de Brunissard à Arvieux

Considérant la convention de partenariat en vue de la labeilisation Pays d'art et d'histoire
signée en date du 10 octobre 2021,

Considérant que le service patrimoine qui est chargé de la mise en æuvre de cette convention
est un service mutualisé entre la communauté de communes de Serre-Ponçon el la communâuté
de communes du Guillestrois-Queyras,

Considérant que ce service est porté par la communauté de communes de Serre-Ponçon,

Considérant que le comité de pilotage objectif Pays d'art et d'histoire a validé un premier
programme de visites guidées à l'échelle du territoire Serre-Ponçon Guillestrois-Queyras. Ce
programme s'inscrit en complémentarité de l'offre existante sur le Guillestrois-Queyras. Il
inclut une animation au sein de l'Ecole d'Autrefois, bâtiment propriété de la commune
d'Arvieux, mis à disposition de l'association Quey'racines et du service patrimoine, géré par la
communauté de communes de Serre-Ponçon. pour son compte et celui de la communauté de
communes du Guillestrois-Queyras.

Afin de définir le cadre des actions de médiation du service patrimoine au sein de l'Ecole
d'Autrefois, une convention quadripartite est proposée à Ia signature entre la CCSP, la CCGQ,
la commune d'Arvieux et l'association Quey'racines.
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LE CONSEIL COM' IUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, e: après en avoir iélibéré, DECIDE A L'UNANIMITÏ :

. D'APPROUVER les actions de médiatir :s du service patrimoine au sein de 1'Ecole
d'Autrefois à Arvieux.

. D'AUTORISER Madame la présidente à .igner la convention tripartite.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD



Ëuillaslnois-Quevnas
I§a:1munâuÎo de (?$rnuûes

Convention pour Iorganisation d'animations
dans l'Ecole dtAutrefois, à Arvieux,

par le service patrimoine mutualisé entre les
Communautés de communes de Serre-Ponçon et du

Guillestrois-Queyras

m pnÉsrruTE coNVENTtoN n ÉrÉ coNCLUE ENTRE :

La commune d'Arvieux représentée par Monsieur le Maire,
3636 route de l'lzoard - La Ville,
05350 Arvieux,
ci-après désignée sous les termes « lo commune »t,

ET

L'association Quey'racines, représentée par sa Présidente,
Maison Dalmas - La Chalp

05350 Arvieux,
ci-après désignée sous les termes << l'ossociotion »t,

ET

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par madame la Présidente,
Le Jardin du Réal

1-, avenue Charles de Gaulle
05200 Embrun,
ci-après désignée sous les termes « CCSP ».

ET

La Communauté de communes du Guillestrois-Queyras, représentée par Monsieur le Président,
Passage des écoles
05600 Guillestre
ci-après désignée sous les termes « CCGQ >».

Considérant que l'Ecole d'Autrefois, située à Brunissard sur la commune d'Arvieux, est propriété de la

Commune qui en assure la sauvegarde, la viabilisation et les travaux d'entretien,

Reconnaissant que l'Ecole d'Autrefois fait l'objet d'animations organisées par l'association Quey'racines
selon un calendrier établi, et que l'association y expose du matériel et des objets qui sont sa propriété,

Convention pour l'organisation d'animations dans l'Ecole d'Autrefois de Brunissard à Arvieux / 2022

Service patrimoine CCSP - CCGQ - Les jardins du Réal - 05200 Embrun - 04 92 44 15 72 -

en
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Considérant que la convention de partenariat en vue de I r labellisation Pays

du 10 octobre 2021,
Considérant que le service patrimoine qui est chargé de a mise en æuvre de cette convention est un service
mutualisé entre la communauté de communes de S€ rre-Ponçon et la communauté de communes du
Guillestrois-Queyras,
Considérant que ce service est porté par la communauté de communes de Serre-Ponçon,
Considérant que le comité de pilotage objectif Pays d'a't et d'histoire a validé un premier programme de

visites guidées à l'échelle du territoire Serre-Ponçon Guillestrois-Queyras. Ce programme s'inscrit en

complémentarité de l'offre existante sur le Guillestrois Queyras. Il inclut une animation au sein de l'Ecole
d'Autrefois, bâtiment propriété de la commune d'Arvieu*, mis à disposition de l'association Quey'racines et
du service patrimoine, géré par la communauté de comn unes de Serre-Ponçon, pour son compte et celui de

la communauté de communes du Guillestrois-Queyras D'autres interventions dans le cadre du service
éducatif, rattaché au dit service patrimoine, pourraient é Balement avoir lieu.

LES PARTIES ONT CON\ ENU CE QUI SUIT :

Article 1 :

La présente convention a pour objet de définir Ies conditions dans lesquelles seront conciliées les

interventions de l'association Quey'racines et du service patrimoine mutualisé entre la CCSP et la CCGQ, avec

accord de la commune. Elle est établie pour une période un (1) an, renouvelable par tacite reconduction.

Article 2:
La commune et l'association mettent gracieusement à disposition du service patrimoine le bâtiment de

l'Ecole d'Autrefois et le matériel qui y est exposé, à de, fins de médiations et d'animations culturelles et
patrlmoniales, sur des créneaux horaires spécifiques au service. La commune ou l'association ne pourront
prétendre à aucune rétribution financière de la part dr la communauté de communes de Serre-Ponçon,
portant le service patrimoine, pour ses actions au sein dt l'Ecole d'Autrefois.

Article 3 :

Le service patrimoine de la communauté de communes
communique à la commune et à l'association, dans dcs
changement, les informations suivantes :

de Serre-Ponçon, organisateur des animations,
documents en annexe et renouvelés à chaque

ldentité des guides habilité(e)s ;

Jours et heures prévus pour les animations ré3ulières ; pour les visites de groupes, Ie service
patrimoine s'engage à prévenir la commune et l' rssociation en amont.

Attestation d'assurance (responsabilité civile).

Protocole de réservation et de confirmation de l: visite

Article 4 :

L'organisateur des animations s'engage :

- à communiquer au début de chaq ue saison le cale rd rier des animations pour recevoir ou non l'accord
de la commune et de l'âssociation;

- à prévenir et obtenir l'accord de la commune et Je I'association, avant toute visite supplémentaire
ou occasionnelle ;

Convention pour l'organisation d'animations dans l'Ecole d'Autrefois ( e Brunissard à A.vieüx /2022
Service patrimoine CCSP - CCGQ- Les jardins du Réal- 05200 Embrut 0492447572- 2/4
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à refuser l'accès aux personnes se présentant avec un animal, hormis un chien guide d'aveugle ou
d'assistance;

à veiller à ce que les visiteurs ne dégradent pas le mobilier ou l'édifice et laissent les lieux propres;

à signaler à la commune et à l'association toute difficulté rencontrée lors d'une animation (trouble
au bon ordre, problème matériel, électrique ou autre...) ;

à respecter la jauge d'accueil du bâtiment fixée à 19 personnes maximum, guide compris.

Article 5 :

Le service patrimoine de la communauté de communes de Serre-Ponçon intervenant sur des créneaux durant
lesquels l'Ecole d'Autrefois est habituellement fermée au public, les seuls visiteurs acceptés seront ceux
prenant part ou inscrits aux animations organisées par le service.

Article 6 :

Les inscriptions et règlements aux animations organisées par le service patrimoine au sein de l'Ecole
d'Autrefois se feront exclusivement par l'intermédiaire de l'office de tourisme du Guillestrois et du Queyras,
de I'office de tourisme de Serre-Ponçon, ou directement auprès du service patrimoine.

Article 7 :

Le service patrimoine se réserve le droit d'annuler l'animation prévue, en cas de force majeure ou de manque
d'inscription à l'animation prévue. Le service patrimoine s'engage à prévenir la commune et l'association si

l'animation prévue est finalement annulée, et ce dans les meilleurs délais, conformément au protocole cité
en article 3.

Article 8 :

Le service patrimoine est libre de pratiquer ses propres tarifs pour ses animations au sein de l'Ecole
d'Autrefois. Ces tarifs seront communiqués à l'association et à la commune en même temps que les pla nnings
d'animation.

Article 9 :

Un jeu de clef de l'Ecole d'Autrefois sera remis au service patrimoine par la commune contre signature en

amont des saisons impliquant des animations régulières, afin que les agents du service puissent accéder au
bâtiment sans contrainte. Ce jeu de clef sera rendu à la commune en fin de saison, contre signature
également. Les agents du service s'engagent à garder ce jeu de clef pour leur utilisation exclusivement, et
uniquement sur les créneaux établis par le planning d'animations organisées par le service patrimoine, visé
par I'association et Ia commune.

Article 10 :
Des sessions de repérage ou de test par les agents du service peuvent être nécessaires pour le bon
déroulement des animations et leur création. Le service patrimoine s'engage à prévenir l'association et la
mairie de sa venue à l'Ecole d'Autrefois à ces occasions.

Article 11 :

Madame la Présidente de la CCSP, Monsieur le Président de la CCGQ, Monsieur le maire de la Commune
d'Arvieux et Madame la Présidente de l'association sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à

la bonne application de la présente convention.

Lu et opprouvé

Convention pour l'organisation d'animations dans l'Ecole d'Autrefois de Brunissard à Aruieux / 2022

service patrimoine CcsP - ccGQ - Lesjardins du Réal 05200 Embru.'-0492447572- 3/4
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Pour l'association Quey'racines
Martine Dalmas, présidente

Date : ......

Signature:

Pour la Communauté de communes
de Serre-Ponçon

Chantal Eyméoud, présidente

Date : ..........

Signature :

F rur la Commune
Christian Blanc, maire

Date :

Signature :

Pour la Communauté de communes
d u Guillestrois-Queyras

Dominique Moulin, président

Date : ..........

