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SEANCE DU 10 DECEMBRE 2021 A 18 HEURES 

.

Ltan deur mille vingt et un, Ie Conseil Communautaire légalement convoqué le
29 novembre 2021, s'est réuni au pôle culturel le fr(ème à Savfues-le-lac en

session ordinaire sous la présidence de Madsme Cltantal EYMEOUD,
Présidente,
Secrétaire de sëance : Christine MAXIMIN.
Présents : MAXIMIN Christine, BARRIL Jean-Marie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, PEYRON Michel, EY\'IEOUD Chantal, SILVE
ll/iebke, AUDIER lvlarc, CË.4RD Audrey (à partir de 18 h l8), COULOUIU{Y Christian,
BERNARD-BRUNEL Franck, MARROU Jehanne, BUFFIERE Gilles, CÀNTON Claire,
ITOLLAIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, I.ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS
Bruno, MIZER Bernard, BERENGUEL Yictor, METTAIIANT Colette.
Absents reprësentés: SARDT Claire donne pot:oit'à CEARD Àudrey,
ZAPATERIA Béatrice donne pouvoir à BERTRAND Gina, PARPILLON Christian donne
pot:oir à COULOUMY Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILI'E ÿI/iebkz,

\IONTABONE lt[ichel donne pouvoir à GAMBAUDO Georges, MELI|IONT Jean-lularie
donne pot:oir à BARML Jean-Marie, \ÿIAILLARD Laurent donne pot:oir à I/ERRIER
Jean-Lttc, ROUX Chantal donne pouvoir à lvlÀ,YIMIN Christine.
DEPEILLE Zoïa donne pot:oir à BERNARD BRUNEL Franck
Absents esicusés: SCÀRÀFAGIO Stéphane, MICHEL Christine, GANDOIS Jean-Pierre,
PELISSIER Robert.
Ab s ente : RA tuItutE N S S op hie,

RAPPORT No 20211218 | 5-3 Désignation de représentants: désignation modificative de

membres dans la commission thématique « Environnement, Forêt, Agriculture et Plateforme
Bois Energie »

Vu la délibération no 20201104 du 22 juillet 2020 modifiée par les délibérations n" 20211162 et n"
20211163 du27 septembre 2021 désignant les membres des commissions thématiques,

Vu la démission de M. TRIQUET Claude du Conseil municipal de Saint-Apollinaire,
Vu la délibération n" 3l*2021 du 27 octobre 2021 du conseil municipal de Saint-Apollinaire désignant
le nouveau membre,

Il est proposé le représentant sLlivant pour la commune de Saint-Apollinaire :

Commission << Environnement, Forêt, Agriculture et Plateforme Bois Energie >> :

Commune Titulaire Su

Saint-Apollinaire I nfnaUo Josiane I nny Daniel

LE CONSEIL CPMMUNAUTAIRE

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

. DE DESIGNER:
. M. BEY Daniel comme suppléant à [a commission « Environnement, Forêt, Agriculture et
Plateforme Bois Energie »

Présidente,
antal EYMEOUD

Ainsi fait Ies jours, mois, an susdits.
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des elétibératiorts cl u Cotrseil Comntun fi ut&ire
de ls COMMUNAUTE DE CûMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'sn deruv ntille vingt et un, le Conseîl Communautaire légolement convoqué
le 29 noventbre 2021, s'est réuni au pôle culturel le flQme à Savines-le-loc en
sessrorr ordinaire sous Ia prësidence de Modame Chantsl EYMEOUD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: t'lAXlltllN Christine, BARML Jean-lt,Iarie, ROUX Noëlle, DULAND Christian,
BERTtulND Gina, ARN.4UD Jérôme, PEYRON l,Iichel, EYÿ.IEOUD Chantal, SILL'E
ÿYiebke, AUDIER lvlarc, CEARD Audrey (à partir de 18 h l8), COULOUILIY Christian,
BERNARD-BRUNEL Franck MLRROU Jehanne, BUFFIERE Gilles, CANTON Claire,
ITOLLAIRE Pierre, GÀMBAUDO Georges, IlERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS
Bruno, MIZER Bernartl, BERENGUEL I.ictor, METT.4VANT CoIeIte.
Absents représenlés: SARDY Claire donne pouvoir à CEARD Audrey,
ZAPATERIA Béatrice donne potwoir à BERTMND Cina, PARPILLON Cltristian donne
pot:oir'à COULOUMY Christian, DIDIER Alexandre donne pou,-oir'à SILVE ÿI/iebke,

iÿTONTABONE Michel donne pot:oir à GtI4BAUDO Georges, MELMONT Jean-l,larie
donne pouvoir à BARRAL Jean-lularie, IvIAILLARD Laurent donne potnoir à I'TERRIER
Jean-Luc, IIOUX Chantal donne pouvoir à lulAXI^,llN Christine.
DEPEILLEZoïa donne pouvoir à BERNARD BRUNEL Franck
Absents excustis: SCAMFAGIO Stéphane, lvllCHEL Christine, GANDOIS Jean-Pierre,

'^',! lif !! ii; f^:;;*,, ",,.
RAPPORT No 20211219 z 7-g Prise de participution (58M,...) : AREA REGION SUD
Approbation du rapport ânnuel 2020.

Considérant que la cofilmunauté de communes est actionnaire de la SPL AREA Région SUD et
détient une action au capital de cette société

Pour rappel, le représentant de la commllnauté de communes désigné au sein de l'Assemblée
Générale des actionnaires est Mme Chantal EYMEOUD, le représentant de la communauté de

communes désigné au sein de l'Assemblée Spéciale des Actionnaires minoritaires est Mme Chantal
EYÀ4EOUD.

Conformément à l'article L.I524-5 du code Général des Collectivités territoriales, << les organes
délibérant des Collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le
rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par dn, par leurs représentants au sein du
Conseil d'Administration des sociétés publiques locales et qui porte notamment sur les
modifications des stdtuts qui ont pu être apportées. Lorsque ce rapport est présenté à I'Assemblée
spéciale, celle-ci assure la communication irnmédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des
collectivités et groupements qui en sont membres. >>

LE CONSEIL COMMI]NAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avofu délibéré, DECIDE A L'LINANIMITE :

- D'APPRO{MR le rapport des élus à leur collectivité pour I'année2020 de ta SPL AREA
Région SUD ;

- DE DONNER QUITUS au représentant de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon
pour l'année2020.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU TO DBCEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingl el un, le Conseil Communoulaire légalement convoqué le
29 novembre 2021, s'esl réani ou pôle culturel le XXème à Sopines4e-lac en
sessiott ordinaire sous lo présidence de Madame Chuntal EYMEOUD,
Présirlente,
Secréloire de séouce : Christine MAXIi|'IIN.
Présents: ldÀl-lillll' Christinc. BARR4L Jean-llarie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, .4IINAllD Jérôme, PEYRON ltlichel, El'lvlEOUD Chantal, SILI'E
Hiebke, AUDIER llarc, Ct:.ÀllD Àudrey (à partir de 18 h l8), COULO|j*1Y Christian.
BLRNARD-BRUNlil. f ranck, ùIARROtJ Jehanne, BUFFIT;R[: Gilles, CÀNTON Claire,
I'OLLA{RE Pierre, Gilvll}AtlDO Georges, VERRIEII Jean-Luc, BOSQ Custave, I'AlllS
B run o, RA lZ E R lJ e r na rd, Il Ii R li N G U E L llic î a r, 14 ET*I' A l/À N 7' C o I et t e.

Àbsents reorésentés: SIRDf ('laire donne pouvoir à CEARD Audrey,
ZAPÀTENA Béatrice donne pouvoir à Bf.RTRli'D Gina, PARPILLON Christian donne
pot:oir à COLiI.OU^.tf'Christian, DIDIER Àlexandre donne pouvoir à SILI"E Wiebke,

\IONT;IBONE lçlichel donne pouvoir à GA+{BÀUDO Georges, nlELlVlON'f Jean-Marie
donne pout'oir à B,lRR4l. Jeun-lt{arie, IIÀ|LL{RD Laurent donne pouvoir à I'EllRlER
Jean-l-uc, ROU*'Chantal donne pouvoir à nl{YMIN Christine.
DEPî,ll.l,E Zoïa donne pouvoir à BERNARD BRUNEL Franck.
Absents excusés: SCAR{FAGIO Sréphane, ù{lCHEL Christine, GANDOIS Jean-Pierre,
PELISSfER Robert.
Àbsente: RO*t MENS Sophie.

RAPPORT N"2021i220 : 4.1 Personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T: Protocole ARTT

Madame la Présidente rappelle à I'assemblée le contexte dans lequel s'inscrit la nécessité
d'adopter un protocole relatif à l'Aménagement et la Réduction du Temps de 'l'ravail (ARTT).

Vu la Circulaire du l8 janvier 2012no NOR MF-PF1202A31C relative aux modalités de mise en
æuvre cle l'article 115 de la loin" 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Vu la délibération n' 2021-121 du 07 juillet 2021 portant âpprobation de la mise en place de [a
durée du temps de travail à 36 heures hebdomadaire au sein de la Communauté de Communes de
Serre-Ponçon à compter du le' janvier 2022,

Considérant qu'il convient de mettre en place un protocole ARTT visant à définir tes modalités
d'attribution des jours RTT et de leur utilisation,

Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 06 décembre 2021,

Entendu l'exposé de Madame Ia Présidente, et notamrnent la lecture du projet de protocole ARTT,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRtr

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

- D'ÀPPROUVER le protocoie relatif à l'Aménagement et la Réduction du Temps de
Travail (ARTT) tel qu'anaexé à la présente délibération,

- D'AUTORISER la Présidente à signer tout document relatif à cette affaire.

ntal EYMEOUD

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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+ Annexe à la délibération no 2021-220 en date du 10

décembre 2021 relative à l'approbation du protocole
ARTT

PROTOCOLE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT) AU

SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

SERRE-PONCON
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La déIibération no 202l-721du 07 juillet 2O2l ,*elative à la mise en place des 1 607 heures
prévoit un passage à une durée hebdomadaire de service de 36 heures à compter du
011oL12022.

Le présent protocole vise à définir les modalités d'attribution des jours d'AR1"I et leur
utilisation. Ce dernier a été présenté en Comité Technique en date du 06 décembre 2021
et a reçu un avis favorable à l'unanimité.

Article 1 - Définition des jours d'ARTT

Un jour d'ARTT est un jour de repos accordé par l'employeur à l'agent en compensation du
temps de travail réalisé au-delà d'une durée hebdomadaire de service de 35 heures.

La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et Ie décompte
du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607
heures maximum (comprenant la journée de solidarité), sans préjudice des heures
supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

La durée annuelle est calculée ainsi :

§ombre total de iours dans l'année 365 ours
Iours de repos par an (52x2) 104 ours
loneés (5x5) 25 iours
Nombre de jours fériés moYen 8 iours
Iotal de iours travaillés 228 iours
Nombre d'heures par jour 7h
Nombre d'heures travaillées par an (228 x 7) 1596 h, arrondies à 1600 h
'Iournée de solidarité 7h
Durée annueLle de travail effectif comprenant la
iournée de solidarité

1607 h

La durée hebdomadaire de service doit être regardée à I'intérieur d'un cycle de travail.
La CCSP compte 3 cycles de travail selon le métier exercé :

- Cycle hebdomadaire,
- Cycle de 2 semaines consécutives avec une semaine impaire et une semaine paire,
- Cycle annuel comportant au moins 2 périodes (faible / haute activité).

Article 2 - Bénéficiaires

Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public, de droitprivé (sous réserve
des dispositions particulières prévues au code du travail) à temps complet ou exerçant leur
fonction à temps partiel sont concernés. Par conséquent, Ies agents à temps non-complet
en sont exclus.
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Article 3 - Acquisition des jours < 'ARTT

Les jours d'ARTT sont accordés par année civ e, soit du 1i.. janvier au 31 décembre. Ils
constituent un créùit ouvert au début de lanné r civile considérée.

Le nombre de jours d'ARTT à accorder à ch ,que agent est calculé en référence à la
moyenne annuelle de 228 jours travaillés, et pr rlatisé en fonction :

- De la quotité de travail à temps partiel : cas échéant,
- De la durée des services accomplis (cont actuel inférieur à une année par exemple)

Conformément à Ia Cilculaire relative aux mor rlités de mise en æuvre de l'article 115 de
la loi n'2010-1657 du 29 décembre 2010 de fina rces pour 2011, le nombre de jours d'ARTT
accordés par année civile est de :

Nombre de jours
Durée de temps de travail câtcul du nombre < r, jours d,ARTT . . .glARTi(Arrondi à la demi-joumée

supérieure)- 
:e n*i"t p, r.r*i*;" tp;;d""t à;rrar."il
joumalier de 7.2 heures. D i lors, l'ag€nt

Ternps Complet 36 heures effectue les I 600 heures r, r lementaires en I 600 6
i 7.2 = 222,22 jo\!É et bér -lcie donc de 228 -
222,22 = 5-78 jows. anon( jà6jours.

Â jours promtisés à 90 7. 5.4 jours. aJrondis àTemps Partiel 907o 
5.5 jo, 5,5

Tpg0% 6jours proratisés à 80.% = t.8jor-rrs, arrondis à5 
5

JOur:

Tp 70./o 6 jou.s prora sés à 70 % 4,2jours. anondis à

4.5jor 4'5

Tp 60.,/. 6joursproratisésà60%=.6iours.ânondisà4 
4

JOUr:

TP 50% 6jours proralisés à )%=3 jours.

Remorque
La journée de solidarité n'étant pas intégrée lans ce ca-lcul (base = 1600 heures), il
conÿient de l'effectuer selon les modalités décrii ,s à l'article 8 du présent document.

Article 4 -Modalités d'utilisation

Le décompte des jours RTT s'effectue par demi j rurnées ou par journées.
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La pose des jours RTT s'effectuera selon les mêmes modalités que pour les jours de congés
annuels. Ils pourront être accolés aux jours de congés annuels le cas échéant.

L'agent ne pourra pas poser par anticipation ses jours RTT. En l'espèce, au 1i"" février il
pourra demander à poser % jour RTT, au 1i". mals il pourr.a demander à poser au
maximum 1 jour RTT, et ainsi de suite.

Article 5 - La réduction des jours d'ARTT des agents en congés
pour raison de santé

Les congés pour raison de santé, qui ne génèrent pas de droit à RTT, viendront réduire
proporbionnellement le nombre de jours d'ARTT acquis annuellement pour Ies agents qui
se sont absentés pour des raisons de santé sur I'année considérée.

Les situations d'absence qui justifient une réduction des droits à RT'I sont les suivantes :

) Fonctionnaires: congé de maladie, congé de longue maladie, congé de Iongue durée,
y compris ceux résultant d'un accid-ent survenu ou dune maladie contractée dans
I'exercice ou à I'occasion de I'exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d'un
accident de trajet.

) Contractuels de droit public et de droit privé (sous réserve des disoositions
particulières prévues au code du travail) : congé de maladie, congé de grave
maladie, congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l'agent
contractuel est contrâint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, mais qu'i1
ne peut prétendre à un congé de maladie rémunéré, en I'absence de temps de
services suf6sant), y compris ceux résultant d'un accident ou d'une maladie
imputable au ser-vice.

La règle de calcul est Ia suivante :

Pour une durée hebdomadaire de service égale à 36 heures, 228 jours travaillés (N1)
ouvrent droit à maximum 6 jours d'AX,TT (N2).

La division entre le nombre de jours travaillés Otrl) et ie nombre maximum de jours
d'ARTT générés (N2) correspond au quotient de réduction (Q). + Nl - N2 = Q

Dès lors que l'agent atteint en une seule fois ou cumulativement un nombre de jours
d'absence égal au quotient de réduction, il est défalqué l journée il ART'I au crédit annuel.

Par exemple, un agent travaillant à temps complet ayant un nombre de jours d'absence
égal à 38 (zzl + 6), une journée d'ARTT lui est défalqué, et ainsi de suite. Un agent
travaillant à temps partiel à raison de 8O %o ayant un nombre de jours d'absence égal à
36,5 jours [(228 xgo%),51, une journée d'ARTT lui est défalqué, et ainsi de suite.
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Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l'expir
au terme de l'année civile de référence. Ce
d'alimentation du compte épargne temps. Danr
iléfalquer serait supérieur au nombre de jours
déduction peut s'effectuer sur I'année N+1. Er
doit être communiqué à I'agent concerné.

tion du congé
te règle s'
I'hypothèse où le nombre de jours ARTT à

'R,TT accordés au titre de I'année ciüle, la
cas de mobilité, un solde de tout compte

Article 6 - Report des jours ARTT non pris

Les jours ART'I non pris au cours d'une anr ie ne pourront pas êtle repon*tés. Dn fin
d'année civile, les jouls restants pou[ont, à k demande de l'agent concerné, être versés
dans un compte épargne temps ou seront défln rivement perdus.

Article 7 - ARTT et Compte Epar 1ne Temps

Les jours de réduction du temps de travail nol pris peuvent être déposés sur un compte
épargne-temps, conformément à la délibératio de la CCSP portant mise en ceuvre d'un
compte épargne temps, et aux décrets n' 2OO4 178 du 26 août 2004 et no 2010-531 du 20
mai 2010 relatifs âu compte épargne temps da: s la fonction publique territoriale.

Article 8 - ARTT et Journée de s< lidarité

La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 prévoit troi
solidarité, au choix de l'établissement :

1- Le travail d'un jour férié précédemment
2- Le travail d'un jour de réduction du ter

en vigueur.
3- Toute autre modalité permettânt Ie tl

travaiLlées, à l'exclusion des jours de co

fractionner, la 16alisation de la journée

Ainsi, au sein de la Communauté de Commune

sera accomplie selon les modalités suivantes : I

possibiJités pour accomplir Ia journée de

:hômé autre que Ie 1". mai.
ps de travail tel que prévu par les règles

rvail de sept heures précédemment non
gé annuel. La loi prévoit la possibilité de
e solidarité.

de Serre-Ponçon, la journée de solidarité
,gent a le choix d'opter pour :

Soit Ia suppression d'un jour d'ARTT dr ,:rédit annuel (soit 6 - I = 5 jours d'A-RTT

au maximum), à décompter avant le 1b' ,eptembre de l'année en cours,
Soit 7 heures de travail effectif à réa-Lis, 'avant la fin du premier semestre. Ces 7

heures sont proratisées en fonction de L luotité de travail, soit 5,6 heures pour un
travail à temps partiel de 80%, et ainsi d suite, à décompter avant Ie 1i"" septembre
de I'année en cours-
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Les jours d ARTT non pris et non épargnés au départ de liagent seront définitivement
perdus et ne pourront pas faire i'objet d'une indemnisation.

Article 10 - Dons de jours dâRTT

Selon les décrets n' 2015-580 du 28 mai 2015 et n' 20]-8'87 4 du 09 octobre 2018, i] est
possible pour un agent public de faire don de jours d'ARTT à un autre agent public parent
d'un enfant gïavement malade, ou proche aidant de personne en perte dautonomie ou
présentant un handicap.

Ces jours d'ART'T peuvent être donnés en partie ou en totalité, même s'ils ont été épargnés
sur un Compte Epargne Temps.

L agent bénéficiaire doit relever du même employeur que l'agent donateur et se trouver
dans I'une des deux situations :

! Assumer Ia charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie,
d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant
indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

) Venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière
gravité ou présentant un handicap. Dans ce cas, ie bénéficiaire du don de jours de

repos peut y prétendre pour : son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS,
un ascendant, un descendant, un enfant dont il a la charge au sens de I'article L
521-1 du code de Ia sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un
ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième ilegré de son
conjoint, concubin ou partenaire Iié par un PACS, une personne âgée ou handicapée
avec laquelle il réside ou avec laquelle iI entretient des liens étroits et stables, à
qui i-l üent en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel,
pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de Ia vie quotirlienne.

Peut être considéré comme asent public donateur : un fonctionnaire territorial (titulaire
et stagiaire), un agent contractuel de droit pubLic.

Ne peut être considéré comme agent public donateur : un agent contractuel de droit privé

; un agent vacataire.

La procédure de don est Ia suivante :

L'asent donateur : L'agent qui donne un ou plusieurs jours d'ART'I signifie par écrit à la
Communauté de Communes de Serre-Ponçon, Ie don et 1e nombre de jours d'ARTT
afférents. Le don est déflnitif après accord du (de Ia) responsable de serüce.

L'aeent bénéficiaire du don : L'agent formule sa demande par écrit auprès Ia Communauté
d.e Communes de Serre-Ponçon, accompagnée d'un certificat méûica1 détaillé remis sous
pli confidentiel établi par ie médecin qui suit :
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I'accident rèndant indispensables une p1 sence soutenue èruës-so1-ils-conrrærEfirrs
auprès de l'enfant,

La personne en pelte d'autonomie ou hz idicapée, et atteste 1a particulière gravité
de la perte d'autonomie ou le handicr r dont celle-ci est atteinte. L'agent doit
également établir une déclaration sur I ronneur de l'aide effective qu'il apporte à
cette personne.

La Présidente
Chantal EYMEOUD

Sources juridiques :

(Circulaire MFPF 1202031 C du 18.01.2012 re rtive aux modalités de mise en oeuvre de

1'article 115 de la loi 2010-1657 ùt 29.12.2010 r. : finances pour 2011)

Décrets n" 2OO4-878 du 26 août 2004 et n' 20 r 0-531 du 20 mai 2010 reiatifs au compte
épargne temps dans la fonction publique territ, 'iale.

Loi 2004-626 du 30.06.2004 - art 6 modifié par 'art 2 de la loi 2008-351 du 16.04.2008

Décret n'2015-580 du 28 mai 2015 permettan à un agent public civil le don de jours de

repos à un autre agent public parent d'un enfar gravement malade (JO du 29 mai 2015).

