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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihératiotts du Conseil Communilutfiire
de lc COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEÂNCE DU 16 }IAI?OZT A 18 HEURES
L'an deux mille vingl-deux, le Conseil Communautaire légalemenl
convoqué Ie 9 mai 2022, s'est réunî ù la salle des fêtes de Chorges, en
session ordinaire sous lo présidence de Madame Chontal EYIÿ{EOUD,
Présidente,
Secrélaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présenls: MAXIlt4lN Christine, RARRAL Jean-Marie, ROUX Noêlle, DA&ANI)
Christian, ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, ROly{MENS Sophie,
SCÀïUFÀGlO Stéphane, GANDOTS Jean-Pierre, MICHËL Chrisrine,
E[?ÿ{EOUD Chantal, COULOUù{Y Christian, PARPILLON Christian, SlLl:E
lIliebke, ÀUDIËR lt4arc, CEARD Audrey, DEPEILLË Zota, MÀRROU Jehanne,
NFFÀU» Jean-Louis, RYCKEBUSCH-LOZZA Marie-Clarde, I:OLLAIRE
Pierre. Georges GAMBAUDO (arrivée à l8hl5), I.ERRIER Jean-Luc,
?ÿ'IOIVTABONË .llichel, nlELlvlONT Jean-Marie, MAILL4RD l-aurent., ROUX
Chantal. I'ictor B ERENG UEL.
Absents reorésentés: PARIS Bruno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par M.4THERON Christophe.
Absenls excusés : PEYRON Michel donne pouvoir à ARNAUD Jérôme,
BERTL4ND Gina donne pouvoir à zuPÀTERIA Béatrice, DIDIER Àlexandre
donne pouvoir à CEARD Audrey, BLANCHET Ouria donne pouvoir à
EYIÿ{Ç§UD Chantal, BERNARD BRUNEL Franck donne pou'toir à SILVE
Ll/iebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à RYCKEBUSCH LOZZA Marie-
Claude, RAIZER Bernard donne pouvoir à CÀMBAUDO Georges, METTAÿVNT
Colette donne pouvoir à ltictor BERENGUEL.

RAPPORT No 20221119 : 8.8.' EnvironnementGEMAPI: Système d'endiguement du
torrent des Moulettes sur la Commune de Chorges

Vu I'arrêté préfectoral n"2012 121-0001 adressé à la commune de Chorges et po:tant
classement et prescriptions spécifiques des digues des Moulettes et des Réallons,

Vu la loi n" 2014-58 du27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) qui crée notamment la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

Vu le décret no2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques,

Vu les alinéas 2o et 5o du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement qui précisent les
champs d'intervention de la compétence GEMAPI concernant I'entretien et l'aménagement
d'un cours d'eau, la défense contre les inondations,

Vu le plan de prévention des risques naturels de la Commune de Chorges et son règlement du
3 mai 2019 (annexe à l'arrêté préfectoral n"05-2019-05-03-003),

Vu le courrier de Madame la Préfete en date 15 décembre 2021 accordant à la Communauté
de Communes de Serre-Ponçon une prolongation des délais pour le dépôt de l'autorisation des
systèmes d' endiguement,

Vu la convention-cadre du 7 avril 2021 relative à la stratégie territoriale pour la prér,ention
des risques en montagne (STePRiM) entre la Préfecture des Hautes-Alpes et la Communauté
de Communes de Serre-Ponçon,
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Vu la loi MATRAS (n' 2021-1520) du 25 nover
sécurité civile avec le renforcement des plans ct
plans intercommunaux de sauvegarde,

Vu le courrier de Madame la Préfete en date du
de nouvelles constructions dans la zone protégéc
de Chorges et de la Communauté de Communes (

plan d'actions de prévention des inoldations,

Vu les propositions de la commission << travaux,
Ia Communauté de Communes de Serre-Ponçon d

Considérant les obligations de la Communaut
l'exercice de la compétence GEMAPI sur le torrer

Après avoir pris connaissance des conclusions d

Ingénierie, des niveaux de protection et des zones

Après avoir pris connaissance du plan d'actions 
1

engagements de la Communauté de Communes d,

LE CONSEIL COM

Madame la Présidente entendue, et après en avoir

- DE VALIDER l'engagement de [a Comrr
la mise en ceuvre du plan d'actions suivant

rbre 2021 visant à consolider le modèle de
rmunaux de sauvegarde et la création des

l1 avril 2022 qui conditionne l'autorisation
aux engagements partagés de la Commune
e Serre-Ponçon dans la mise en æuvre d'un

rsques naturels, GEMAPI, signalétique » de
r 5 mai 2022,

i de Communes de Serre-Ponçon liées à
t des Moulettes.

l'étude de dangers du bureau d'étude ISL
rrotégées par le système d'endiguement,

rrtagé avec la Commune de Chorges et des

Serre-Ponçon.

IUNAUTAIRE

lélibéré. DECIDE A L'UNANIMITf, :

rnauté de Communes de Serre-Ponçon pour
:

Enga

tnnuelle et post-crue.

:t suivi des travaux.

:s c« rsignes de

nce t d'entretien en toutes
InCel

nesu e d'informer la
e drr Cépassement du
e pr( tection.

com nune à définir des

spér fiques du PCS dans Ie

s mi sions dévolues aux
rmur rlités par la loi

Actions Objectifs

Entretien de la
végétation dans le
lit du torrent et sur
les tronçons de

digues stables

Réduire le risque
d'inondation
rapidement.
Maintenir les

tronÇons de digues en

bon état.

Surveillance

Organisation

Surveillance des

phénomènes et
préparation à la
gestion de
situations de crise.

Surveiller la digue en

toutes circonstances.

Alerter et mettre en

sécurité les personnes

exposées en cas

d'évènement majeur.

Etablir les c«

scrveillance
circonstance

Être en mes.
commune dr
niveau de pr,

Aider la con
mesures spér

cadre des mi
intercommur
MATRAS.

Echéance prévisionnelle

2022 : Poursuite du
rattrapage d'entretien puis
intervention d'entretien
tous les 2 ans.

2022: Evaluer la
possibilité de mettre en

place des équipements
adaptés (suivi météo sur
le terrain) pour compléter
le suivi radar de Météo
France.

Septembre 2022:
exercice PCS et
applicatioa des consignes
de surveillance lors des

crues.
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Dépôt de
l'autorisation du
système
d'endiguement
(sans travaux)

Reconnaissance de la
digue comme
ouvrage de protection
conire les inondations

Préparation et dépôt de
l'autorisation comprenant le

document d'organisation pour
I'exploitation, la sr.rrveillance et
l'entretien de la digue.

Avant juin 2023

Actions Objectifs Engagements CCSP B,chéance prévisionnelle

Programme de
travaux :

aménagement du
torrent et

confortement de la
digue.

Défilir un
progrâmme
pluriannuel de
travaux.

Conforter les digues
sur les secteurs
prioritaires.

Réaliser des travaux
d'aménagement
complémentaires sur
le torrent pour réduire
le risque
d'inondatior:.

Etudes des scénarios
d' aménagement (évènements
fréquents, rares" exceplionnels et

crue centennale).

Mars à septembre 2023.

Identifi cr les travaux prioritaires. Mars à septembre 2023.

Etudes de conception et demande
d'autorisation réglementaire pour le
confortement des digues.

Septembre à décembre
2023.

Engagement des

travaux.

Réalisation
d'opérations
résilienles aux
inondations.

Aménagemenl du lit (hors ouvrages
d'art et dévoiement de réseaux).

2024:1""tranche de

travaux selon les rendus
des études de conception

Confortement dos digues.
et réglementaires.

Les travaux seront engagés sous réserve des capacités d'auto-flnancement de la Communauté
de Communes de Serre-Ponçon et de l'aboutissement de la démarche d'intention de la
stratégie territoriale de prévention des risques en montagne pour l'obtention des aides de
l'Etat au titre du folds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer toutes les pièces admilistratives,
financières ou techniques nécessaires à sa bome exécution,

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMBOUD
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Ü§PÀRT§METÿT *ES HA{IT§S,4LPES
Ëxtrait du Regîstre

des délïbérutions du Conseil Commun{tut{rire
de ls CAMMUNALTT§ DE CAMMUNËS DE S§RRE-PONÇON

SEANCE DU 16 MAI2O22 A 18 HEUR§S
L'an deux mille vittgl-deux, le Canseil Commanautaire légalement
convoqué le 9 mai 2022, s'est réuni à ls salle des têtes de Chorges, en
session ailinsire sous la présidence de Medame Chantal EYMEOUD,
Présidenle,
Secréloire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: MAXI|:{{N Christine, BARL4L Jean-l,larie, ROUX Naëlle, DURANI)
Christian, ÀRNAAD Jérôme, ZÀPATER{À Béatrice, I?OMMENS Sophie,
SC A R4 F AG lO St é p hane, G A * DO I S Je an- P ierre, M I C H EL C ltris tine, Ey MËO U D
C hanta l, C O U LO U MY C hr i s t ian, P A RP I L LO N C hri st îan, S I LT1 t. Iÿie b ke, :1U D I ER
lttarc, CEARD Audrey, DE?EILLE Zoia, IyIARROU Jehanne, RIT\A(JD Jean-
Louis, RYC§EBUSCILLOZZ4 TIsrie-Claude, l'OLLAIRE I,ierre, Georges
GA|IBÀUDO (arrivée à l\hl5), I/ERRIER Jean-l.uc, I.IONTABONE Michel,
TlELllüiT Jean-l:{arie, T{ÀlLL:lRD Laurent., ROtiX Chantal, I;ictor
BERENGUEL.
Absents représen!és: PARTS Bruno, représenté par ARNOUX îrédéric,
BOSQ Gustave, représenté par tr!;lTlIËROli Chrisraphe.
Absenls excasés : PEYRON Michel donne pouv-oir ù ARNAUD Jérôrne,
BERTRAND Gina donne potloir à ZAPATENÀ Béatice, DID{ËR sllexandre
donne pouvoir à CI!ÀRD Àudrey,, BLANCHET Ouria donne pouvoir à Ef MEOUD
Chantal, BERNÀRD BRU§EL {ranckdanne pouvoir à SlLr"Ë. ITliebke, PI:.LISSIER
Robert donne pouvoir à RYCKEBUSCH LOZZ4 Marie-Claude, X4IZER Bernard
donne pouvoir à ÇAlvlÛÀtiDO Georges, |ç'IET7'AVà!,:T Colette donne pouvoir à
Victar BERENGUEL

RÀP?ORT N" 20221120 : 1.1 Marchés publics. GEMAPI.'ayenârt à l'accord-câdre pour
les études relatives à la stratégie territoriale de préyention des risques en mostagne
(STePRiM).