Signature :

Convention pour l'organisation d'animations dans l'Ecole d'Autrefois r e Brunissard à Arvieux / 2022
Service patrimoine CCSP - CCGQ - Les jardins du Réal - 05200 Embrun - 04 92 44 75 tZ - 4/4
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DEPARTEMEIVT »§S HAUT§S ALPES
E-rrtruiî du Registre

des délibérutiorts tl u {-onseil Communu utuire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNËS DE SERR§-PONÇON

SEANCE DU 16 M.AI2022 À 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement convoqué le
9 mai 2022, s'est rtiuni à la salle des fêles de Chorges, en session ordinaire sous
h présidence de Madame Chantal EYMEOUD, présidenîe,
Secrélaire de séance : Christine ù{,AXIMIN.
Présen$ : t'lAXIlL'|lN Christine, BARRAL Jean-l.larie, RO{JX Noëlle, DURAND Christian,
ÀRNAUD Jérôme, ZàPATERIA Béatrice, I\OMlvlllNS Sophie, SCARAI;AGIO Stéphane,
GA N DOIS Jean- llierre, ltl lC H El- Christine, EYMEOUD Chantal, COULOLIM)' Chrislian.
PÀRPILI-ON Chrisrian, SlLl'L Lltiebke, AUDIER tlarc, CEiIRD Audrey, DEPEIt,t,E ZoIa,
nlARROU Jehanne, RlFt:AUD Jean-Louis, Rt'CKEB(JSCH-LOZZA lv{arie-Claude,
l'OLI.AIRE Pierre, Georges GÀMBÀL}DO (arrivée à 18h15), fERRtLR Jean-Luc,
I'TONTABONE l+lichel, \IELMONT' Jean-llûarie, lÿlAtLLÀllD Laurent., ROLTX Chantat,
l:icror BERENGUEL.
Absents reorésentés: PÀRIS Bntno, représenré par ARNOI-IX frédéric,
BOSQ Custave, représenté par MATIIERON Christophe.
Absents excusés : PEYRON Michel donne pouvoir à .4RliÀUD Jérôme, BERTL4ND Gina
donne pouvoir à ZÀPATERIA Béatrice, DIDIIR Alexandre donne pouvoir à CEARD
Audrey, BLANCIII:T Ouria donne pouvoir à Eyù'lEOl]D Chantal, BERNARD BRUNI:L
lranck donne pouvoir à SlLl'E l[iebke, PELISSIER Robert donne por;oir à
RYCKEBUSCH LOZZ,I llarie-Claude, &4LZER Bernard donne pouvoir à GAMBÀUDO
Georges, METT.,II'ANT Colette donne pozuoir à l,ictor BERËNGUEL.

RAPPORT No 2022l1ll . 8-9 Culture: Convention de partenariat en vue de la conduite de
visites guidées pâr des guides conférenciers sous forme de prestation de service.

Afin d'assurer la conduite des visites guidées de sa programmation 2022 le service Pays d'art et
d'histoire doit faire appel à la prestation de guides conferenciers.

Une convention permettra de préciser les termes de la collaboration et le détail des services attendus :

encaissement, annulation, responsabilité, concurrence.. .

Cette convention est signée pour 2 ans.

L'objet du présent projet de délibération est de valider ce conventionnement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

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

- D'AUTORISER Madame Ia présidente à signer cette convention ainsi que tout document
utile à son application

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

_
Chantal EYMEOUI)

I '--l'rIr
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CONVENTION DE COLLABORATION

VISITES GUIDEES

LA PRESENTE CONVENTION A ETE CONCLUE ENTRE :

La société, représentée par,

lmmatriculée : (Numéro SIRET)

Adresse

ci-après désignée sous les termes « Guide >r,

ET

La communauté de commune de Serre-Ponçon, représentée par Madame Chantal EYMEOUD, la

Présidente, dûment habilitée par délibération n'.... en date du ....

Siégeant

6, impasse de l'Observatoire

05200 Embrun

Ci-après désignée sous les termes « CCSP ».

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- OBJET DE LA COLLABORATION

Dans le cadre de son conventionnement avec la communauté de communes du Guillestrois-Queyras

pour l'exercice en commun de la compétence liée à l'obtention du label Pays d'Art et d'Histoire, le

service patrimoine mis à sa disposition pour ce faire, géré par la communauté de communes de

Serre-Ponçon, organise des visites guidées dans le cadre d'une programmation annuelle. Ainsi, il est

fait appel à des professionnels qualifiés (guides conférenciers) afin d'encadrer certaines visites.

Les sites, horaires, thèmes sont contractualisés pour chaque demande. Une fois le guide engagé il

met en æuvre tous les moyens nécessaires afin de mener à bien sa visite. ll participe à l'élaboration

des moyens de communication (rédaction de textes, photos). Le service patrimoine s'engage à

mettre à disposition les ressources documentaires dont il dispose.

ARTICLE 2 - RESERVATION - CONFIRMATION - ANNULATION - REGIE

Les réservations se font auprès des offices de tourisme référents du territoire, au guichet ou via leurs

plateformes de réservation. Les codes d'accès seront communiqués aux guides leur permettant de

consulter l'état des réservations. Le guide s'engage à surveiller l'état des réservations régulièrement.

6 lmpasse de l'Observatoire 05200 EMBRUN -Tel:04.9243.22.78
e-mail : v.oliverio(ôccserreponcon.com - Site : www.ccserreponcon.com
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sERRE-PONçON Iom t0mmune5

Au-dessous de 4 personnes inscrites (de 0 à 3 perso rnes), à 24h de la visite (la veille), le guide s'en

réfèrera à la responsable du service patrimoine afirr de confirmer ou non la visite. Si la visite est

annulée la veille, le guide ne pourra pas prétendr r avoir effectué la prestation et renonce à la

rémunération de la prestation non effectuée.

A moins de24h avant la visite guidée (le jourJ), si l'znnulation est décidée par le service patrimoine

ou par faute de participants sur le lieu de rendez-vou: la prestation sera due au guide engagé.

D'autres cas de force majeure peuvent entrainer l'rnnulation de la visite : conditions climatiques

dangereuses ou trop inconfortables, cérémonie rel gieuses ou évènements sur la place publique

empêchant la réalisation de la visite... Si l'annulation :,st décidée la veille, le guide ne peut prétendre

à rémunération. Si l'annulation à lieu le jour j, le guidl sera rémunéré.

ARTICLE 3 - REGIE et CAISSE

Afin d'accepter les espèces et chèques des visiteurs, I l guide sera désigné comme « mandataire de la

régie de recettes pour l'encaissement des produits de visites guidées » auprès du Trésor public

(document à signer auprès des services administratif: de la CCSP). Chaque guide recevra un carnet à

souche.

Un fond de caisse de 20 € sera mis à disposition de clraque guide. Ce fond de caisse sera restitué (en

présentiel pour signature) à la fin de Ia saison estivale (septembre). Sa remise sera accompagnée des

documents utiles à la bonne tenue de sa caisse et les elevés de fréquentation de chaque visite.

Concernant les personnes inscrites sur les plateforme s de réservation, le guide s'engage à demander

leurs preuves de paiement (papiers ou numériques) afin de vérifier la conformité de leur paiement

en ligne (tarifs réduits, gratuité etc...)au regard destarifs pratiqués par le service patrimoine.

ARTICLE 4 _ FACTURATION

La facturation des prestations interviendra à la fin de a saison estivale, au mois de septembre. Aucun

paiement ne pourra survenir avant vérification el validation de la caisse et des tableaux de

fréquentation par la régisseuse de la régie « visites gu dées » de la CCSP.

6 lmpasse de l'Observatoire 05200 E I l BRU N - Tel i 04.9243.22.78

e-mail : v.oliverio@ccserreponcon.com - Site : www.ccserreponcon.com

2



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Ëuille

Envoyé en préfecture le 1910512022

Reçu en préfecturele 1910512022

Affiché le

lD : 005-200067742-2022051 9-2022051917 -DE

§ERRE-PONÇON tomrruln t0mmune5

ARTICLE 5 - CONCURRENCE, PROMOTION CONDITIONS DE VISITES

Les guides et le service patrimoine s'engagent à collaborer en bonne intelligence sur les territoires de

Serre-Ponçon et du Guillestrois-Queyras. ll s'entend que les offres de chacun doivent le moins

possible entrer en concurrence directe. Cette notion de non-concurrence s'applique en priorité aux

visites sur lesquelles les guides sont engagés et uniquement à destination de la clientèle individuelle

(par exemple, ne pas proposer les mêmes sites et type de visite sur la période d'engagement).

Les guides missionnés par le service patrimoine le représentent durant la visite. lls font la promotion

de sa programmation et de ses activités en priorité. Par déontologie, si un visiteur s'enquiert de

renseignement pour l'organisation de visites spécifiques (pour groupe constitué notamment) le guide

est invité à communiquer les coordonnées du service patrimoine, géré par la communauté de

communes de Serre-Ponçon, pour son compte et celui de la communauté de communes du

G uillestrois-Queyras

Le guide s'engage à respecter les normes sanitaires préconisées par le service patrimoine,

organisateur, et les réglementations en vigueur (gestes barrières, distanciation, port du masque si

nécessaire) et à les faire respecter par son groupe lors de ses visites.

ll est convenu pour chaque type de médiation (ateliers, visites traditionnelles, sens'action,

randonnées patrimoine, enquêtes animées, rencontres curieuses et gourmandes, ...), un nombre

maximum de participants. Ces jauges sont établies afin de respecter les conditions de sécurité des

sites fréquentés, en concertation avec le guide et sont visibles sur les back office des centrales de

réservation des offices de tourisme, partenaires.

ARTICLE 6 - PROPRIETE !NTELLECTUELLE ET PRIORITE

Les titres, textes de présentation, gammes (typologies de visite telles que Enquêtes animées,

Sens'action...) ne peuvent pas être utilisés par les guides dans le cadre de leur propositions

commerciales propres.

Le contenu des visites créé par les guides pour le service patrimoine de la CCSP, à sa demande,

devient une propriété partagée. Les guides communiquent le contenu de leur visite au service

patrimoine (textes, ressources documentaires, bibliographie) qui pourra en avoir l'usage futur afin de

conduire à nouveau ces visites en son nom.

En contrepartie, le service patrimoine s'engage, en considération de ses propres ressources

humaines et de la disponibilité du guide, à proposer en priorité les conduites futures des dites visites

aux guides qui les auront produites.
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ARTICLE 7 . ASSURANCES ET CAPACITES

Les guides en prestation s'engagent à être à jour je leurs assurances professionnelles et sur la

validité des diplômes exigés pour la conduite de leur uisite (BE AEM pour les randonnées Patrimoine,

cartes de guides-conférencier selon la visite etc...).