Décret no 2OL8-87 4 du 09 octobre 2018 pris pol l'application aux agents publics civils de
la loi no 2018-84 créant un üspositif de don r ,jours de repos non pris au bénéfice des
proches aidants de personne en perte d'autonor ,ie ou présentant un handicap.
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DEPARTEMENT DES HAUTES
Extruit du Registre

des délihérefiions tlu Conseil Conunttnilutfiire
rle Ia COMrt{UNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCB DU 10 DECBMBRE 2O2T A 18 HEURES
L'an deux nùlle vingt et un, Ie Conseil Communoutoire légolemetil convoqué
le 29 novenùre 2021, s'est réuni ou pôle culturel le XXème à Savines-le-lac en
session ordinaire sous lo présidence de Madame Cltontal EYMEOUD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Chrisline MAXIMIN.
tresgg: MÀXIlvllN Christine, BARR4L Jean-lularie, ROUX Noëlle, DUMND Christian,
BERTtuIND Gina, ARNAUD Jérôme, PEI'RON lv'tichel, EYIvIEOUD Chantal, SILÿ'E
ÿI/iebke, AUDIER lv{arc, CEARD Audrey (à partir de l8 h l8), COULOUIVIY Christian,
BERNARD-BRUNEL Franck i,tÀRROU Jehanne, BUFFIERE Gilles, CANTON Claire,
VOLLAIRE I'jien'e, GAI.IBAUDO Georges, I'ERNER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PANS
Bruno. fullZER Bernard, BERENGUEL l:ictor, I,IETTAI|ANT Colette.
Àbsents reorésentés: SARDI'Claire donne pouvoir à CËARD Audrey,
Z4PÀTENA Béatrice dorute pout,oir à BERTRAND Gina, PÀMILLON Christian donne
pot:oir'à COULOUL{Y Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILI.E ÿfiebke,

!ÿIONTABONE lv,lichel donne pouvoir à GAIUIBAUDO Georges, MEL\vIONT Jean-Marie
donne pouvoir à BARRAL Jean-l'larie, \ÿIAILLARD Laurent donne pouvoir à VERRIER
J e a n- Luc, RO U Â' C ha nta l do nn e p out o i r' à M4 XI lvl I N C h r i s t i n e.

DEPEILLE Zoïa donne pottttoir à BERNARD BRUNEL Franck
Absents excusës: SCAMFAGIO Stéphane, il'tICHEL Christine, G.4NDOIS Jean-.Pierre,

ii: ::f :: Ë:;:;;; r,,.,,.

RAPPORT N'2021/221 : 4.1 Personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T: Détermination
des ratios promus-promouvables dans Ie cadre de l'avancement de grade

Madame la Présidente expose qu'il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis
du Comité Technique, le taux permeüant de déterminer, à partir du nombre d'agents remplissant
les conditions pour être nommés à un grade d'avancement, le nombre maximum de

fonctionnaires pouvallt être promus à ce grade.

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de

grade. Il peut variff entre 0 etl00%o.

Madame la Présidente précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d'un pourcentage, reste
en vigueu tant qu'une nouvelle décision de l'organe délibérant ne l'a pas modifié.

Il est donc proposé à l'assemblée d'adopter les taux de promotion pour les avancements de
grade.

***

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.l 1i 1-1, L.11 l1-2

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1 ;

\ru la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l'article 49 ;
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Vu I'avis favorable du Comité technique en date, t 06 décembre 2021,

Considérant qu'il y a lieu de frxer les taux de pro otion pour chaque grade accessible par la voie

de l'avancement de grade,

LE CONSEIL CO} MUNAUTAIRE

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

- DE FIXER le taux de de promotion, dr is le cadre de la procédure d'avancement de

gradedesfonctionnairesdelacollectivité..100%del'ensembledescadresd'emploi

- D'AUTORISER Madame la Présidente à igner tout document relatif à cette affâire.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

ChANtAI EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Exîruit tlu Registre

des tlélihératiorts tlu Conseil Conunttttiluts* e
{e lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'on deux mille vingl el un, le Conseil Communautaire légolement convoqué le
29 novembre 2021, s'est réuni au pôle calturel le XXème à Savines-le-lac en
sessiott ordinaire sous la présidence de Madame Chuntal EYMEOUD,
Présidenîe,
Secrénaîre de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: ltLYItllN Christine, BÀRk l. Jean-lÿ[arie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
BERTMND Gina. AITNAUD Jérôme, PEYRON lv{ichel, I:YMEOUD Chantal, Sil.I:I:
ll/iebke, AUDIË,R ltlarc, C[..4RD Àttdrey (à parrir de 18 h l8), COULOUMY Christian,
BERNARD-BRUNEL Franck, \IARROU Jehanne, BUFFIERE Gilles, CANTON Cktire,
l1oLl.ÀlRË, Pierre, GAl,tBÂ(lDO Georges, IIERRIER Jean-Luc, BOSQ Gusta,r,e, PARIS
Bruno, RAIZER Bernard, Ill:RENGUEL lrictor, METTAI!ÀNT Colette.
Absenls reorésentés: SAIIDI'Claire donne pouvoir à CEÀRD Audrey,
ZAPATERIA Béatrice donnc pouvoir à BERTMND Gina, I'ÂRP|L.LON Christian donne
pouvoir à COUI.OU:iY Chrisrian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILf E f iebke,
\ÿIONTABONE Michel donne pouvoir à GAlçlBÀUDO Georges, MELMONT Jean-Marie
donne pouvoir à IJARRAL Jean-lv{arie, MAILLARD Laurent donne pouvoir à I'ERRIË,R
Jean-l,uc, ROUX Chantal donne pouvoir à MAX'Itt,tlN Christine.
DEPEILLE Zoîa donne pouvoir à BERNÀRD BRUNEL Franek
Absents excusés: SCARÀFAGIO Stéphane, MICHEL Christine, GANDOIS Jean-Pierre.
PELISSIER Roberî.

Absente : ROM*IENS Sophie.

RAPPORT No 20211222 | 4.1 Personnels titulaires et stagiaires de la FPT - Ouverture d'un
emploi permanent d'agent administratif (secrétariat)du service des Autorisâtions du droit des
sols (ÀDS) »

La Présidente informe l'assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité
ou de l'établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
foncti onnement des services.

Compte-tenu:
'/ Du surcroit d'activité du service ADS. qui se pérennise au fil des années,
'/ De la présentation, en bureau communautaire en date du 18 octobre 2021" de l'état des lieux

synthétique du fonctionnement du service et des problématiques rencontrées,
'/ De la nécessité d'assurer une continuité de service public, et de sécuriser l'instruction ADS,

En conséquence, la Présidente propose la création d'un emploi permanent sur le grade d'adjoint
administratif territorial pour exercer les missions de secrétariat du service, à temps non-complet
pour une durée hebdomadaire de service égale à 17.5 heures.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire. les fonctions pourront être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie (B) dans les conditions fixées à l'article 3-2 ou 3-3 2ode la loi
n'84-53 du26janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d'un diplôme de niveau 5 a minima et / ou
d'une expérience professionnelle de 2 ans dans les domaines susvisés.
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Dans ce cas, il est entendu que :

- Le recrutement sur l'article 3-2 ne peut se fair que pour une durée d'un an. Sa durée peut être

renouvelée dans la limite totale de 2 ans, lorsque r procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a
pas abouti au terïne de la lè" année.

- Le recrutement sur I'article 3-3 7" ne peut s faire que pour une durée de 3 ans maximum,
renouvelable dans la limite iotale de 6 ans. Au-r elà si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent

l'être qu'après une nouvelle procédure de recrul :ment pour une durée indéterminée. Ce motif de

contrat ne peut être utilisé que s'il n'y a pas de fonctionnaire répondant aux critères fixés par la
collectivité et si le recrutement s'effectue sur un :mploi dont les besoins des services ou la nature

des fonctions le justi{ient.
- La rémunération sera calculée par référence r la grille indiciaire du grade de recrutement, et

prendra en compte, notamment, les fonctions oc( -tpées, la qualification requise pour leur exercice,
la qualification détenue par 1'agent ainsi que son :xpérience. Par conséquent le RIFSEEP peut être

utilisé pour la rémunération de ce poste.

**

Vu la loi n"84-53 du26janvier 1984 modifiée pt
publique territoriale, notamment les articles 3-2 e

Vu le décret n"88-145 du l5 février 1988 modifit
84-53 du26janvier 1984 modifiée portant disp«

territoriale et relatif aux agents contractuels de la

Vu le tableau des emplois,

Catégorie Grade TCI
TNC

Emploi

C Adjoint
Administratif
territorial

Temps
non-
complet
17.5
heures

Agent
administr
(secrétari
service A

'tant dispositions statutaires relatives à la fonction
a a 10

pris pour l'application de I'article 136 de la loi n"
sitions statutaires relatives à la fonction publique
cnction publique territoriale,

LE CONSEIL C[ UIAUNAUTAIRE

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

- DE CREER un emploi permanent dans :s conditions suivantes :

tr ttif
ri rt) du
A)S

- DE MODIFIER en conséquence le tabl, iru des effectifs de la Communauté de Commuaes

de Serre-Ponçon

- D'AUTORISER Madame la Présidente à rrocéder à la nomination correspondante,

- DE PRECISER que les crédits sont inscr s au chapitre 012 du budget de la CCSP.

La Présidente,

Date du recrutement

Au cours 6u lier trimestre 2022 (en

fonction du déménagement du
sen'ice)

Ainsi fait les jours, mois, an susdi

-
___zz q
Chantal EYMIiOÜD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Req;istre

des délibérutions tlu Conseil Cotturrunoutoire
de ls COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCB DU IO DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Communsutaire légalement convoquë le 29
novembre 2021, s?est réuni au pôle culturel Ie XXème à Sovines-le-lac en session
ordinoire sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séonce : Christine MAXIMIN.
Présents: l4ÀXltlll' ()hristine, BARRÀL Jean-Marie, ROLIX Noëlle, DUMND Christian,
BERTRAND Gina, AI?NAUD Jérôme, PËYRON ltiichel, I|YMEOUD Chantal, SILYE tltiebke,
AUDIER ilarc, CEÀI?D Audrelt (à partir de l8 h l8), COULOUMY Christian. BERNAI?D-
llRUNl;L Franck, lt'lill?ROU Jehanne, BUIîFIERI: Gilles, CANTON Claire, I'OLLÀlllÇ Pierre,
GA\,IBÀUDO Georges, llEIIRlER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, R4lZËR llernard,
B ERENG UE L l'ict or, M IiT'TA l'.4NT C o le t te.

Absents représentés : SilRDl'Claire donne pouvoir à CEARD Audrey,
7ÀPAT'LRIA l]éatrice donne pouvoir à BERT'RAND Gina, PARPILLON Christian donne
pouÿoir à COULOUItI Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SII.I.E ll:iebke,
t{O;UTABONE iiichel donne pouvoir à Gnn$AUDO Georges, lvtE|-MONT Jean-Marie donne
poutoir à BÀRIL4|. ,lean-l4arie, I{AII-LARD Laurent donne pouvoir à ITERRIER Jean-Luc,
ROUX Chanral donne pouvoir à MAXIlt4lN Christine.
DEPË,ll-LE Zoita donne ponvoir à BERNÀRD BRUNEL Franclc
Absents excusés: SCARAFAGIO Sréphane, MICHEL Christine, GANDOIS .lean-Pierre,
PELISSIËR Robert.

Absente : ROMilIENS Sophie.

RAPPORT No 20211223 z 4.2 Personnels controctuels - Ouverture d'un emploi non-permanent
de chargé(e) de mission LEADER.
Annule et remplace délibération 2021/208 en date du 25 octobre 2021

La Présidente informe l'assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité
ou de l'établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.

Compte-tenu du besoin de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon de mettre en place, dans
le cadre du programme européen de dér,eloppement rural LEADER 2014-2020, en tant que structure
porteuse du Groupe d'Action Locale GAL : l'ene vivante, d'accueil et d'équilibre, 1a Présidente
propose de créer un emploi non-pennanent sur le grade de Rédacteur afin de mener à bien le projet
ou l'opération identifiée suivante :

« Développement du programme européen LEADER ».

Cet emploi est établi pour une durée initiale de 18 mois, soit du 0l/0112022 at30106/2024 inclus.

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de I'opération pour lequel le contrat a été
conclu.
A défaut, le contrat prendra fin après un délai d'un an minimum si l'opération ne peut pas être
réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou I'opération
prévue ne sera pas achevé au terrne de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats
ne powra excéder 6 ans.

L'agent assurera les fonctions de Chargé(e) de mission LEADER. L'emploi sera classé dans la
catégorie hiérarchique A des Attachés.
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L'agent devra justifier d'un diplôme de niveau 5 à ninima etlou d'une expérience professionnelle dans

le domaile du secrétariat, de la gestion comptabil é, marchés et finances publiques.

La rémunération sera déterminée en prenant e compte, notamment, les fonctions occupées, la
qualification requ:se pour leur exercice, la qualifi, etion détenue par l'agent ainsi que son expérience.

: **

Vu la loi no84-53 d:u26janvier 1984 modifiée p ,rtant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment I'article 3 II,

Vu le décret n"88-145 du 15 fér,rier 1988 modifi . pris pour l'application de I'article 136 de la loi n"
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disp ,sitions statutaires relatives à la fonction publique
:erritoriale et relatif aux agents contractuels de la onction publique territoriale,
Vu le tableau des emplois,

Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien l'opération
susmentionnée,

LE CONSEIL C( MMUNAUTAIRE

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

- DE CREER un emploi non-permanent, ans les conditions suivantes :

Catégorie Grade TC / TNC Et

A Attachê Temps
complet
36hoo
hebdomadaire

C
d
L

ploi Contrat Date du
recrutement

rgé(e)
mission
q.DER

Contrat de projet
(article B II)
d'une durée
initiale de 18
mois (maximum
6 ans)

o1.o1.2022arCé(
miss
ADEI

C]
dr
L]

- D'AUTORISER Madame la Présidente à

- DE PRECISER que les crédits sont inscr

Communes.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

rrocéder à la nomination correspondante,

ts au chapitre 012 du budget de la Communauté de

La Présidente,

ntal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DËS HÀI]TES ALPES
Extruit du Registre

des délibérstions tlu Conseil Comntunfiutsire
de l{t COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an de*r mille vingt et un, le conseil communoutoire légolemenr convoquë le
29 novembre 202 l, s'est réuni au pôle cullurel le xXème à savines-le-lac en

sessiott ordinaire sous Ia présidence de Madame Chantal EyMEOUD,
Présidente,
Seerétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: l4AXli.tl^t Christine, BARRÀl- Jean-Marie, ROUX Noëlle, DU\IAND Christian,
BERTRAND Gina, ,'IRv"AUD Jérôme, PEYRON l4ichel, EYïIEOIJD C'hantal, SILTE
Iltiebke, ÀUDIER llarc, CEARD Audrey (à partir de l8 h l8), COULOUMT' Christian,
BERNÂRD-BRIJIy'f.l. I;ranclc I{ARROU Jehanne, BUFFIËRE Gilles, CANTON Claire,
VOLLAIRE Pierre. GA\|IBÀUDO Georges, l'LRlltER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PANS
Bnmo, MIZER Bernard, BER|-NGUEI- l'ictor, ltETîAI'ANT Colette.
Absents reorésentés. S..{i?D}' Claire donne pouvoir à CI:,lRD Audre;,.
7-APÀTERIA Béatrice donne pouvoir à BERTRAND Gina, PARPILLON Christian donne
pottvoir à COULOUT{l'Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILI'E lltiebke,
MONTÀRONE lvlichel donne pot;oir à GA\v|BAUDO Georges, tulEI.MON1- Jean-lçlarie
donne pouvoir à tlil?RÀL Jean-Marie, MÀ|LLÀRD Laurent donne pouvoir à I,ERRIER
Jean-Luc, ROUÀ'C.'hantal dontre pouvoir à lvlAXIll,llN Christine.
DEPEILLE Zota donne pouvoir à BË,RNÀRD BI(UNEL Franck.
Absents excusés: SC,IïL4FÀGIO Stéphane. illCI{EL Chrisrine, GANDOIS Jean-Pierre,
PELISSIER Robert.

Absente : ROli l.[ Ë,NS Sophie.

RAPPORT No 20211224 : 4-4 Autres cotégories de personnels : Mise à disposition de
personnel de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon à la Commune d'Embrun

Madame la Présidente expose qu'une mutualisation entre la Communauté de Communes de Serre-
Ponçon et la Commune d'Embrun avait été mise en place par délibération no 2019-148 du 02
décembre 2019,2020-72 du 08 juin 2020 et2020-180 du 1" décembre 2020. afin de mettre à
disposition le Directeur Général des Sen ices de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon à
la commune d'Embrun, à raison de 17h30 par semaine.

Madame la Présidente propose de renouveler cette convention pour une durée de 12 mois, l'agent
concemé mis à disposition ayant donné son accord.

La convention jointe en annexe au présent rapport contient les précisions sur la nature des
fonctions devant être exercée par l'agent concerné, ses conditions de travail. de déroulement de
carrière et de réintégration, la durée de la mise à disposition.

Il est à noter que l'agent mis à disposition percevra la rémunération correspondant à leur grade ou
à l'emploi qu'il occupe à la Communauté de Communes de Serre-Ponçon.

La Commune d'Embmn remboursera à la Communauté de Communes de Serre-Ponçon le
montant de la rémunération et des charges sociales de 1'agent concerné.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :
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Vu l'accord de I'agent concerné,

- D'ADOPTER les termes de la convention joir Ie appelée à intenenir entre la Communauté de

Communes de Serre-Ponçon et la Commune d' mbrun à compter du l" janvier 2022 pour une

durée de 12 mois, jusqu'au 3l décembre2022.

- D'AUTORISER Madame la Présidente à s qner la convention et les avenants appelés à

intervenir,

- DE CHARGER Madame la Présidente de reco vrer les sommes correspondantes au bénéfice du
budget communautaire.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

I,a Présidente,

-,

Chantal EYIIEOUD
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» § {,,4 §T§J1.,1 §NT D§S'{ A UT§S A LP§S
§xtrsiT du *egisir*

$es déîil;ér*liotts tlu Conse il Comrflutlt,t taire
de lu CüMMUNAUTE ü§ COM{T'T{/À?'S f}E SERR§-P{}f,lÇûff

SEANCE DU 10 D§CEMBRE 2021 A 18 HEURES
l.'tn deux nille vingl et un, le Conseil Communautaire lëgalement convoqaé le 29
novemhre 2021, s'esr réuni su pôle cdturel le XXème à Savines*le*lac en sessiott
ordinaire sous lo présidence de Modame Chsntsl EYMEOAD, Présidente,
Secrélaire de séunce : Cltristine Iÿ{AXIMIN.
Présents : tlÀXlttl* Christine. BARIL,1l. Jean-Marie, IIOUX Noëlle, DüR:lNl)
Chrisîian. BltllT{L$;D üins, .lltNÀ{iD ./érôme. PLl'RON it{ichel, EYMEOUD Chantal,
Sll.l'E ll'iebke..4{;DIER llart, (.-/.ilRD Âudrey- (à parîir de 18 h l&, CAULOUTIY
Christian, BElt:ÿÀRl)-llRüNI:!. l:ranck. lttÀRllOU Jehanne, BUl"llERE Gilles, C:INTON
Claire, L'OLl.ÀlR[, ]'iere, C:ltlllAUDO Georges, L'ERRIEII Jean-Luc, BOSQ Gustate,
PI RIS Bruno, R;l IZLR Bernartl, B I|RENGU EL ['ictor, ll ETTA VANI' Colette.
Àbsenls représenlés : S.4RD1' Claire donne poutoir à CEARD Audrey,
ZIPÀTERIA l)éau'ice donne Sxtnvoir à BLRTRÀ§D {iina, PAIIPII-LON Christian clanne
por:oir à COULO{;111'Christian, l)IDIER Alexandre donne pottyoir à SlLl:E lltiebkc,
tlO§TÀBO*f: Michel tlonne pouvoir à GA*{BIUDO Georges, !|{EI-MONT Jean-*{arie
donne pot:oir ù BÀllk4L Jean-lÇlarie, tl;llLLARû Lauren! donne pouvoir à I/ERNER Jean-
l.uc, ROUX ChanTal donne pouvoir à llÀXl|{lN Christine.
D{:Pf.'-lI.I-E Zoïa donne pouvoir à BERNÀRD BRLINI::1, Franck
,lbsenls e.rcusés: SC.IMFÀGlO Sréphane, MICHEI- Chrisrine, ÇANDOIS Jean-Pierre,
PEI-lSSïrR Roberr.
Àhsente : Ro11|r,lf-NS Sophie.

RÀPPORT No 20211225 : 4-4 Autres cotégories de personnels; CISPD. Mise à disposition de
personnel du CCAS de la commune d'Ernbrun à la Communauté de Communes de Serre-
Polçon.
Vu le code général des collectivités territoriales.
Vu Ia loi n' 83-634 du l3 juillet ,983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. porlant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publ ique territo:iale,
Vu le décret n" 2008-580 du l8 juin 2008 relatilau régime de la mise à disposition applicabie aux
cCIllertivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l'accord de I'agent concerné,
Considérant la proposition du CCAS de la Commune d'Embrun de mettre à disposition de la
communauté de communes de Serre-Ponçon Lln age.t. classé dans le grade d'animateu: terrilcrial. à

compterdu28décembre202l,pouruneduréed'unanettroisjours,soitjusqu'au3l décembre2t22à
raison de 14h00 par semaine.

Madame la Présidente propose d'adopter cette conveniion.

L§ CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame Ia Présidente enaendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

-D'ADOPTER les termes de la convention de mise à disposition jointe appelée à intervenir entre le
CCAS de la ville d'Embrun eÎ la Communauté de Communes de Serre-Ponçon pour cet agent, à
compter du 28 décembre 2021, pour une durée d'un an et trois jours, soit jusqu'au 3 I décembre ?0?2 à
râison de 14h00 par semâine.
-D'AUTORISER Madame la Présidente à signer ladite convention. ainsi que les avenants appelés à
intervcn ir,
-DE PRELBVER les crédits correspondants sur les budgets communautaires des exercices concemés

Présidente,
#,R
w

Ainsi fait les jours, mois, âr susdits.

hantal §YMEOUD



COMMUNAUTE DE COMMUNES

sERRE-PONÇON

PROJET DE CONVENTION de mise à disposition de personnel
entre le CCAS de la Commune d'EMBRUN et la Communauté de Communes de Serre-

Poncon

Entre

Le CCAS d'EMBRUN représenté par Madame Zoïa DEPEILLE, Vice-Présidente, habilitée par
délibération du conseil d'administration n" 202I... en date ùt22 novembre 2021

Et

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon, représentée par sa Présidente, Madame Chantal
EYMEOIID, habilitée par délibération no 202llXX en date du 10 Décembre 2021,

Préambule:

Le Conseil Intercommunal de surveillance et de Prévention de 1a Délinquance de l'Embrunais
(CISPD) a été créé par délibération no 2002-40 dt26 septembre 2002 du conseil communautaire
de la Communauté de communes de l'Embrunais. Il constitue une véritable instance de

concertation locale et de coordination des acteurs de la sécurité et de la prévention sur le territoire,
entre les élus, les services de 1'Etat, les professionnels et les associations.