Yu la loi no 20:4-58 du27 janvier 2014 de Modemisation de 1'Action Publique Territoriale et
d'Affirmatiol des Métropoles (MAPTÀM) qui crée rotamment la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques e1 Prévention des Inondations (GEMAPI),

Yu le code de la commande publique,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération no2021127 du 1e' mars 2021 relative à la convention-cadre enire la
Communauté de Communes de Serre-Ponçon ei I'Etat pour la stratégie territoriale de
prévention des risques en montagne!

Vu la délibération du 28 mars 2022 qui aanule e1 remplace la délibération n'2A22134 du 28
fevrier 2022, concernant l'altribution de l'accord-cadre CCSP202201 pour les études relatives
à 1a stralégie territoriale de p:évention des risques err montagne:

Vu la délibérationa"2}22l40 du 28 marc2022 pûrtant sur le vote de la taxe GEMAPI 2022,

Vu les propûsitions de la commission << travaux, risques naturels, GEMAPI. signalétique » de
la communauté de coïlmunes de Serre-Ponçoldu 5 mai 2022,
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Considérant la nécessité de respecter la proltr.rmmation technique et financière de la
convention-cadre du Sl'ePriM et les échéances règ l( mentaires portant sur la mise en conformité
des ouvrages de protection contre les inondations.

Après avoir pris connaissance du projet d'avenant. r nnexé à la présente délibération, concemant
l'accord-cadre attribué au groupement ARTELI \ SAS (mandataire), l'Office National des

Forêts (co-traitant), la société ETRM (co-traitant) . t Ia société ALPGEOTEK (sous-traitant).

LE CONSETL COM II-UNAUTAIBE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir t élibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'AIOPTER les termes de l'avenant no I de I'aicord-cadre d'un montant de 2 165,00 € H.T.
portant le montant maximum de l'accord-cadre i )7 185,00 € H.T. soit 116 622,00 € T.T.C.
contre 95 000 € H.T. soit 1 14 000 € initialement, ,it une augmertation de 2,28 oÂ.

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer 'avenant ainsi que toutes pièces nécessaires
à sa bonne exécution.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUDffi
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Désiqnation de !'acheteur :

Communauté de Communes de Serre-Ponçon
6, lmpasse de l'Observatoire
O52OO EMBRUN

Nom, prénom. qualité du siqnataire du marché public :

Madame la Présidente de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon
Madame Chantal EYMEOUD

Personne habilitée à donner les renseiqnements

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

Groupement:

Désignation de l'entreprise ARTELIA SAS

Représenté par Monsieur Jérôme DUBOIS
Directeur Adioint Région Sud-Est

Adresse
Le Concordet - 18, rue Elie Pelas - CS 80132
13 322 MARSEILLE Cedex

Courriel ch ritin e. m i let@artel iao rou p. com ; eric.tiriau @arteliag rou p. com

Téléphone 04 91 17 55 84

N'SIRET 444 523 526 00358

Code APE 71128

N'TVA intracommunautaire FR40 444 523 526

ACCORD.CADRE POUR LES ETUDES RELATIVES A LA STRATEGIE
TERRITORIALE DE PREVENTION DES RISQUES EN MONTAGNE

Réf. Marché n" CCSP202201

AVENANT N' 1

A - ldentification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice I

B - ldentification du titulaire du marché public

MANDATAIRE SOLIDAIRE DU GROUPEMENT CONJOINT

I exeto -Avenant
I
I

ACCORD-CADRE SÏEPRI M CCSP2O22O1 Page: 1 I 5
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Eaux Torrents et Rivières en Montagne

CO-TRAITANT

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. E.T.R.M.

Représenté par Monsieur Vincent K

Adresse
Chef Lieu
73700 LES CHAPE

Courriel etrm@ceqetel.net

Téléphone 06 85 29 47 95

N'SIRET 419 853 379 00040

Date du pouvoir au mandataire 2 février 2022

CO-TRAITANT

Désignation de l'entreprise Office National

Représenté par Monsieur Christian
Directeur d'Aqence

Adresse
505, rue de la Croix
Parc Euromédecine
34090 MONTPELLI

Courriel reponse.aomed@on

Téléphone 04 99 77 29 22

N"SIRET/ICD 662 043 1 16 01 305

Délégations de pouvoir à
Cheffe de service R
Madame Marie-Pier

Date du pouvoir au mandataire 8 février 2022

/erte
)s 74208

t R Cedex 5

. fr / marie-pierre.michaud@onf.fr

r service R- M des Hautes-Alpes
Marie-Pierr: MICHAUD

Obietdu marché public:

Le marché porte sur la réalisation des études relati/es à la stratégie territoriale de prévention des
risques en montagne (acronyme STePR|M). Ce marc hé est un accord-cadre à marchés subséquents
mono-attributaire.

Date de la notification du marché public :

7 avril2022.

Durée iniüale du marché public :

12 mois. L'accord-cadre est reconductible 3 fois. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 4 ans.

Montant initial du marché public :

L'accord-cadre est conclu avec un montant maximum c e g5 000 € H.T. sur la période initiale.

des Forêts - Direction territoriale Midi-Méditerranée

C - Objet du marché public

ACCORD-CADRE STEPRIIV CCSP2O22O1
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La démarche STePR|M a fait l'objet d'une convention-cadre entre la communauté de communes de Serre-
Ponçon et l'Etat en avril 2021 pour une durée de 3 ans.

La poursuite des études du STePriM est nécessaire d'une part pour tenir les engagements techniques et
financiers de la convention-cadre et d'autre part, pour la mise en conformité des ouvrages de protection
contre les inondations.

Les études inscrites au budget 2022sont les suivantes :

- A) L'étude préalable à la restauration de la Durance décomposée en plusieurs phases. Le montant des
phases 1 et 2 s'élève à 44 090,00 € H.T.

- B) La mise à jour du plan de gestion du torrent de Réallon pour un montant de 29 270,00 € H.T.

- C) L'étude d'aménagement du torrent du Merdarel à Puy-Sanières / Embrun pour un montant de 23 825 €
H.T.

Le découpage de l'étude A) implique une expertise complémentaire des phénomènes torrentiels en phase 2
de l'étude correspondant à un montant de 2 185,00 € H.T. soit2 622,00 € T.T.C.

Le montantglobal estdoncde 97 185,00€ H.T. Parconséquent, un avenantau contratest nécessaire pour
augmenter Ie montant maximum de l'accord-cadre.

lncidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

n Non X Oui

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :20 oÂ

' Montant HT: 2 185, 00 €

. Montant TTC :2 622 ,00€
t o/o d'écart introduit par l'avenanl : 2, 28 %o

Nouveau montant maximum de I'accord-cadre : 97 185 € H.T. soit 116 622 € T.T.C

D - Objet de I'avenant

ACCORD-CADRE STEPRI M CCSP2O22O1 Page: 3 I 5
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Nom, prénom et qualité
Lieu et date de signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il rel résente.

A Embrun, le

Madame la Présidente

Chantal EYMEOUD

E - Signature du titulaire du marché public

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

EXEI0 - Avenant ACCORD-CADRE STEPRII\ CCSP2O22O1 Page: 4 I 5
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En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

i:i En cas de notification par voie électronique :

(lndiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

, : En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

<< Reçue à titre de notification copie du présent avenant >>

EXE10 - Avenant ACCORD-CADRE STEPRI M CCSP2O22O1 Page: 5 I 5
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D§PAfrTEMENT D§S HAUT§S ALPES
ExrraiT du §.egisTre

des délihérsîions du Conseil Co*ttt u,1{rut$i?e
dc ltt CAMMUNÂUTE DE COMMUNES DE SËRRË-PONÇON

SEANC§ DU 16 MAI2O22 À 18 HEURES
L'sn deu-x *tille vingfdeux, le Canseil Comtnunautsîre légalemenl
convoqué le 9 mai 2022, s'esl réani à la salle des fêtes de Cfuorges, en
sessîon otdinoire sous la présidence de Madaffie Chantal EYM§OAD,
lrésidente,
Seuélaîre de s.iance : Cltristine MAXIMIN.
?résenls: i{LYIMIN Christine, BARRAL Jean-llarie. ROUX Noëlle, DU&4ND
Christian, À&;ÀUD Jérôme, ZÀPÀTERIÀ Ûéatrice, ROMME!;S Sophie,
SCA RA FÀG lO St é pha ne, G A N DO {S Jean- P i e r re, M rc Ll Ë L C hr i s ti ne, EY /û EO U I)
Chantal, COULOt.!llt Christian, PÂRP|LLON Chrîstian, SIL-t'l; H:iebke, ÀUDIER
llarc, C*1RD Àutlrey, DEPEILI,E Zoïa, i{ARROU Jehanne, NI;FÀUD Jean-
I-ouis, R'CKEBASCfi-LOZZÀ !,larie-Claude, IIOLLAIRE Pierre, Georges
t)ÀlviBAUDO {arrivée à l8hl5), I/ERRIËR Jean-{stc, \4ONTABONE t{ichel,
i'{ELivfO:{T Jean-*{arie, M:lf LLÀRD Laurent., ROUX Chantal, Ilictor
BERI:NÇUEL-
Àbsents reÿésentés: PÀRIS Bruno, représenîë par A&ttiOUX {:rédéric,
BOSQ Gustat:e, représenlé par il{ATHËRON Christophe.
Àbsenls excusés: PEYRON llichel donne pouvoir à ÀM/;{UD Jérôme,
BËRTL4ND Gina donne pouvoir à ZAPÂTERIÀ Béatrice, DIDIER Alexandre
donne pouvoir à CEÀRD Àudrey, BLANCHET Ouria donne pouvoir à Et't{EO{:D
Chantal, BERNÀRD BRUNEL Franckdonne pouvoir à SIl,l/E lltiebke, PELISSIER
Robert donne poutoir à RYCKEBUSCT{ LOZZ{ ivlarie-Claude, RAIZER Bernard
donne pout,oir à G:r]tlBÀUDO Gearges, I,{ETTAIUNT Colette donne pouvoir à
llictor 8§RIî,NGUEL

RÂPPORT No 2022/121 : 7.5 Subventions: GEMAPI : Demande de sutrveations à l'§tat
pour lâ str*tégie territoriale pûur la prévention des risques en montâgne (STePRiM) -
progrâmme 2022.