ARTICLE 8 - DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA COt ABORATION

La présente convention prendra effet à la date de sigr ature et est valable pour une durée de 2 ans.
La présente convention pourra être résiliée de plein croit, par I'une ou l'autre des parties, à
I'expiration d'un délai d'un mois suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 - RECOURS

Les parties contractantes conviennent de mettre en c ruvre tous les moyens dont elles disposent pour

résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait su venir dans I'appréciation ou l'interprétation de

cette convention. Si toutefois un différend ne po ,vait faire I'objet d'une conciliation entre les

parties, il sera soumis au tribunal administratif de Ma seille.

Fait à Embrun, en 2 exemplaires originaux,

Le 19 mai2O22,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihérstiotrs du Corrseil ContnrLtnctutüire
de la COMMUNAUTE DE COMM{firS DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 MAI2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement
convoqué Ie 9 moi 2022, s'est réuni à la salle des fêîes de Chorges, en
sessian ordinsire sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD,
Présidente,
Seuëtaire de séance : Cltristine MAXIMIN.
?résents: MÀXIMIN Christine, BARRAL Jean-ll:larie, ROUX Noëlle, DURAND
Christian, AIINAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, ROMMENS Sophie,
SCARA I;AG IO Stéphane, CAN DO IS Jean-P ierre, ldlc HEL Christine, EI'MEOUI)
Chantal, COULOUMï Christian, PARPILLON Chrisrian, SILI'E l41iebke, AUDIER
?ç/arc, CL.tllD iludrey. DEPEILLE 7-oïa, IvIARROU Jehanne, RII;FA(ID Jean-
Louis, RYCKI:BIISCH-LOZZA llarie-Claude, I'OLLAIRE Pierre, Georges
GÀ!ÿIBÀUDO (arrivëe à l8hl5), I'ERRIER Jean-l.ttc, I{ONTABONE 14ichel,
*{ELMONI' Jean-l{arie, IIAILI,ARD Laurent., ROUX Chantal, l'ictor
BERENGUEL.
Absenls représentés: PÀRIS Bruno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par MÀTHERON Christophe.
Absenls excusés: PEI'RO,Y Michel donne pouvoir à ARNAUD Jérôme,
BERTMND Gina donne pouvoir à ZAPATERIA Béatrice, DIDIER Alexandre
donne pouvoir à CEARD Audrey, BLANCHET Ouria donne pouvoir à E|MEOUD
Chantal, BERN.4RD BRUNEL Franck donne pouvoir à SILVË filiebke, PELISSIER
Roberl donne pouvoir à RYCKEBUSCH LOZZA Llarie-Claude, RAIZER Bernard
donne pouvoir à GA|{BÀUDO Georges, \IETTAI'ÀNT Colette donne pouvoir à
T'iCIOr BERENGUEI..

RAPPORT No 20221112 i 8.9 Culture: PAH: Convention d'accueil d'un collaborateur
occâsionnel du service putrlic pour la conduite d'une visite guidée

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n"187649 du 31 mars 1999, perrnettant à des particuliers
d'apporter leur concours aux collectivités territoriales, dans un cadre nornal lors de diverses
activités sous le statut de collaborateur occasionnel du service public,

Considérant que dans le cadre du service PAH, la CCSP envisage de faire appel, à un
collaborateur occasionnel du service public afin d'assurer les missions suivanl.es :

Encadrer la visite découverte « Mille cascades » le long du torrent des Vachères, commune de
Baratier. Cette visite permet de retracer I'histoire du RTM sur site.
Hervé Gasdon, ancien ingénieur RTM, responsable du secteur embrunais à la retraite est une
personne ressources, partenaire historique du sen ice Pays d'art et d'histoire. Il est la personne
la plus compétente à même de conduire la visite découverte.

Il encadrera cette sortie de 2h les jeudis entre le 21 juillet et le l8 aoû: et ponctuellement sur
demande de groupes si nécessaire.

Ce concours ne donnera pas lieu à indemnisation si ce n'est, le cas échéant, les frais
occasionnés par les déplacemerts temporaires dans le cadre du Décret n"2006-781 .

Cette convention est signée pour 2 ans.

L'objet du présent projet de délibération est de valider ce conventionnemeat.
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LE CONSETL CONI]TNAUTArRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoil r:élibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'APROUV§R le projet de convention t:lie qu'il est présenté dans le document joint à

la délibération ;

- D'AUTORISER Madame la présidentr' à signer cette convention ainsi que tout
document utile à son application.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

ta Présidente,

Chantal EYMBOUD
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Convention d'accueil d'un collaborateur

occasionnel du service public

LA PRESENTE CONVENTION A ETE CONCLUE ENTRE :

Hervé GASDON, domicilié au

ci-après désigné sous les termes « Hervé Gasdon »

ET

La communauté de commune de Serre-Ponçon, représentée par Madame Chantal EYMEOUD, la

Présidente, dûment habilitée par délibération n".... en date du ....

Siégeant

6, impasse de l'Observatoire

05200 Embrun

Ci-après désignée sous les termes « CCSP ».

Vu le régime juridique applicable aux collaborateurs bénévoles du service public.

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET DE LA COLLABORATION

Considérant que pour assurer le fonctionnement des services, la CCSP envisage de faire appel,

notamment, à un collaborateur occasionnel du service public afin d'assurer les missions suivantes :

Encadrer la visite découverte « Mille cascades » le long du torrent des Vachères, commune de

Baratier. Cette visite dure de 2 à 3h. Elle permet de retracer l'histoire du RTM sur site.

Hervé Gasdon, ancien ingénieur RTM, responsable du secteur embrunais à la retraite est une

personne ressources, partenaire historique du service Pays d'art et d'histoire. ll est la personne la

plus compétente et à même de conduire cette visite découverte.

Hervé Gasdon encadrera cette sortie de 2h tous les jeudis entre le 21 juillet et le 18 août 2022 et

ponctuellement sur demande de groupes si nécessaire.
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ARTICTE 2 - ANNULATION ET INSCRIPTION

Le service Patrimoine de la CCSP informera Herv{, Gasdon du nombre d'inscrits sur ses visites

régulièrement. Faute d'inscription la visite peut être annulée jusqu'au dernier moment ou en cas de

force majeure : conditions climatiques dan8ereuses c u trop inconfortables...

ARTICTE 3 - REGIE ET CAISSE

Afin d'âccepter les espèces et chèques des visi'eurs, Hervé Gasdon sera déslgné comme «

mandataire de la régie de recettes pour l'encaissement des produits de visites guidées » auprès du

Trésor public (document à signer auprès des services administratifs de la CCSP). ll recevra un carnet à

souche.

Un fond de caisse de 20 € sera remis à Hervé GASDON. Ce fond de caisse sera restitué (en présentiel

pour signature) à la fin de la saison estivale (sr,ptembre). Sa remise sera accompagnée des

documents utiles à la bonne tenue de sa caisse et les relevés de fréquentation de chaque visite.

Concernant les personnes inscrites sur les plateforrres de réservation, le collaborateur s'engage à

demander leurs preuves de paiement (papiers ou nr- mériques) afln de vérifier la conformité de leur
paiement en ligne (tarifs réduits, gratuité etc...) au rel;ard des tarifs pratiqués par le service Pays d'art
et d'hlstoire.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

Le collaborateur ne prétend à aucune rémunération c e la part de la CCSP.

ARTICTE 5 - CONCURRENCE, PROMOTION CONDITIONS DE VISITES

Le collaborateur bénévole met, de façon ponctu,lle ou dans la durée, son temps et ses

compétences au service de la collectivité. ll accept€ ainsi de collaborer au service public, dans les

Iimites de l'engagement bénévole et d'être encarlré par le personnel communautaire. En cas

d'intervention planifiée, il s'engage à être ponctuel et assidu, et à prévenir de toute absence

moyenna nt un préavis raisonnable.

Le collaborateur est tenu au devoir de réserve et de confidentialité. En cas de non-respect, l'autorité
territoriale de la collectivité se réserve le droit dÉ mettre fin à l'intervention du collaborateur
bénévole, sans délai, par simple courrier.

Par déontologie, si un visiteur s'enquiert de renseign,,ment pour l'organisation de visites spécifiques
(pour groupe constitués notamment) le collaborateu est invité à communiquer les coordonnées du
service patrimoine de la CCSP.
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Le collaborateur s'engage à respecter les normes sanitaires préconisées par l'organisateur et les

réglementations en vigueur (gestes barrières, distanciation, ports du masque si nécessaire) et à les

faire respecter par son groupe lors de ses visites.

ll est convenu un nombre maximum de participants. Ces jauges sont établies afin de respecter les

conditions de sécurité du site fréquenté, le collaborateur s'engage à faire respecter cette jauge.

ARTICLE 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PRIORITE

Les titres, textes de présentation, gammes (typologies de visite telles que Enquêtes animées,

Sens'action...) ne peuvent pas être utilisés par le collaborateur dans le cadre de ses autres activités
propres.

Le contenu des visites crée par le collaborateur pour la CCSP, devient une propriété partagée.

ARTICLE 7 - ASSURANCES ET CAPACITES

Dans le cadre de son contrat d'assurance « responsabilité civile », la collectivité garantit le
collaborateur bénévole pour les missions qui lui ont été confiées pour l'ensemble des garanties qui

suivent pendant toute la durée de sa collaboration:

- responsabilité civile, défense

- indemnisation de dommages corporels

- assistance

La collectivité n'étant pas en mesure de couvrir les risques liés à l'utilisation du véhicule personnel du

collaborateur bénévole, il appartient à ce dernier de vérifier sa protection personnelle dans le cadre

des déplacements liés à son activité bénévole.

ll en va de même pour les équipements personnels utilisés lors des missions exercées par le

bénévole.

ARTICLE 8. DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA COLLABORATION

La présente convention prendra effet à la date de signature et est valable pour une durée de 2 ans.

La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par I'une ou I'autre des parties, à

I'expiration d'un délai d'un mois suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 _ RECOURS
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Les parties contractantes conviennent de mettre en ( ruvre tous les moyens dont elles disposent pour

résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l'appréciation ou l'interprétatlon de

cette convention. Si toutefois un différend ne po rvait faire l'objet d'une conciliation entre les

parties, il sera soumis au tribunal administratif de Marseille.