Il a pour mission, à partir d'un diagnostic, d'élaborer une stratégie territoriale cohérente et
dynamique, de suivre son exécution et son évaluation.

Par délibérations n' 2015-26 du 12 mars 2015 et no 2016-55 du 24 mai 20l6,la communauté de

Communes de l'Embrunais s'est appuyée par convention sur l'éducateur spécialisé du Pôle
jeunesse du CCAS d'EMBRUN pour coordonner et mettre en ceuvre ce plan d'actions. Le CCAS
d'EMBRLIN conduit des actions spécifiques à destination des adolescents de tout le canton. Il joue
notamment un rôle majeur en termes de prévention et d'insertion. Il a été en charge de la mise en
place et de l'animation du plan intercommunal du conseil intercommunal de sécurité et de

prévention de la délinquance.

En date du 04 juillet 2018, par délibération no 2018-106, la communauté de communes de Serre-
Ponçon acréé un poste d'adjoint administratif territorial à temps non complet à raison de l7 heures
30 hebdomadaires.

L'animation du conseil intercommunal de prévention de la délinquance a été exercé par un agent
administratif de la communauté de communes d'août 2018 à juin 2020.



Le CISPD, instance de concertation de lutte contr,: f insécurité et la prévention de la délinquance
dans les communes est en lien étroit avec l'actic r de médiation menée par le CCAS de la ville
d'EMBRUN tant auprès des jeunes d'EMBRUN r ue des jeunes scolarisés dans les établissements

du second degré d'EMBRLIN. Le travail en transr ersalité doit être favorisé.

En conséquence, considérant que le conseil comm Lnautaire a défini comme intérêt communautaire
l'animation du CISPD par délibération n" 2011,20 en date ùt l2janvier 20ll at titre de ses

compétences optionnelles « B-5 Actions sociales l'intérêt communautaires )), et \tl la vacance du
poste de d'animatrice du CISPD de la commun ruté de communes, il est proposé de mettre à
disposition à raison de 14 heures hebdomadaires I r chargée de développement social du CCAS de

la Ville d'EMBRUN pour l'exercice de cette co rpétence et de développer les missions qui lui
sont confiées, favorisant ainsi le lien entre les dr rrx collectivités sur les problématiques de lutte
contre l'insécurité et la prévention de la délinr uance sur le territoire de la communauté de

communes.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, p rftant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi no 84-53 du26 janvier 1984 modifiér, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale,
Vu le décret n' 2008-580 du 18 juin 2008 relatif a r régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements pu1 r lics administratifs locaux,

IL A ETE CON\TE},U CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet et durée de la mise à dispositi,rn

Le CCAS d'EMBRLIN met à disposition de la ,Communauté de Communes de Serre-Ponçon,

Madame Sandrine GARCIN, animateur, à temps lrartiel 80yo, à raison de 14h00 hebdomadaires, à
compter du 28 décembre 2021, pour une durée d un an et trois jours, soit jusqu'au 31 décembre

2022 pour les missions suivantes :

- Elaboration, suivi, évaluation, actualisati ln et animation du plan d'actions relatif à la
prévention de la délinquance,

- Coordination et animation des différent instances et groupes de travail du CISPD :

commission plénière, cellule de réactivité t t groupes de travail et d'échanges d'information
à vocation territoriale ou thématique ( ,r Troubles et Conflits >> et << Vulnérabilité et

addictions »)
- Travail de proximité avec l'éducateur s récialisé de la communauté de communes et

l'assistante sociale de la ville d'Embrun,
- Identification, développement et mise en Euvre d'actions de prévention dans le cadre du

plan d'actions,
- Recherche de financement, montage et su 

'zi 
des demandes de subventions, suivi financier

- Liaison entre les différentes instances part.:nariales,
- Elaboration d'un plan de communication ,'t de sensibilisation des actions du CISPD.

Ces horaires restent prévisionnels et ré-ajustables en fonction des nécessités de service et congés

de chacun.



Article 2 : Conditions d'emploi

Le travail de Madame Sandrine GARCIN, à la Communauté de Communes de Serre-Ponçon sera
organisé par la CCSP pour le temps de la mise à disposition. Les frais de fonctionnement (frais de
mission, déplacements, communication) seront pris en charge par la CCSP.

La situation administrative de cet agent est gérée par le CCAS d'EMBRUN (avancement,
autorisation de travail à temps partiel, congés maladie, évaluation professionnelle annuelle,
discipline ...).

Article 3 : Rémunération

Versement : L'agent concerné est rémunéré par le CCAS d'EMBRUN.
En dehors des remboursements de frais, la CCSP ne peut verser à f intéressée aucun complément
de rémunération.

Remboursement: La Communauté de Communes de Serre-Ponçon remboursera au CCAS
d'EMBRUN le montant de la rémunération de l'agent concemé ainsi que les cotisations et
contributions y afferentes, au prorata des heures effectuées de mise à disposition.

Article 4 : Contrôle et évaluation de l'activité

Un rapport sur la manière de servir de l'agent concerné sera établi par la CCSP une fois par an et
transmis au CCAS d'EMBRUN qui établit son évaluation.
En cas de faute disciplinaire, le CCAS d'EMBRUN est saisi par la Communauté de Communes
de Serre-Ponçon.

Article 5 : Fin de la mise à disposition

La mise à disposition de l'agent concerné peut prendre fin :

- avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande de f intéressée,
ou du CCAS d'EMBRIIN ou de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon.

- au terme prévu à l'article 1 de la présente convention.

En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition de l'agent
fautif par accord entre le CCAS d'EMBRUN et la Communauté de Communes de Serre-Ponçon.

Si à la fin de la mise à disposition, l'agent ne peut être affecté dans les fonctions qu'il exerçait
avant sa mise à disposition, il sera affecté dans des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable,
après avis de la Commission Administrative Paritaire.



Article 6 : Les litiges résultant de l'applicatir n de la présente convention relèvent de la
compétence du tribunal administratif de Marseille

Fait à Embrun le 21 novembre202I

La Vice-Présidente La Présidente de la Communauté de

Communes de Serre-Ponçon
du CCAS d'EMBRUN

ZoïaDEPEILLE Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES
§xtruit du Registre

des délihérstiotts elu Corrseil Conutut,ttt utuire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt eî un, le Conseil Communoutoire légalement convoqué le 29
novembre 2021, s'est réuni ou pôle culturel le XXème ù Savines-le-lac en sessîotr
ordinsire sous la présidence de Modame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Chrîstine MAXIMIN.
Présenls: tu{AXIMIN Christine, B.4RRAL Jean-lvlarie, ROUX Noëlle, DAL4ND Christian,
BERTRAND Gina, AR*"AUD Jérône, PIiYRON tlicltel, EYMEOUD Chantal, ÿLl.E ÿliebkz,
AUDIËR l{arc, CEÀRD Àudrey 1à partir de l8 h l8), COULOU\\,IY Christian. BERNÀRD-
BRU!(EL Franck MÀRRO|| Jehanne, llUFI:'II'-RE Gilles, CANTON Claire, L'Ot,LilRE
Pierre, C;IMBAUDO Georges, l'l:RRllil? Jean-I.uc, BOSQ Gustave, I'AI?IS Bruno, RAIZER
B e r nard. ll ERE N Ç U li L l' ic t or, tl l'T"f A I'A NT C o I e t t e.

Absents représenrés: SAIIDY Clait'e donne pouvoir à CEARD Andrey,
Z PAT'ER|A Béatrice rtonne pottvoir à BI:RTRÀND Gina. PARPILLON Christian donne
pouvoir à COULOA?dY Christian, DIDILR Alexandre donne pouvoir à SILVE H;iebke,

II{ONTABONE liichel donne pouroir à GAMBALIDO Georges, i{EL!$ONT Jean-Marie
donne pouvoir à BARLAL Jean-lvlarie, IIAILI.ARD l-aurent donne pouvoir à ÿ'ERRIER Jean-
Luc, RO{/X Chantal dorute pouvoir à \VAXIlvlllt' Christine.
DEPEII.LE Zoïa donne pouvoir à RERNARD BRIJNEl. l:ranclc
Absents ercusés: SCARAFAGIO Stéphane. l4lcHEL Christine, GANDOIS Jean-Pierre,
PELISSIER Robert,
Absente : ROltltlENS Sophic.

RAPPORT N" 2021/226 : l-4 Autres types de controts .' Renouvellement du contrat pour
I'occupation des locaux du siège administratif de la CCSP

Vu la délibération n"2014193 du l6 décembre 2014 approuvant le transfert du siège administratif de la
Communauté de Communes de I'Embrunais dans les anciens locaux des services météorologiques
d'Embrun en raison du projet relatif à l'aménagement du bâtiment de I'Archevêché de la commune
d'Embrun,

Vu la délibération 20201181 du 0l décembre2020 renouvelant cette convention pour une durée d'une
année supplémentaire soit jusqu'au 31 décembre 7021.

Considérant la proposition de la DDFIP de renouveler cette occupation pour une durée d'un an,

renouvelable éventuellement début zAX à compter du l " janvier 2022,

Considérant l'intérêt de la Communauté de communes de Serre-Ponçon de maintenir cette occupation,
dans l'attente d'un déménagement,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER le renouvellement de la convention d'occupation annexée pour les locaux
situés 6 Impasse de l'Observatoire, 05200 Embrun, par la Communauté de Communes de Serre-
Ponçon à compter du I " janvier 2022,

- D'AUTORISER la présidente à signer I'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de
la présente décision.

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

ntal EYMEOUI)



R.EPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DES HAUTES-ALPES

CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE

-:-:-:-

L'an deux mille vingt et un,le

Devant nous, Préfète du Département des Hautes-Alpes

ont comparu:

1" - Monsieur Renaud ROUSSELLE, Directeur Départemental des Finances Publiques des Hautes-Alpes dont
les bureaux sont à GAP, 4 cours Ladoucette, stipulant au nom et pour le compte de l'État en exécution de

l'article R.2222-l du code général de la propriété des personnes publiques et conformément à la délégation
de signature qui lui a été consentie par arrêté no 005-2021-09-15-00019 du l5 septembre202l,

ci-après dénommé le propriétaire,

d'une part,

2"- La Communauté de Communes de Serre-Ponçon, sise 6 impasse de I'observatoire 05200 Embrun
représentée par la Présidente, Mme Chantal Eyméoud, ci-après dénommée I'occupant,

d'autre part,

lesquels ont exposé ce qui suit :

EXPOSE

La Communauté de Commues de Serre-Ponçon a sollicité l'autorisation d'occuper l'ensemble immobilier
appartenant àl'État, dénommé << station météo d'Embrun >>, sis sur la commune d'Embrun (05 200).

Cette demande a reçu I'accord du service du Domaine.

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

CONVENTION



Art. 1er. - Identification de l'immeuble.

Ensemble immobilier, dénommé « Station météo d'Embr
Chorus 161017, cadastré AH 149, d'une superficie totale

Désignation des locaux

A I'origine, bâtiment de 3 niveaux : une partie habitatior
d'atelier et de bureau sur 260 m'de SUB, ainsi que d'une

A son installation dans les locaux en 2015, la Comm
I'ensemble durezde jardin en bureaux, excepté un local a
etle 2d sont également à usage de bureaux.

Météo-France, précédemment utilisateur de l' immeuble,
domaine. Toutefois, l'Éht consent à maintenir tempora
Communauté de communes de Serre-Ponçon, le bien ayr

voie de cession.

Art.2. - Durée de la convention.

La présente convention d'occupation prend effet le 1"' jan 
",ier 2022.

Elle est consentie à titre essentiellement précai
d'un an et ne peut, en aucun cas, se poursuivre par tacite
pour le délai nécessaire à la réinstallation de la communa

Art. 3 - Suspension. Révocation.

Le service du Domaine se réserve le droit de suspendre la

préavis soit pour non-respect par le bénéficiaire de I'un,
d'intérêt général et, en tout état de cause, en cas de vente

La suspension ou le retrait de la convention sera prononc
bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réceptior
libérer les lieux dans le délai fixé par I'administration.

En raison de son caractère de simple tolérance et de sa prér

au bénéficiaire qui le reconnaît expressément, aucun

renouvellement et aucun des droits ou avantages recon

industriel ou artisanal ou à usage agricole.

rn >>, appartenant à l'Etat, répertorié sous le numéro
.Le2872 m2, sis sur la commue d'Embrun.

de 90 m2, une paftie technique à usage de garage,
iurface d'observation de 35 m'zde SUB.

rnauté de communes de Serre-Ponçon a aménagé
chives et un local à usage de chaufferie. Le 1"'étage

' libéré les locaux, le bien est en cours de remise au
rement la convention d'occupation au prof,t de la
nt vocation à être, à terme, valorisé notamment par

e et de simple tolérance pour une durée
reconduction. Elle pouffa être prorogée début 2023
rté de communes dans de nouveaux locaux.

convention ou de la révoquer à tout moment et sans
quelconque de ses obligations, soit pour un motif

le I'immeuble par I'Etat.

:(e) par simple notification adressée au domicile du
. Le bénéficiaire devra prendre ses dispositions pour

rité, la présente convention d'occupation ne confère
lroit au maintien dans les lieux, aucun droit au
rus au locataire d'immeubles à usage commercial,

Art. 4. - Souscription d'une police d'assurance.

Pour sauvegarder les intérêts de l'État propriétaire, le bér éficiaire devra, dans les 10 jours de la signature des

présentes, souscrire une police d'assurance garantissant tr us les risques pouvant résulter de I'occupation, ainsi
que le recours des tiers. Il devra produire cette police d'as.urance auprès du service du Domaine et justifier du

paiement régulier des primes et cotisations à toute réquis Lion.

Le bénéficiaire renonce à exercer son droit de recour. éventuel contre l'État et s'engage à prévenir la

compagnie d'assurance de cette renonciation.

Art. 5. - Etat des lieux.



Le bénéficiaire prend f immeuble dans l'état où il se trouve, sans pouvoir d'aucune manière, se retourner
contre l'État pour quelque cause que ce soit.

Le bénéficiaire ne pourra modifier en aucun cas l'état des lieux sans l'accord préalable et formel du représentant
du service gestionnaire.

Il s'engage à laisser les agents du service du Domaine visiter I'immeuble en vue d'en constater l'état et de

vérifier que sa destination est bien respectée.

Art. 6. - Conditions particulières.

Le bénéficiaire devra en outre respecter les conditions particulières suivantes :

Le bénéficiaire sera tenu de se conformer aux lois et règlements existants.

Pour mémoire, la précédente convention stipulait que : u le bénéficiaire procédera à certains aménagements

(création de bureaux dans les garages du rez-de-chaussée), après accord écrit du gestionnaire de I'immeuble,
annexé à la présente convention. En cas de résiliation de la présente convention aux conditions exposées, les

travaux réalisés reviendront au propriétaire de I'immeuble, sans que ce demier ne puisse se prévaloir d'un

dédommagement, ni d'aucune indemnités ».

Les ouwages établis sur le domaine privé de l'État doivent être entretenus en bon étatpar les soins et aux frais
du bénéficiaire. À ce titre, le bénéficiaire s'engage à assurer à ses frais, sur la durée de la convention, I'ensemble
de I'entretien (courants et lourds) ainsi que les mises aux nornes nécessaires pour occuper I'immeuble. Il
entretiendra, ou réparera si besoin est, les éléments de chauffage, de ventilation, électrique et autres, ainsi que

la structure du bâtiment et les abords (espaces verts, accès).

Il ne sera versé aucune indemnité par l'Etat en cas de sinistre.

Le bénéficiaire reste responsable de tout dommage causé par son fait ou de celui d'une personne ou chose dont
il doit répondre que les dommages soient subis par I'Etat, par des usagers ou par des tiers. Le pétitionnaire
réparera les dits dommages sous peine de poursuites.

Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du code de I'Environnement, comme il ne dispense pas le
pétitionnaire d'obtenir toute autre autorisation requise.

Art. 7. - Redevance.

La présente convention est conclue, compte tenu de son caractère précaire et révocable, moyennant une

redevance annuelle de 6 622 € payable mensuellement à terme échu, à la caisse de la Direction Départementale
des Finances Publiques.

Cette redevance est révisable au terme de la convention en fonction de l'évolution de I'indice ILAT (Indice des

Loyers des Activités tertiaires) entre celui du 2 ème trimestre 2021 (116,46) et le dernier connu à la date de fin
de la présente convention.

Le premier terme, réduit le cas échéant prorata temporis, doit être acquitté dans les huit jours de la conclusion
de la présente convention.

En cas de retard dans le paiement de la redevance, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du
Trésor, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du
retard.

Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont
négligées.



En cas de diffrculté avec le preneur, I'Etat pourra procédi r à son expulsion, sans que les offres ultérieures de
payer des indemnités échues ou I'exécution postérieure d s stipulations non observées, puissent arrêter l'effet
des mesures prévues ci-dessus.

Art. 8. - Charges.

En sus de la redevance, le bénéficiaire acquittera les taxe r et impôts ainsi que les charges locatives attachés à

I'immeuble.

En raison de la nature de la convention et de ce qui est iit dans I'exposé des motifs, l'État ne sera pas tenu
d'effectuer les travaux d'entretien et de grosses réparation. qui incombent normalement au propriétaire.

Le bénéficiaire effectuera ces travaux à ses frais après a ,cord du service gestionnaire, sans pour autant que

l'État puisse, en aucune façon, être recherché à ce sujet.

Art. 9. - Fin de la convention.

A la fin de la convention, par arrivée du terme ou retrail l'État reprendra la libre disposition des biens sans

que le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque ind:mnité pour quelque cause que ce soit.

A la date d'expiration de I'autorisation et faute pour le bt réficiaire de demander sa reconduction au moins 6

mois cette expiration, il devra rendre les lieux en l'état oi ils se trouvent au moment du renouvellement de la
présente convention compte tenu d'un usage normal.

La convention prendra fin le 3l décembre 2022

Art.10. - Enregistrement - Timbre

La présente convention est dispensée de la formalité de I' rnregistrement et du timbre.

Art. 11. - Election de domicile

Pour I'exécution des présentes et de leurs suites, les partir r; font élection de domicile :

- les représentants du service du Domaine en ses bureaux

- le bénéficiaire en son domicile et en tant que de besoin n I'hôtel de la préfecture.

La minute du présent acte sera déposée aux archives de L préfecture.

Toutes les stipulations du présent acte ont été convenues :t arrêtées par les parties contractantes qui affrrment
en avoir eu lecture.

Fait et passé à GAP, en I'hôtel de la préfecture à la date ir diquée ci-dessus, en 4 exemplaires originaux.

Après lecture, les comparants ont signé avec nous, Préfet

Le représentant du service

du Domaine
Le bénéficiaire
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DËPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Exrrsit du *,egistre

des délibérutions du Cotrseil Comntunfi tttuire
de ls COMMUNAUTE DE COMIVI{/I/E',S DE SERRE-PONÇON

SEANCB DU 10 DECEMBRE 2021 A T8 HEURES
L'un deux mille vingl el an, le Conseil Communauluire légalement convoqué le 29
novembre 2421, s'est réuni au pôle culturel le XXème ù Savines-le*lsc en session
ordinsire sous la présidence de Madonre chsntol EYME0UD, présitlente,
Secrétsire de séance: Christine MAXIMIN.
Présents: MAX(lvllN Clrristine, B.,IRML Jean-Marie, ROUX Noëlte, DIIIIAND Christian,
BERTRAND Gina, ARlt',l(lD.lérônte, PLI'RON ltlichel, EYI1EOUD Chantal. Stt.tlE ll/iebkt,
ÂuDlIiR t'larc, cE.1RD Audre.t (à partir de 18 h 18), couLoun{y Christian, BERNARD-
BRL|Nt:L f:ranclç IvIARROU Jehanne, BUFFIERE Gilles, CAN7ON Claire, l/OLLÀlRË, Pierre,
GÀMBÀUDO Georges, l'LRRIER .lean-l,trc, BOSQ Gustave, PÀRtS Bruno, RÀIZI:R Bernard,
B ER L N G U E I- I'i ct or, lt I L.TTÀ l:;1 N T' C o I e t t e.

Àbsents reorésenlës: SAI?.Dl'Claire donne pouvoir à CEARD Audre;.-,
ZAPATERIÀ Béatrice donne pouvoir à BERTR IND Gina, PARPILLON Christian donne
pouvoir à COULOUtII'(.-hristian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SIL\.,Ë, H,iebke,
MONTABONE lvlichel donne pouvoir à GAMBAUDO Georges, MËLMONT Jean-Marie donne
pottvoir à BARML Jean-lç{arie, 

^IAILLAFD 
Lattrent donne poutoir à IrERRIER Jean-Luc,

ROUX Chantal donne pouvoir à tl,lXllllN Christine.
DEPEILLE Zoîa donne pouvoir à BI-RNARD BRUNEL Franck
Absents excusés: scAll,4f:AGIo stéphane, lt{lcHEl- christine, GANDols Jean-pierre,
PELISSIER Robert.
Absente: RO ù:,MENS Sophie.

RAPPORT N'2021/227 : 7.1 Décisions budgétorres - Décision Modifïcative No2, budget primitif
Principal 2021 : ajustement de crédits

Les crédits prévus parmi certains chapitres du budget de l'exercice 2021 sont à
nécessaire de voter les mouvements de crédits et de débit suivants pour :

- Prise de compétence mobilité : Réajustement des montant des attributions de
positives et négatives (article 739211 dépenses de fonctionnement et 73Zl
fonctionnement)

- Réajustement du montant de remboursement du capital d'emprunt
- Augmentation du montant de l'article matériel informatique et de bureau

ajuster. Il est

compensation
1 recettes de

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ACCEPTER la décision modificative suivante :
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OUVERTURE DE CRÉDITS EN D ]PENSES ET EN RECETTES

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

,a Présidente,

( rantalEYMEOUD

1æ1

Zæ
@

c4iHe1put
n#idhÆrd
irffiiq^e

FECETTES

lndiwr rt
FECET]B
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihérutions du Conseil Comntun&utilire
rle lu COMMUN.4ATE DE COMIVIUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le conseil Communsutoire lëgalement convoqué le
29 novembrc 202 l, s'est réuni su pôle cutturel le xxème ù suvines-le-lac en
session ordinaire sous la présidence de Mudqme chantol EyMEouD,
Présidente,
Secréloire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents : lvlAXlltlllt' Christine, RARRÀL Jean-tu{arie, ROIIX Noëtte, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, ARNTIUD ,lérôme, PEYRON lvtichel, EYMEOUD Chantal, SILI.E
Iÿiebke, AUDIER lÿlarc, cEARD Attdrey (à partir de t8 h lB), coulouMy christian,
BERNARD-BRUN[iL Franclç lltÀRROU Jehanne, B{JIFIERE Gilles, CAN'\ON Ctaire,
I:OLLAIRE Pierre, GAIiBÀUDO Georges, I,ERRIER Jean-Luc, BOSe Gustave, 1ARIS
Br\Ino, R4IZER Bernard, BERIINGUEI. L/icIor, A/IETTÀTlANT Co\ette.
Absents reprësentés : SARDT Claire donne pouvoir à CEARD Audrey,
7ÀPATERIÀ Béatrice donne pouvoir à BERTRAND Gina, PARPII.LON Christian donne
pottvoir à COULOUMY Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à StLl'E ÿItiebkp,
MONTÀBONE Michel donne pouvoir à GAMBAUDo Georges, ttELl4oNT' Jean-Marie
donne pot:oir à B.4RML Jean-l{arie, Iÿ{AILLARD Laurent donne pouvoir à IIERRIER
Jean-Luc, ROUX Chantal donne pouvoir à lçlÀXIMIN Christine.
DEPEILLE Zoita dorurc pouvoir à BERNARD BRUNEL Franck
Absents excasés : SCAR4FAGIO Stéphane, MICIIEL Christine, GANDOIS Jean-Pie1e,
PELISSIER Robert.