Yu la délibération n"2A21127 dn 1*' mars 2021 relative à la convention-cadre enfe la
Communauté de Communes de Sene-Ponçon et l'Etat pour la stratégie territoriale de
prévention des risques en montagne,

Vu la délibératioî n"20211183 du 27 septembre 2021 relative à la demande de subvention
auprès de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la stratégie territoriale de prévention
des risques en montagre,

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIR§

Madame ia Présidenle entendue, el après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE VALIIIXR le plan de financement ci-dessous :
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Subvenlion E

Intitulé de l'opération
Montant en €

T.T.C
Taux

Monta
€ 1'.:

Âction 0.1 : Animation
(poste ingénieur)

s6 600 € 400^ 22 64

Âction l.l : Outils de
communication

2s00€ 50% 125

ActioulJ: Actualiser
l'état des connaissances
de I'aléa torrentiel

22 000 € s0% 1: 00

Açlign*Ll: Poursuivre
Ie diagnostic

l8 000 € 50% 9 000.

Asüa!_L§: Développer
la conscience du risque,
informer, sensibiliser.

13 300 € 5A% 6 65{

Action 6.1 : Définition
des systèmes
d'endiguement

s8 500 € s0% 29 25

Action 6.2 : Etudes
préalabie à la
restauration de la
I)urance

30 000 € 5A% 15

Total 200 900 € 47'/o 94

', ,à

rt

1:

l):

00,

791

D'AUTORISER Madame la Présidente i
pièces nécessaires à cette demande.

- D'INTRODUIRX la demande de Snancr
engagements techniques et financiers de lr

- D'INSCRIRB et de PRELEVER les

Communauté de Communes de Serre-Pon

conduire les procédures et signer toutes les

nent auprès des services de l'Etat selon les
convention-cadre,

rédits correspondants sur le budget de la
on.

Âinsi fait les jours, mois, an susdits.

Subyention Région
Sud PACÀ Autofinancement CCSP

in
Taux

Montant
en € T.T.C

Taux
Montant en €

T.T.C

:. 25v, l4 400 € 3s% 19 560 €

30% 750,00 € 2A% 5û0 €

{t

€

30% 6 600.00 € 20% 4400€

50% 9000€

30% 3990€ ?0% 2664€

Ê s0% 29 2s0 C

50% 1s 000 €

€ 13o/o 25 74t €. 40o/o 80 370 €

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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des délibérutions du Conseil Comntunflutnire
de lu COMMUNAUTE DE coMMUNES DE sERRE-poNÇoN

SEANCE DU T6 NIAIaOZ} A 18 HEURES
I-'un de*r mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement convoqué
le 9 mai 2022, stest réuni à la salle tles fêtes de Chorges, en sessiott ordinaire
sous la présidence de IÿItdatne chûntqr EyMEoIlD, présidente,
Secrétaire de séance : Christine MÀXtMIN.
Présenrs : l,v'{A.\'ltllN Christine, BARRAL Jean-Marie, Roüx Noette, Dt}RANI)
Christîan, ARN.'lUD Jérône, ZAPÀTERIA Béatrice, ROMMENS Sophie, SCARAF.4GIO
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierce, ùllCHEL Christine, fÿUtOUo Chantal,
couLouMr' ('ltristian, pARprLLoN christian, stLyË, wiebke, AUDIER i,tarc,
CEÀRD Audrey, DEPEll,r.E zoTa, rÿrARRou Jehanne, Rlt:FAUD Jean-Louis,
Rl'CKEBUSCILLOZZÀ )larie-Claude. \'OLLÀ\RE Piete, Georges GAlc{llAtJDO
(arrivée à l\hl5), IIERIIIER Jean-Luc, MONTABONE lv{ichet, MELMONT Jron-
Llarie, ll;IILLARD l-aurent., ROUX Chantat, Victor ITERENGUEL.
Absents reorésentés: PARIS Bruno, représenté par ARNOIIX Frédéric,
BOSO Gustave, représenté par tlÀTHt RON Christophe.
Absenls excusés : PEYRON lÿ{ichel donne pouvoir à ARNiIüD Jérôme, UI:RTRAND
Gina donne pouvoir à ZÀPATË,RIA Béatrice, DIDIER Alexanelre donne pout,oir à
CEÀRD Audrey, BLANCHË,7'Ouria donne pouvoir à IiY\ÿIEOUD Chantal, btnyanO
BI?liNË,I Franck donne pouvoir à StLl'E ll/iebke, PELISSTEI? Robert donne pouvoir à
RYCKEBUSCH Lozz,l ltlarie-claude, R4lzER Bernard donne pouvoir à
GAù{BÀUDO Georges, lull'.7'7'AIIANT Colette donne pouvoir à l.'ieror BERENC1iEL.

RAPPORT No 2022i122 : 5--l Désignation de représentilnts.' désignation modificative des
membres du Conseil d'exploitation de la régie drassainissement

Vu la délibération no 20201114 du 22 julllet 2020 (modifiée par les délibérations no 2020/172 du
27 octobre 2020, n" 2021164 du 29 mars 2021. et no 2012188 du 27 septembre 2AZl) désignant les
membres du Conseil d'exploitation de la régie d'assainissement,

Considérant qu'il convient de faire une nouvelle modification de désignation en raison des
démissions de Madame Claire CANTON et M. Gilles BUFFIERE du Conseil municipal
d'Embrun.

Il est proposé les représentants suivants pour Ia commune d,Embrun :

Commune Nomtrre
de sièges

Titulaire(s) §uppléaat(s)

Embrun 2+2 Jean-Claude DOU Jean-Louis RIFFAUD
Marc AUDIER Robert PELLISSIER

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

- DE DESIGNER Jean-Louis RIFFAUD et Robert PELLISSIER comme suppléants
lieu et place de Madame Claire CANTON et M. Gilles BUFFIERE démissionnaires.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Lffi Chantal §YMEOUD
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*EPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit du Regîstre

des délibératiotts tlu Conseil Contn,unoutaire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 N,.AI2OZ2 A T8 HEURES
L'an de*r mille vingt-deux, le Conseil Communuutaire légalement convoqaé
le 9 mui 2022, stest réuni à la salle des fêtes de Chorges, en session ordinaïre
sous la présidence de Modome Chsntol EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christîne MAXIMIN.
Présents: itlAÀ'llvllN Christine, BARMI. Jean-Llarie, ROTJX Noëlle, DUMND
Christian, ÀRNAUD Jérôme, ZÀPATENA Béatrice, ROMIÿ{ENS Sophie, SCARAFÀGIO
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, t'{ICHEL Christine, EYMEOUD Chantal,
COIJI.OUMï Christian, PrlllPILLOy" Christian, SILI'E ll/iebke, AUDIER lv{arc, CEARD
Audrey, DEPEILLË ZoTa, |+|ARROU Jehanne, RIFFAUD Jean-Louis, RYCKEBUSCTI-
LOZZA Marie-Claude, ÿ'OLLAIRE Pierre, Georges GAMBALIDO (arrivée à l\hl5),
I'ERRIER Jean-l-uc, MONTÂBONE Michel, MEL!ç{ONT Jean-Marie, L{ÀILLARD
Laurent., ROUX Chantal, l'ictor BERENGUEL
Absents rcorésentés: PANS Bruno, représenté par ÀRNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, reprësenté par \LATHERON Christophe.
Àbsents ercusés : PEYRON lv{ichel donne pouvoir à ARNÀUD Jérôme, BERTMND Gina
donne pouvoir à ZAPATERIA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEARD
Audrel;, BLANCI{ET Ouria donne pouvoir à EYMEOUD Chanial, BERNARD BRLTNEL
Franck donne pouvoir à SILI'E Wieble, PELISSIER Robert donne pot:oir à
RYCKEBUSCH LOZZA Marie-Claude, RAIZER Bernard donne pouvoir à GAIÿ{BÀ{JDO
Georges, MË,TTAI'ANT Colette donne potmoir à l/ictor BERENGIJEL.

RAPPORT N' 20221123 : 8.8 Environnemenl: Modilication du règlement de service de
I'Assainissement Non Collectif (ANC)

Il est proposé de compléter le règlement de service en vigueur avec des dispositions spécifiques aux
contrôles à réaliser sur les installations d'ANC dont la capacité est supérieure à 1,2 kg de DBOS/j
(soit 20 EH).

Les compléments proposés s'insèrent dans les articles ci-dessous et apparaissent en gras surliglé.

Article 2 : Les engagements du service

()

Réalisation d'un contrôle de vérification de la conception de l'installation : 1 mois si le dossier est complet, la
Collectivité vous demandant les pièces manquantes sous 1 semaine. Ces délais sont doublés pour toute
installation d'une capacité supérieure à 1.2 kq/i (20 équivalents habitants).

Article 17.1 : Contrôle de conceotion des installations d'assainissement non collectif neuves ou en
réhabilitation

Ce contrôle est réalisé lors de toute création d'une installation d'ANC. L'objet du contrôle est de vérifier la

conception du dispositif proposé par l'usager.