Fait à Embrun, en 2 exemplaires originaux,

Le L9 mai 2022,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihérutiotts dtt Cottseil Conttttunuutilirs
de lu COMM(INAUTE DE COMMITNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 ÿ'IAI2O22 A 18 HEUR§S
L'an deux mille vingt-deu.r, le Conseil Communautoire légalemenl
convoqué le 9 moi 2422, stest réuni ù la salle des fêles de Chorges, en
sessior ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMËOUD,
Présidente,
Secrétaire de séonce : Christine ITIAXIMIN.
Présenrs : !çIAÀ'IIIIN Christine, BAR&AL Jean-lvlarie, ROUX Noëlle, DURÀNI)
Christian, ARI\'.1UD Jérôme, ZAPÀTERIÀ Béatrice, ROMMENS Sophie,
SC À RA F À G I O St é phane, G A N DO I S Jean- P i e rre, ù.{ I C l{ L L C hri s t i ne, EY A,{ ËO U D
Chantal, COULOUMY Christian, PÀRPILLON Christian, SIl,l/E Wiebkc, ÀUDIER
lvlarc, CEARD Audre-v, DEPEII,LE Zoîa, MÀRROU Jehanne, RIFFAUD Jean-
l.ouis, Rl'CKL.B(ISCH-LOZ7À lv{arie-Claude, I'OLLÀlRE Pierre. Georges
G,|\'IBAUDO (arrivée à l8hl5). I'ERRII;R Jean-Luc, MONTABONL /tlichel,
i.tEL*.IONT Jettn-lÿlarie, MÀILLARD Laurent.. ROUX Chantal, l'ictor
BERENGUEL.
Absents reorésentés: PARIS Bruno, représenté par À\NOUX Frédéric.
BOSQ Gustave, représenté par I"IATHERON Christophe.
Absents excusés : PEYRON llichel donne pouvoir à ARNAUD Jérôme,
BERTMND Gina donne pouvoir à ZAPATERIA Béatrice, DIDIER Àlexandre
donne pouvoir à CEARD Audrey, BLANCIIET Ouria donne pouvoir à EYMEOUD
Chanral, BERNARD BRUNEL Franck donne pouvoir à SILYE Wiebke, PELISSIER
Robert donne pouvoir à RYCKEBUSCH LOZZA l,u{arie-Claude, MIZER Sernard
donne pouvoir à G;tllBAUDO Georges, METTAI'ÀNT Colette donne pouvoir à
l'ictor BERË,NGUEL.

RAPPORT No 20221113 z 8-9 Culture: ?AH Convention quadripartite pour
l'organisation de visites guidées dans l'église Notre Dame d'Aquilon de Guillestre

Considérant la convenaion de partenariat en vue de la labellisation Pays d'art et d'histoire
signée en date du l0 octobre 2021,

Considérant que le service patrimoine qui est chargé de la mise en Guvre de cette convention
est un service mutualisé entre la communauté de communes de Serre-Ponçon et la communauté

de communes du Guillestrois-Queyras,

Considérant que ce service est porté par la coûImunauté de communes de Serre-Ponçon,

Considérant que le comité de pilotage objectif Pays d'art et d'histoire a validé un premier
programme de visites guidées à l'échelle du territoire Serre-Ponçon Guillestrois-Queyras. Ce

programme s'inscrit en complémentarité de l'offre existante sur le Guillestrois-Queyras. Il
inclut une gamme de médiations sur la commune de Guillestre avec passage lors des visites

dans l'église de Notre Dame d'Aquilon.

Considérant que l'église Notre Dame d'Aquilon est propriété de la Commune qui en assure la

sauvegarde. la viabilisation et les travaux d'entretien, sous le contrôle de la Direction Régionale

des Affaires Culturelles de la Région Provenoe-Alpes-Côte d'42r, de l'Unité Départementale

de l'Architecture et du Patrimoine des Hautes-Alpes, ainsi que de la Conservation des

Antiquités et Objets d'Ar: des Hautes-Alpes,
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Reconnaissant que l'église est affectée exclusiver ent au cul:e ca:holique et à la vie paroissiale,
dans le cadre des dispositions de la loi de 19û5.

Rappelant que, si le curé affectataire a donaé son ,ccord (avis du Conseil d'État du 4 novembre
1994), elle peut accueillir des manifestations cul rrelles, telles que des visites, à la coldition
que son accès demeure libre et gratuit,

Une conventioa quadripartile est proposée à la sig r:ature entre la CCSP, la CCGQ, la commune
de Guilles*e et la paroisse du Guillestrois.

Ladite convention est annexée à la délibératioa.

LX CONSEIL COM .IUNÀUTAIRX

Ntladame la Présidente entendue. et après en avoir

r D'A?PROUYER 1a conduite de visites i
Noke Dame d'Aquilon de Guillestre

r D'AUTORISER Madame la présidente à

Àimi fait les jours, mois, al susdits.

Jélibéré. IIECIDX Â L'UNÀNIMITE :

ridées et actions de médiation dans l'église

,igner la convention lripartite.

La Présidente,

-_
Chantal EYNIEOUD-



Ëuilleslnois-
aünmunàuiê de

Convention pour l'organisation de visites guidées
dans l'église Notre-Dqme d'Aquilon de Guillestre

par le service patrimoine mutualisé entre les Communautés de
communes de Serce-Ponçon et du Guillestrois-Queyras

m pRÉsEruTE coNVENTtoN n ÉrÉ coNCLUE ENTRE :

La Paroisse du Guillestrois représentée par Eric Juretig, curé,
place du Priouré,
05 600 Guillestre,
ci-après désignée sous les termes « lo Poroisse >»,

ET

La Commune de Guillestre, représentée par Madame la Maire,
Hotel de ville
05 600 Guillestre,
ci-après désignée sous les termes « lo Commune »,

ET

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par Madame la Présidente,
Le Jardin du Réal

1-, avenue Charles de Gaulle
05200 Embrun,
ci-après désignée sous les termes « CCSP »,

ET

La Communauté de communes du Guillestrois-Queyras, représentée par Monsieur le Président,
Passage des écoles
05600 Guillestre
ci-après désignée sous les termes « CCGQ »».

Considérant que l'église Notre Dame d'Aquilon est propriété de la Commune quien assure la sauvegarde, la

viabilisation et les travaux d'entretien, sous le contrôle de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de

la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine des

Hautes-Alpes, ainsi que de la Conservation des Antiquités et Objets d'Art des Hautes-Alpes,

Reconnaissant que l'église est affectée exclusivement au culte catholique et à la vie paroissiale, dans le

cadre des dispositions de la loi de 1905,

Rappelant que, si le curé affectataire a donné son accord (avis du Conseil d'État du 4 novembre 1994), elle
peut accueillir des manifestations culturelles, telles que des visites, à la condition que son accès demeure
libre et gratuit,

Convention pour les visites guidées dans l'église ND d'Aquilon de Guillestre / 2022

Service patrimoine CCSP - CCGQ - Les jardins du Réal - 05200 Embrun -0492 44 L5 12 -
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Considérant que la convention de partenariat en vue d ) la labellisation
date du 10 octobre 2021,
Considérant que le service patrimoine qui est chargé le la mise en ceuvre de cette convention est un

service mutualisé entre la communauté de communes le Serre-Ponçon et la communauté de communes
du Guillestrois-Queyras,
Considérant que ce service est porté par la communauté de communes de Serre-Ponçon,

Considérant que le comité de pilotage objectif Pays d'art et d'histoire a validé un premier programme de

visites guidées à l'échelle du territoire Serre-Ponçon Guillestrois-Queyras. Ce programme s'inscrit en

complémentarité de l'offre existante sur le Guillestrois Queyras. ll inclut une gamme de médiations sur la

commune de Gulllestre avec passage lors des visites dan; l'église de ND d'Aquilon.

LES PARTIES ONT CON\',ENU CE QUI SUIT :

Article 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront conciliés les lmpératifs
de la vie paroissiale et les visites guidées.

Article 2 :

L'organisateur (le service patrimoine mutualisé entre la CCSP et la CCGQ) s'engage à respecter le caractère
sacré de l'édifice et à ne rien laisser faire en opposition evec sa destination première.

Article 3 :

L'église ND d'Aquilon fait partie du circuit proposé pa- le guide conférencier de l'organisateur, lors des

visites guidées mentionnées en annexe.
Celles-ci ont un but culturel et pédagogique afin de faire connaître l'histoire de l'archevêché d'Embrun,
l'architecture de l'église ND d'Aquilon, les décors peints, le mobilier et les parures et objets.

Article 4 :

Cette convention est établie pour une période de deux (2) ans, renouvelable par tacite reconduction.
Les visites individuelles sont programmées selon un plan ring communiqué en annexe tous les six (6) mois.
Lors des visites de groupes, l'organisateur s'engage à prévenir la Paroisse en amont.

Article 5 :

L'organisateur des visites communique à la Paroisse, dars un document en annexe et renouvelé tous les six
(6) mois, les informations suivantes:

identité des guides habilité(e)s ;

- jours et heures prévus pour les visites régulières;

- attestation d'assurance couvrant ces vlsites (rest onsabilité civile).

Article 6 :

L'organisateur des visites s'engage :

- à laisser la priorité au déroulement des célébrat ons religieuses : il n'y aura pas de vlsite en même
temps qu'un office prévu ou non à l'avance. À charge, pour lâ Paroisse, de prévenir l'organisateur
d'une célébration décidée tardivement, pour des obsèques notamment.
Une visite pourra être annulée ou reportée très I)eu de temps avant sa date prévue;

Convention pour les visites guidées daôs l'église ND d'Aquilon de Gui es1Üe / 2022
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à prévenir et obtenir l'accord de la Paroisse, avant toute visite supplémentaire ou occasionnelle ;

à prévenir la Paroisse des visites groupes ;

à respecter le caractère religieux et sacré du lieu, en particulier le chæur, I'autel lui-même (ne pas

s'appuyer, ni poser d'objets dessus) et le tabernacle ;

à veiller à ce que les participants à la visite gardent une attitude respectueuse de l'église (en
particulier, pas de nourriture, tenue vestimentaire correcte) ;

à refuser l'accès aux personnes se présentant avec un animal, hormis un chien guide d'aveugle ou
d'assistance;

à veiller à ce que les visiteurs ne dégradent pas le mobilier ou l'édifice et laissent les lieux propres ;

à signaler à la Paroisse et à la Commune toute difficulté rencontrée lors d'une visite (trouble au bon
ordre, problème matériel, électrique ou autre...);

à faire payer la visite à l'extérieur de l'église ND d'Aquilon.