Absente : ROit{A.lENS Sophie.

RAPPORT No 20211228 : 7-5 subventions : subventions aux ASA d'irrigation

Madame la Présidente rappelle que la Communauté de Communes soutient les Associations
d'irrigation pour leurs frais de gestion depuis plusieurs années.

Elle propose, comme l'année précédente, de verser des aides à ces associations, à hauteur du
montant de 6000 € voté au budget primitif 2021. réparti entre le FDSIGE pour 1000 € et les ASA
pour 5000 € et validé par la délibération n" 202lAA du 29 mars 2021.

Madame la Présidente propose de valider la répartition de la subvention jointe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

. DE VERSER UNE SUBVENTION aux ASA situées sur le territoire de Serre-Ponçon,
répartie au prorata du cout total annuel, selon la ventilation dâns le tableau joint dans la
limite de 5 000 €

. DE VERStrR UNE SUBVENTION de soutien de I 000 € à la FDSIGE

. D'AUTORISBR Madame la présidente à signer tout document utile à ces effets

. DE PRECISER que la dépense est inscrite au Budget Primitif de 2021.

La Présidente,

ntal EYMEOUD

Ainsi fait les jours, mois, ân susdits.
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SUBVENTION aux A5A

aot,sation de testion 2021parl. CCSP au

ASAdu Canaldu tiou T05 137,49 t 170,90€

ASA du BéalRouvier CHATEAUROUXLESATPES tï05 736,44 € !17,64€

AsA d'irrjgation de chateaurour

{fusion des AsA crand Béal,
CHATEAUROUX LE5 ALPES tT05 1 699,25 € 395,93€

ASA du Canal de Foulouri CHATTAUEOUX LE5 ÂLPE5 tr05 597,17 € 139,21€

À§Â dù.ânaldÊ lâ Mê2êriê CHORGËS r'ïot 567,53 € 132,23€

ÂsA dê I: Gr:nd€ llê CHORGË5 ll05 557,51€ 129,90€

ASA de'Aituebelle et du Luzêrot CHORGES T05 2 269,44 € 518,71€

ASAdU Canalde lâ Plâlne de

Crots
CROT5 T05 764,42 € \14,?of

À5Âdu canaldes Risues CNOTS rT05 1 268,11€ 295,47€

ÀsA dt] canàl d'Enùai8ues E M BRUN rT05 577,66 € 134,59€

ASÀ du Canalsous le Rocetde
LMBIiUN fi05 7 070,46€ 249,42€

AsAdu canaldu Périmètre de lâ

Ville
IMBRU N T05 1488,70€ 346,41€

ASÀ du Canâl de 5t Marthe TM88U N T05 744,71€ 113,53€

À5A du Canaldu seigneur ORRÉS 105 137,404 110,42€

ASA du Cânalde Crévour §ÀlNT ANDRF D' vlBRLlN tT05 3 627,70 f 845,25€

ASA du cânal de Palps SAINTANDRE D'EMBRUN tT05 3 994,111 930,71€

REALLON commune dë :êllon €

lOlAL 21430,08€ 4 993,20€ 23,4O%
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Extrsit tlu Registre

des dëlihérutiorts tlu Conseil Cortuttutruutsir€
de ls COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 1O DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deu-u rnille vingt et un, le Conseil Communautsire légolemenl convoqué le 29
novembre 2021, s'esl rëuni su pôle culturel le XXème à Sovines-le-lsc en session
ordïnaire sous la présidence cle Madame Chutal EYMEOUD, Présitlenle,
Secrélsire de séance : Christine |ÿIAXIMIN.
Présenls: MAXIMTN ()tuistine, I]ÀRML Jean-Llarie, ROUX Noëlle, DUR4ND Christian,
BERTMND Gina, ÀRNAUD Jérônte, PEYRON L|ichel, Et'I{EOttD Chanral, STLYE ll/iebke,
AUDIEII Marc, CEARD Audrey (à partir de 18 h l8), COUI,OUlttf Christian, III)RNARD-
RRUNË1, Franck, !ç4ARROll Jehanne, BUFFIË,R1: Gilles, CANTON Claire, YOLLAIRE Pierre,
GAI{BAIIDO Georges, L'EIlRlliR Jean-Luc, BOSQ Gustave. PARIS Bruno, &4lZIiR Bernard,
B E REN G L 1 T.- I, I'i C I Or, lV T.-TT'A I' A N T C O I C I I C.

Absents reDrésentés: SAllDl' Claire donne pouvoir à CEARD Audrey.
ZAPATERI'4 Bëatrice donne pouvoir à BERTRÀND Gina, PARPTLLON Christian donne pouvoir
à COULOIIIÿlY Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILI'Ë Wiebkz,
IIIONTÀBONE lrlichel donne ponvoir à CAMBAUDO Georges, MIit,tÿtONT Jean-Morie donne
potloir à Il:lRRitL Jean-lvlarie, t{ÀlLLÀRD Laurent donne pouvoir à I'ERRIER .lean-l.uc.
ROUX Chantal donne pouvoir à I,l,L\-h.!l!\i Christine.
DEPEILLIi 7-oia donne pouvoir à BF,tuYARD BRUNLL f'ranck
Absents excusés: SCnMFAGIO Stéphane, I{ICHEI- Christine, GÀNDOIS Jean-Pierre,
PELISSIER Robert.
Absente: RO M i.IENS Sophie.

ITAPPORT N' 2021/229 : 7.5 Subventions: Attribution du programme de subventions 2021 -
Partie 5 Comité Ski Alpes Provence

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 2021 .

Compte tenu de la situation sanitaire, il est proposé que ces subventions soient votées au fur et à
mesure de l'organisation des manifestations.

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

Par délibérations 2021140,2021184,20211128 et 20211164, le conseil communautaire a déjà attribué
quelques participations.

Après examen par le bureau communautaire, une autre partie de subventions a été retenue.

11 est proposé d'attribuer ces subventions pour l'exercice 2A2l- partie 5 - ci-après annexées.

LE CONSEIL COMMUNAUTATRE

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



- D'ÂTTRIBUER la subvenlion suivante.
Provence
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-D'INDIQU§R que cette subvention pourra être réduite si les manifestations ne peuvent pas se

produire en râison des mesures sanitailes, au pro:âta lu monlant des dépenses réalisées.

- DE PRELEVER les crédits correspondants sur le udget communadtaire 2021.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présiden1e,

( hantal EYMEOUI)
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Communauté de Communes de Serre Ponçon
Annexe à la délibération 2021xx du 10 décembre 2021

ETAT DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATION BUDGET 2021- partie 5

au fonctionnement pour

accès au Haut Niveau en ski

PORTEUR DE PROJET ET

ADRESSE

MONTANT

SUBVENTION 2021
INÏITULE DU PROJET 2021

Comité de skiAlpes

Provence
2 500,00 €

Montant total
subvention Partie
5

2 500,00 {



DEPARTEMENT DES HAUTES A

RAPPORT N' 2021i230 z 8.9 Culture: Convention relative à la
communâuté de communes à la commune d'Embrun pour l'Ecole de
d'Embrun afin de mener le projet Musique à l'école sur Serre-Ponçon

Exlruit tlu Registre
dts délihérutiorts du Cortseil Communuutuire

de lu COMMUNAUTE DE COMIWUNES DE SERRE-PONCON
SEANCB DU IO DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
I.'an deux mille vingt et un, le Conseil Communtuloire légalement convoqué le 29
novembre 2021, s'est réuni au pôle culturel le XXème à Savines-le-lsc en session
ordinaire sous lo présidence dc ll:Iadsme Cltsntal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine I{AXIMIN.
Présents: ltlAÀ'li'IlN Christine, l|TRltAL Jean-l,larie, ttOUÀ' Noëlle, D{IRAND Christian,
8IRTRAND Gina, .4llN.lUD Jérôme, PE 'RON lt{ichel, I::l'MIiOUD Chantal. S|l,lli ÿTliebke,

/UDIËR ltlarc, CI'.ARD Audre.,- (à partir de l8 h l8). COULOU\{I'Christian, EERNARD-
BRUNEL Franck, n4AI?ROU Jehanne, BUI:FIER\: Gilles, CANTON Claire, I:OLLAIRE
Pierre, GAItIBAUDO (icorges, 11:RRIËR Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, RAIZER
B e r na rd, B I; R E N G U E L l' i c t or, lrtr l:'17'À I/:l NT C o I e t t e.

Absents représentés: SAI?DY Claire donne pouvoir à CEARD Audrey,
ZAPATERIA Béatrice tlonne pout'oir à BI'-RTRAND Gina, PiIRPILLON Cltristian donne
pot:oir à COULOUiII' Chrisrian. DIDIER Alexandre donne por:oir à SILt'E ÿl'ieblce,

\|O.ÿI'ÀBONE lt,lichel donne potvoir à GÀI.IBAL/DO Georges, lllELilONT Jean-lt{arie
donne pouvoir à BilRIt.,ll. Jean-1.[arie, AIAILLÀRD l,aurent donne pouvoir à l'Ë,RRlEIl Jean-
I"uc, ROUÀ'(.'hantal donne pouvoir à MÀX$'[[N Christine.
DEPEILLE Zoïa donne pot;oir à IjËRNAIID BRUNEI. I;ranck.
Ahsents excusés: SCAIIAFAGIO Stéphane. MrcHEL Christine, GANDOIS Jean-Pierre,
PLUSSIER Robert.
A bsente : RO t I Al Ii N S Sophie.
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participation de Ia
Musique et de Danse

La communauté de communes de Serre-Ponçon, au titre de sa compétence facultative << Culture -
Offrir une culture musicale et de danse au territoire par une participation financière à l'Ecole
municipale de musique eî de danse d'Embrun el à d'autres initiatives municipales complémentaires
d'enseignements artistiques üyant un impact sur l'ensemble du teruitoire » ; soutient financièrement
l'action « Musique à l'école sur Serre-Ponçon » portée par l'Ecole municipale de musique et de

danse de la Ville d'Embrua.

Ce projet consiste à permettre à un musicien intervenant. (( Dumiste » (Diplôme Universitaire de
Musicien Intervenant) d'intervenir dans les écoles maternelles et primaires recensées sur le territoire
de Serre-Ponçon afin de dispenser des cours d'éveil musical.

Vu lors de la séance de la commission culture et
proposé une participation financière de 15 000 € à
et de Danse d'Embrun pour mener à bien cette
convention de partenariat annexée).

palrimoine du lundi 16 septembre 2021. il est
la commune d'Embrun pour I'Ecole de Musique
action du l" janvier au 3l aoûrt 2022 (confer

LE CONSEIL COMMUNÀUTAIRE

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

- D'ADOPTER les termes de la convention ci-après amexée,
- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer la convention afferente,
- DE PRELEVER les crédits correspondants à l'article 62818 du budget conlmllnautaire2A22.

Ainsi fait lcs iours, mois, an susdits.
La Présidente,

ntal EYMEOUI)



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

sERRE-PONÇON

PROJET DE CONVENTION

Entre

La Commune d'EMBRUN représentée par Monsieur Marc AUDIER, Premier Adjoint, habilité par délibération
du conseil municipal en date du

Et

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon représentée par Madame Chantal EYMEOUD, Présidente,
habilitée par délibérationn"2l2lD«X du Conseil Communautaire du 10 décembre 2021.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule: Dans le cadre de l'action « Musique à l'école sur Serre-Ponçon » initiée par la Communauté de
Communes au titre de sa compétence facultative « Culture - Offrir une culture musicale et de danse au territoire
par une participation financière à l'Ecole municipale de musique et de danse d'Embrun et à d'autres initiatives
municipales complémentaires d'enseignements artistiques ayant un impact sur l'ensemble du territoire >>, il est
prévu une participation financière de l5 000 € de la Communauté de Communes à l'Ecole de Musique et de Danse
d'Embrun pour mener à bien cette action du l"' janvier au 31 août2022.

Ce projet consiste à permettre à un musicien intervenant, « Dumiste » (Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant) d'intervenir dans les écoles primaires recensées sur Serre-Ponçon.
L'enveloppe financière indiquée permet de couvrir lapériode du l"'janvier au 31 aoit2022.

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

Article 1 : Au titre de sa participation à l'action « Musique à l'école sur Serre-Ponçon » de l'Ecole Municipale
de Musique et de Danse d'Embrun, la Communauté de Communes de Serre-Ponçon verse à la commune
d'Embrun une participation financière 15 000 € pour lapériode du l"' janvier au 31 aoûrt2122.

Article 2 : La Communauté de Communes de Serre-Ponçon verse cette participation sur la base d'un bilan moral
et au prorata des dépenses réalisées sur la base d'un décompte final visé par le trésorier.

Article 3 : Les imputations budgétaires sont les suivantes :

o Pour la Communauté de Communes de Serre-Ponçon : 62878
o Pour la commune d'Embrun :7 067

Article 4 : La convention est valable du 1" janvier au 3l

Fait à Embrun,le

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

Pour la Commune d'EMBRUN

1"'Adjoint,

aoit2022.

Chantal EYMEOUD Marc AUDIER
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihérutiorts tlu Conseil Cotnrttutril utuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mîlle vingt el un, le Conseil Communoutaire légolemetû convoqué
le 29 novembre 2021, s'est réuni ou p6le culturel le XXème à Sovines-le-loc en
session ordinoire sous lo présidence de Madame Chantal EYMEOUD,
Présîdente,
Secréîaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présenrs: llÀilMI^' Christine, BARRÀL Jean-Marie, ROUX Noëlle, DURÀND Christian,
BERTMND Gina, ARNAUD Jérôme, PEYRON ltlichel, EYMEOUD Chanral, SIl,llE
ÿYiebke, ÀUDIER Marc, CIÀllD Audrey (à partir de 18 h 18), COULOUMY Christian,
BERNARD-BRUNEI. f'ranch MARROU Jehanne, BUt:FIERE Gilles, CANTON Claire,
ITOLLAIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, !'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS
Bruno, RÀIZER Benrurd, BERENGUEL ltictor, lv{Ë,TTÀÿ'ANT Colette.
Absents représentés: SÀRDY Claire donne pouvoir à CEARD Audre1,,
ZAPATERIA Béatrice donne pot:oir à BERTRAND Gina, PARPILLON Christian donne
potloir à COULOU.IlY Christian, DIDIER Àlexandre donne pouvoir à SILI'E ÿl/iebke,
\4ONTABONE llichel donne pouvoir à GAMBAUDO Georges, MELIIIONT Jean-Marie
donne pouvoir à B.4RRAL Jean-ll.{arie, \ÿIAILLARD Laurent donne pouvoir à L'ERRIER
Jean-Luc, ROUX Chantal donne pouvoir à IIIAXIMIN Christine.
DEPEILLE Zoia donne pouvoir à BERNARD BRUNË,1. Franck
Àbsents excusés: S('ARAFAGIO Stéphane, MICHEL Christine, GANDOIS Jean-Pierre,
PELISSIER Robert.

,4bsente: RO M lvl EN S Sop hie.

RAPPORT N" 2021/231 : 8-9 Culture-Communication: Convention BD05 - Aide âu poste
de bibliothécaire-coordonnateur

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article I..321l-1,
Vu le code du Patrimoine et notamment son article L330-1,
Vu le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque plrblique,
Vu la délibération n"6663 du Conseil Départemental des Hautes Alpes en date du 6 février 2018
approuvant le quatrième Plan de Développement de la Lecture Publique (2018-2021)
Vu la compétence (( création, coordination et animation d'un réseau de
bibliothèque/médiathèques sur le territoire ». inscrite dans les statuts de la Communauté de
Communes,

Considérant les objectifs poursuivis par la Communauté de Communes de Serre-Ponçon en
matière de lecture publique, de développement et de mise en réseau des bibliothèques, d'accès
aux savoirs et à la culture pour tous ;

Considérant, la dynamique engagée avec notamment le renouvellement du Contrat Territoire
Lecture pour 3 ans avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Département des
Hautes-Alpes;

Considérant l'intérêt pour ,

Communes de Sene-Ponçon
livre et de la lecture ;

Considérant l'intérêt pour le

le Département de nouer un partenariat avec la Communauté de
afin de renforcer sur ce territoire le maillage territorial autour du

Département de soutenir les bibliothèques en milieu rural ;
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LE CONSEIL COI

Madame la Présidente entendue, et après en avoil

- DB BBNEFICIER de l'aide en fonctioru.r
4è*t PDLP, d'un montant maximum de 15

- D'AUTORISBR le versement chaque r

convention, à savoir 15 000 € par an

mentionnés dans la convention.
- D'A?PROUVER les termes de la conve

la Communauté de Communes de Serre-P
- D'AUTORISER Madame la Présidente

Ponçon, à signer ladite convention ci-ani
de bibliothécaire coordonnateur d'un rése,

- D'AUTORISER Madame la Présidente
Ponçon, à signer les avenants à la convent

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

TMUNAUTAIRE

délibéré. DECIDE A L'UNANIMITE :

:ment, conformément aux critères prévus par le
000 €,
nnée des aides prér,ues dans le cadre de la
pendant 3 ans, conformément aux montant

tion entre le Département des Hautes-Alpes et
)nçon,

de la Communauté de Communes de Serre-
exée relative au subventionnement d'un poste
u inter-communal,
de la Communauté de Communes de Serre-
on pour les années 2022,2023 et2024.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD



coMMUNAUTÉ oe coutttururs

Houtes-Alpes
Bibliothèque déportementole

sERRE-PONÇON

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU

SUBVENTIONNEMENT D'UN POSTE DE BIBLIOTHÉCAtRE-

COORDONNATEUR D,UN RÉSEAU INTERCOMMUNAL

Entre

Le Département des Hautes-Alpes

Domicilié Hôtel du Département, Place Saint-Arnoux, CS 66005, 05008 GAP CEDEX

Représenté par son Président, Monsieur Jean-Marie BERNARD, dûment habilité à
cet effet par délibération du Conseil Départemental en date du 09 novembre 2021,

Ci-après désigné par « le Département >>,

et

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon

Domiciliée 6 lmpasse de l'Observatoire, 05200 EMBRUN

Représentée par sa Présidente, Chantal EYMEOUD, dûment habilitée à cet effet par
délibération du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2021

Ci-après désignée « la Communauté de Communes ))

PRÉAMBULE

Le Département et la Communauté de Communes ont l'ambition de travailler
ensemble au développement et au bon fonctionnement des services publics de la

lecture sur le territoire de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon. Dans le
cadre de son 4" Plan de Développement de la Lecture Publique, le Département
propose une aide à la création de poste de bibliothécaire-coordonnateur pour des
réseaux de bibliothèques. Cette aide répond à I'ambition de la Bibliothèque
Départementale des Hautes-Alpes (8D05) d'inciter à la mise en réseau de
bibliothèques au niveau des bassins de vie intercommunaux. Avec cette aide, le



Département a la volonté de soutenir les bibl othèques partenaires de la BD05 en leur
permettant de travailler au sein d'un réseau (le proximité.

La mise en place de ce dispositif permettr r à la BD05 de combler le manque de
professionnels des bibliothèques sur le terri oire du département et de proposer au
plus grand nombre d'habitants I'accès à des services de qualité.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :OBJET

Le Département et la Communauté de Con'nunes souhaitent développer le réseau
de bibliothèques sur le territoire de Ia Comm tnauté de Communes de Serre-Ponçon.
Pour y parvenir, la Communauté de Commurres choisit de positionner un agent sur la
mission de création, coordination et animation d'un réseau de
bibliothèques/médiathèques sur son territoir,:. De son côté, le Département, en plus
du soutien technique apporté par la BD05, )ropose d'accorder une subvention à la
Communauté de Communes afin de soutenir 'inancièrement le poste de bibliothécaire-
coordonnateur de réseau en charge de cette mission.

Cette convention définit les engagements dr s deux parties ainsi que le contenu des
missions que devra assurer le bibliotlrécaire-coordonnateur du réseau de
bibliothèques.

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE FONCTIONNI'MENT

Le présent dispositif subventionne unique ment des emplois de bibliothécaires-
coordonnateurs intercommunaux. Dans le cas présent, le bibliothécaire-
coordonnateur consacrera au moins 0,9 ETP à la coordination et l'animation du réseau
de l'Établissement Public de Coopération lntlrcommunale (E.P.C.l.).

Le dispositif subventionne des postes dr fonctionnaire de catégorie A ou B
appartenant à la filière culturelle ou adminis lrative. ll permet d'octroyer une somme
chaque année pendant 3 ans.

Le dispositif est cumulable avec d'autres dis6 ositifs de subventionnement.

ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DU POSTE

Le profil visé du coordonnateur intercommunal a
BD05. La Communauté de Communes levra
modification du profil de poste ci-joint.

été défini conjointement avec la
informer la BD05 avant toute

Le profil de poste sera établi à partir des misr ions et activités principales déclinées ci-
dessous:



Mission(s):

. Contribuer à élaborer et développer un projet de lecture publique sur le territoire,
en commençant par le diagnostic, puis le mettre en æuvre.

. Développer, animer et gérer le fonctionnement en réseau d'équipements de
lecture publique.

. Faire émerger une politique documentaire commune aux bibliothèques de
t'E.P.C.t.

. Organiser les actions Communes des bibliothèques, en particulier en matière
d'animation / construire et coordonner une saison culturelle dans le cadre du
Contrat Territoire Lectu re (2021 -2024).

. Évaluer l'activité du réseau : élaborer des outils d'évaluation / organiser la
collecte et I'exploitation des données / rédiger des rapports d'évaluation.