Ce contrôle est réalisé sur la base d'un formulaire de demande d'autorisation d'installer un dispositif d'ANC
accompagné des pièces suivantes :

'17.1.1. pour les installations d'une capacité S 1.2 kq/DBOS / i (S 20 équivalents habitants)
plan de situation du projet au 1/25000ème



- plan masse détaillé au 1/500ème avec la por
zones de circulation et stationnement des véhic,
hydrauliques, ouvrages, ventilations, regards de v
ruisseaux, la pente du terrain en 70, la localisation r

18)
- profil en long côté de la filière complète avec
la sortie des eaux usées de la filière
- les plans intérieurs du bâtiment à assainir

Dans le cas où une installation agréée par le Ministè
préciser le modèle exact et le n" d'agrément.
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tion du bâtiment à assainir, des bâtiments voisins, des
les, le détail du dispositif d'ANC proposé (circuits
,ite, ...), I'emplacement des forages, puiis, sources,
:s investigations hydrogéologiques (définies à l'article

les profondeurs ou altitudes depuis I'habitation jusqu'à

e de I'Ecologie est retenue par l'usager, celui-ci devra

'17.1.2. pour les installations d'une capacit > 1.2 kqlDBO5 / i {> 20 équivalents habitants)

Le dossier comprendra les pièces listêes dans I'annexe lV de l'arrêté du 21107/2015 relatif aux
svstèmes d'assainissement coltectif et aux install rtions d'assainissement non collectif, à l'exception
des installations d'assainissement non collectif ecevant une charge brute de pollution orqanioue
inférieure ou éqale à 1,2 kqli de DBOS

Votre attention est particulièrement attirée sur la r âcessité de fournir :

- les notes techniques iustificatives du dime rsionnement de tous les ouvrages ;

- les llans masse détaillés de chaque ouvra te à une échelle adaptée :

- évaluation des charqes à collecter et à tr riter en tenant compte des éventuelles variations
d'occupation : les débits movens. horaires et de p rinte ;

- La mention des éventuels reiets non dome ;tigues ou graisseux et les nrétraitements prévus :

- La iustification de l'absence d'eaux para ;ites collectées ou la sestion de ces éventuelles
eaux parasites,

La conception de cette installation devra obliq rteirement être réalisée par un bureau d'études
spécialisé.

La Collectivité pourra demander des pièces co nplémentaires en fonction du tvpe d'installation
lroposée ou du milieu récepteur.

Dans le cas où I'installation serait concernée p rr une déclaration prévue aux articles L214-1 et
suivants du code de I'environnement. votre att, ntion est attirée sur le falt que ce contrôle est
gomplémentaire à celui de la Collectivité et peut al outir à des exigences différentes eUou renforcées.

()

Àrticle 18 : les investigations hydrogéologiques

Les investigations hydrogéologiques sont requises à 'occasion de toute demande d'autorisation d'installer
un dispositit d'ANC neuf ou de travaux de mise en :onformité ou de réhabilitation d'un dispositif d'ANC
existant, dans la mesure où la capacité de ce d spositif est S 1,2 kq/DBO5 / i (( 20 équivalents
habitantg). Pour une capacité supérieure à 1,2 kqr )BO5 / i {> 20 équivalents habitants}, l'évacuation
des effluents traités se fait normalement par rt iet au milieu superficiel ce qui rend inutile les
i.vestigations hvdroséoloqioues. sauf dans le cas où un reiet ne peut pas être envisaqé ou autorisé
par la Colleetivité ou les services de l'Etat.

()

Pour tout p:'ojet concernant l'assainissement :'un bâtiment recevant du public ou inOuisant
des rejets de type non domestiques, o+te{Jt+
est-srr?eriârre à 29 éqEivalents h tous les éléments prévus aui tignes i et 2
seront demandés, et la conception de l'installa on devra être réalisée par un bureâu d'études
compétent.
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LE CONSEII", COMMUNAUTAIRE

Madame 1a Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DBCIDB A L'UNANIMITE :

- DX MODIFIER le règlement de service de l'assainissement non collectif avec
compléments susmeltionnés.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit du ReSEistre

des délihérefiions du Cortseil Contnrunilut$ire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 IMAI2O22 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautuire légolement convoqué
le 9 moi 2022, s'est rëuni ù la salle des fêtes de Chorges, en session ordinaire
sons lo présiiertce de Modame Chonial EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXILIIN.
Présents : A,|ÀXIMIN Christine, BARRAL ,lean-lvlarie, ROUX Noèlle, DUMND
Christian, ÀRNÀUD Jérôme, ZÀPAT'ERIÂ Béatrice, ROMMENS Sophie, SCAMFAGIO
Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, lÿ{ICHEI- Christine, [-l'MEOUD Chantal,
COULOUL.Iï Christian, PARPILLON Christian, SlLl:E lÿiebke, il{JDIER Marc,
CEARD Audre-v, DEPEII.I,E Zoïa, MARROU Jehanne, RIFFÀUD Jean-Louis,
RYCKEBUSCTI-LOZZÀ Marie-Claude, l:Ol.LAlRE Pierre, Georges GAMBAUDO
(arrivée à l\hl5), I'ERRIER Jean-Luc. MONTAIIONE Michel, MELII{ONT Jean-
It{arie, lr,lÀILLARD Laurent., ROUX Chantal, Yictor BERENGUËL.
Àbsenls représentés: PANS Bruno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSO Gusta"-e, représenté par MATHERON Christophe.
Absents ercusés: PEYRON l4ichel donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, BERTMND
Gina donne pot:oir à ZAPÀTERIÀ l)éatrice, DIDIER Alexandre donne pot:oir à
CEARD Audrey, BLANCHI:T Ouria donne pouvoir à EYMEOUD Chantal, BERNARD
BRUNEL Franck donne pouvoir à SILI'E Wiebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKEBUSCH LOZZ4 Marie-Claude, R4IZER Bernard donne pouvoir à
GAT/IBAUDO Georges, 1,,{ETTAI.ANT Colette donne pouvoir à ltictor BERENGUEL.

Non Collectif (ANC)

I est proposé d'adopter les tarifs suivants pour
d'Assainissement Non Collectif prévus aux articles
Collectivités Territoriales :

les contrôles relatifs aux installations
L. 2224-8 (lll) du Code Général des

Prestation Montant en € HT par

* EH : équivalent habitant ( I EH : 0,06 kg DBOS/j)
* à défaut d'un justificatif de la capacité de I'installation, c'est la
servira de base pour la tarification

Contrôle de vérification du fonctionnement et de l'entretien
(diaenostic initial ou contrôle périodique)

i00 € HT

Contrôle de vérification du fonctionnemert et de l'entretien réalisé
dans le cadre d'une transaction immobilière

160 € r r1.

Contrôle de la conception d'une installation neuve ou réhabilitée I5O € FIT

Contrôle de l'exécution d'une installation neuve ou réhabilitée 200 € HT

Contre-visite sur tout tyoe de contrôle 50 % du montant initial
Majoration sur tout ÿpe de cortrôle ou de contre-visite pour toute
installatioa de capacité supérieure à 1,2 kg DBO5/j (> 20 EH*)
iusou'à 12 ks DBOS/i (200 EH)

+200%

Majoration sur tout type de contrôle ou de contre-visite pour toute

installation de capacité supérieure à i2 ke DBOS/i (> 200 EH*)
+ 300 o/o

charge de pollution reçue qui sera estimée et qui
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LE CONSBIL CO YIMUNAUTAIRE

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

- D'ADOPTER les tarifs précédemment exf )sés.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

-*
ChantalEYMEOUp \
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DEPARTEMENT DES HAUT§S ALPES
Extrait du Registre

des délibéraîions du Conseil Comntunfitdaire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 M.AI2O22 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communaulaire légalement convoqué le 9
mai 2022, s'est réuni à la salle des fêtes de Chorges, ea session ordinaire sous la
présîdence de Madame Chantal EYMEOAD, Présidente,
Secrélaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: MAXIÿIIN Christine, BARRÀL Jean-Marie, ROUX Noëlte, D|JRAND Christian.
ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, ROMMENS Sophie, SCARÀFAGfi Stéphane,
GANDOIS Jean-Pierre, içtlcHEL Christine, EYMEOUD Chantal. COUI.OA\{ï Christian,
PARPILLON christian, slLI'E ÿlriebke, ÀuDlER Marc, cEÀRD Audrey, DIipl:ILLE Zot:a,
!ÿIARRou Jehanne. RIFFAUD Jean-Louis, RYCKEBUSCH-LozzA Marie-claude,
I:OLLAIRE Pierre, Georges GAMB.4UDO (arrivée à 18h15), I,ERRIER Jean-Luc,
TIONTARONE tlichel, IIELIÿIONT Jean-Marie, \ÿIAILLARD Laurent., ROUX Chanral,
L'ictor BERENGUEL.
Absents repésentés: PARIS Bnrno, représenté par ARNOIJX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par \|{AT'HERON Christophe.
Absents excusés: PEI'I|ON Michel donne pouvoir à AR'ÿÀUD Jérôme, BERTRAND Gina
donne pouvoir à ZAPÀTENA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEARD Audrey,
BLÀNCHET' Ouria donne pot:oir à EYMEOUD Chantal, BERNARD BRUNEL Franck donne
potloir à SlLl'E ll/iebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à RYCKEBUSCH LOZZA t{arie-
Claude, MIZER Bernard donne pouvoir à GAll{BAllDO Georges, IIIETTAIIANT Colette
donne pouvoir à l'ictor BERENGUEL.

RAPPORT No 20221125 : 7.5 Subventions .' Modification de financements pour les études et
essâis complémentaires du schéma directeur du système d'assainissement collectif d'Embrun,
Baratier, Crots, Saint-Sauveur

Vu les conclusions des premières phases de l'étude de diagnostic et schéma directeur du
système d'assainissement collectif d'Embrun. Baratier, Crots, Saint-Sauveur, définissant les
essais/études complémentaires nécessaires à l'achèvement du schéma directeur
Vu Ia demande de subventions établie par la CCSP fin 2020 (délibération 20201173 du
2711012020)
Vu les décisions d'athibution de subventions prises par l'Agence de l'Eau (décisions 2021-
4420 et2021-4419) et le Département (dossiers EX004042 er 8X004040)

Il convient d'adapter le programme des étudeslessais complémentaires, indispeasables à la finalisation
de 1'opération globale de schéma directeur. Les prestations arrêtées sont les suivantes :

Demande de financements de l7 000 € :

- Pilote d'injection de nitrate de calcium dans le réseau : réduction de la septicité des effluents
- Location de sondes de mesures redox pour accompagner l'essai pilote d'injection de nitrate de

calcium
- Validation des lois hydrauliques des 2 déversoirs d'orage de type Al
- Analyse des risques de défaillance des réseaux
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Demande de finalcements de 67 900 € :

- Inspection télévisée (avec curage préalabl.r) :t localisation des défauts par visites nocturnes, y
compds interpré:ation des résultats

- Tests à la fumée et interprétation des résrilt;rts : localisation de branchements EP vers le réseau
EU

- Campagne de mesures nappe haute : idenr if cation des apports provenant des nappes
- Modélisation hydraulique : caractérisatior cre désordres hydrauliques
- Relevé de I'altimétrie de points spécifiqut's du réseau par un géomètre, données nécessaires à la

modélisation

Ces études/essais complémentaires concernent r tr ictement l'opération globale du Schéma Directeur
d'Assaiaissement d'Embrun.