Article 7 :

D'autre part, il est essentiel de noter le point suivant :

- si l'église ND d'Aquilon est ouverte à l'ordinaire, il n'est pas possible de la fermer aux fidèles ou aux
visiteurs pendant les visites guidées.

Article 8 :

Madame la Présidente de la CCSP, Monsieur le Président de la CCGQ, Madame la Maire de la Commune de

Guillestre et Monsieur le curé de la Paroisse du Guillestrois sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

veiller à la bonne application de la présente convention.

Lu et opprouvé

Pour la Paroisse du Guillestrois
Eric Juretig, curé

Date : ..........

Signature :

Pour la Commune de Guillestre
Christine Portevin, maire

Date :

Signature :

Pour la Communauté de communes
d u G uillestrois-Queyras

Dominique Moulin, président

Pour la Communauté de communes
de Serre-Ponçon

Chantal Eyméoud, présidente

Date : Date :

Signature : Signature :

Conventlon pour les visites guidées dans l'église ND d'Aquilon de Guillestre / 2022
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Convention pour l'organisation de visites guidées
dans l'église ND d'Aquilon de Guillestre

par la Communauté de communes de Serre-Ponçon

ANNEXE 1

Liste des guides-conférenciers habilités à conduire des visites guidées pour la Communauté

de communes de Serre-Ponçon :

o Clivio Corinne; carte de guide-conférencier n" 12.05.026 P

o Oliverio Yoann ; carte de guide-conférencier n" 12.05.029 P

. Henry Alison ; carte de guide-conférencier n" 15.05.001 P

o Giraud Elsa; carte de guide-conférencier n"14.05.001 P

o Clément Anne ; carte de guide-conférencier n'12.05.013 P

o Nortier Genevière ; carte de guide-conférencier n"18.20.015 P

Pour la Paroisse du Guillestrois

Père Eric Juretig, curé

Çuillerlnois-Qu
'I I '

Pour la Commune de Guillestre

Christine Portevin, maire

Date : Date :

Signature : Signature :

Pour la Communauté de Communes de Serre-Ponçon

Chantal Eyméoud, présidente

Date :

Signature :

ANNEXE 1- Guides-conférenciers habilités à conduire des visites guidées pour la Communauté de communes de Serre-Ponçon I 2022 l/1
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Convention pour l'organisation de visites guidées
passant par l'église ND d'Aquilon ù Guillestre

pqr la Communauté de communes de Serce-Ponçon

ANNEXE 2

Dates des visites guidées de la Communauté de communes de Serre-Ponçon, pour

individuels, passant par l'église ND d'Aquilon de Guillestre :

Visites << Sens'actions )) du centre ancien

Les mercredis du 20 juillet au24août2022, passage entre 10h et 12h sauf le 24août entre 15 et

17h

Visites générales du centre ancien

Les mardis du21"juin au 13 septembre2022, passage entre 10h et 12h

Pour la Paroisse du Guillestrois

Père Eric JURETIG, curé

Guilleslnois-Q
f ornÊJràutô de conmune5

Pour la Commune de Guillestre

Christine PORTEVIN, maire

Date : Date :

Signature : Signature:

Pour la Communauté de communes de Serre-Ponçon

Chantal Eyméoud, présidente

Date : ..........

Signature :

ANNEXE 2 - Dates des visites guidées, église de Guillestre, pour la Communauté des communes de Serre-Ponçon / 2022 1/r
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALP§S
Extruir du Registre

des délibét'utiorrs tlu Cotrseil Comntunuut{tire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 IMAI2O22 A T8 HEURNS
L'an deux mille vingt-deux, le Conseîl Communautaire légalement convoqué
le 9 mai 2022, s'est réuni à lo salle des fêtes de Chorges, en session ordinaire
sous la présidence de Madtme Chontal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de sésnce : Christine MAXIMIN.
Présents: I.{AXIMIN Christine, BÀRML Jean-luûarie, ROUX Noëlle, DURAND
Christian, ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, ROMI|4ENS Sophie, SCÀRAFAGIO
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, ]zIICHEL Christine, ËYLIEOUD Chantal,
COULOUMY Christian, PARPILLON Christian, SILITE ÿTiebke, AUDTER Marc, CEARD
Audrey, DEPEII.LE ZoTa, \çIARROU Jehanne, RlFfAflD Jean-Louis, RYCKEBUSCH-
LOZZA lv:larie-Clatrde, IIOLLAIRE Pierre, Georges GÀMBAIJDO (arrivée à lShl 5),
I'ERRIER Jean-Luc, MONTABONE Michel, MELIt{ONT Jean-Marie, MAILLARD
Laurent., ROUÀ' Chantal, Victor B ERENGUEL.
Absenls représentés: PARIS Bntno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par IUIATHERON Christophe.
Altsents excusés : PEYRON llichel donne potttoir à ARNA{JD Jérôme, BERTMND Girw
donne pouttoir à ZAPATERIA Béatice, DIDIER tllexandre donne pouvoir à CEART)
Audrey, BLANCHET Ouria donne pouvoir à EYMEOUD Chantal, BERNARD BRUNEL
Franck donne pouvoir à SlLl'E llriebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKEBUSCH LOZZA lvlarie-Claude, RAIZER Bernard donne pouvoir à GAMBAUDO
Georges, METTAVANT Colene donne pouvoir à Victor BERENGIIEL.

RAPPORT No 2022i114 | 8-9 Culture: PAH Convention d'utilisation de la Plateforme
APIDAE TOURISME

Considérant que la communauté de commune de Serre-Ponçon bénéficie d'un abonnement gratuit
à la plateforme APIDAE par parrainage avec l'office de tourisme intercommunal de Serre-Ponçon.

Considérant que cette platefonne peïnet de faire remonter automatiquement les visites guidées, les
conferences et ateliers du service Pays d'art et d'histoire sur les sites des offices du tourisme, des
mairies et âutres sites d'information.

Considérant qu'il convient de conventionner avec Apidae Tourisme Scic SA pour valider le
processus d'abomement pour la communauté de communes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APROUVER le projet de contractualisation 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

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

Chantal EYMEOUD



Envoyé en préfecture le 2010512022

Reçu en préfectur e le 231 O5l2O?2

lD : 005-200067742-2022051 9-2022052O2-DE

DEPARTEMENT DES HAUTËS ALPES
Extruit tlu Registre

des délibérsTiorts du Conseil Comnrunoutsir€
de la CAMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SBANCE DU 16 }{.AI2022 A 18 HXURES
L'sn deux mille vingt-deux, le Conseîl Communautaire légalement convoqué
le 9 mai 2022, s'est réuni ù la solle des fêtes de Chorges, en session ordinuire
sous la prësidence de Madume Clrsnlül EYMEOaD, Présidente,
Secrétoire de séance : Cltrisline MAXIMIN.
Présents: L,|AXtlt{lN Christine, BARRÀL Jean-Marie, ROUX Noëlle, DURÀND
Cltristian, ÀRNAUD Jérône, ZAPATERIA Béotrice, ROMttIENS Sophie, SCARÀFÀGIO
Stéphane, GA^'DOIS Jean-Pierre, ltllCHEL Christine, Ef MEOUD Chantal,
COULOUi,ty Christian, PARPILLON Christian, SILVE ÿYiebke, AUDIER llarc, CLlRD
Audrey, DEPEILI.E Zota, MARROU Jehanne, RIFFAUD Jean-Lonis, RYCKEBUSCH-
LOZZÀ llarie-Claucle. I'OLLAIRË, Piete, ()eorges GAMBAUDO (arrivée à l\hl5),
I:ERRII'.R Jean-l.uc, Iv{OIITABONE tuliclzel, \ÿIELMONT Jean-Marie, n{Àll,LARD
Laurent., ROUX Chantal, l'ictor BERENGUEL.
Absenls représentés: PÀRIS Bruno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BASQ Gustave, représenté par \çIATHERON Christophe.
Absents evusés : PEYRON lÿ[ichel donne pouvoir à ARNÀUD Jërôme, BERTIiH.ND
Gina donne pouvoir à ZÀPATERIA Béatrice, DIDIER Àlexandre donne pou"-oir à
CEARD Audre1,, BLÀNCHET Ouria donne pouvoir à EYIÿ'{EOUD Chantal, BERNARD
BRUNEL Franck donne pouvoir à SILI|E Wieblæ, PELISSIER Robert donne potloir à
RYCKEBUSCH LO7-ZA Llarie-Claude, RAIZER Bernard donne pouvoir à GÀMBAUDO
Georges, METTAVANT Colette donne pouvoir à Victor BERENGUEL

RAPPORT No 20221115 z l-4 Autres contrflts: Adhésion au groupement de commandes porté
par le Syndicat Mixte D'Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMEDI3) et le
Syndicat Territoire d'Energie des Hautes Alpes SyME05 pour I'achat d'Snergies et de
travaux, fourniture et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique

Vu le Code de l'Energie,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission travaux,
Vu la convention constitutive jointe en annexe,
Considérant que la Communauté de Communes de Serre-Ponçon (CCSP) a des besoins en matière :

- d'acheminement et de fourniture d'électricité ou de gaz naturel,
- de travaux, fourniture et services en matière d'efficacité énergétique,

Considérant que le Syndicat Mixte D'Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMEDI3)
et le syndicat Territoire d'énergie des Hautes-Alpes SyMEOS ont constitué un groupement de

commandes pour l'achat d'énergies et de travaux, fourniture et services en matière d'efficacité
énergétique dont le SMED13 est le coordonnateur!

Considérant que le SMEDl3 et le syndicat Territoire d'énergie des Hautes-Alpes SyMEO5 en leur
qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du
groupement situés sur leurs territoires respectifs,

Considérant que la CCSP, au regârd de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement

de commandes,
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Etant précisé que la CCSP sera s.vstématiquement
du lancement de chaque marché d'achat de gazn,
de livraison d'énergie.