. Assurer la gestion administrative, budgétaire et technique des projets dont il a
Ia charge et notamment du projet de mise en réseau informatique et de création
d'un portail documentaire commun.

. Contribuer à l'élaboration d'une identité des bibliothèques du réseau via un
travail sur la communication.

Activités principales :

. Organiser la circulation des documents au sein du réseau intercommunal.

. Rechercher et soutenir des partenariats avec les acteurs du territoire
(associatifs, institutionnels, culturels, scolaires, sociaux, privés...).

. Organiser des temps de rencontres, d'échanges, de concertations.

. Conseiller les élus sur leurs projets de développement des différentes
structures (déménagement, réorganisation des collections, etc...), le montage
de dossiers de marchés publics et de demandes de subventions.

. Être l'interface entre les bibliothèques et la BD05 / travailler en binôme avec
I'agent départemental référent.

. Proposer un appui technique aux bénévoles et personnels des bibliothèques.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

4.1 : ENGAGEMENTS COMMUNS

Le Département et la Communauté de Communes s'engagent à :

. Échanger toutes informations concernant I'objet de la convention ;

. Afficher leur partenariat sur tous les documents de communication qui auront
trait à ce projet ;

. Se réunir au moins une fois par an pour évaluer le dispositif.
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4.2:ENGAGEMENTS DE LACOMMUNAU]E DE COMMUNES

La Communauté de Communes s'engage à :

. Définir le profil de poste en concertatic n avec la BD05 ;

. Consacrer au moins 0.9 ETP aux miss rons de coordination du réseau de
bibliothèques ;

. Associer Ia BD05 au jury de recrutemÉ nt du poste de bibliothécaire-
coordonnateur;

. lnformer la BD05 de toute velléité de rrodification du profil de poste du
coordonnateur;

. Fournir au Département l'ensemble de s pièces demandées pour l'obtention de
la subvention, à savoir :

o Courrier de demande de subve rtion adressé au Président du
Département,

o Délibération de I'autorité délibérante, visée par la Préfecture, précisant
le cadre d'emploi ainsi que le grade (A ou B) et s'engageant sur un
profil de poste établi en concert ition avec la 8D05,

o Délibération de la Communauté de Communes pour la prise de
compétence d'animation d'un rr seau intercommunal de lecture
publique,

o Fiche de poste de l'agent construite en étroite relation avec la BD05
o Plan de financement du poste,
o Dépenses justificatives de paie : état justificatif annuel signé par le

comptable public.
o RlB.

4.3: ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s'engage à :

. Accompagner financièrement la Comn'unauté de Communes pour le poste de
bibliothécaire-coordonnateur ;

. Apporter son soutien technique à la Communauté de Communes dans la
construction et le développement de s rn réseau de bibliothèques.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le Conseil Départemental s'engage, après signature de la présente convention à
verser le montant de la subvention, à la date effective du recrutement ou d'affectation
des missions liées au poste de bibliothéca re-coordonnateur, couvrant l'aide de la
première année au prorata du nombre de mo s écoulé dans l'année civile. Ce montant
est calculé sur la base d'un taux de subventic n global de 50 % du coût total de I'agent
recruté sur 3 ans. Son montant est modulé sclon le cadre d'emploi de l'agent recruté,
mais la subvention ne pourra pas dépasser 15 000 euros par an.



Récapitulatif Somme totale à
payer par la
Communauté de
commune de
Serre-Ponçon
(salaire brut et
charges
patronales)

Prise en charge
par le
Département de
50 o/o du salaire
brut dans la limite
de 15 000€ pour
chaque année

Reste à la charge
de la CCSP

An 1 : 1er octobre
2021 - 30
septembre 2022

30 000 € 15000€ 15000€

An 2: 1"'octobre
2022 - 30
septembre 2023

30 000 € 15000€ 15000€

An 3: leroctobre
2023 - 30
septembre 2024

30 000 € 15 000 € 15000€

Total 90 000 € 90 000 € 90 000 €

La répartition présentée ci-dessous correspond à un prévisionnel de financement qui
sera adaptée en fonction de la date réelle de recrutement de I'agent.

ARTICLE 5 : SUIVI ET EVALUATION

Le suivi et l'évaluation de cette aide seront effectués lors des différentes réunions de
réseau ayant lieu tout au long de l'année qui seront complétées par une réunion
annuelle avec la BD05 et la Communauté de Communes en lien avec I'agent recruté
sur le poste subventionné.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d'un an reconductible deux fois
par voie d'avenant à compter de la date de signature. Elle pourra être dénoncée avant
son expiration par notification écrite de l'une ou l'autre des deux parties, avec un
préavis de trois mois.

ARTICLE 7 : RESILIATION

Au cas où la Communauté de Communes n'aurait pas tenu ses engagements pour la
création de I'emploi selon les critères énoncés, elle devra restituer au Département les
sommes correspondant aux subventions allouées par ce dernier.
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ARTICLE B : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les Parties donnent compétence au Tribunal Administratif de Marseille en cas de
conflit relatif à l'interprétation ou à l'exécutior de la présente convention.

Fait à en trois exemplaires, le

Le Président du Département La Présidente de la Communauté de

Des Hautes-Alpes Communes de Serre-Ponçon

Jean-Marie BERNARD Chantal EYMEOUD
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DEPAXTEM§NT DES HAUTES

Envoyé en préfecture le 1711212021

Reçu en préfecturcle 1711212021

Affiché le
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Extruit du Registre
des délibérutions du Conseil Comntunuutuire

de lu COMMUNÀUTE D§ COMMT|NES DE SERRE-PONÇON
SEANCE DU IO DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'on deux mille vingt et un, le Conseil Communauloire légdemetrt convoqué le
29 novembre 2021, s'est réuni au pôle culturel Ie XXème à Savines-le-lac en
session ortlinaire sous la présidence de Madome Clrantflt EYIWEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: !|'{AXIltll\' Christine, BARR|I Jean-l1arie, It)l}X Noëtle, D{JRAND
Christian, BERTRAND Gina, .4RNAL|D Jérôme, PEYRON t,tichet, taYi,lEOUD Chantal,
ÿLI'L illiebke. AUDIEIT ltlarc, CEARD Audrey (à partir de lB h lB), coulo(li4r'
Clrristion, BERNARD-IIRLlNI,t. Franch lr4ARROU Jehanne, BUFI:lliRE Ciltes, CÀNTON
Claire, I'OLI,AIRE l')ierre, G.llÿIIIALIDO Georges, |.ERRIER .lean-Luc, BOSQ Gustave,
PARIS Bruno, MIZ[,R Bernard, BERENGLIEI, l'ictor. ltlET'l'Al'ANT Colette.
Altsents représentës: S,lRDl'('laire dowte pouvoir à CEARD Audrey,
7-APATI'-RIÀ Béatrice donne pouvoit' à BERTRAND Cina, PARPIL.LON Christian donne
pouvoir à CAULOU^tY Christian, DIDIER ,llexandre donne pouvoir à SILIrE lYiebke,
IIONTABONE l'tichel donne pouvoir à GÀMBÀUDO Georges, I{ELMONT Jean-lv{arie
donne pouvoir à BAllRAL Jean-ll,larie, l.{Àll,l.tlRD Laurent donne pouvoir à llERRIliR.lean-
Luc, ROUX Cltantal donne pouvoir à lVtÀXtMllttChristine.
DEPEtl.l.l: Zoïa donne pouvoir à BERNARD BRIJNEL Franck.
Absents ercusës: SCARAI;À(|lO Stéphane, llllcHEL Christine, G.INDOLS Jean-f,ierre,
PELISSII-.R Robert.

Absente : RO ?rl ill EN S S op hie.

RAPPORT No 2021/232 : 1-4 Autres contrats: Contrat territorial de relance et de transition
écologique - Signature

Vu la circulaire N'6231/SG du 20 novembre2020 dr-r Premier Ministre relative à l'élaboration des
contrats territoriaux de relance et de transition écologique

Vu le protocole d'intention signé le 27 mai 2021 :

Considérant les travaux engagés par la Communauté de communes de Serre-Ponçon pour l'élaboration
du CRTE et l'accompagnement dont elle a bénéficié par I'Agence Nationale de la Cohésion des
Territoire ;

Considérant les axes stratégiques et orientations qui ont été dégagés ainsi que les projets qui ont été
retenus et inscrits dans l'annexe hnancière.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRB

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

- DA VALIDER le diagnostic de territoire, les orientations stratégiques du projet de territoire,
l'annexe financière noO1 ci-jointe ainsi que celles qui pourront intervenir pendant la durée du
contrat et qui seront validées par Ie Comité de Pilotage ;

- D'AUTORIS§R Madame la Présidente à signer le Contrat territorial de Relance et de
Transition Ecologique pour le terriloire de la communauté de communes de Serre-Ponçon ainsi
que tout autre document ou annexes nécessaires à sa mise en æuvre ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à solliciter toutes subventions correspondantes.

La Présidente,

rhantal EYMEOtTD

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.



CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE

ET DE TRANsrnoN Écolocreue
pour le territoire de la communauté de

communes de Serre-Ponçon
coMMuilaurÊ oE coMMUNEs

sERRE-PONÇON

ENTRE

Lâ communauté de Communes de Serre-Ponçon

Représenté par Madame Chantal EYMEOUD sa Présidente, âutorisé à l'effet des présentes suivant délibération en

date du 10 décembre 2021,

Ci-après désigné par « la Communauté de communes »,

D'une part,

ET

L'État,

Représenté par Mme Martine CLAVEL, Préfète des Hautes-Alpes

Ci-après désigné par « l'État » ;

xxxx,

Représentée par XXxx,

Ci-après désignée par(( xxxx n ;

xxxx,

Ci-après désignée par « us» ;

D'autre part,

- Le Consêil départemental

- La Banque des Teritoires

- La DRAC

. L'ADEME

- Agence de l'eau ?

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

1t20 Version au07@/202r 00104 0s 2/70



Préambule

Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions Ie 28 septembre 2020, qui se traduira dans des
contrats de plan État-région (CPER) rénovés d'une part, dans les Programmes opérationnels européens d'autre part, le
Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un
projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui correspondent à ses
besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État, dans le cadre d'un projet de territoire.

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des ambitions communes
à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et opérationnelle dans la contractualisation,
qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État et les collectlvités territoriales. La circulaire du premier
Ministre n'6231 / SG du 20 novembre 2020 introduit en ce sens les contrâts territoriaux de relance et de transitiôn
écologique (CRTE). Le Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de simplifier et d'unifier
les dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités.

Article 1 - Objet du contrat

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) sont signés pour la durée du mandat électoral en cours et ont
pour objectif d'accompagner la relance de l'âctivité par la réalisation de projets concrets contribuant à la trânsformatiôn
écologique, sociale, culturelle et économique de tous les territoires (urbains et ruraux, montagnards et littoraux,
métropolitains et ultra-marins).

Les CRTE s'inscrivent
a Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et des projets

en maturation ayant un impact important pour la reprise de l,activité dans les territoires;
a Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayânt pour ambition la transition écologique et la

cohésion territoriale.

Le CRTE est issu d'une concertation locale à laquelle ont participé l'ensemble des forces vives du territoire que sont les

.r- J::!-.-:ru..i cl., , ndUriJ.,._.

Le CRTE de la communauté de communes de Serre-Ponçon définit un cadre de partenâriat et ses modalités de mise en
æuvre pour réussir collectivement la transition écologique, économique, socia le et culturelle autour d'actions concrètes
qui concourent à la réalisation d'un projet de territoire résilient et durable. Ces contrats mobiliseront l'ensemble des
moyens d'accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et populatiôns des territoires
engagés. Sur la base du projet de territoire, annexé à ce contrat, lês dynamiques des dispositifs contractuels existants
seront intégrées et articulées.

Le CRTE permet de côncrétiser des âctions impliquant divers âcteurs, et ayant un impact direct sur les grands enjeux
définis dans le projet de territoire et dans les politiques nationales.

Le contrat contient l'ensemble des engagements des différents signataires pour l'ensemble de Ia période contrâctuelle
2027-2026.

Sur la base du projet de territoire réalisé en amont avec l'aide de I'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le
cRTE décline, par orientation stratégique, des actions opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à

court, moyen et long terme, en mobilisant dans la durée les moyens des partenaires publics et privés. Le CRTE traduit
également la manière dont le volet territorial du CPER se décline concrètement dans le territoire.

Le contenu du présent contrat est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C'est un contrat évolutif et
pluriannuel d'une durée calquée sur celle du mandat local en cours. ll fera l'objet d'une large communication et d'une
évaluation sur la bâse d'indicateurs âdaptés à définir collectivement.

Présentation du têrritoire signataire et de ses dispositifs ên cours

Le territoire de la communauté de communes de Serre-Ponçon â souhaité s'engager dans un CRTE, et a signé en ce sens

un protocole d'engagement avec Mme la Préfète des Hautes-Alpes le 27 mai 2027.

Territoire rural de montagne du nord-est de la région sUD PACA, la communauté de communes de Serre-Ponçon (CCSP)

se situe dans le département des Hautes-Alpes. Elle regroupe 17 communes avec Embrun pour ville principale. Ce

territoire de 608,82 km'zest marqué par un relief conséquent et s'articule autour d'un des plus grands lâcs artificiels
d'Europe, le lac de Serre-Ponçon.

La ccsP est née de la fusion 1er janvier 2017 des communautés de communes de l'Embrunais et du savinois serre-
Ponçon avec les communes de Chorges et Pontis et compte 16 274 habitants en 2017. Avec 80% de la surface réservée

à la forêt et âux milieux semi-naturels, le territôire est très peu dense en pôpulation. ll connâit cependant une forte
croissânce démographiq ue due notamment au solde migratoire positif (+1,01"% / an en1Ûe 2Ol2 eT 2017]).

Le territoire de Serre-Ponçon est doté d'une forte richesse naturelle et offre ainsi un cadre de vie exceptionnel aussi

bien pour les habitants que pour les touristes et résidents saisonniers. Les atouts naturels sont aujourd'hui encore peu

« envahis » par les activités humaines, mais leur préservation est un point de vigilance majeur dans le contexte de forte
croissance démographique.

Lieu recônnu comme destination touristique, le territoire accueille un grand nombre de visiteurs et résidents sâisonniers

en périodes de vacances, ce qui est parfois une source de conflits d'usage des espaces et des équipements avec les

habitants permanents. Un équilibre est à trouver entre les

différentes attentes et pratiques de ces populations pôur
envisager une cohâbitation harmonieuse. En particulier,

une attention est à porter sur les jeunes du territôire pour

les aider à mieux accéder âux équipements et à des emplois

locaux pérennes,

La lorte dépencjance à i'economle tounsttque est
également une fragilité pour le territoire, et une réflexion

est en cours en faveur de la diversification économique en

innovant, en renforçant et en valorisant davântage les

âctivités et les patrimoines existants.

Enfin, le désenclavement du territoire est une priorité pour

permettre aux habitants d'accéder plus facilement aux

équipements et aux services du territoire. Le

développement du covoiturage, des transports en commun et de la mobilité douce est à explorer.

Article 2 - Ambition du territoire : un juste équilibre entre préservation des ressources, qualité

de vie des habitants et ambition de développement

L'ambition du projet de territoire se construit autour des trois éléments suivants (une version détaillée est présentée

en annexe XX) :

1 : Devenir un territoire exemplaire en matière de transition écologique
Le territoire est doté de ressources naturelles abondantes et diversifiées (énergie, eau, biodiversité, bois, etc.) qui sont
pour l'instant, peu impactées par les activités touristiques et économiques. Ces ressources sont cependant vulnérables
et il est nécessaire de doter le territoire d'une politique ambitieuse de protection des écosystèmes notamment dans un

contexte de croissance démographique et de changement climatique.
Cette ambition se traduit d'une part par la réduction des consommations énergétiques et d'émissions de GES

principalement due aux secteurs du transport et du résidentiel. Le développement de modes de mobilité douce,
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d'alternatives à l'autosolisme est une priorité sur un territoire aujourd'hui encore fortement dépendant de l'usage des

voitures. Le territoire s'engage également pour favoriser la sobriété énergétique, y compris via la rénovation des

bâtiments.

D'autre part, la protection de milieux et espaces naturels est une préoccupation mâjeure, d'autant plus que le territoire
fait face à des risques naturels importânts. Le territoire ne dispose pas aujourd'hui de documents d'urbanisme. Une
politique de gestion des ressources doit être mise en place à une échelle adaptée aux enjeux.
Enfin, la transition écologique dépend fortement de l'acceptabilité sociale. La sensibilisation aux enjeux
environnementaux est à renforcer pour favoriser les changements culturels et comportementaux aussi bien auprès des

résidents permanents que des visiteurs.

2 : oiversifier et innover dans les activités économiques en valorisant mieux les potentiels du territoire
L'économie du territoire s'appuie principalement sur le tourisme et diverses activités connexes. La richesse en

ressources naturelles, un climat favorable (nommé par Météo France « méditerrânéen de montagne »), l'air reconnu
de qualité et peu pollué ainsi que de nombreuses activités sportives et culturelles proposées ont permis à la CCSP

d'acquérir un positionnement solide en tânt que destination touristique en France.

Cependant, cette dépendânce au tourisme constitue également une vulnérabilité : la sâisonnalité touristique
influençant la mâjorité des activités économiques du territoire; des emplois précaires; la raréfaction des ressources

naturelles liée aux changements climatiques (notamment la neige, l'eau, le bois...) ; les impacts environnementaux des

activités, etc. Face à ces enjeux, le territoire s'engage d'une part dans la diversification des activités économiques en

valorisant le capital naturel et social existant (mais peu exploité aujourd'hui) autour des filières bois, agriculture,
énergies renouvelables, nouvelles technologies, etc.

D'autre part, le territoire s'engage à soutenir les activités touristiques pour améliorer l'offre (montée en gamme des

hébergements, reconversion des friches...) en développant des activités toutes saisons, afin de mieux prendre en

comptê leurs impacts environnementaux et sociétaux.

3 : Offrir un meilleur cadre de vie aux habitants en renforçant les services publics de proximité et la cohésion sociale
du territoire
Lê territoire a connu une évôlution démographique particulièrement dynamique âvec un taux de croissance de 8% entre
2008 et 2018. Sa structure démographique est néanmoins de plus en plus vieillissante (+30% des personnes âgées de
plus de 60 ans entre 2008 et 2018) et implique des évolutions des besoins en services de proximité. Le diagnostic
souligne plus particulièrement la disparité territoriale de l'offre et de l'accessibilité géographique qui peut pénaliser les
personnes non véhiculées d'accéder aux seruices nécessâires et aux équipements structurants. Le territoire a engagé

des projets tels que la MsP, et le tissu associatif local se mobilise mais il manque encore une visibilité / lisibilité de ces

actions.

L'enjeu est également d'anticiper l'arrivée de nouvelles populâtions, et plus particulièrement les familles et jeunes sur
le territoire en leur offrant des seruices adaptés. L'accès au logement est une préoccupation majeure pour le territoire
qui implique une meilleure maitrise foncière et immobilière (prix et disponibilité). Une attention pârticulière doit
également être portée sur les jeunes non insérés (ni scolarisés, ni en emploi) dont le nombre âugmente.

Enfin, le territoire est cohabité par les populations dont « l'usage » du territoire est très différent : résidents
permanents, oouveaux arrivants dont le pouvoir d'achat est globalement élevé, résidents secondaires et saisonniers et
touristes. ll s'agit pour le territoire de trouver un terrain d'entente pour concilier leurs différentes attentes tout en

favorisant l'émergence d'une culture commune à l'échelle du territoire.

Article 3 - Les orientations stratégiques

Le présent contrat fixe Ies orientâtions stratégiques sur chacun des trois piliers identifiés ;

SCHÉMA D'ORGANISATION DU CRTE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SËRRE.PONÇON
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Pilier 1 : Transition écologique

Orientation 1: Limiter l'émission des pollutions et la consommation de ressources en adaptant les seruices et en
aménageânt le territoire

- Construire une mobilité moins dépêndante de la voiture individuelle
- Systématiser la sobriété énercétique
- Maîtriser la production locale d'énergies renouvelables
- lnnover et être ambitieux sur la réduction des déchets
- Valoriser les filières agroécologiques de proximité

orientation 2 : Développer une politique de prévention des risques naturels et préseruer les ressources naturelles et
dans un contexte de changement climatique

- Réduire, autant que possible les conséquences prévisibles et les dommages potentiels liés aux risques naturels
en montagne

- Optimiser l'artificialisation des sols dans un contexte de croissance démographique
- Préseruer la biodiversité et la ressource en eau

Orientation 3 : Accompagner la population aux chângements écologiques
- Sensibiliser tous les usagers avec une approche différenciée par cible, de manière pérenne et en partenariat

avec les acteurs du territoire
- Systématiser les processus de concertation des usagers qui permettent une appropriation des enjeux
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écologiques par les habitants

Pilier 2 : Relânce économique

orientation 4: Dlversitier l'économie locale en renforçant les flllères existantes ou émergentes pour sortlr de la

dépendance au tourisme
- Renforcer les filières foret-bois, agriculture/circuit court, artisanat d'art et numérique sur le territoire
- Articuler agriculture et entretien des paysages

- Connecter le tourisme et les métiers locaux
- Fâvoriser I'installation et la création d'entreprises par une politique foncière anticipatrice

orientation 5 : lnnover dans le tourisme pour mieux prendre en compte ses impâcts environnementaux, sociétaux et
économiques

- Développer les « âiles dê saison »

- Conforter les sports de montagne et les activités de pleine nature et diversifier l'offre pour un tourisme 4
saisons

- Continuer un aménagement concerté autour du lac de Serre-Ponçon
- Valoriser la destinâtion grâce à son patrimoine et à la culture

Pilier 3 : Cohésion sociale

Orientation 6 : Renforcer l'accompagnement des personnes âgées et isolées
- Travailler à une offre médicale spécialisée

- Fâvoriser l'aide à domicile en valorlsant le métier et en offrant des solutions de garde d'enfants
- Offrir des seruices de proximité adaptés
- Adapter des logements pour le maintien à domicile des personnes âgées et porteuses de handicap

Orientation 7 : Soutenir et facillter l'installatlon durable des famllles et des actifs sur le territolre
- Développer une politique favorisant l'accès au logement permânent
- Valoriser le patrimoine local (culture, nature, équipements, identité,...) au service des résidents permanents

Orientation 8: RendrÉ iE terntolte atttartti pour iesjeunes

- Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes

- Créer des espaces physiques et numériques de convivialité pour les jeunes

- Renforcer l'éducation à la transition écologique en direction des jeunes
- Développer des espaces d'échange intergénérationnels

Orientations transversales

orientation 9: Désenclaver le terrltolre au seruice des entreprises et des habitants par une meilleure connectlvité
numérique et des trânsports

- Lutter contre lâ fracture numérique (couverture réseaux et usage numérique)
- Développer les moyens de transports écologiquement responsables et accessibles à tous les habitants

En cas d'évolution de leur contenu en cours de contrat, elles seront validées par le comité de pilotage, sans nécêssité

d'avenant.