Le coût total prévisionnel des dépenses, annor c: lors des demandes de fînancement initiales, est
iachangé (84 900 € HT).

Le plan de financement est inchangé (50% AERI\ 1, ) ;20oÂ département ; 30Yo autofinancement).

LE CONSEIL C ( }MMI'NAUTAIRE

Madame la Présidente enrendue, et après en avoir ,lélibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE MODIFIER la liste des prestations c mplémentaires. objet des demandes initiales de
financements;

- DE SOUMETTRE cette modification aux .leux financeurs concernés (Agence de I'eau et
Département des Hautes-Alpes).

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,#
t

Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES TTAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délibérefiiotts tlu Consei| Contnttut cr u.tuire

de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-P{}NÇON
SEANCE DU 16 :jMAI2O22 A 18 HEURES
L'an deux mîlle vingt-deux, Ie Conseil Co»tnun«ulaire légalement convoqué le
9 nni 2022, s'esl réuni ri lo solle des fêtes de Chorges, en session orclinoire sous
Ia présilence de Madonrc Chontal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séonce : Chrisfine MAXIMIN.
Présents : tlAXItllN Christine, BARRAL Jean-lylarie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
ARNAUD Jérône, ZAPATERIA Béatrice, ROÀ,[À,[ENS Sophie, SCAMFAGIO Sréphane,
GAN DO IS Je an- P i e te, l,l lC H E L C hr is t i ne, El'i,,l EO U D C h ant a l, C O U LO U IIl' C lri s t i an,
PARPILLON Christian, SILVE ÿïliebke, AUDIER ltlarc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoïa,
i,IARROU Jehanne, NFFAUD Jean-Louis, Rl'CKEBUSCH-LOZZA lularie-Claude,
I/OLLAIRE Pierre, Georges GAÀ,IBAUDO (arrivée à l8hl5), I/ERNER Jean-Luc,
i,IONTABONE l,Iichel, i,lELi,lONT Jean-lÿlarie, \IAILLARD Laurent., ROUX Chantal,
I/ictor BERENGUEL.
Absenls reorésentés: PANS Bnmo, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par IvIATHERON Christophe.
Àbsenls excusés : PEI'RON À,lichel donne pouvoit'à ARI\,|AUD Jérônte, BERTMND Gina
donne pouvoir' à ZAPATERIA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoit' à CEARD
Audrey, BLANCHET Ouria donne pouttoir à EYÀ,IEOUD Chantal, BERNARD BRUNËL
Franck donne pouvoir à SILI.E lYiebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
R|'CKEBUSCH LOZZA À,larie-Claude, RAIZER Bernard donne pouvoir à GAIUIBAUDO
Georges, IUIETTAI/ANT Colette donne pouvoir à Victor BERENGUEL.

RAPPORT N' 20221126 t 3.1 Acquïsitions .' Acquisition d'une parcelle sur Ia Commune de
Saint-André d'Embrun pour Ia station d'épuration des Clozards

La Communauté de Communes doit reconstruire la station d'épuration des eaux usées dite « des
Clozards » au lieu-dit Broussailles sur la Commune de Saint-André d'Embrun, pour le traitement des
effluents collectés au niveau des hameaux des Rencul'aux, des Minsses, des Rauffes, de l'Orme et des
Clozards.

Pour ce faire il est nécessaire d'acquérir 1.554 m2 à détacher d'une parcelle (2H378) appaftenant à

Madame Lucette PERONA. La famille PERONA étant d'accord pour une acquisition à l'amiable, la
vente fera l'objet d'un acte en la forme administrative, sur la base d'un prix de 0,96 €/m', soit 1,492
€. La référence cadastrale de la partie de parcelle détachée par DMPC est ZH no 53 3 .

Madame la Présidente précise qu'en outre l'ensemble des fi'ais de détachement de la parcelle, de
bornage et de rédaction de l'acte administratif inhérents à l'opération sont pris en charge par la
Communauté de Communes de Serre-Ponçon.

Conformément à l'article L.1311-i3 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la
Présidente propose au Conseil communautaire que Monsieur Victor BERENGUEL, premier vice-
président, représente la Communauté de Communes de Serre-Ponçon dans l'acte administratif à

intervenir.
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LE CONSEIL C(,MMUNAUTAIRX

Madame la Pr'ésidente entendue, et après en avoil lé1ibér'é, DECIDE A L'{JNANIMITE :

D'APPROUVER l'acquisition par la Commurrauté de Communes de Sene-Ponçon, pour 1.492 C

(soit 0,96 €lm'), de la parcelle cadastrée se:tion ZH no5J}(après DMPC) d'une surface de
1.554 m2 appartenant à Madame PERONA Lucette née BOREL ;

D'ACCEPTER que ladite acquisition soit r'égularisée par la rédaction d'un acte établi en la forme
administrative;

DE S'ENGAGER à prendre en charge les û'ais d'établissement des actes et tous les frais
inhérents à l'opération ;

D'AUTORISER Monsieur Victor BEREN( }UEL, premier vice-président, à représenter la
Communauté de Communes de Seme-Ponçcn lors de la signature de l'acte administratif à

intervenir, conformément à i'article L.1311-13 lu Code Général des Collectivités Temitoriales.

Ainsi fait Ies jours, mois, an susdits.

ntal EYMtrOUD

La Présidente,
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û§ÿART§M§NT Ü§S TTAUT§S ALP§S
Exîrçit tlu §.egisTre

des délihér*tiotrs du {rsnseil {ommun{ru\{tit €
de la COMML|NA{|TE il§ tOMMtl,^/gS DE S§§§§-PONCûIY

SEANCE DU I6 MAI 2022 A lS IIEURES
L'sn deux mille vingTdeux, le Conseil Communautuire légolement convoqué le
9 mai 2022, s'est réani à lu sslle desfêles de Chorges, en session ordinaire sous
la présidence de *tadune Chantal ËYMEOUD, Présidente,
Secrétaîre de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : MÂXll{l!'i Christine, BÀRRAL Jean-Marie, RO{JX Noelle, DURAND Christian,
ARNÀUD Jérôme, 7,ÂPAI'ERIA Béatrice, RO*{:I{ENS Sophie, SCÀRÀ|..4C|O Stéphane,
GÀNDOIS Jean-Pierre, lt{ICHEL Chrisrine, EY|{EOUD Chantal, COL|I.OLJ\I{Y Christian.
PÀRP(L,LON Christian, SlLI"f. IIiebke, ;lL/Dlb)R Marc, CË,ARD . udrq,, DEPEILLE ZoTa,
MARROU Jehanne, Nf f AL;D Jean-Lottis, RYCKETUSÇ!{-l.OZ7-À Marie-Claude,
{:OLLilRf: Pierre, Georges GAI{BAUD0 (arrivée à l8hl 5). ï'lRRl{,R .!ean-Luc,
TIONTÀIIO:;E llichel, itt[,LTtONT Jean-]t:{arie, I:IAILLIRD Laurent., ROUX Chanral,
Tictor Bÿ.RE*GUEL.
Absents ref,résentés: P;lRlS Bruno, représenté par ÀRNOUX Frédéric.
BOSQ Gustave, représenté par tl:lTHERON Christopke.
Àbsents ercusés : PEYRON t{ichel donne pot:oir à ÂRNÀUD Jérôme, BERTR.4ÿD Gina
donne pouvoir à ZAPÀT'ER|À Béatrice, DID{ER Àlexandre donne pouvoir à CLARD
Àudrey, llLnNCHËT Ouria donne pouvoir à EYît{ËOUD Chantal, BEtuYARD BRANËL
Franck donne pouvair à S{L|'E l|'iebke, PELISSIËR Robert donne pouvoir à
RYCKEBUSCH LOZZ-A ldarie-Claude, kllZER Eerrnrd donne pou,-oir à CÀr{BÀUDO
Georges, ldETTlllANT Coletre donne pottyoir à l:iebr BERË,NG{JLL.

RAPPORT N' 2022/127 : 1.1 Marchés publics.' Àttribution du marché d'acquisition d'une pelle
mécanique de 5,5 à 5,8 tonnes

Après consultation et négociatioa. il est proposé de retenir I'offre de SAE MATERIEL, pour la
foumiture d'une peile mécanique de 5,5 à 5,8 tonnes.

- foumisseur: SAE
- Montanl total : 70
- mârque et modèle
- matériel neul

MATERIEL
525 € Ht'
: KUSOTA KXO6O65 YERSION LUXE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en âvoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITX :

- D'AUTORIS§R Madame la Présidenle à sigaer le marché avec l'attributaire et au montant ci-
dessus indiqué ;

- D'ÀUTORISER Madame la Présidente à signer l'ensemble des pièces administratives. financières
ou techniques nécessaires à sa bonne exéculion.