LE CONSEIL CO

Madame la Présidente entendue, et après en al.oir

- DE DECIDER de l'adhésion de la CCSP ar

o l'acheminement et de fourniture d'
o des besoins de travaux. de fou

énergétique

D'APPROUVER la convention constitutiv(
à 1a p:ésente délibération, cette décision vi
Madame la Présidente pour le compte d,

délibération au mernbre pilote du départeme
DB PRENDRE ÀCTE que le Syndicat de
demeure l'interlocuteur privilégié de la cor

I'exécution des marchés relatifs au dit group

D'AUTûRIS§R le représeatalt du coordc
marchés subséquents issus du groupement d

la CCSP el ce sans distinction de procédures

rmenée à conlrmer sCIn engagement à I'occasion
turel et/ou d'électricité pour ses differents poiats

'{MLINAUTÀIRE

Jélibéré, DECIIE A L'UNANIMITE :

groupement de commandes précité pour :

:lectricilé ou de gaz naturel,
niture et de sen'ices en matiè:e d'effîcacité

du groupement de commandes jointe en atnexe
ant signature de la convention constitutive par
la commune dès notification de la présente

t,

on département ou par défaut le coordonnateur
rmunauté de communes pour la préparation et
melt d'achat.

mateur à signer les marchés, accords-cadres et
commaades pour le compte de la commune de

,'AUTORISER Madame la Présidente à .-rlider

chaque marché ultérieur.
les sites de consommâtion engagés pour

DE S'ENGÂGER à régler les sommes dues
retenus par le groupement de commandes et

D'HÀBILITBR le coordonnaleur à sollicite
de réseaux de distributio:r de gaz naturel et d
1'elsemble des informations relalives aux di
communes.

ux titllaires des marchés de foumiture d'énergie
les inscrire préalablement à son budget.

en tant que de besoia, auprès des gestionnaires
électricité ainsi que des foumisseurs d'énergies,
lèrents points de livraison de la communauté de

Âinsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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5MEDI3
Sgndicat Mixte d'Energie du Département
des Bouches-du-Rhône

CONVENTION
CONSTITUTIVE

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT D'ENERGIES ET DE

TRAVAUX, FOURNITURE ET SERVICES EN MATIERE D'EFFICACITE ET

D, EXPLOITATON EN ERG ETIQU E

Approuvé le : _J J
Par le Comité Syndical du SMED13

Didier
KHELFA

Signature numérique
de Didier KHELFA

Date: 2022.03.18
13:26:11 +01'00'
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CONVENT!ON CC NSTITUTIVE

D,UN GROUPEMENT DE COMMANI. ES POUR L,ACHAT D'ENERGIES

ET DE TRAVAUX, FOURNITURE ET SERVICES EN VIATIERE D,EFFICACITE ET D'EXPLOITATON
ENERGET qUE

PREAMBULE

Depuis le 1er juillet 2OO4,le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence. Cette ouverture, d'abord

concentrée sur les consommateurs professionnels €t les personnes publiques (collectivités locales,

établissements publics...), s'est élargie le 1er juillet 2OO7 à l'ensemble des consommateurs.

Aujourd'hui, conformément aux articles L. 331-1 et L. 441-1 du Code de l'énergie, l'ensemble des

consommateurs d'électricité et de gaz naturel peut clroisir librement un fournisseur sur le marché.

Ainsi les personnes publiques, faisant partie de cet e rsemble de consommateurs, peuvent bénéficier

des offres de marché. Toutefois, pour leurs besoins l)ropres d'énergie, ces personnes publiques - et

notamment les collectivités territoriales - doivent recourir aux procédures prévues par la

réglementation en matière de marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le

rappellent les articles L.331,-4 et L. 441-5 du Code de l'énergie.

Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, acheteuses

d'énergies et de travaux/fournitures/services en mati :re d'efficacité et d'exploitation énergétique, est

un outil qui, non seulement, leur permet d'effectut,r plus efficacement les opérations de mise en

concurrence mais, également, assure une maîtrise de eur consommation d'énergie tout en participant

à une transition énergique et écologique.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit.

SMED13 - Convention Constitutive groupement de commandes é rergies Page 1 sur 6
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La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes (ci-après « le groupement »),
sur le fondement des dispositions du code de la commande publique, pour les besoins définis à l'article 2 de la
présente convention,

ll est expressément rappelé que le groupement de commandes n'a pas la personnalité morale.

ARTICLE 2 - NATURE DES BESOINS VISES PAR LA PRESENTE CONVENTION CONSTITUTIVE

Le groupement constitué par la présente convention constitutive vise à répondre aux besoins récurrents des
membres dans les domaines suivants:

- Fourniture et acheminement d'énergies (électricité, gaz naturel, propane, bois, fioul...).
- Travaux, fourniture et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique.

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés publics ou des accords-cadres
au sens des règles de la commande publique.

ARTICLE 3 - MEMBRES DU GROUPEMENT

Le groupement de commandes est ouvert aux personnes suivantes :

- L'ensemble des personnes morales de droit public;
- Les personnes morales de droit privé suivantes : Sociétés d'Economie Mixte, organismes prlvés

d'habitations à loyer modéré, établissements d'enseignement privé, établissements de santé privés,
maisons de retraites privées, chambres professionnelles...

La liste des membres du groupement est annexée à la présente convention constitutive (annexe 2) et mise à jour
au fur et à mesure des nouvelles adhésions.

La présente convention pourra, en cas de nécessité, être modifiée par avenant.

ARTICLE 4 - DESIGNATION ET ROIE DU COORDONNATEUR

4.1. Désiqnation du Coordonnateur

Le SMED13 est désigné, par l'ensemble des membres, coordonnateur du groupement au sens des règles de la
commande publique (ci-après « le coordonnateur »).

Le sièBe du coordonnateur est situé 1, avenue Marco POLO CS20100 13141 Miramas Cedex.

4.2. Rôle du Coordonnateur

En sa qualité de coordonnateur, le SMED est chargé de procéder, dans le respect des règles de la commande
publique, à l'organisation de l'ensemble des opérâtions de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants et de
passation des marchés ou accords-cadres et Ieurs marchés subséquents en vue de la satisfaction des besoins des
membres dans les domaines visés à l'Article 2.

Le coordonnateur est égâlement chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu'il passe dans
le cadre du Broupement. En matière d'accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés
subséquents passés sur le fondement de l'accord-cadre. Chaque membre du groupement, pour ce qui le

concerne, s'assure de sa bonne exécution. Le coordonnateur conclura également les avenants aux accords-
cadres et marchés passés dans le cadre du groupement.

SMED13 - Convention Constitutive groupement de commandes énerBies Page 2 sur 6
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Le coordonnateur est ainsi chargé :

- De définir l'or8anisation technique et administra'ive des procédures de consultation et de procéder

notamment, à ce titre, au choix du type de contra et du type de procédure appropriés;
- D'élaborer l'ensemble des dossiers de consultatio r en fonction des besoins définis par les membres;
- D'assurer l'ensemble des opérations de sélection les co-contractants;
- De signer et notifier les marchés et accords-cadrer ;

- De préparer et conclure, en matière d'accords-cad' es, les marchés subséquents passés sur Ie fondement
de l'accord-cadre;

- De transmettre Ies marchés et accords-cadres aur autorités de contrôle;
- De préparer et conclure les avenants des ma:chés et accords-cadres passés dans le cadre du

groupement;
- De gérer les précontentieux et les contentieux aff,,rents à la passation des accords-cadres et marchés ;
- De transmettre aux membres pilotes du group( ment les documents nécessaires à I'exécution des

marchés en ce qui les concerne;
- De tenir à disposition des membres pilotes les inf( rmations relatives à l'activité du groupement.

De façon générâle, le coordonnateur s'engage à mettre to rt en ceuvre pour que les marchés et accords-cadres
conclus dans le cadre du groupement répondent au mieux aux objectifs de performance des membres en matière
de commande publique.

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement
pour les procédures dont il â la charge.

ARTICLE 5 - MEMBRES PITOTES ET COMITE DE PILOTAGI

Compte tenu de la connaissance de leurs territoires resp{ ctifs et dans un souci de cohérence territoriale, les

membres pilotes du groupement désignés en annexe L assiitent le coordonnateur dans la préparation et le suivi
de ses missions qui lui sont dévolues à l'article 4.2 de la présente convention constitutive. Pour ce faire, les

membres pilotes se réunissent sous la forme d'un comité d r pilotage spécifique au groupement de commandes.

Ce comité de pilotage est composé des représentants de chaque membre pilote et est présidé par le

coordonnateur.

Les membres pilotes sont les interlocuteurs privilégiés ces membres du groupement, sur leurs périmètres

respectifs, concernant toutes questions sur l'organisation et l'exécution des marchés issus du groupement. lls
ont en char8e, sur leurs périmètres respectifs :

- D'accompagner les membres, dans la définition de leurs besoins;
- De recenser les besoins des membres et les centrrliser auprès du coordonnateur suivant la base qui a

été définie;
- De transmettre aux membres les documents n( cessaires à l'exécution des marchés en ce qui les

concerne;
- D'assister les membres dans les modalités d'exécL tion des marchés qui les concernent ;

- De tenir à la disposition des membres les informa ions relatives à I'activité du groupement;
- D'informer le coordonnateur de la bonne exécutir)n et de tout litige né à l'occasion de l'exécution des

marchés ou accords-cadres, selon les information: reçues de la part de leurs membres respectifs.

La liste des membres pilote annexée à la présente convent on constitutive (annexe L) est mise à jour au fur et à
mesure des nouvelles adhésions.

ARTICLE 6 . COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux règles de la commande publique, la cornmission d'appel d'offre chargée de l'attribution des
marchés et accords-cadres est celle du coordonnateur.
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Des représentants des membres pilotes visés à l'Article 5 pourront assister, à voix consultatives, aux réunions
de la commission d'appel d'offres.

ARTICLE 7 - MISSIONS DES MEMBRES

En adhérant au groupement, les membres sont chargés :

- De communiquer âu membre pilote dont ils dépendent la nature et l'étendue de leurs besoins en vue
de la passation des marchés ou accords-cadres;

- D'assurer la bonne exécution des marchés portant sur l'intégralité de leurs besoins, éventuellement
ajustés en cours d'exécution, et se faisant, d'inscrire le montant des opérations qui les concernent dans
le budget de leur structure et d'en assurer l'entière exécution comptable;

- D'informer le membre pilote dont ils dépendent de tout litige né à l'occasion de l'exécution des marchés
ou accords cadres. Le règlement des litiges individuels relève de la responsabilité de chacun des
membres.