Article 4 - Le Plan d'action

Le plan d'action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions de la collectivité et des acteurs
territoriaux.

4.1 lntégration des contractualisations et programmes de l'État

Les signataires conviennent de poursuivre et d'accentuer, dans le cadre du CRTE, la mlse en æuvre des contrats et des
programmes en cours. L'exécution des contrats en cours ou la poursuite des programmes déjà engagés ne sont
nullement remis en cause.

Plan intégré territorial (PITER) « Terres Monviso » : Les Plans lntégrés Territoriaux (PITER) sont de nouveaux modes de
projet prévus par le programme ALCOTRA pour la période 2077-2027. lls ont pour objectif le développement
économique social et environnemental d'un territoire transfrontalier à travers la mise en æuvre d'une stratégie
commune et sont composés d'un ensemble de projets simples qui interagissent, organisés autour de plusieurs
thématiques. Le PITER « Terres Monviso » concerne lâ zone trânsfrontalière qui s'étend au sud du Mont Viso, âvec les

cômmunautés de communes de Serre-Ponçon, Guillestrois-Queyras et Ubaye Serre-ponçon pour le versant français, et
les vallées Po, Vâraita, Maira, Grana et Stura pour le versant italien.

Petites Villes de Demâin : Le programme « Petites villes de demâin » vise à donner aux élus des communes de moins
de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de
fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, oir il fait
bon vivre et respectueuses de l'environnement, Les communes de Chorges et d'Embrun, communes membres de la

CCSP, ont été labellisées au titre du programme « Petites villes de demain » le 16 novembre 2O2O

France Services : La convention France Seruice signée entre l'Etat et lâ CCSP permet la mise en place d'une animation à

l'échelle du territoire et le développement de trois pôles physiques ou maisons sociales, à Embrun, chorges et Savines-

le-Lac. Un conseiller numérique vient d'être recruté, il a pour rôle de sensibiliser les usagers, de favoriser l'inclusion
numérique, d'aider à la prise en main et l'accompagner à la maitrise des services n u mériq ues. ll sera amené à se déplacer

réseau des médiathèques et dâns les mairies des communes (dans le cadre de l'accompagnement des seniors et des

usagers notamment pour les démarches liées à l'urbanisme).

contrat Rural d'Equilibre Territorial (CRET) : Le Pays SUD dont fait partie la CCSP a signé un CRET avec la Région SUD le

16 juin 2020. Ce contrat est la déclinaison opérationnelle des axes du plan climat "une cop d'avance". Le CRET du Pays

Sud est construit autour de trois enjeux :

- Structurer le territoire pour un accueil de qualité et une attractivité choisie
- Dynâmiser l'économie locale
- Atteindrel'autosuffisanceénergétique

Contrat d'Obiectif Territorlal: La Communauté de Communes Serre-Ponçon a signé en décembre 2O2O un Contrat
d'ObjectifTerritorial avec l'ADEME. Dans ce cadre, la CCSP s'engage dans une démarche Cit'ergie et économie circulaire.
Le contrat a une durée de 4 ans.

Lialsons Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurale (IEADER) : La CCSP est membre du groupe d'action
locâle du Pays SUD « Une terre vivante, d'âccueil et d'équilibre ».

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi (TZDZG) : Signé en 2015, ce projet s'est inscrit dans la continuité du Plan Local de

Prévention. Les trois ânnées de IZDZG ont été marquées par la réalisation de plusieurs actions d'ampleur et vectrices
d'image pour le territoire, comme les caractérisations des ordures ménagères, le compostage en pied d'immeuble,
individuel et professionnel, la concrétisâtion du projet LOOO écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire.

Territoire à Energie Positive (TEPOS) : Stratégie engagée par le Pays S.U.D depuis 2014, TEPOS vise à promouvoir un

développement local associant les enjeux climatiques et énergétlques avec en particulier la maîtrise de l'énergie et le
développement des énergies renouvelables. En 2015 le Pays 5.U.D a signé une convention Territoires à Energie Positive
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pour la croissance Vertê (TEPCV) avec l'ttat afin de financer une partie des projets prévus dans le cadre de la démarche
TEPOS,

STePRiM (Stratégie Territoriale de Prévention des Risques en Montagne): La stratégie STePRIM est donc une

opportunité pour la collectivité de définir sa stratégie et entreprendre les travaux prioritaires. La candidature à l'appel
à projets de la CCSP est labellisée par le ministère depuis janvier 2021

Charte forestière : lssues de la loi d'orientation sur la forêt de juillet 2001, les chartes forestières de territoire participent
au soutien et âu développement de la filière forêt-bois. Consciente de l'intérêt pour le territoire de s'engager dans cette
démarche, la CCSP élabore actuellement sa première charte forestière.

Natura 2000 : Depuis avril 2017, la ccsP a pris la compétence Natura 2000 et dans ce cadre, grâce à des âides dê I'Europe
et de l'État, une chargée de mission mène à bien I'animation de 3 sites, dont 2 sur le territoire de la CCSP (Piolit - Pic de

Chabrières, Bois de Morgon - Forêt de Boscodon - Bragousse).

Biodiv'actes: Une démarche participative accompagnée par le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d'Azur, avec le soutien de l'Office Français de lâ Biodiversité et de Ia DREAL, avec ta participation d'une expertise
en médiation environnementale de la part de Génope.

GEMAPI : La CCSP a pris lâ compétence GEMAPI âu 1er janvier 2018. ll s'âgit de mener à bien des projets destinés

à protéger les personnes et à réduire la vulnérabilité des bâtiments (habitations, entreprises, équipements
publics...) aux inondations mais aussi des actions de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques. En zone

de montagne où l'espace est souvent contraint, ces projets ont un lien étroit avec l'aménagement du territoire.

[e parcours « SUD Smert Territoires » : Lancé par la Région Sud, ce parcours vise à accélérer l'émergence et la mise en

æuvre de projets territoriâux innovants tout en facilitant la mutualisation d'informations.

Territoire d'industrie : La CCSP forme, avec la communauté de communes du Briânçonnais, le « Territoire d'lndustrie
de la Haute-Vallée de la Durance » labélisé depuis 2019 et engagé dans une contractualisation avec la Région 5UD et
l'Etat.

Programme Espace Valléen : La cândidature de la CCSP à l'appel à candidature pour la sélection des espaces valléens a

été approuvée en octobre 2O2I. La stratégie du territoire est d'optimiser son potentiel pour mettre en

exergue le patrimoine naturel et culturel exceptionnel du territolre, inciter les flux de clientèle sur le territoire, être plus

visible et mieux organisé, créer du lien avec l'extérieur, revaloriser et mettre en adéquation les équipements avec la
demande de la clientèle.

La forêt feit école dans les territoires : Ce projet porté par les communes forestières (COFOR) a pour objectif d'impliquer
les jeunes sur le long terme dans la Bestion forestière afin de les sensibiliser aux différents apports et usages de la forêt
et du bois. La CCSP fait partie des 6 territoire pilotes de la Région SUD pour mettre en æuvre ce programme.

Labels Cit'ergie et Economie Circulaire : dans le cadre du contrat d'objectif territorial

4.2. Actions validées

Les actions du CRTE sont décrites dans des fiches action disponibles en annexe XX.

Les actions sont dites « validées » lorsque leur nature et leur plan de financement sont établis, et qu'elles sont
suffisamment mûres pour démarrer dans un délai raisonnable.

Les actions inscrites dans le CRTE permettent de réaliser à terme le projet de territoire. Elles devront avoir, dans la
mesure du possible, un impact positif sur l'environnement afin de s'inscrire dans les engagements nationaux (stratégie

nationale bas-carbone et biodiversité notamment). Les projets inscrlts portent également une plus-value sociale,

économique, culturelle et/ou environnementale forte pour les habitants, les entreprises et les associations du territoire.

Les fiches actions précisent:

- La maîtrise d'ouvrage et Ia désignation du pilote pour son élaboration, son suivi, sa mise en æuvre;

- La description de l'action, les objectifs poursuivis et les résultats spécifiques attendus;
- L'animation et les partenaires prévus ;

- Les acteurs mobilisés et leur rôle;
- Les moyens mobilisés (humains, matériels, finânciers, techniques);
- Les indicateurs de suivi et de résultats, l'évaluatlon ;

L'échéancier (planning d'action, calendrier prévisionnel de réalisation) ;

- Les courriers de confirmation des acteurs pour leur implication (notamment financière) ;

- Les autorisations nécessaires aux actions et aux projets pour éviter celles et ceux qui auraient un impact négatif

sur I'environnement ou pour les populations en conformité avec la réglementation en vigueur. Les actions

accompagnées au titre du présent CRTE restent soumises aux procédures administratives, et en particulier des

autorisations nécessaires au projet

Les enveloppes financières indiquées sont prévisionnelles et mâximales. Elles s'inscrivent dans les règlês d'utilisation en

vigueur et dans la limite des montants ânnuels disponibles.

L'inscription formelle des âctions dans le CRTE est validée par les instances de gouvernance en s'appuyant sur l'expertise
des services déconcentrés de l'Etat, des opérateurs et des seruices des collectivités têrritoriales concernées.

Le préfet peut saisir autant que de besôin la « l\y'ission de coordinâtion nationale des Contrats Territoriaux de Relance

et de Transition Écologique » (cf. article 6.3.) pour toute opération nécessitânt un éclairage particulier.

Les actiôns validées sont inscrites chaque année dans une convention de finâncement annuelle qui détaille la

participation des différents partenaires {modèle annexé).

4.3. Projets et actions en maturation
Les projets n'âyant pas la maturité suffisante pour être dits « validés » sont tout de même listés dans le contrat. lls ferônt
l'objet d'un travail spécifique de maturation de la part des signataires afin d'être propôsés ultérieurement à la validation.

L'évolution des projets en mâturâtion est examinée et validée pâr la gouvernance définie à l'article 6. Les modifications
apportées à ces actions seront validées au fil de l'eau par le comité de pilotage sans nécessité d'avenant.

4.4. l"es âctions de coopération interterritoriale

La communauté de communes de Serre-Ponçon est engagée dans de nombreuses coopérations avec Ia communauté
de communes de Serre-Ponçon-Val d'Avance qu'elle souhaite poursuivre à travers Ie CRTE.

En matière touristique, les deux communautés de communes sont parties prenantes du programme Espace valléen avec

la communauté de communes Ubaye-Serre-Ponçon et sont labellisées « Oestination infra régionale Serre Ponçon ».

Elles sont également lauréates du programme Avenir Montagne lngénierie (avec les communes du Lauzet Ubaye et
Ubaye Serre-Ponçon). L'ensemble de ces programmes et coopérations vise à renforcer l'attractivité et Ia visibilité la

destination Serre-Ponçon, à mettre en exergue Ie patrimoine naturel et culturel exceptionnel du territoire, à renforcer

et diversifier l'offre d'activités touristiques du territoire pour un tourisme 4 saisons et à revaloriser et mettre en

adéquation les équipements avec la demande de la clientèle. ll s'agit également de faciliter l'âdaptation au changement
climâtique dans un territoire qui comprend des stations de montagne et ainsi à faire émerger une économie touristique
plus résiliente et plus durable. Au-delà des collectivités citées, le SMADESEP (Syndicat Mixte d'Aménagement et de

Développement de Serre-Pônçon) constitue un partenaire privilégié pour l'aménagement du lac de Serre-Ponçon.

Les deux communautés de communes souhaitent âussi s'engager dans une coopération sur le thème de Ia mobilité, et
en particulier la mobilité douce. Les deux territoires sont en effet situés sur le même axe fort (N94), fortement con nectés
(migrations domicile travail vers Chorges, Embrun depuis la Bâtie-Neuve par exemple), avec une prédominance des
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déplacements en voiture. Cette coopération se traduit en particulier par le projet de véloroute entre Gâp et Chorges et

pourra s'élargir à un plan de mobilité vers les points touristiques structurants des territoires souvent saturés en haute

saison afin de proposer des solutions efficâces d'altêrnatives à la voiture individuelle.

La thématique des risques naturels est également un sujet partagé par les deux communautés de communes, soumises

aux mêmes risques (crue torrentielle, éboulement, avalanche...). Le torrent du Dévezet qui délimite les deux territoires

constitue un enjeu particulier de coopération en matière de crues,

Enfin, Ies deux communautés de communes ont été retenues dans le programme Petites Villes de demaln (La Bâtie-

Neuve et Espinasses pour la communauté de communes Serre-Ponçon-Val-d'Avance et Embrun et Chorges pour la

communauté de communes de Serre-Ponçon) et ont mis en place des échanges de prâtiques et des coôpérations sur

cette thématique.

Le CRTE doit ainsi être l'occasion d'approfondi r ces coopérations au regard de ces thémâtiques clés dans les deux projets

de territoires.

Les âctions de coopérâtion entre territoires permettent plus particulièrement de :

- Favoriser les synergies et complémentarité entre les territoires en assurant une cohérence des interuentions (ex

éviter le financement de projets similaires sur des territoires voisins qui pourTaient se concurrencer) ;

- Encourager les solidarités entre les territoires les plus dynamiques et ceux en difficulté ;

- Renforcer les fonctions de centralité de certains territoires ;

- Répondre aux enjeux posés par les grands territoires communs (bassins d'emploi liés par des flux domicile-

travail et des enjeux de logement ou de mobilité, espaces naturels et touristiques, écosystèmes d'acteurs de

grands bassins industriels, qualité de l'air, changement climatique, etc.) ;

- Cônstruire des filières pour rapprocher offre et demande {énergie, alimentation, etc.) ;

- Mutualiser des moyens (achats groupés, ingénierie, etc.).

Article 5 - Engagements des partenaires
I o< nirt.niirêç drr CRTF ç'êôÊ^oênt à accrrrcr la réâlisâliôn dê( â.tiôns inc.ritê( à .ê.ôntrlf

5.1, Dispositions générales concernant les financements dês proiets

Les financeurs s'efforcent d'instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont sôumises et à

apporter leur appui pour contribuer à la réalisatiôn des actions entrant dans leur champ d'intervention.

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. lls sont à mobiliser suivant les dispositifs et

dispositions propres aux différents partenâires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont fondés sur une première

analyse de l'éligibilité des actions proposées aux dlfférentes sources de financement des partenaires, selon les modalités

décrites dâns les fiches actions, mais ne valent pas accord final.

Les montants de prêt, d'avance ou de subvention, sont lndlcatifs, sous réserve de la disponibilité des crédits et du

déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l'instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la

date du dépôt, de la vâlidation par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l'objet de

conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet.

5.2. Le territoire signataire

En signant ce contrat de transitiôn écologique, le territoire de Serre-Ponçon assume le rôle d'animateur de la relance et

de la transition écologique de son territoire.

Le territoire signataire s'engage à désigner dans ses services une personne responsable du pilotage du CRTE et à affecter

un chef de projet, responsable d'animer I'élaboration et la mise en æuvre du contrat, ainsi que l'évaluation. Cet agent

pourra être assisté d'animateurs chargés de faciliter l'émergence de projets et d'âccompagner les porteurs

(associations, entreprises, communes,..).

Le territoire signataire s'engage à animer le trava il d'élaboration et de mise en æuvre du contrat en associant l'ensemble

de ses partenaires (collectivités, entreprises, Etat, établissements publics, habitants, entreprises, associâtions...), afin

d'initier et de catalyser une dynamique en faveur du projet de territoire. Le territoire s'engage à partager auprès des

partenaires les orientations et actions découlant de son projet de territoire, réalisé en concertation avec eux.

Le territoire signataire s'engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon déroulement

du CRTE, ainsi qu'à son évaluation.

Le territoire signataire s'engage à la mise en æuvre des actions inscrites au CRTE, dont il est maître d'ouvrage.

5.3 L'État, les étâblissements et opérâteurs publics

Conformément à la circulaire 623l/SG du 20 novembre 2020, l'Etat s'engage à travers ses services et établissements à

accompagner I'élaboration et la mise en æuvre du CRTE, dans une posture de facilitation des projets.

L'appui de l'État porte en pa rticulier sur l'apport d'expertises techniques et jur,diques et la mobilisation coordonnée de

ses dispositifs de financement au service des projets du CRTE.

L'État s'est engagé, au travers de l'Agence Nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) afin de fournir au territoire
un accompâgnement pour la réalisation de leur projet de territoire dans le cadre du CRTE. Cet accompâgnêment a pris

la forme d'une interyention de deux bureaux d'études spécialisés ldiagnostic de territoire - concertation citovenne)
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issus du marché d'ingénierie à bons de commande de l'ANCT, pour un total de XX jours d'accompagnement flnancés à
100 % par l'État.

L'État s'engage à optimiser les processus d'instruction administrative et à exâminer les possibilités d'expérimentation
de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de projets précis qui lui seraient
présentés dans le cadre du CRTE.

L'État s'engage à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le CRTE, qui seraient éligibles aux dotations
et crédits de l'État disponibles.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui pourront
notamment mobiliser des finâncements pour le montage des projets ou les investissements. Ce soutien permettra de
renforcer la capacité d'ingénierie ou d'animation du territoire ainsi que pour appuyer les projets.

Dans ce cadre, I'ADEME soutiendra le territôirê au travers du Contrat d'objêctif Territoriâ1, signé avec le territoire en
2020 pour 4 ans et cité à l'ârticle 4.1. Ce contrat sera conduit en parallèle et en complémentarité avec le CRTE.

En particulier:

- L'ADEI\4E peut apporter un appui à travers un contrat d'objectifs transversal sur la durée du contrat de
transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du CRTE j

- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux dans leurs
projets de développement territoriel - conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds propres, services

bancaires, consignâtions et dépôts spéciâlisés ;

- Le CEREMA peut apporter un appui en matière de définition des projets de territoires, des actions complexes
(ex: réseaux), des indicâteurs et d'évâluation.

D'autres établissements publics ou opérateurs de l'État peuvent intervenir : l'office français pour Ia biodiversité (oFB),

l'Agence Nationale de l'Habitât (ANAH), la Banque publique d'investissement (Bpifrance), l'Agence française de
développement (AFD), etc.

5.4 Autres acteurs institutionnels

5.4,1 Le conseil départemental

Le Dépârtement des Hautes-Alpes est un partenaire histôrique des communes et de leurs groupements dans
l'accompagnement financier des projets d'investissement nécessâire au développement et à l'attractivité du territoire.

C'est autour de cette politique, confortée par la loi NOTRe dans le domaine de la solidarité territoriale, que le
Département â défini son cadre d'interuention au bénéfice des tiers, qui permet notâmment de veilter à la cohérence
de l'action départementale sur le territoire haut-alpin.

oans un objectif d'efficience et de valorisation des politiques départementales, le dispositif d'aides aux communes et
EPCI s'articule pour l'essentiel autour de 6 enveloppes thématiques :

a- l'adduction en eau potable dans un objectif de sécurisation et d'économie de la ressource, en application de l'accord-
cadre, contractualisé avec l'Agence de l'Eau co-financeur des âctions ;

b- l'assainissement qui présente un enjeu essentiel pour la préseruation du milieu et dans un objectif d'amélioration
des systèmes d'assainissement en application de l'accord-cadre contractualisé, avec l'Agence de l'Eau co-financeur des
actions;

c- lâ cohésion sociale avec le soutien aux services publics à vocations sociales et culturelles destinés aux populations
résidentes;

d- I'Énergie - Climat axée sur les travaux de réhâbilitation thermique des bâtiments publics, sur la construction neuve
en intervenant sur le surcoût lié à l'obtention du label BBC {Bâtiment Basse Consommation) ou BDM (Bâtiments

Durables Méditerranéens), et/ou l'utilisation de matériaux locaux, sur le développement des énergies renouvelables, y

compris le soutien à la filière bois ou encore sur la maîtrise de l'énergie;

e- la prévention des risques naturels visant à limiter la vulnérabilité des collectivités fâce aux risques naturels majeurs;

f- l'attractivité territoriale qui comprend les équipements touristiques, culturels, sportifs et patrimoniaux, avec un axe
prépondérant de valorisation structurante des territoires, ainsi que le développement des sports de nature et Ia

valorisation des espaces naturels.

Au re8ard de ces éléments, le Département s'associe à la démarche contractuelle CRTE par la signature de ce contrat
qui traduit sa volonté d'étudier le cofinancement des actions inscrites dans le CRTE qui êntrent dans le champ des
politiques départementales et sont éligibles aux dotations et crédits disponibles.

5.4.2 La Chambre de commerce et d'industrie
Liste des âctions pour lâquelle lâ CCI des Hâutes-Alpes est compétente et est en mesure de côntribuer auprès des

intercommunalités dans le cadre des CRTE :

- Réalisâtion d'études-action sur le tissu économique du territoire
- Organisation de consultations auprès des entreprises sur les projets de la collectivité
- Animation des entreprises et des commerces du territoire (par exemple mobilisation des commerçânts autour

des plateformes locales e-commerce ou des logiques de circuits-courts)
- Mise en réseau d'entreprises (réseaux, clubs, clusters, filières, chaînes de valeur) et intermédiation de projets

collectifs (mutualisations d'investissements, de fôrmations, marque employeur, marketing territorial...).
- Développement de liens entre les entreprises et les autres acteurs du territoire (collectivités, établissements

de formation, laboratoire de recherche, centres technologiques...) ;

- Accompagnement des entreprises locales pour les aider à mieux piloter leur activité en jouant sur les différents
leviers de développement: Création/Transmission, Compétitivité, Financement, Compétences RH,

Développement commercial, lnternational, Numérique, Développement durâble, Sortie de crise

- Accompagnement des commerçants et artisans dans leur transformâtion numérique et leur transition
écologique

- Aide à l'implantation des entreprises sur le territoire
- Création de formations professionnelles sur-mesure, au plus près des besoins des bassins d'emploi, pour

répondre aux besoins des territoires
5.4.3 La Chambre d'agricultur€
La Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes est un établissement public, au service des agriculteurs et des collectivités,
investi d'une double mission ;

- une mission institutionnelle : pour représenter et défendre les intérêts généraux de l'agriculture des Hautes-
Alpes,

- une mission économique : pour informer, conseiller, former et accompagner au mieux chaque agriculteur et
les structures collectives agricoles dans la mise en æuvre de leur projet; âinsi que les collectivités locales, dans

la définition et la mise en æuvre de leur politique agricole territoriale.
Elle se positionne comme I'entité capable de rassembler les acteurs du monde agricole, les collectivités locales et
partenaires institutionnels, pour faire émerger des projets économiques agricoles et porter les ambitions des filières
dans Ies instances locales de décisions.