La ?résidente,ffi
Àinsi fait les jours, mois, an susdits,

Chantal §YMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihérstions tlu Conseil Communilutflire
de l$ COMMUNAUTE DE COMMUNES DË SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 N',AI2O22 A 18 HEURES
L'an dea-x mille vingt-deux, le Conseil Communoulaire légilement convoqué le 9
mai 2022, s'esl réuni à ls solle des fêres de Chorges, en session ordinaire sous la
présidence de Madame Chontal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séonce : Christine MAXIMIN.
Présenls: t{AXIltllN Christine, BÀRRÀL Jean-lvlarie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
ARNAUD Jérôme, ZAPATERIA Béatrice. ROi,ltlENS Sophie, SCAMFAGIO Stéphane,
GANDOIS Jean-Pierre, MIC|IEL Christine, EyltlEOUD Chantal, COULOUMY Chrisîian,
PÀRPILLON Christian, SILI'E lltiebke, ÀUDIER tu{arc, CË,ARD Attdrey, DEPEILLI| Zoïa,
IzIARROU Jehanne, RIFFAUD Jean-Louis, I?YCKEBUSCH-LOZZA Marie-Claude,
YOLLÀ|RË, Pierre, Georges GAMBAUDO (arrivée à l8hl5), VERRIER Jean-Lttc,
MONTABONË l4ichel, MELMONT Jean-Marie. ItIAILLARD Laurent.. ROUX Chantal,
l'ictor BERENGUEL.
Absents représentés: PARIS Bruno, représenré par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Custave, représenté par \IATHERAN Christophe.
Abseots excusés : PEYRON llichel donne powoir à ARNÀUD Jérôme, BERTR ND Gina
donne pouvoir à TIPATERIA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEARD Audrey,
BLANCHET Ouria donne pouvoir à EYMEOUD Chantal, BERNARD BRUNEL Franck donne
pouvoir à SILL'E ÿlliebke, PEI.ISSIER Roberr donne pouvoir à RYCKEBUSCH LOZZA lçlarie-
Claude, RAIZER Bernard donne pouvoir à GAMBAUDO Georges, ù,IETTAI.'ÀNT Colette
donne pouvoir à Victor BERENGUEL.

RAPPORT No 20221128 z l.l Marchés publics .' Signature des avenants relatifs aux marchés
des schémas directeurs d'assainissement de Chorges-Prunières (( Les Risouls » et

Châteauroux-les-Alpes.

La Commtrrlauté de Communes de Serre-Ponçon a confié fin 2020 la réalisatiCIr d'études de

schémas directeurs d'assainissement au groupement OTEIS/C§REG, selon 2 lots :

Lot 1 - Schéma directeur de Châteauroux les Alpes * 28 480 €HT
Lot2 - Schéma directeur de Chorges-Prunières-Les Risouls - 31 280 €HT

Il apparait nécessaire de réaliser des investigations complémentaires (tests à la fumée et inspections
caméra) ; celles-ci font l'objet d'ul avenant nol pour chacun des 2 lots :

Lot I - Châteauroux
- Montant du marché :28 480 €I{T
- Montant de l'avenant : l l 250 €HT soit 39Yo du marché

LotZ - Chorges Prunières Les Risouls
- Montant du marché : 31 280 €HT
- Montant de l'avenant : l4 750 €HT soit4Tyo du marché

L'article R2194-2 du code de la commande publique peûnet cette modification par avenant
(prestations supplémentaires nécessaires et changement de titulaire impossible pour des raisons
d'interopérabilité avec les études achetées dans le cadre du marché initial).
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LE CONSEIL CO YIMUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISER Madame la Présidente à sil rer les avenarts nol aux marchés de schémas
directeurs de Chorges-Prunières « Les Risouls »r c de Châteauroux-1es-A1pes.

Ainsi fait les jours, mois, ân susdits.

La Présidente,.=r*-f
Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HÀUTES ÀLPES
Extruit tlu Registre

des délibérutions rlu Conseil Comrnunilutoire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 MAI2O22 A 18 HEURES
L'an de*t mille vingt-deux, le Conseil Communautaire lëgalement contoqué le
9 mai 2t22, s'est réani ù la salle desfêtes de Chorges, en sessiort ordinaire sous
lo présidence de Msdutne Chantal EYMEOAD, Présidente,
Secrétqire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : tlÀXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROIIX Noëlle, DURAND Christian,
ARNAUD Jérôme, ZAPAT'ERIA Béatrice, ROil{lvIËNS Sophie, SCÀRAFAGIO Stéphane,
GANDOIS Jean-l)ierre, lllCHI:-l- Christine, Er"lUlEO|LD Chantal, COLILOUMY Christian,
PARPILLON Christian, SlLl'L ÿl'iebke, ÀUDIER tlarc, CEARD Àudrey, DEpEtLLE Zoia,
lÿlARRou Jehanne, RIFt:At-lD Jean-Lottis, RycKEBUSCH-LozzA lv{arie-claude,
I'Ot.l,ÀlRi, Pierre, Georges GAMBÀUDO (arrivàe à lShlS), I,ERRIER Jean-l.uc,
\IONTABONE ttichel, 1|{ELMONT Jean-Marie, L{AILLARD Laurent., ROIJX Chantal,
l'ictor BERENGI-/EL.
Absents reorésenlés: PÀRlS Bruno. représenté par ÀRNOI-lX Frédéric.
BOSQ Gustave, représenté par MATHERON Christophe.
Absents excusés : PEI-RON lvlichel donne pouvoir à ARNALID Jérôme, BERTR4ND Gina
donne pouvoir à 7ÀPATERIA Béatrice, DIDIER Àlexandre donne pouvoir à CEARD
Audrqt, BL;INCItLT ouria donne pouvoir à EYMEOUD chanral, BERNARD BRUNEL
Franck donne potloir à slLI'E lYiebke, pELISSIER Robert donne pouvoir à
RY(:KEBUSCH I.OZZ-'4 lt{arie-Claude, RA|ZEI( Bernard donne poutoir à GAMBAUDO
Georges, METTAI'ANT Colette donne pouvoir à l'ietor BERENG|;EL.

RAPPORT No2022/129 : 8.8 Environnement: « Sollicitation d'un partenariat avec ta Région
Sud dans le cadre d'un contrat d'objectifs « Prévention et gestion des déchets >>

Vu la proposition de la Région Sud de mettre en ceuvre une stratégie régionale et de nosveaux
dispositifs d'accompagnement en vue d'une autonomie des bassins de vie en matière de gestion des
déchets, à travers un Contrat d'Objectifs « Prévention et gestion des déchets ».

Considérant que la Communauté de Communes de Sene-Ponçon par le biais de sa régie SMICTOM
souhaite s'inscrire dans le Contrat d'objectifs « Prévention et gestion des déchets » en faisant acte de
candidature pour la signature de ce contrat auprès de la Région SUD.

Il est proposé d'inscrire dans ce contrat d'objectifs les actions emblématiques en cours et futures.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE VALIDER le principe de ce partenariat avec la Région Sud ;- D'AUTORISER Madame la présidente à instruire ce contrat d'objectifs auprès de la Région
SUD et à solliciter un partenariat dans le cadre du dispositif correspondant ;- D'AUTORISER Madame la présidente à signer ce contrat d'objectifs avec la Région Sud ;

La Présidente,

Chantal EYMEOU)

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPÀRTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrail du Registre

des délihérutions tlu Conseil Conuttunaut{tire
de lu COMMUNÀUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE }U 16 rMAI2A22 A T8 HEURES
L'an deux mille vingt-deux, le Conseil Communautsîre légalement
convoqué le 9 msi 2022, s'est réuni ù lo salle desfêtes de Chorges, en session
ordinaire sous la présidence de Madome Chsntdl EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : ly[AXl]vIIN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROIJX Noëlle, D{JRAND
Christian, ÀRNAUD Jërôme, ZAPATERIA Béatrice, ROM14LNS Sophie,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, M|CHEL Christine, EYL4EOUD
Chantal, COULOUIÿIY Christian, PÀRPII-LON Christian, SILI.E lltiebke, ALJDIER
Marc, CEARD Audrey, DEPEII,LE Zoïa, ttARROU Jehanne, RIFFAUD Jean-Louis,
Rl'CKEBUSCil-LOZZA lvlarie-Claude, I'OLLAIRL Pierre, Georges GÀMBAUDO
(arrivée à l\hl5), I/ERRIER Jean-Luc, I1IONTABONE l4ichel, lt4ELt{ONT Jean-
llarie, lrlAlLLÀRD Laurent., ROUX Chantal, llictor BERI:NGUEI,
Absents reorésentés: PANS Bruno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenîé par MATHERON Christophe.
Absents excusés : PEI'RO\' l+lichel donne pouvoir à ÀRliAUD Jérôme, BËRTR4ND
Cina donne pouvoir à ZAPATERIA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à
CEARD Audre-v, BLANCHET Ouria donne pouvoir à EYlv{EOUD Chantal, BERNARD
BRUNEL Franck donne pouvoir à SILI'E ÿl/ieblæ, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKEBUSCI{ LOZT-A lvlarie-Claude, RAIZER Bernard donne pouvoir à
CAIvIBAUDO Georges, METTA|:ANT Colette donne ponvoir à l'ictor BERËNGUEL.

RAPPORT No 20221130 : 7.6 Contributions budgëtaires: Conditions draccès en déchèteries.
Annule et remplace la délibération n'20t2/38 du 28 septembre 2012

La régie SMICTOM facture directement aux particuliers et aux professionnels certains de leurs
dépôts en déchèterie, selon les modalités précisées dans la délibératioa suivante. Les déchets
concemés sont :

Les gravats,

Le plâtre ou placoplâtre

Les déchets verts,

Le bois,
Les encombrants.

Il est proposé de facturer à partir d'un apport égal ou supérieur à 1m3, selon la grille tarifaire
suivante :

Plâtre ou placoplâtre : 30 € le mètre cube

Déchets verts : 13 € le mètre cube

Bois : 30 € le mètre cube

Encombrants : 30 € le mètre cube

Il est proposé de facturer à pârtir d'un apport égal ou supérieur à250L, selon la grille tarifaire
suivante :

o Gravats : 12 e le mètre cube

a

O

a

a

a

a

a

a

a
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LT CONSEIL C. )MMTIN

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

- DE FACTURER les particuliers et les plfessionnels

- D'INSCRIR§ au budget les recettes obt( )ues

Ainsi fait les jours, mo:s, ân susdits.