Pour ce qui concerne la fourniture et l'acheminement d'énergies, les membres s'engagent à communiquer avec
précision leurs besoins au membre pilote dont ils dépendent et, en particulier, à veiller à la bonne définition des
points de livraison devant relever des accords cadres et marchés passés dans le cadre du groupement.
A ce titre, lors de la préparation des documents de consultation, le coordonnateur pourra sur la base des
informations dont il dispose et par l'intermédiaire des membres pilotes, notifler aux membres une liste des points
de livraison susceptible d'être inclus aux accords-cadres et /ou marchés à intervenir.
A défaut de réponse expresse des membres dans un délai raisonnable flxé par le comité de pilotage du
groupement à compter de cette notification, les points de livraison ainsi définis seront inclus par le
coordonnateur aux accords-cadres et/ou aux marchés concernés.
Une fois inclus âux marchés et accords-cadres passés dans Ie cadre du groupement et pendant toute la durée de
validité de ceux-ci, Ies points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion de nouveaux marchés ou
accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors du présent groupement et ayant
aussi pour objet, même non exclusif la fourniture d'énergies. Tout nouveau point de livraison souscrit, par un
membre du groupement partie prenante des marchés et accords-cadres en cours de validité, devra être intégré
suivant les conditions définies dans les dits marchés et/ou accords-cadres concernés.

ARTICLE 8 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

8.1. Dispositions eénérales

Le coordonnateur et les membres pilotes ne percevront aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions.

Néanmoins, le coordonnateur et les membres pilotes sont indemnisés, chaque année, des frais afférents au

fonctionnement du groupement par une participation financière des membres.

Cette indemnisation est due dès l'instant où un membre devient partie prenante aux marchés ou accords cadres
passés par le coordonnateur.

La répartition et les modalités de reversement de ces frais de fonctionnement entre le coordonnateur et les
membres pilotes feront l'objet d'un accord annuel. La part annuelle du montant total des participations
financières des membres sera variable et fonction des frais engagés annuellement par le coordonnateur pour le
bon accomplissement de ses missions.
Le coordonnateur est exonéré de la participation financière.

8.2. Cas des marchés d'achat d'énersies

Une participation financière est due par chaque membre partie prenante des marchés et/ou accords-cadres
passés dans le cadre du groupement et dédiés à l'achat d'énergies (électricité, gaz naturel, propane, bois, fioul...).
Le montant de la participâtion de chaque membre (en € TTC) sera établi par le coordonnateur deux mois après
la passation de chaque marché ou accord-cadre passé dans le câdre du groupement.
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lD : 005-200067742-2022051 9-202205202-DELa participation financière (P) en € TTC relève de la for lule de détermina
consommation de Référence (CR) et sur les seuils quantita ifs suivants :

:içî 1 4-0 MW!

!i-91 .-g.pi§ {_e +Q vwl è :1q 90q MWll

§i_ÇB,.,q-E!! de !Q QoQ vwlt è : 1q0 qqo MWI'

sicR > 100 000 MWh

: P=40 
1.-......i

, P=O,9xCR 
i

: l:F 9991 !1IÇnD.. §-9qo j

: P=(6000x1n(CR))-s8ooo I

Avec :

Consommation de Référence (CR) = consommaticn annuelle globale de référence (exprimée
en MWh/an), pour chaque énergie, des points d r livraison du membre et dont la quantité
totale est mentionnée dans les documents de la c rnsultation.

Dans un délai ne pouvant pas excéder six mois après l'attribution de chaque marché passé par le groupement,
les membres pilotes rendent compte à chacun de leurs n embres du montant de leur participation financière
inclus dans le ou les marchés et accords-cadres auxquels il:, prennent part.

8.3. Cas des autres marchés

Pour un marché ou accord-cadre lancé par le groupement e qui ne concerne pas l'achat d'énergies, les modalités
de calcul et d'appel de fond du montant de la participat ,:rn financlère de chaque membre (en € TTC) seront
présentées par le coordonnateur ou les membres pilotes a rx membres et ce, préalablement à toute décision de
participation d'un membre à ce marché ou accord-cadre.

ARTICTE 9 - ADHESION ET RETRAIT DES MEMBRES

9.1. Adhésion des membres au groupement

Chaque membre adhère au groupement suivant un proces;us décisionnel conforme à ses propres règles. Cette
décision est notifiée au membre pilote qui en informe le c ;ordonnateur. Elle sera accompagnée de la présente
Convention Constitutive dûment signée et tamponnée.

L'adhésion des personnes relevant du Code Général des Co lectivités Territoriales est soumise à l'approbation de
leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ledit code.

L'adhésion d'un nouveau membre peut intervenir à tout moment et ne nécessite pas l'accord préalable des

autres membres du groupement.

9.2. Retrait des membres du groupement

Le présent groupement est institué à titre permanent, inais chaque membre est libre de se retirer de ce

groupement.

Le retrait d'un membre du groupement est constaté par un .l décision selon ses propres règles. Cette décision est
notifiée au membre pilote dont il dépend qui en informe le coordonnateur. Quoiqu'il en soit, le retrait ne prend
effet qu'à l'expiration des accords-cadres et marchés en co rrs dont le membre est partie prenante.

9.3. lnformation des membres du qroupement

Dans un délai ne pouvant pas excéder six mois après l'attr oution de chaque marché passé par le groupement,
chaque membre pilote, sur son territoire respectif, notifie a rx membres la liste corrigée des membres qui devient
la nouvelle annexe 2 de la présente convention constitutiv( .

ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE

Le présent groupement, ayant pour objet un

constitué pour une durée illimitée.
achat répét tif dans le cas des marchés d'achat d'énergies, est
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Toute modification de la présente convention constitutive, à l'exception du retrait des membres ou de l'adhésion
d'un nouveau membre (évolution de l'annexe 2), doit faire l'objet d'un avenant.

Les modifications de la présente convention constitutive du groupement doivent être approuvées dans les
mêmes termes par l'ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au coordonnateur.

La nouvelle convention constitutive prend effet lorsque l'ensemble des membres a approuvé les modifications.

ARTICLE 12 - DISSOLUTION DU GROUPEMENT

Le présent groupement est dissout de fait en cas de retrait du coordonnateur.

Le présent groupement peut être dissout à la demande de ses membres, décidée à la majorité des deux tiers.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir avant le terme des marchés ou accords-cadres en cours.

ARTICTE 13 - TITIGES

Tout litige relatif à l'exécution de Ia présente convention constitutive relèvera de la compétence de la juridiction
administrative de Marseille.

Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.

ANNEXES

Annexe 1 : Liste des membres pilotes du groupement.
Annexe 2 : Liste des membres du groupement.

SIGNATURE

La présente convention constitutive du groupement a été approuvée 1e..................

par « l'organe délibérant du membre ».

Fart a

Le

Signature pour « le membre » : (Structure, titre, nom, tampon)
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I D : 005-200067742-2022051 9-2022051 523-DEDEPARTEMTNT DES HAT]TES A
Ex*uit du Registre

des délihérations tltt Cottscil Comntunuutaire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 M.AI2022 A 18 HEURES
L'an deux mille virrgt-deux, le Conseil Communoutaire légalement convoqué le
9 moi 2022, s'est réuni à la solle desfêtes de Chorges, en session ordinaire sous
la présidence de ùlsdame Chantal EYMEOT|D, Présidente,
Secrétdre de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : t'l,4XlMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROIIX Noêlle, DURÀND Christian,
ÀRNAUD Jérôme, 7-APATENA Béatrice, RolllllIiNS Sophie, SCARAT;AGIO Stéphane,
GÀ?,iDOIS Jean-Pierre, lllCIlEL Cltristine, [,YMEOIJD Chantal, CO{]LOL*lT Christian,
PÂRPILLON Christian, Sll.l'E lltiebke, ALlDIER /+,larc, CEARD Audrey, DEPEILLE ZoTa,
MARROU Jehanne, RI|-FAUD Jean-l.ouis, RYCKEBUSCH-{.OZZA lularie-Claude,
L'OI.I,AIRE Piere, Georges GAMBAIIDO (arrivée à l\hl5), l'E\lllsï Jean-Luc,
I|{ONTABONE itlichel. !ÿ{ËLMONT .lean-lt.larie, I,IAILLARD Laurent., ROUX Chanral,
Yictor B§,RI,NGUEt-.
Absents représentés: PARIS Bruno, représenté par ARNOLIX t;rédéric,
BOSQ Gustave, repré.senté par MÀT'IIERON Christophe.
Absenls excasés : PEYRON ]+lichel donne pouvoir à ARNAUD,Iérône, IIERTRÀND Gina
donne pouvoir à ZAPÀTERL4 Béatrice, DIDIER Alexandre donne pout:oir à CE"{RD
Àudrey, BI-ANCI{ET Ouria donne pouvoir à E'IÿIEOUD Chantal, BERNÂRD BRUNEt.
l:ranck donne pouvoir à SlLl'E H/iebke, PELISSIER Robert donne pouvoir ù
RTCKEBUSCU LOZT-A llarie-Claude, MIZER fJernard donne pouvoir à GA!1{BÀ{|DO
Georges, \IETTÀ\.'A^'T Coletre donne pouvoir à l'ictor BERENGLjEL.

RAPPORT No 20221116: I-l Marchés publics: Marché de travaux sur voiries d'intérêt
communautaire et dans les zones rl'activités.

Vu l'article 142 de la Loi Accélération et Simplification de l'Action Publique du 07112/2020. qui
offre la possibilité, jusqu'au 31 décembrc 2022 inclus, de conclure un marché de travaux sans
publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur es:imée est
inférieure à 100 000 € HT ;

Vu la commission travaux du 05 mai2022;
Vu la nécessité d'engager rapidement des travaux de voirie '

Il est proposé d'autoriser Madame la Présidente à contractualiser un marché de travaux pour un
montant de I 00 000 €.HT afin de réaliser des travaux de voirie nécessaires avant la période estivale
ou au plus tard début d'automae prochain.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISER' dans la cadre de I'article 142 de la loi ASAP, Madame la Présidente à

consulter une entreprise dans la cadre de Ia loi ASAP en r,tre de réaliser des travaux de sur
voiries d'un montant maximal de 100 000 €.HT ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer le marché ainsi que l'ensemble des pièces
administratives, financières ou techniques nécessaires à son exécution.