L'adaptation de l'agriculture locale au changement climatique, le dévetoppement l'économie circulaire locale sont des

exemples de sujets sur lesquels la Chambre d'Agriculture est mobilisée et pour lesquelles elle s'engage aux côtés des

collectivités pour Ies accompagner dâns leurs proiets de transition écologique.

5,4.4 La chambre des métiers et ârtisanat région PACA

La Chambre de Métiers et de l'Artisanât de Région PACA interuient pour :

- défendre les intérêts généraux des artisans
- promouvoir le développement des entreprises artisanales
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- accompagner l'artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création d'entreprise,

formation, développement économique, transmission d'entreprise.

Elles travaillent en étroite concertation avec les organisations professionnelles de l'artisânât.

Elle accompagne les projets de développement de l'entreprise artisanale (conseil en gestion de la qualité et
organisatlon, appui technique à la modernisation, à la mise aux normes et à l'investissement, actions qualités et
environnement, montâge de pro.,ets de développement local).

La Délégation des Hautes-Alpes de la CMAR PACA peut aussi accompagner les collectivités signataires du CRTE pour

l'infôrmâtion et la sensibilisation individuelle des structures engâgées dans lâ démârchê environnementale
(Organisations professionnelles, chefs d'entreprises...), mobiliser les acteurs professionnels de la filière bâtiment, les

fa ire m onter en com pétence, se ns ibi liser â u près d u petit tertiaire privé... et peut mettre à d isposition d es col lê borate u rs

exPerts en ce domaine.

5.4.5 ['agence de l'eau

L'âgence de l'eâu, établissement public du ministère de l'écologie, collecte les redevances sur l'eâu pâyées par

l'ensemble des usagers, selon le principe préleveur-payeur et pollueur- payeur, et redistribue cet argent pour aider les

collectivités, industriels et agriculteurs pour la réalisâtion de projets contribuant à l'atteinte du bon état des eaux, des

milieux aquatiques et des milieux associés (zones humides, nappes souterraines...), en applicâtion de la directive câdre

européenne sur l'eau (DCE). Les critères d'attribution des aides sont arrêtées dans un programme d'intervention d'une

durée de 6 ans (11ème programme actuel, 2019-2024) et les actions à mener pour l'atteinte de ce bon état sont
notâmment celles listées dans le programme de mesure du schéma directeur d'âménagement et de gestion des eaux

(SDAGE) Rhône Méditerranée, dont la nouvelle version devrait être approuvée en mars 2022 pour 6 ans. ll peut s'agir
d'études et de travaux ayant pour objet la réhabilltation de cours d'eau (élargissement du lit), la suppression d'obstacles

à lâ continuité, lâ réhabilitâtion de zones humides, la désimperméabilisation de surfaces pour infiltrer les eaux de pluie

à la pa rcelle, d'économies d'eau... Pâr ailleurs, l'agence, dans un souci de solidarité entre les territoires urba ins et ruraux,

continue à aider particulièrement les territoires situés en « zone de revitalisation rurale » (zRR), pour remettre à niveau
,^.,. :^,,i-^'-^-+. ^^ *^+i:.^ f,,ô.!, ^^!-Àt^ ô+ i,i..-iôi..ô-^^+, frÂÀrÂiri+-+i^- ,^ .;.^-,,.,

réhabilitation de stations d'épuration) et mettent en place les conditions d'une bonne gestion de leur patrimoine

(schémas directeurs, sectorisation, télégestion...). Dans cet optique, l'agence accompagne notâmment les études de

préfiguration du transfert de compétences en matière d'eau potable et d'assainissement vers les EPCI, afin de mettre
en place des services robustes techniquement et finâncièrement pour assurer cette bonne gestion patrimoniâle. Les

aides en zRR sont attribuées prioritairement à travers des contrats 5.5. Mobilisâtion des citoyens et des acteurs socio-
économiques

5.5 Mobilisation des citoyens et des âcteurs socio-économiques

La CCSP a été accompagnée dans l'écriture de son CRTE et notamment dans Ia mise en æuvre d'une concertation pour

nourrir et accompagner le diagnostic et le projet de territoire.
Ce projet de territoire a été co-construit avec les habitants, en se nourrissant de leurvision, de leurs attentes et de leurs

priorités. De lâ concertation ont émergé les enjeux stratégiques et les priorités pour l'avenir du territoire tels que les

habitants se le représentent, la hiérarchie de ses priorités pour eux et comment ils les articulent avec leur attachement

au territoire.

Cette concertation s'est déroulée en plusieurs étapes :

- Une phase d'écoute des habitants dans leur diversité. Après une réunion de cadrage avec les élus, et un premier

travail d'échantillonnage, une enquête qualitative audiovisuelle menée auprès de 30 habitants (entretiens

semi-directifs ouverts de 25') pour recueillir leur vision du territoire, de son avenir et les grands enjeux sur
lesquels avancer. Sur les plusieurs heures de rush vidéo, un compte rendu d'enquête (ou version longue) a été
réalisé et livré aux élus et aux équipes partenaires de la démarche.

- Une phase de dialogue et de propositions à travers une rencontre publique. Une fois une première évaluation

établie à partir d'une analyse de la parole des habitants, un temps d'échanges et de propositions autour des

axes stratégiques pour l'avenir du territoire a été organisé à Embrun le 1.0 novembre. Cette rencontre a permis

de revenir vers les habitants, partager les analyses de l'enquête et de se projeter dans l'avenir en dépassant

les questions strictement locales dans lesquelles les structures « institutionnelles » de démocratie participative
peuvent rester cantonnées. ll s'agit de permettre aux habitants de réagir aux priorités, aux attentes pour le
projet de territoire tel que formulés dans l'enquête qualitative audiovisuelle, puis de l'enrichir.

- A l'issue des phases d'écoute, de dialogue et de propositions, les élus, services et experts ont affiné ensemble
le travail de définition d'un projet de territoire déjà engagé.

Principaux résultats de la démarche de concertation (la note d'analyse complète est consultable en annexe) :

Les habitants décrivent un attachement fort à leur territoire qui se manifeste principalement par la proximité avec une
nature préseruée et le cadre qu'elle offre. Elle permet à la fois d'avoir accès à des paysages magnifiques grâce à la
montagne et au lac, à une faune et une flore riche ainsi qu'à un grand nombre d'activités en pleines natures accessibles

toute l'année, notamment sportives, qui leur donnent le sentiment de ne pas s'ennuyer. Tous ces éléments valorisent
à leurs yeux ce cadre de vie par rapport à cêlui offert par Ies espaces urbains. lls constituent aussi la toile de fônd d'une
activité et d'identités économiques qui ont grandement évolué au cours des dernières décennies.

Aux yeux des habitants, le développement passé est toujours en cours et il s'inquiète à plusieurs égards de la capacité
du territoire à le maîtriser. lls obseruent déjà un certain nombre d'effets peruers et pointent le rlsque pour le territoire
d'être dénaturé et de perdrê ainsi les atôuts qui ont permis ce développement. Parmi les principales sources
d'inquiétudes exprimées dans l'enquête, on retrouve dans un premier temps l'urbanisation et l'artificialisâtion du
territoire, notâmment aux abords du lac, qui génère des tensions avec le monde agricole. Et ensuite la perte de
tranquillité sur certaines périodes due à la sur-fréquentâtiôn touristique.

Pour répondre à ces enjeux, les habitânts voient la nécessité pour le territoire de se réinventer et ils formulent des

attentes en ce sens aux élus. lls observent déjà un certain nombre d'atouts et d'évolutions en cours qui leur permettent
de rester optimistes. L'évolution des mentalités au sujet des enjeux environnementaux est déjà engagée sur le territoire,
l'enquête le montre bien, et lls y voient une opportunité pour un engagement collectif dans le sens d'un développement
plus durable. Ils obseruent d'ailleurs déjà qu'un certain nombre de projets ont été mis en place comme la place des
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l'avenir.

Pour l'ensemble de ces questiôns et pour que ce futur modèle de développement alternatif soit une réussite, ils Ieur
semblent fondemental que les habitants soient d'âvantage écoutés et embârqués dans le projet de territoire.

5.6. Maquette f inancière

Voir annexe n'xx
Lo moquette Iinoncière récapitule les engogements prévisionnels des signotoires du controt sur lo période contractuelle,
en précisant les montants:

- Des crédits du plon France relonce ;
- Des crédits controctuolisés (nouveoux engagements);
- Des crédits valorisés (roppels des enqogements ontérieurs et des dispositils drticulés non intégrés) ;
- Des octions linancées par des conventions od'hoc avont lo signoture du CRTE ;
- L'engqgement d'un comité des findnceurs donnont so volidation des octions.

Les dilférents finonceurs instruiront dons les meilleurs délais les demandes de porticipdtion, selon leurs modolités internes
de vdliddtion pour les dctions entront dons leur chomp de compétence.

Lo moqueüe findncière peut être soisie dons lo ploftfome informotîque dédiée.

V.6ion.u 07/@/2021 0DTq-05 15/2O t6l20



Article 6 - Gouvernance du CRTE

Les représentants de l'État et des collectivités territoriales porteuses mettent en place une gouvernance conjointe pour

assurer la mise en æuvre, le suivi et l'évaluation du CRTE.

Cette gouvernance, par Ia dimension intéSratrice des CRTE, a vocation à s'articuler voire intégrer les comitologies
existantes, dans un souci d'efficacité et de cohérence.

Article 7 - Suivi et évaluation du CRTE

Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant l'avancement des orientations et

actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). ll est tenu à jour sous la

responsabilité du territoire concerné, membres du comité technique. Il est examiné par le comité technique et présenté

en synthèse au comité de pilotage. D'autres tableaux de bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en

fonction des besoins.
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Les éventuels litiges suruenant dans l'application du présent contrat seront portés devant le tribunal administratif de
Marseille.

Fait à xxxx le xxx

La préfète des Hautes-Alpes La Présidente de la communauté de communes
de Serre-Ponçon

Martine CLAVEL Chantal EYMEOUD

Le Conseil départemental La DRAC

région PACA

L'agence de l'eau

Sommaire des annexes
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Annexe X - Contribution des établissements publics et opérateurs
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RAPPORT No 2021/233 , 11 Autrcs contrals : Programme <( Avenir Montagne Ingénierie »

Vu I'acceptation de la candidature à I'appel à projet « Avenir Montagnes Ingénierie » déposée par
la CCSP pour le compte des partenaires.

Considérant, le rôle de coordination porté par l'intercommunalité auprès de ses partenaires dans le
programme « Avenir Montagne Ingénierie »,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer la convention d,adhésion au progmmme
« Avenir Montagne Ingénierie », la convention d'attribution de la subvention forfaitaire
ainsi que Ia convention partenariale pour la répartition des frais liés au poste et tout autre
document s'y rapportanl :

- DE VALIDER le plan de financement de répartition de I'autofinancement suivant :
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- D'AUTORISER Madame la Présidente
réalisation des objectifs et missions fixés dar

- DE RECRUTER le personnel aftrent (tr/oir

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

solliciter toutes subventions permettant la
la convention d'adhésion ;

lélibération création de poste)

.a Présidente,



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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avenrr
MONTAGNES

DES TERRITOIRES

CONVENTION D'ADHESION

au programme
« AVENIR MONTAGNES INGENIERIE »

du territoire « SERRE-PONÇON »

ENTRE

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par sa présidente Chantal EYMEOUD

ci-après, le «chef de file du territoire bénéficiaire » ;

d'une pârt,

ET

L'Etat représenté par Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet coordonnateur

du massif des Alpes, ci-après, « l'Etât »;

d'autre part,

AINSI QUE

. LaBanquedesTerritoires,représentéeparAlexisROUQUE,directeurrégionâlProvence-Alpes-Côted'Azur;

. LaCommunautédecommunesSerre-PonçonVald'Avance,représentéeparsonprésidentJoêIBONNAFFOUX;

. LesyndicatMixted'AménagementetdeDéveloppemêntdeSerre-Ponçon,représentéparsonprésidentVictor
BERENGUEL ;

. LaCommuned'UbayeSerre-Ponçon,représentéeparsonmaireJean-MichelTRON;

. La Commune du Lâuzet LJbaye, représentée par son maire Martine DOU j

ci-après, les « Partenaires ».

AGENCE

Q ,roo,ro,oEs É BâlloââàE,o*

Préembule

En application de l'article L. 1231.-2.-l du code général des collectivités territoriales, sans pré.ludice des compétences

dévolues aux collectivités territoriâles et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et

groupements, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCr) a pour mission, en tenant compte des

particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales
et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111-1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en

æuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux seruices publics, de l'accès aux soins dans Ie respect des

articles L. 1.431.-1. et L. 1431-2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de Ia mobilisation pour les

quârtiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de Ia revitalisation, notamment

commerciale et artisânale, des centre-ville et centres-bourgs, de lâ transitiôn écologique, du développement

économique ou du développement des usages numériques. A ce titre, elle apporte un concours humain et financier

aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

La Calsse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au seruice de l'intérêt général et du développement

économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites

par l'Etat et les collectivités locales. En son sein, partenaire privilégié des collectivités territoriales, Ia Banque des

Territoires accompagne la réalisation de leurs projets de développement. A ce titre, elle sôuhaite renforcer son appui

auxacteursduterritoire,pourmieuxrépondreàleursbesoins. LaBanquedesTerritoiress'estfixéecommeobjectifs
de contribuer activement au développement de territoires plus durables, plus attractifs, plus inclusifs et plus

connectés. Par son action, elle vise à offrir à tous les territoires un cadre de vie durable ainsi que des leviers de

développement économique favorisant l'attractivité et la cohésion sociale et territoriale. Elle accompagne les

âcteurs des territôires dans la construction et la mise en æuvre de leurs projets d'avenir grâce à une large palette

d'offres et de solutions : accompagnement amont et ingénierie, conseil, financement en fonds propres et en dette

long terme, seruices bancaires, consignations et dépôts spécialisés, gestion de mandats publics, exploitation.

ll est convenu ce qui suit.

Contexte

Avenlr Montatnes lngénierie constitue le volet d'accompagnement des territoires en ingénierie du plan Avenir

Montagnes présentéle21 mai2O2Tpar le Premier ministre qui a pour ambition de construire, en lien étroit avec les

acteurs des terrltoires de môntagne cônfrontés à des défis structurels liés âu réchauffement climâtique et accentués

pâr la crise sanitâire, un modèle touristique à la fois plus diversifié, résillent et durable.

Ce programme, financé par le Plan de Relance, porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et

co-financé par la Banque des Territoires {BDT), accompagnera une soixantaine de territoires de montagne dans la

conception de leurs projets de transition. En complément des autres programmes interministériels pilotés par

l'ANCT (Petites villes de demain, Action cæur de ville, etc.), Avenir Montagnes lngénierie leur apportera un âppui

opérationnel et sur-mesure, afin d'élaborer, réorienter ou conforter une stratégie de développement touristique
résiliente et durable.

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. ll ambitionne de répondre à l'émergence

des nouvelles problématiques sociales, économiques et environnementales, et de participêr à l'atteinte des objectifs

de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Son objedif est de démontrer

concrètement les transitions possibles vers de nouveaux modèles de tourisme, plus diversifié, résilient et durable,

puis, de mutualiser et partager les expériences inspirantes. ll doit ainsi permettre d'accélérer la transition du modèle

du tourisme en montagne pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des

solutions développées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.

Dans le cadre du plan France Relance, il traduit la volonté de l'Etat de donner à ces territoires la capacité de définir

et de mettre en æuvre leur projet de territoire, de simplifier l'accès aux aides de toute nature, et de favoriser

l'échange d'expérience et le pârtage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme.



La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme

Avenir Montagnes lngénierie appelle à une interuention coordonnée de l'ensemble des acteurs impliqués. Pour

répondre à ces ambitions, Avenir Montagnes lngénierie est un cadre d'action conçu pour accueillir toutes formes de

contributions, au-delà de celles de l'Etat et des partenaires financiers du programme: les ministères, I'ANCI, la
Banque des Territoires, Atout France, France Mobilités, le Centre d'études et d'expertlse sur les risques,

l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ou encore l'Agence de la transition écologique (ADEME).

Le programme, piloté par I'ANCT, est déployé sur l'ensemble des territoires de massif. ll est décliné et adâpté

localement.

Le territoire et les collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme

et ont exprimé leurs motivâtions, à savoir qu'afin d'aboutir à une stratégie de territoire intégrée, qui permettrâit
une action durable et efficace, les collectivités partenâires souhaitent se doter d'une ingénierie commune pour

accompâgner la conception, la mise en æuvre et assurer le suivi de la transition du développement touristlque à

l'échelle du pourtour du lac. Elles se sont engagées à mettre en æuvre ensemble une cohérente avec les objectifs

de transition écologique et qui intègre les orientations du Plan Avenlr Montagnes âutour des trois axes suivânts :

- Favoriser la diversification de l'offre touristlque et la conquête de nouvelles clientèles : le terriloire est reconnu
pour son offre de sports outdoor et d'activités de pleine nature. Cette offre continue de s'enrichir et de

nombreux projets sont en cours (Gravel, course d'orientation, parapente, e foil etc.) afin de développer une

offre plus diversifiée et orientée vers des pratiques de toutes saisons.

- Accélérer lâ trânsition écologique des activités touristiques de montagne: le territoire dispose d'un pâtrimoine

naturel exceptionnel qui est un des âtouts d'attractivité mais doit être protégé. D'une part, l'ensemble des

opérations portées sur le territoire seront évaluées pour appréhender leur impact sur l'environnement. D'autre
part, des opérations ambitieuses, comme la créâtion d'une voie verte reliant l'ensemble du territoire ou

l'élaboration d'une charte forestière, ont pour objectif de préseruer le patrimoine naturel et la biodiversité du

territoire. Un travail important est également réalisé sur les consommations énergétiques des infrâstructures

tôuristiques.

- Dynâmiser l'immobilier de loisir et enrayer la formation de « lits froids » : le territôire a un atout indéniable

d'offre qualitâtive en toute sâison avec son identité de « mer à la montagne ». Ainsi l'immobilier de loisirs peut

renforcé entre les stations et les vallées est indispensable. La mise en place de solutions de mobilité durables,

innovantes et de proximité, permettra l'accessibilité de l'ensemble du territoire et de son offre depuis les zones

les mieux pouruues en immobilier de loisir et ce en vue d'optimiser l'offre en lits touristiques et de répondre

aux nouvelles âttentes de la clientèle. ll s'agit de promouvoir le territoire dans son ensemble pour inciter à une

consômmation glôbale, responsable et mieux répartie dans l'espace et dans le temps.

Article 1. Objet de la convention

La présente convention d'adhésion Avenir Montagnes Ingénierie (« la convention ») a pour objet d'acter
l'engagement du territoire bénéficiaire et de l'ttat dans le programme Avenir Montagnes lngénierie.

[a Convention engage le territoire bénéficiaire à élaborer, réorienter, conforter et/ou à mettre en ceuvre un projet

de territoire explicitant une stratégie touristique vers un tourisme toutes saisons, cohérent avec les objectifs de

transition écologique. ll devra être conforme aux objectifs du programme Avenir Montagnes, vers un

développement touristique équilibré, respectueux de la biodiversité et des paysages, et responsable.

[a convention prévoit pour le territoire bénéficiâire :

- le financement, sur une bâse forfaitaire de 60 000 euros par an pendant 2 ans, par l'Etat, d'un chefde projet

dédié au programme par territoire sélectionné, pour accompagner la conception, la mise en æuvre et le
suivi du projet de développement vers un tourisme plus durable, plus résilient et plus diversifié. La Banque

des Territoires mettra à disposition en complément, pour chaque chef de projet, un accompagnement

méthodologique au management pour accélérer la mise au point et l'organisation du prôjet, par l'accès à

un marché d'assistance technique spécifiquement dédié;
- un soutien en ingéniêrie, par un accès direct à une offre thématique apportée par les partenaires du

progrâmme, comme la Banque des Territoires, France Mobilités ou Atout France (dont des outils d'aide à

la décision comme les diagnostics de perspective d'enneigement), pour leur fournir les moyens de définir
et mettre en æuvre lêur projet, en conformité avec les objectifs du programme;

- l'accès à la communauté « Avenir Montagnes » afin de favoriser le partage d'expériences entre territoires
et entre massifs, sous la forme d'un club des territoires sélectionnés et d'une plateforme mise en place par

I'ANCT.

La présente Convention a pour objectif:
- de préciser les engâgements réciproques des parties et d'exposer les intentions des parties dans l'exécution

du programme;
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par le territoire bénéficiaire;
- de définir le fonctionnement général entre les pârties, et le suivi de la Convention ;

- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs
et opérations en cours et à engager concourant à la transition touristique ;

- d'identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la consolidation ou la mise en ceuvre du

projet de têrritoire.

Le programme s'engage dès la signature de lâ présente Convention.

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s'articuler avec le futur contrat territorial de relance et de transition
écologique qui sera conclu entre l'État et les collectivités territoriales (Communauté de communes de Serre-Ponçon,

Communauté de communes de Serre-Ponçon Val d'Avance ainsi que les Communes de Lauzet-Ubaye et dê Ljbaye

Serre-Ponçon dans le cadre de l'intercommunalité dont elles font partie).

Elle s'inscrit également en cohérence avec les stratégies et plans d'actlons des « espaces yelléens » portés par les

EPCI signataires et inclus dans la convention interrégionâle du massif des AlpesZOZL-2O27.
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Article 2, Engagement général des parties

Les parties s'engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en æuvre du programme et

la réalisation des actions inscrites dans la convention.

En particulier:

. L'Etat s'engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter l'élâboration et Ia mise en

æuvre au niveau national et âu niveau du massif ; (ii) à mobiliser ses services chargés de coordonner

l'instruction et le suivi des projets et d'assurer l'accessibilité de l'offre de seruices ; (iii) à étudier le possible co-

financement des actions inscrites dans le plan d'action de la Convention qui seraient éligibles aux dotations et

crédits de l'Etat disponibles (iv) à mobiliser les experts techniques des seruices déconcentrés.

. Le territoire bénéficiaire s'engage (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers

nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en æuvre efficace du programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas

engâger de projet qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet.