Chantal EYMEOUD

La Présidente,

==--ï
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Exîruit du Registre

cles délibérutions tlu Conseil Commurîuutflire
de la COMMUNÀUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇOIV

SEANCE DU 16 MAI2O22 A 18 HEURES
L'an deu-x mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légtlement convoqué le
9 mai 2022, s'esl réuni à la salle des fêtes de Chorges, en session ordinaire sous
la présidence de Msdame Chantal EYMEOIID, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présenrs : MAXIn{IN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROIJX Noëlle, DURAND Christian,
ARNAUD Jérônte, ZÀPATERIA Béatrice, ROMMENS Sophie, SCARAf AGIO Stéphane,
GANDOIS Jean-Pierre, LIICHEL Christine, EYMEOUD Chantal, CO{JLOUivtY Christian,
PARPILLON Christian, SIl,l:E Wiebke, AUDIER lvlarc, CEARD Àudrey, DEpEILLE ZoTa,
MARROU Jehanne, RIF|'AUD Jean-Louis, RYCKEBUSCH-LOZZÀ Marie-Claude,
YOLLÀ|RE Pierre, Georges GAMBAUDO (arrivée à l9hl5), I:ERRIER Jean-Luc,
MONTÀBONE !ç(ichel, \|IELMONT Jean-lv'larie, MAILLARD Laurent., ROLTX Chantat,
l'ictor BERENGLjEL.
Absents représentés: I'ÀRIS Bntno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par \î.4THERON Christophe.
Absenls ercusés : PEYRON lv{iclrcl donne pouvoir à ARNAIJD Jérône, BI:RTRÀND Cina
donne pouvoir à Z4PATERIA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEARD
Audrey, BLANCHET' Ouria donne pouvoir à EI'MEOUD Chantal, BERNARD BRIINf,l,
Franck donne pouvoir à SILÿ'E ÿlliebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKEBUSCH LOZZA ltlarie-Claude, MIZER Bernard donne pouvoir à GÀ*{BAUDO
Georges, METTAI'ANT'Colette donne pouvoir à l'ictor BERENGUËL.

RAPPORT No2022/131 : 7.6 Contributions budgétoires.' Mise à disposition de matériel pour Ia
pré-collecte des déchets ménagers et assimilés pour les professionnels.
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION No20l4l22 du 2l mai 2014

La collectivité entretient la transparence sur les prix de mise à disposition et d'installation des
conteneurs des déchets.

Cette délibération consiste en une mise à jour des tarifs proposés aux professionnels.

Considérant les variations régulières et imprévisibles des tarifs pratiqués par les fournisseurs, les
devis seront établis sur la base des tarifs 2022.

Dans le cadre de l'installation de conteneurs semi-enterrés. les travaux d'installation sont réalisés par
la régie SMICTOM et facturés au professionnel selon le tableau tarifaire suivant :
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Tarifs mise à disposition 2022

1 conteneur semi-enterré OM 40 L

I conteneur semi-enterré OM 80 L

1 conteneur semi-enterré biflux

Travaux d'installation d'un semi-entcrré

1 colonne aérienne verre

1 colonne aérienne biflux

I colonne aérienne carton

1 colonne aérienne OM

1 Trappe gros producteurs colonner
sauf

Une conveltion est établie entre la communauté :e communes de Serre-Ponçon et le professionnel
afin de fixer les conditions de la mise à dispositio .

LE CONSEIL OMMUNÀUTAIRE

Madame la Présidente ertendue, et après en avoir lélibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE VALIDER les principes de mise à dispr ;ition de matériels pour la pré-collecte des déchets
ménagers et assimilés pour les professionne ; ;

- D'AUTORISER Madame la présidente à s: ;ner les conventions ;

- D'AUTORISER Madame la présidente à rt rouvrer les participations ;

- D'INSCRIRE au budget les recettes affére: tes.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD

Prix profes§ioiilel§

3 354;0n'*

1 conteneur semi-enterré verre

I 974,00'l
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Convention de mise à disposition de matériel de pré-collecte
Annexe à la délibération n" 20221131 du 16 mai2022

Entre

La communauté de communes de Serre-Ponçon par le biais de sa régie SMICTOM, représentée
par Madame La Présidente,

D'une part
Et

Madame / Monsieur
domiciliée à

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention est relative à la mise à disposition de matériels de pré-collecte.

Article 2 : Conditions financières

Les devis sont proposés sur la base des tarifs 2022 indiqués dans la délibération2022113l du
16 mai 2022.
Dans le cadre de l'installation de conteneurs semi-enterrés, les travaux d'installation sont

réalisés par la régie SMICTOM et facturés au professionnel selon le devis proposé.

L'utilisateur s'engage à procéder au règlement de la participation à l'achat des contenants dès

réception de la facture ou des factures dans le cas où il souhaite effectuer son paiement sur 2 ou
3 exercices comptables.

, représentant la société

D'autre part.
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Article 3 : Obligations de l'utilisateur

L'utilisateur s'engage

o à utiliser chaque contenant de manière optim.,le et à n'y déposer que le flux correspondant
(emballages recyclables et papiers pour le bil'ux, verre pour le verre et ordures ménagères
résiduelles pour les OM)

o à garantir l'accès aux véhicules de collecte (slrrtionnement, déneigement, élagage...)

Article 4 : Obligations de la collectivité

La régie SMICTOM assurera

o la réalisation des travaux de mise en place des conteneurs
o la maintenance générale du système dars le cadre d'une utilisation « normale» du

conteneur (ne pas détériorer le matériel, l'utiliser avec soin, respecter les modalités de
collecte)

o la collecte des conteneurs

L'acquéreur La Ct mmunauté de communes de Serre-Ponçon
La Présidente

,IeA
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DEPARTEMENT DES HAUTES ÀLPES
Extrait du Regislre

des délihéruliotts d u Corrseil Corttnttttrttutuir€
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SOANCE DU 16 MAI2022 A 18 HEURE§
L'{tn deux mille vingt-deux, le Conseil Communoutaire légalement convoqué le
9 mai 2022, s'est réani ù la salle desfêtes de Chorges, en session ordinaire sous
la présidence de iÿludame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de sésnce : Christine MÀX|MlN.
Présents : ltl:l,\'lt{lN Christine, BARML Jean-llarie, RO{JX Noëlle, DURAND Christian,
ARNÀUD Jérônrc, 7-APATERIÀ Béatice, ROMMI:NS Sophie, SCARÀFÀGIO Stéphane,
CANDOIS Jean-Piere, *llCHEL Christine, E, ltlEOL|D Chantal, COULOUMY Christian,
PARPll.LON C'hristian, SlLl'E \Viebke, AUDIER ly'larc, CEARD Àttdrey, DEPEILLË Zoia,
!':{ARROt/ Jehanne, RIFFAUD Jean-Louis, IIYCKEB(JSCH-LOZ7À lçIarie-Claade,
I'OLLAIRE Pierre, Georges GA1|IBAUDO (arrivée à 18h151. I'ERRIER Jean-{.uc,
|IONT'AIION[- l'lichel, ilËLt'tOLtT Jean-!ç{arie, i'IAII-I.ARD Laurent., ROUX Chantal,
l'ictor BL,llEN'GUEL.
Absents représentés: PARIS Bruno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par MATI{ERON Christophe.
Àbsents excusés : PËYRON Michel donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, BERT'RAND Gina
donne pouvoir à ZIPATERIA Béatice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEARD
Attdre-v, BLANCIIET Ouria donne poutoir à I:YMEOUD Chantal, BERNARD BRUNI:L
Franck donne pouvoir à SlLl'E ÿlriebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKF.BUSCLI LOZT-À llarie-Claude, k4lZ[-R Bernard donne pouvoir à GAII{BAUDO
Çeorges, ttET'TÀl'ÀNT Colette donne pouvoir à I'ictor BERENGLIEL.

RÀPPORT No2022/132 : 7.6 Contrîbutions budgétaires: Modalités de vente et de don de
compost. Annule et remplace la délibération 20171149 du 29 mai 2017

Chaque année la société Gros Ënvironnement (titulaire du marché traitement des déchets verts) livre
400 m3 de compost normé à la régie SMICTOM Serre-Ponçon.

La régie SMICTOM propose :

De vendre du compost aux particuliers et aux professionnels : i2 € le m3 avec un minimum
d'achat de 0,5 m3 ;

De donner 50 litres de compost aux usagers lorsqu'ils apportent des déchets vefts en
déchèteries ;

De donner du compost aux communes (0.016m3 / habitant). Si les communes souhaitent
utiliser plus que la quantité précédemment citée, elles seront facturées comme les particuliers
à 12€lem3

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE FACTURER Ia vente du compost comme indiqué ci dessus

D'INSCRIRE au budget les recettes obtenues

La Présidente,

Chantal EYMXOUD

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit du Registre

des délibérutiotts tlu Cottseil Contmunautuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 :jMAI2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingr-deux, le Conseil Communautaire légalement convoqué le
9 mui 2022, s'est réuni à la salle des fêtes de Chorges, en session ordînûre sous
la présîdence de Madame Chsntal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : I{ÀXIltllN Christine, BARRÀL Jean-Marie, ROIJX Noëlle, DURAND Christian,
ÀRNÀUD Jérôme, ZAPÀI'ERIA Béatrice, ROMMENS Sophie, SCÀRÀFÀGIO Sréphane,
G:INDOIS Jean-Pierre, MICHEI, Christine, EYMEOIID Chantal, CAULOUMY Christian,
PARPII,LON Chrisrian, SlLl'[- H/iebke, AUDIER Marc, CEÀRD Audrey, DEPEILLE Zoia,
MARROU Jehanne, Rlt:f'AUD .lean-l.ouis, RYCKEBUSCH-LOZZ4 l:{arie-Claude,
ÿ'OLL;IlRE Pierre, Georges GA\IIBAUDO (arrivée à l8hl5), IfERRI§R Jean-Luc,
MONTABONE T{ichel, iIELI|IONT Jean-Marie, MAILLARD Laurent., RO{JX Chantal,
llictor BERENGUEL.
Absents reoÉsentés: PARIS Bntno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gttstave, représenté par MAThERON Christophe.
Absents æcusés: PEI'RON lllichel donne pouvoir à ;lRNilLiD Jërôme, BERTIL4ND Gina
donne potloir à ZAPATERIA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CL4RD
Àudrey, BLÀNCI{ET Ouria donne pouvoir à El'lvlEOUD Chantal, BERNARD BR(INEL
Franck donne pouvoir à SILVE Wiebke, PELISSIER Robert donne pot:oir à
RYCKEBUSCH LOZZA lçIarie-Claude, R4IZER Bernard donne pouvoir à GÀ\.{BÀ(JDO
Georges, \{ETTA\.'ANT Colette donne pouvoir à l:icîor BERENGUEL.