- D'INDIQUER que les crédits sonr inscrits au budget2022

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

ffi
La Présidente,

Chantal EYMEOUI)
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit du Registre

des détibérutions dr.t Corrseil Comnrunuutilire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SNANCE DU 16 M,AI2022 A 18 HEURES
L'an derx mille vingl-deux, le Conseil Communautaire légalement convoquë le
9 mai 2022, s'est réuni ù la solte des fêles de Chorges, en sessîon ordinaîre sous
la prësidence de Madame Chantol EYMEOUD, Présidente,
Seuétoire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAX|tllN Christine, BARRAL.lean-l{arie, ROUX Noëlle, DURÀND Christian,
ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatice, RO^.Iil.IENS Sophie, SCAR FACIO Stéphane,
G.'lN DOIS Jean-Pierre, ll lC H ttL Christine, EyMEOUD Chantal, C'OULOUTIY Christian,
PÀRPILLAN Christian, SILIrI: Iltiebke, ÀUDlË,R lt[arc, CEAITD Audrey, DEPËlLLE, Zoia,
MÀRROU Jehanne, RIFf'AUD Jean-Louis, RyCKITBUSCH-LOZZA Marie-Claude,
I.OLLAIRE Piene, Georges GÀlulBAUDO (arrivée à 18h15), I'ERRIER Jean-l,uc,
IIONTA B ON E /tiic he l. L'l E L |ÿIONT Jean-llarie, !ÿl A I LLA RD l.aure nt., ROUX C hantal,
l'ictor BERENGUI:.1..
Absents reorésentés: PARIS Bntno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par MATHERO!ÿ Chrislophe.
Absents excusés : PEI'RON l+lichel donne pouvoir à ÀRNAUD Jérôme, BERTR4ND Cina
donne pou,-oir à Z..,|PATER[A Béatrice, DIDIER Àlexandre donne pouvoir à CEÀRD
Audrey, BLANCITI-T Ouria donne pouvoir à EYII'/EOUD Chantal, BERNARD BRUNEL
Franck donne pouvoir à SILVE H'iebke, PELISSIER Robert donne potmoir à
RYCKEBUSCH LO7-Z-A lrlarie-Claude, R4IZER Bernard donne pouvoir à GAIÿIBAUDO
Georges, METTÀL::INT Colette donne pouvoir à I'ictor BË,RENGULL.

RAPPORT No 2û221117 z 8-4 Aménagement du territoire: Appel à Projet Avenir Montagne
Mobilité - Modification du plan du financement.

Vu les articles L.2125-1,L.2162-2 et R.2162-4 du Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération du conseil communautaire dr.r 30 mars 2021, portant sur la prise de compétence
mobilité de la CCSP ;

Vu l'arrêté préfectoral de modification des statuts du 25 juin 2021 ;

Vu la délibération no202l-235 du l0 décembre 2021, portant sur l'appel à projet avenir mobilité
montagne;

Considérant que la réalisation du plan de mobilité simplifié est en cours jusqu'en décembre 2022
les actions suivantes sont envisagées :

- Tests navettes estivales vers plages
- Etude portant sur l'optimisation des navettes station
- Etude d'aménagement d'espaces partagés
- Equipement de parkings réservés au co-voiturage
- Actions de communication et de sensibilisation, ateliers mobilités notamment auprès des

entreprises

LE CONSEIL COMMUNAUTAIR§

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



- D'AUTORISER Madame la Présidente à soi

- )'AUTORISER Madame la Présidente à

financières ou techniques nécessaires à son exécutior

DE VALIDER le nouveau plan de financem. t ci-dessous '
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iciter les subventions corespondantes

igner l'ensemble des pièces administratives,

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

TOTAL

Dont aire de covoiturage
de Savines-le-lac

216 600,00 € HT

111 500,00 € HT

Recettes

I Avenir Montagne 67 500,00 €

SUD CRET 2 52 000,00 €

SUD ESPACE VALLEEN 22 800,00 €

DETR 2O2O 22 300,00 €

ADEME COT 8 580,00 €

utofinancement
ire de covoiturage de

Savines-le-Loc

43 420,00 €
22 250,00 €

lhantal EYMEO

,a Présidente,
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DEPARTEMENT DES HÀUTES ALPES
Extruit du Regisîre

des délibérutions tlu Conseil Comntunuutair€
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SBANCE DU 16 i§{A'2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, Ie Conseil Communautaire légalement
convoqué le 9 msi 2022, s'est réuni ù ls solle des fêtes de Chorges, en
session ordinuire sous la présidence de Msdame Chsntal EYMEOIID,
Présidente,
Secrétaire de sésnce : Christine MAXIMIN.
Présenls : tutAXlltllN Christine, BAILRÀL Jean-lllarie, ROUX Noëlte, DURANT)
Christian, ARN.4UD Jérôme, 7-ÀPATERIA lléatrice, ROlvtlvlËNS Sopltie,
SCÀ RA FAG IO St éplnne, GAN DOIS Jean-P ierre, M tC HEL C hristine, Ey' l,l EOIJD
Chantal, COULOUMI Chrisrian, PARPILLON Christian, SILfE Viebl<c, ÀUDtf,R
It{arc, CEARD Audrey, D|-PEILI-E Zoïa, MARROL! Jehanne, RIF\'AUD Jean-
Louis, Rl'CKEIIUSCII-LOZZA Marie-Claude, l'OLLAIRE Pierre, Georges
GA\IB.4UDO (arrivée à 18h15), I'ERRIER Jean-Luc, I.\ONTABONE Michel,
tIELItIONT Jeun-llarie, IIÀILLARD Laurent., ROUX Chantal, tr'ictor
BERENGUEL.
Absents reorésentés: PÀRlS llruno, représenîé par ARNO{IX l:rédéric,
BOSQ Gustave, représenté par ù4ATIII,RON Christophe.
Absents excusés : PEYRON Michel donne pcsuvoir à ÀRNÀl-lD Jérôme,
BERTR4ND Gina donne pouvoir à ZAPATERIA Bëatrice, DIDIER Alexandre
donne pouvoir à CEARD:ludrey, BLANCHET Ouria donne pouvoir à EYTIEOUD
Chantal, BERNARD BRUr''EL Franckdonne pouvoir à SILYE I{iebke, PELISSIER
Robert donne pouvoir à RYCKEBUSCH LOZZA llarie-Claucle, R4IZER Bernard

i:,:::, 

"';;;'i 

â,fé _M 

B A u D o G e o r se s' M ErrA t',À N r c o t e r t e d o nn e p o uv o i r à

RAPPORT No 20221118: 8.4 Aménagement du territoire: Constitution du comité de
pilotage transition écologique et économie circulaire

Vu la loi l" 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;

Vu la délibération du conseil communautaire du l8 décembre 2020 portant sur validation du
contrat d'objectifterritorial (COT) signé avec I'ADEME et engageant la CCSP dans la démarche
Cit'ergie et économie circulaire ;

Vu la Réunion de lancement de la démarche « Territoire engagé dans la transition écologique »
du 6 janvier 2022 ;

Vu la commission TENATEC du 28 avr1l2022

Il est proposé de constituer un Comité de pilotage du Contrat d'Objectif Territorial.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER la constitution d'un comité de pilotage « transition écologique et
économie circulaire » ;

- DE VALIDER la composition et le rôle de ce comité de pilotage détaillé en ANNEXE ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer tout document à intervenir dans le
cadre de l'exécution de la présente délibération.

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

Chantal EYMEOUD

,.)
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AN N EXE D E Ll B E RATION n" 20?2 / t 1.9 du 1.6 / 05 /, 022

écologique

Communauté de communes de Serre-Ponçon

Création du comité de pllotage transition
et écorromie circu laire

Afin d'accompagner la démarche « territoire engagé d tns la transition écologique » de la

Communauté de communes Serre-Ponçon, la création d'un comité de pilotage est nécessaire.

Composition du comité :

. Chanta I Eymeoud, Présidente
r Pierre Vollaire, VP Transition

écologique
o Jean-Marie Barral, VP Travaux -

GEMAPI
. Marc Audier, Président régie Eau de

l'Embrunais et SMICÏOM
. Jean-Luc Verrier, VP Environnement
. Christine Maximin, VP mobilité douce
o Aurélie Charton, chargée de mission

transition écologique, cheffe de projet
Climat-air-énergie/économie circulaire

. Laurence Criscuolo, Cheffe de service

aménagement du terrltoire

LoTc Lepage, Conseiller Climat-air-
énergie/économie circulaire
Olivier Bla ncheton, ADEME, chargée
de mission transition écologique
Cecilia FIorit, ADEMt, coordinatrice
démarches territoriales
Paul Fraisse, DDT, chargé de conseil
mobilité et économie circulaire
Marc Viossat, Oépa rtement des
Hautes-Alpes

Laurent Garnier, Région 5UD

Marlne Allix, Région SUD

]ean-Claude Dou, SyME 05

Rôle du comité :

Le Comité des Partenaires a un rôle consultatif. I s'aglt d'une instance de dialogue entre la

communauté de communes et les parties prenantes du territoire en termes de transition écologique.

ll pourra notamment :

. Engager la collectivité sur un plan d'actions climat-air-énergie territorial avec une vision à

long terme
. Définir et valider les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre de la politique climat-

air-énergie de la collectivité à l'interne et au niveau territorial
. Mettre en cohérence les moyens déployés dans les différentes actions qui touchent le climat,

l'air et l'énerBie
. Coordonner les actions de sensibilisation et d{, communication menées dans le domaine de

l'énergie, du climat et du développement durirble
. Se tenir informé du bon avancement du proje: et engager au besoin les actions correctives

Fonctionnement du comité :

Ce comité se réunira à minima une fois par an et sur l ollicitation de la communauté de communes. ll

pourra être consulté à tout moment sur des sujets particuliers en lien avec la transition écologique du

territoire. Ce comité de pilotage est mis en place sur tr ute la durée de la démarche « Territoire engagé

dans la transition écologique » soit jusqu'en septenrbre 2025. Les séances ne sont pas publiques.

Néanmoins, en fonction de I'ordre du jour, Ia commis!ion peut, sur proposition de la Présidente ou de
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son représentant, inviter à ses travaux, avec voix con: iltatlve, toute personne dont I'audition lui paraît
utile.
Le comité peut valablement se réunir quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.