RAPPORT No 20221133 : l.l Marchés publics: Maitrise d'æuvre pour la création d'une
plateforme de compostage

La création d'une plateforme de compostage biodéchets alimentaires (DCT), déchets verts (DV) et
de cendres issues des chaufferies bois, implantée au cæur du pôle déchets de Pralong, sur l'ancienne
ISDI, est au cæur de la stratégie du SPGD.

Dimensionné pour traiter l'ensemble des biodéchets du territoire et une part de déchets issus d'autres
collectivités, ce projet s'inscrit dans ul maillage territorial cohérent en structures de :raitement des
biodéchets, au plus proche des lieux de produclion.

Outre la capacité de traitement qu'il oftira, le site sera un outil pédagogique puissant, mettant en
avant le principe d'économie circulaire (production, transport, traitement, utilisation produit fini)
auprès des écoles et autres usagers, via des visites et moments de formations programmés.

Dans ce cadre, il est proposé d'engager une mission de maitrise d'æuvre pour la poursuite de ce
projet.

Il est ainsi proposé d'attribuer ce marché à l'entreprise NALDEO, mandataire du groupement,
pour un montant forfaitaire de 88 550,û0 Euros HT.
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LE CONSEIL CO \4 ÿIUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir <lé ibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

D'A1'TRIBUER le présent marché à l'entrelrrise NALDEO, mandataire du groupemeût.

D'AUTORIS§R Madame la Présidenti' à signer tous les documents nécessaires
l'attribution du présent marché, ainsi que tc u:es les pièces nécessaires à sa bonne exécution.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

--
Chantal EYMEOUD



Envoyé en préfecture le 1910512022

ReÇu en préfecture le 1910512022

Affiché le

f D : 005-200067742-2022051 9-2022051 940-DE

DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait da Rel4istre

des délihérutions tlu Cortseil Comnrurruutuire.
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 16 N[ÂI2O22 A 18 HEUR§S
L'an deu-r mille vingt-deux, le Conseil Communautaire légalement convoqué le
9 mai 2022, s'est réuni ù la salle des fêtes de Chorges, en session ordinuire sous
la présidence de Madame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de sésnce : Christine MAXIMIN.
Présents : tlAXlivllN Christine, BARML .lean-ltfarie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
AR^|AUD Jérôme, Z. PÀTERIA Béatrice, ROtÿlltlENS Sophie, SCAIUFAGIO Stéphane,
GANDOIS Jean-Pierre, MrcHEL Christine, EYlv{EOUD Chantal. COULOUMY Christian,
PARPILLO?; Christian, SILL'[ ÿliebl<e, ÀUDIER tlarc, CEARD ,4udrey, DEPEILLE Zoia,
MARROU Jehanne, NFFiLID Jean-Louis, RyCKEBUSCfI-LO7-ZÀ lÿlarie-Claude,
|'OLLAIRE Pierue, Georg,es GAMBÀUDO (arrivée à 18h15), VERRIER Jean-Luc,
IIONTÀBONE llichel, MELMONT Jean-l,larie, ilIAILLARD Laurent., ROLIX Chantal,
l'ictor BERENGUEI-.
Absents représentés: PARIS Bruno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenré par MATITERON Christophe.
Absents excasës : PEYRON tulichel donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, BERTRAND Gina
donne pouvoir à T.APATERIA Béatrice, DIDIER Àlexandre donne pouvoir à CLARD
Audrey, BLÀNCHET Ouria donne potwoir à Er"l.lEOUD Chantal, BERNARD BRUNEL
I:ranck donne pouvoir à SILVE Wiebke, PELISSIER Robert donne pouvoir à
RYCKEBUSCH LOZZA Marie-Claude, RÀIZER Bernard donne pauvoir à GAMBAUDO
()eorges, ùIEfl'AVANT Colette donne pouvoir à Victar BERENGUEL.

RAPPORT No 20221134 z l.l Marchés publics: Travâux de construction d'un espace
pédagogique, accolé à la ressourcerie de Pralong

Dans le cadre de la création d'un circuit pédagogique, à la découverte du pôle déchets de Pralong,
étaient prévus la construction d'un cheminement piéton et d'un espace pédagogique couvert,
d'environ 60m2, accolé à l'actuel magasin de la ressourcerie de Pralong.
Suite à l'obtention du permis de construire no PC00504620H0021, nous avons souhaité engager les

travaux de construction.
Ainsi, un marché alloti a été publié :

. Lot I -VRG/GO

. Lot 2 - Charpente et ossature bois
o Lot 3 - Menuiseries extérieures
o Lot4 - Doublage
. Lot5-Carrelage
. Lot6-Peinture
. LotT-Electricité

Cinq offres ont été reçues :

o 2 concemant le lot 2
o 2 concernant le lot 5

. 1 concernant le lot 6

Suite à I'analyse des offres, il est proposé d'attribuer :

Le lot 2 à l'entreprise BERTRAND CHARPENTE, pour un montant forfaitaire de 49 769,90 € HT ;

Le lot 5 à l'entreprise JDM CARRELAGE, pour un montant forfaitaire de 6 835.00 € HT ;

Le lot 6 à l'entreprise SPINELLI BATIMENT, pour un montant forfaitaire de 2 073,00 € HT.
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LE CONSETL CO.\ IMUNAUTAIRE

Madame Ia Présidente entendue, et après en avoir ,1 'libéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'ATTRIBUER le présent marché à
o Lot2 - entreprise BERTRAND Cll \RPENTE
o Lot 5 - entreprise JDM CARRELAT'u
o Lot 6 - SPINELLI RATIMENT

- D'AUTûRISER Madame la Président, à signer tous les documents nécessaires
l'attribution du présent marché, ainsi que t< rrtes les pièces nécessaires à sa bonne exécution.

Àirsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEOUD

La Présidente,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPËS
Extruit du Registre

iles délihéraliotts du Conseil Comntunautsir€
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRË-PONÇON

SEANCE DU 16 I/I'AI2A22 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt-de*r, le Conseil Communautsire légolement convoqué le
9 mai 2022, s'esl réuni à lu salle des fêtes de Chorges, en session ordinsire sous
la présidence de Madume Chantal EYMEOAD, Présidente,
Secrétaire de séance : Cltristine MAXIMIN.
Présents : lt[A,\'IMIN Christine, BARRÀL Jean-Marie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
ARNAUD Jérôme, ZAPATERIÀ Béatrice, IIOML,IENS Sophie, SCAMFAGIO Stéphane,
GANDOIS Jean-Pierre, ivllCT{EL Christine, tiYMEOUD Chantal, COULOUMY Christian,
PARPILLON Cltristian, SlLl:ï tÿiebke, AUDIER t{arc, CE4RD Audrey, DI|PEIl.l.E Zoïa,
lvIARROU Jehanne, RII:îÀUD Jean-Louis, RYCKEBUSCH-LOZZA llarie-Claude,
l'OLL/llRE Pierre, Georges GÀMBAUDO (arrivée à 18h15), I:ERNER Jean-Ltrc,
LIONTÀBONE t{ichel. tlELilONT Jean-l4arie, \ÿ{AILLARD Laurent.. ROUX Chantal,
l'ictor BERENGLlEL.
Absenls reorésentés: PÀR{S Bruno, représenté par ARNOUX Frédéric,
BOSQ Gustave, représenté par ]vIATHLRON Christophe.
Absents excusés : PEYRON ltlichel donne pouvoir à ARNÀUD Jérôme, BERTMND Gina
donne pot:oir à TLIPATEMA Béatrice, DIDIER Alexandre donne pouvoir à CEÀRD
Audrey, IILAN(:|{ET Ouria donne pouvoir à EYIÿ'{t:OUD Chantal, BERNÀRD BRANËL
Franck donne pouvoir à SILÿ'E ÿItiebke, PELISSIER Robert donne pot:oir à
Rr'CKEBUSCH LOZzu lTarie-Claude, MIZER Bernard donne pouvoir à GAIt{BAUDO
Georges, lÿtL,TT.Al'ANT Colette donne pouvoir à I'ictor BERENGUEL.

RAPPORT No 20221135 z 7.5 Demande de Subventions : Coopération §uropéenne « Trions nos
énergies » dans le cadre du programme LEADER

Les projets de coopération LEADER doivent se concrétiser par la mise en æuvre d'actions communes
à plusieurs GAL. Une coopération « TRIONS NOS ENERGIES )) est en cours avec les partenaires
suivants le GAL Terres de vie en Lozère, le GAL Nord Grande Terre (Guadeloupe), et le GAL
Ventoux Sud.

Cette coopération pennet la mise en æuvre :

D'une action commune - étude sur les leviers du changement de comportement, appliquée
aux dépôts sauvages et tri des déchets

D'une action individuelle - étude sur la mise en æuvre d'une consigne du verre

De deux voyages d'études et partage d'expériences
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Plan de financement prévisionnel

LEADER ''I
DEPENSES

Montant l-

Àction collective

Etude communication "leviers du

changement"
5 000,0r

20 000,0r

500,0r

t962,s
1 000,0

Déplacement Croatie

Trâ nsport

Nuitée et repas

5 000,0

3 L25,0

1

Frais de personnel

Arimateur 10 000,0(

TOTAL 47 587,5(

LE CONSEIL CO

Madame la Présidente entendue. et après en avoir

- D'A?PROUVER l'engagement dans
ENERGIES » ;

- D'Â'OPTER les dépenses et le plan de fin
- D'AUTORISER Madame la présidente à er

- D'EFFECTUER toutes les démarches néce

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Àction individuelle

Etude "consigne et réemploi de

bouteilles et f lacons en verre"

Déplacement SM ICTOM-Ventoux

Transport vers Ventoux

Nuitée et repas

lloNs Nos ENtRGlEs"

RECETTES

Financeur Montant HTR Toux

€

€

€

€
€

€

€

€

uE - FEADER - LEADER 25 697,2s € 54A%

Conseil Régional SUD 17 131,50 € 36,0%

Autofinancement 4758,75€ 1q0%

€

€ TOTAL 47 587,50 €

,{MUNAUTAIRE

télibéré. DECIDE A L'UNANIMITE :

a coopéralion LEADER « TRIONS NOS

ncement prévisionnel ;
gager les actions prévues ;

saires à la conduite de ce projet.

La Présidente,

ehantal EYMEOUD