. La Banque des Territoires s'engage à (i) à mobiliser au bénéfice de chaque territoire bénéficiaire un

accompagnêment âu management de projet sous la forme de missions d'âssistance à maîtrise d'ouvrage

confiées à des prestâtaires retenus dans le cadre d'un appel d'offre ; (ii) à faire bénéficier les territoires retenus

d'expertises techniques sur des thématiques et enjeux spécifiques de transition territoriale ; (iii) à cofinancer

Ia mise en place d'outils d'âide à la décision pâr le trâitement des dônnées.

En outre, les autres partenâires financiers (l'ANCT, la Banque des territoires, les différents ministères, Atout France,

France Mobilités, le CEREMA) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs délais les

propositions de projet et d'actions qui seront sôumises pâr le territoire bénéficiaire ; (li) mobillser leurs ressources

humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d'interuention et qu'ils

auraient préâlablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires.

Article 3. Organisation du Territoire bénéficiaire

Pour assurer l'ordonnancement général du pro.iet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la définition de la

stratégie et l'élâboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, le

territoire bénéficiaire s'engage à mettre en æuvre l'organisation décrite ci-après:

- La mise en place de relations partenariales renforcées entre le territoire bénéficiaire, les collectivités
impliquées et leurs seruices respectifs ; La CCSP, la CCSPVA, les deux communes bénéficiaires, le SMADESEP, les

offices de tourismes communaux et intercommunaux du territoire ;

- La désignation d'un pilote de projet référent et l'installation d'un Comité de projet dont la composition et les

missions sont précisées à l'article 4 de la présente Convention :

- Lerecrutementd'unchefdeproietAvenirMontagneslngénierieparlâCCdeSerre-Ponçonquiassureralesuivi

du projet pour l'ensemble du territoire. L'attribution d'un cofinancement sur deux ans du poste pâr l'Etat, via

une aide forfaitaire, engage âu respect de certaines conditions notamment de mise en æuvre des missions et

recrutement sur profil tels que précisés en annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet Avenir

Montagnes I ngénierie». Le chef de projet rend notâmment compte de ses travaux par la production de rapports

transmis âux membres du comité de projet. Des clauses suspensives telles que précisées dans l'article 6,

pourront conduire à un remboursement par le territoire bénéficiaire;

- L'appui d'une équipe-projet, sous la superuision du chef de projet Avenir Montagnes lngénierie, assurant lâ

maîtrise d'ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de transition touristique du

territoire;

- La présentation des engagements financiers des projets au commissariat de massif des Alpes et au délégué

territorial de l'ANCT pour les Hautes-Alpes;

- L'usage de méthodes et outils garantissant l'ambition et la qualité du projet tout au long de sâ mise en æuvre :

la mise en place d'un comité de projet de projet et d'un comité technique;

- L'intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : les projets portés seront intégrés

au sein des CRTE des deux communautés de communes partenaires et devront respecter les orientatlons

définies en matière de transition écologique dans ces documents et notamment en fonction des objectifs

chiffrés définis et les indicateurs retenus;

- L'association de la populâtion et des acteurs du territoire dans la définition et lâ mise en æuvre du proiet

notamment viâ les conseils de développement et lâ mise en æuvre de dispositifs de concertation ;

- La communication des actions à châque étape du projet.

Article 4. Comité de projet

te Comité de projet, valldant le pro.iet de territoire, est coprésidé par la présidente de la Communauté de communes

de Serre-Ponçon. La vice-présidence est assurée conjointement par le président de la Communauté de communes

Serre-Ponçon Val d'Avance, Ies maires des communes du Lauzet-l.Jbâye, d'ubaye serre-Ponçon, et des trois stations

de sports et de loisirs de montagne du territoire : Les Orres, Réallon et Crévoux.

fEtat, représenté pâr lê préfet du département des Hâutes-Alpês et le commissaire de massif des Alpes, ou leurs

représentants, y participe également.

Les Partenaires, à commencer par la Banque des Territoires, y sont invités et représentés : le SMADESEP, lâ Région

SUD, les conseils départementaux des Hautes Alpes et des Alpes de Hautes Provence, les chambres consulaires,

TADEME,

l-e Comité valide les orientations et suit l'avancement du projet.

ll se réunit de fâçon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin de

gârantir la bonne dynamique du projet.

Les modalités de gouvernance sont détâillées à l'annexe ll

Article 5. Modalités de versement de l'aide forfaitaire de l'Etat

Le versement de l'aide forfaitâire de l'État au recrutement d'un chef de proiêt dédié, sur deux ans, de 60 OOO euros

par an, sera effectué dès Ia signature de la convention. ll sera porté par les crédits du programme 354 « Cohésion »

de la mission « Plan de Relance », Une convention d'attribution de la subvention forfaitaire sera établie et signée

par l'Etat et la Communâuté de communes de Serre-Ponçon en tant que porteur du poste pour le territoire lauréat.

cette aide forfaitaire sera versée pour la première année sur la base de la présente convention d'adhésion Avenir

Montagnes lngénierie signée.

Le versement de l'aide forfaitaire pour la deuxième année sera versé sur Ia base d'un rapport annuel, adressé au

préfet de région coordonnateur de massif et au commissaire de massif, explicitant les actions menées et faisant le

bilan des résultats de la première année.

Un rapport de fin de mission, à la fin de deuxième année, devra également être produit et envoyé au préfet de

région coordonnâteur de massif et au commissaire de massif.



Article 6. Clauses suspensives au paiement de l'aide forfaitaire pour le recrutement

d'un chef de projet

Le territoire bénéficlaire devra démontrer l'effectivité du recrutement du chef de projet qui est de sa responsabilité,

dans le respect du cadrage du rôle êt de ses missions tels que précisés en annexe 1. Pour ce faire le territoire
adressera au commissariat de massif, dans les meilleurs délais et dans un délai de six mois au plus, le Curriculum

Vitae du chef de projet retenu, son contrat de travail, ainsi que sa fiche de poste.

Le territoire bénéficiaire devra rembourser intégralement l'aide forfâiteire perçue si le chef de projet n'est pas

recruté ou une promesse de signature n'a pas été signée dans un délai de six mois après si8nature de la convention,

si l'expérience du recruté n'est mânifestement pas en adéquation avec la missiôn ôu encore si les rapports d'activité
attendus ne sont pas produits.

Article 7. Durée, évolution et fonctionnement général de la convention

La présente Convention est valable pour une durée de trente (30) mois maximum, à compter de la date de sa

signature. En cas de disponibilités financières complémentaires ou en cas de difficulté avérée et justifiée, sur

demande explicite et circonstanciée du territoire bénéficiaire, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra

être prolongée pâr avenant à l'appréciâtion de l'Etat représenté par le préfet de dépârtement ou coordonnateur de

massif.

Durant ce même calendrier, le territoire bénéficiaire peut mobiliser les offres des Partenaires financiers et des

Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions.

Article 8. Etat des lieux et stratégie de transition touristique

Evolution et situation du tèrritoire
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des paysages variés, entre lac et montagnes, sous un climat lumineux et ensoleillé. Autant d'éléments tavorisant une
quâlité de vie élevée et une forte attractivité touristique.
Le territoire est également caractérisé par la présence de risques naturels élevés et des reliefs importants limitant
parfois l'occupation humaine et pouvant également affecter certaines activités économiques.
Ce cadre de vie est donc préservé, peu urbanisé et bénéficie d'un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Mais
il est égâlement vulnérable au changement climatlque âinsi qu'à lâ problématique de préseruation de ce patrimoine
naturel exceptionnel.
Serre-Ponçon a tous les atouts d'une Brande destination touristique, de par la pertinence de son périmètre
géographique et la complémentarité de son offre. Ce territoire jouit de deux saisons touristiques à haut rendement,
grâce notamment à l'attractivité du lac en lui-même et des 3 stations de montagne à proximité directe: Les Orres,
Réallon et Crévoux.
L'offre estivale, entre activités de pleine nature, culture et activités balnéaires et nautiques est très variée, et le
territoire peut l'asseoir en comptant sur la météo très favorable des Alpes du Sud.
Néânmoins, la très forte dépendance du territoire à son économie touristique le rend particulièrement vulnérable
aux changements climatiques qui tendent vers une diminution de l'enneigement en hiver et accentuent le
phénomène de marnage du lac de Serre-Ponçon.

La fréquentation touristique est aujourd'hui polarisée autour de 2 saisons de fortes activités - les vacances scolalres
d'été et d'hiver. Les périodes hors saisons créent néanmoins des territoires vides avec de nombreux lits froids autour
des stations.
Afin de sécuriser l'activité sur toute l'année, le développement du tourisme 4 saisons est en cours de réflexion. Cela

impliquerait de renforcer la complémentarité entre le lac et Ia montagne mais également une meilleure coordination
entre les collectivités et entre différents services et commerces du territoire pour permettre l'accueil des activités à

tout moment de l'année.

ll est ainsi essentiel de repenser les infrastructures afin d'adapter l'offre à un tourisme toute saison et à des
conditions climatiques variables dans un souci de préseruation des ressources naturelles.

Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la transition tourlstique

- Eléments clés du proiet de développement touristique visé

La stratégie du territoire est d'optimiser le potentiel de la destination Serre-Ponçon afin de mettre en exergue le
patrimoine naturel et culturel exceptionnel du territoire, inciter les flux de clientèle sur le territoire, être plus visible
et mieux organisé, créer du lien avec l'extérieur, revaloriser et mettre en adéquation les équipements avec la
demande de la clientèle.
La stratégie devra surtout concilier la volonté de faire partager un territoire source de fierté et la nécessité de le
préserver et de le protéger.

Le territoire Serre-Ponçon souhaite ainsi renouveler son attractivité autour de 3 axes :

- L'amélioration de la valorisation de la destinatiôn en toute saison et un meilleur accueil des visiteurs.
- Le renforcement de la compétitivité de l'offre et des entrêprises touristiques via l'expérimentation de nouvêlles

offres dans une démarche de tourisme durable et plus adapté aux attentes des visiteurs tout en confortant
l'offre existante pour laquelle la destination est reconnue.

- La collaboration avec les territoires frontâliers afin de développer des solutions innovantes êt qui répondent
aux défis de demain.

Une réflexion sur l'évolution de l'offre touristique vêrs un tourisme plus durable et plus âdapté âux attêntes des
visiteurs est déjà menée sur le territoire Serre-Ponçon mais nécessite une coordination des acteurs du territoire.
De nouveaux produits âdaptés à l'évolution de la demande sont en cours de développement: tour du lac équestre,
dévêloppement du Gravel, itinéraires raquette, course d'orientation, e foil, parapente, cyclotourisme, offre micro-
aventures PAH etc. ll s'âgit âussi de valoriser les infrâstructures dédiées aux pratiques hivernales sur des prâtiques
toutes saison.

Des projets expérimentaux de valorisation du patrimoine naturel et culturel sont développés en vue de diversifier le
profil des visiteurs âccueillis mâis aussi décongestionner les sites sur-fréquentés.
Le développement d'une offre de découverte nature/culture dédiée à la jeunesse et la requalification de lieux
emblématiques du territoire en vue de mieux accueillir les jeunes est en réflexion afin de fidéliser les visiteurs et les
sensibiliser aux enjeux de préservation de notre territoire.

Le progrâmme Avenir Montagnes, au travers notamment la dotation en chefferie de projet, permettra
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Un des volets maieurs de travail du territoire est le développement d'une mobilité douce entre les points d'intérêt
tourlstlques. En effet, la fréquentation importante du territoire sur certaines période engendre des difficultés de
mobilité. ll est essentiel de travailler sur l'étalement de la fréquentation dans le temps mais aussi mieux organiser
l'âccueil en saison haute et de proposer des solutions de mobilité douce alternatives à la voiture individuelle : voies
vertes, navettes, parking relais, ascenseurs valléens etc. Ces solutions doivent être pensées en parallèles de solutions
de mobilités à destination des populations résidentes, notamment pour lier efficacement les stations et Ies vallées.
Les deux communautés de communes (Serre-Ponçon et Serre-Ponçon Val d'Avance) sont devenues autorités
organisatrices de la mobilité en 2021.

- Modalltés de touvernance de pilotage et de sulvi du projet

Elles sont détaillées en annexe ll.

Le/la chef.fe de projet Avenir Montagnes sera chargé.e de l'animation du programme et de lâ conception, de la mise
en æuvre et du suivi du projet de développement touristique en transitions.
ll/elle travaille en étroite collaboration avec les âgents chargés respectivement du développement économique et
touristique, des activités de pleine nature et de la transition écologique. Responsable technique du programme
Avenir Montagnes, il/elle aura en charge l'ensemble des missions et tâches afférentes à I'animation du programme.

Au quotidien, le/la che.fe de projet sera entouré d'une équipe projet composée des chargés de mission
développement touristique, des chargés de mission « petite ville de demain », des chargés de mission transilion
écologique et des directeurs des offices de tourisme et du directeur du SMADESEP.



Un Comlté technique re8roupânt les Vice-Présidents de la CCSP et de la ccsPVA et les Adjoints aux Maires de Lauzet
sur Ubaye et d'Ubaye Serre-Ponçon en charge du tourisme se réunit de façon trimestrielle.

ce comité est chargé d'assister techniquement le comité de pilotage. Il donne un avis technique sur les aspects
opérationnels de la mise en æuvre de la stratégie de développement touristique. ll relit les projets à lâ lumière de
la grille d'analyse de l'Espace Valléen. ll est composé par :

- le référent technique de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur;
- leréférentducommissariâtàl'aménagement,audéveloppementetlaprotectiondumassifdesAlpes;

- un référent technique du conseil départemental des Hautes-Alpes;

- un référent technique de la Préfecture des Hautes-Alpes;

- les diresteurs des deux EPCI et des deux mairies;
- les directeurs des offices de tourisme intercommunaux;

- la responsable du pôle « aménagement du territoire » de la communauté de communes de Serre-Ponçon ;

- les chargés de mission « développement économique et touristique » des EpCl et des mairies;
- Les chefs de pro.iets petites villes de demain;

- Les chargés de mission en charge de la transition écologique des deux Epcl.

Le comité de projet, vâlidant la stratégie de développement touristique durâble, est présidé par la Présidente de la
CCSP et co-présidé pâr le Président de la CCSPVA, le Maire de Lauzet sur Ubaye et le Maire d'Ubaye Serre-Ponçon.

L'Etat, représenté par le Préfet de Département et/ou le référent départemental de l'Etat désigné par le préfet, le
Président de la Région ou son représentant, alnsi que le Président du SMADESEP y participent nécessairement.

Les Partenaires financiers et techniques locaux y sont invités et représentés :

- Le Commissaire de Massif
- Le Président du conseil départemental ou son représentant
- L'agence de développement des Hautes Alpes
- La chambre de commerce et d'industrie
- La chambre des métiers et de l'artisanat
- La châmbre d'agriculture
- La banque des territoires
- L'agence de la transitlon écologique (ADEME)

siègent également âu comité de projet: les vice-présidents de la CCSP et de la ccsPVA en charge du développement
touristique et les adjoints des conseils municipaux de Lauzet sur Ubaye et d'Ubaye Serre-Ponçon en charge du
tourisme.
Le Comité vâlide les orientations et suit l'avancement du projet.

ll se réunit de façon formelle a minima de façon semestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin de
garantir la bonne dynamique du Pro.iet.

- Besoins et soutiens en ingénierie

Quatre communes membres du groupement ont été labellisées Petltes Villes de demain : Embrun et Chorges au sein
de la CCSP et La Bâtle-Neuve et Espinasses au sein de la CCSPVA. 2 cheffes de projets ont ainsi été recrutées et en
partie co-financées par la Banque des territoires et l'ANAH.

La CCSP et Ia CCSPVA bénéficient également d'un accompagnement de l'ANCT par deux bureaux d'étude en vue de
la réalisation du diagnostic préalable à la convention CRTE.

La CCSP est engagée dans l'écriture d'un contrat d'objectif territorial et bénéficie d'un soutien de I'ADEME en
ingénierie.

L'élaboration de la charte forestière de territoire est animée sur le territoire grâce à un soutien du FEADER et travaille
notamment aux multi usages de la forêt et à lê promotion de ce patrimoine naturel sur le territoire.

Enfln, Ie territoire bénéficie de soutien de la pârt de l'Etat pour l'animation des trois zones Natura 2OOO.

Signatures

Convention faite en 7 exemplaire, le

Le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur,
préfet coordonnateur du massif des Alpes :

Le directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de
la Banque des Territoires :

La présidente de la communauté de communes de
Serre-Ponçon, porteur du poste de chef de projet :

Le président de la Communauté de communes Serre-
Ponçon Vâl d'Avance I

Le président du Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Développement de Serre-Ponçon i

Le maire de la commune d'Ubaye Serre-Ponçon :

La maire de la commune du Lauzet Ubaye :



ANNEXES

Les documents suivants sont annexés à la convention spécifique et en font partie intégrante

Annexe l: fiche de poste du chef de projet Avenir Montagnes lngénierie

Participer à la conception d'une stratégie touristique en transition sur le territoire Serre-ponçoni
- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours, notamment les

CRTE et la candidature Espace Valléen, pour analyser les dynamiques territoriales et opérationneltes et
en dégager des enjeux;

' En lien étroit avec les deux présidents des Communautés de Communes et les deux maires des

Communes associées, stabiliser les intentiôns politiques et partenariales en faisant valider le projet de
trânsition de la stratégie touristique, en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux;

- ldentifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyânt sur les partenaires

nationaux et locaux du programme Avenir lüontagnes âinsi que sur les Offices de Tourisme et le
réseau des territoires lauréâts;

- Concevoir et rédiger la feuille de route de trânsition de la stratégie touristique de la destination
« Serre-Ponçon »;

- Définir, le cas échéant, les besoins en ingénierie nécessaires à la mise en æuvre de la politique de
développement parta gée

Mettre en æuvre le proiet:
- lmpulser et coordonner les opérations en lien âvec les partenaires des quatre collectivités.
- Mettre en æuvre et animer les offres de service retenues pour le territoire ou tout autre dispositif
- Gérer les marchés publics pour le choix des prestâtaires, suivre le budget glôbal du programme
- Assurer le suivi, et l'évaluation de lâ stratégie de développement économique et touristique du

territoire et des opérations,
- Accompagner les porteurs de projet publics ou privés à la recherche de financement et ingénierie

administrative et financière

Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires :

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l'équipe-projet;
a^n.ê\/ôir nt :nimpr lp rlichô<iiif.lô nilô+irô <rrli6dinr ô or 

^nÉrr+;^nn^l 
ô.ôn.ô rû 

^,^i^i êi

auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à

l'avancement du projet ;
- ldentifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions

pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d'information/de
communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées j

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet;
- lntégrer dans lâ dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-

construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locâux.

Contribuer à la mise en réseau nâtionâle et locale :

- Participer aux rencontres et échanges ;

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques, notamment sur la
de mise en des expériences

CHEF DE PROJET

« AVENIR MONTAGNE »

CHEF DE PROJET DEVETOPPEMENT TOURISTIQUE

Filière : Administrative technique
Catégorie : A

Cadre d'emplois : Attaché / lngénieur
Grade :

Statut : Contractuel / Contrat de proiet d'une durée minimale de 24 mois

Territoires de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon, de la

Communauté de Communes de Serre-Ponçon Vâl d'Avance, de la Commune
de Lauzet sur Ubaye et d'Ubaye Serre-Ponçon.

Temps de travail du poste Temps complet OU minimum 80%

sEpRE-poNçoN

Serre-Ponçon est un territoire de montagne dynamique et attractif au cæur du département des Hautes-Alpes.
Les collectivités riveraines du lac de Serre-Ponçon partagent l'objectif de valoriser les atouts de leur territoire et

. -- .--. .:.J:-b.- l-- .-i ,-, ---,-- --..-:.., --,-J.-,

respectueuse de la biodiversité et des paysages et sobre en ressources naturelles et foncières.

Dans le cadre du plân de soutien à l'économie de montagne vers un tourisme plus durable « Avenir Montagnes »,

la Communauté de Communes de Serre-Ponçon, la Communauté de Communes de Serre-Ponçon Val d'Avance, la

Commune de Lauzet sur Ubaye et la Commune d'Ubaye Serre-Ponçon, en partenariat avec le Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (SMADESEP), se sont associés afin de travailler
collectivement à la diversification de l'offre touristique autour du lac.

La communauté de Communes de Serre-Ponçon (CCSP), qui porte administrâtivement le programme Avenir
Montagnes, recrute un.e chef.fe de projet pour le pilotage et l'animation du projet territorial,

Rattaché.e administrativement à la CCSP, le/la chef.fe de projet sera placé.e sous l'autorité de la responsable du
pôle "aménagement du territoire".

Le/la chef.fe de projet accompagne la conception, la mise en æuvre et assure le suivi du projet de
développement touristique diversifié, durable et résilient. ll appuie et conseille les instances décisionnelles
communales et intercommunales engagées dans le projet. Pour cela, il entretient des liens étroits avec les

partenaires locaux (ainsi qu'avec les représentants des partenaires nationaux), qu'ils soient publics, associatifs ou
privés.

Le/lâ chêf.fe de projet s'appuie sur le Club des territoires lauréats pour s'inspirer, se former, s'exercer et
partager ses expériences, notamment autour de la plateforme de mise en partage des expériences inspirantes
déjà conduites.

Le chefde projet devra avoir une maîtrise de la conduite et gestion de projet ainsi que des méthodologies
d'animation et de communication. ll aura en outre une bonne connaissânce du cadre légal et réglementaire des
collectivités territoriales.
Disponible et réactif, le chef de projet sera le chef d'orchestre de Ia stratégie touristique territoriale et devra
faire preuve de qualités relationnelles et d'esprit d'initiative, d'autonomie, de rigueur et d'organisation.

compétences:
- l\4aîtrise des méthodologies d'ingénierie de projet, d'analyse, de diâgnostic et d'évaluation



- Bonne connâissance du marketing touristique, médiatique et culturel, ainsi que de l'environnement
institutionnel des collectivités territoriales y compris marchés publics

Savoir-Être:
- Sens du relationnel et du travâil en équipe;
- Sens de I'opérationnel et du travail en transversalité;
- Qualité d'organisation et de méthode, esprit de synthèse ;

- Dynamisme et sens de l'initiâtive j
- Aptitude à I'animation de démarches partenariales.

Profil
- Formation supérieure (diplôme bac +4 à 5) en sciences économiques, développement territorial,
aménagement du territoire, sciences politiques
- Bon niveau de maitrise des enjeux du tourisme de montagne, de la trânsition écologique et des thématiques
de l'axe écologique du plan France Relance : rénovation énergétique, mobilités, transition agricole et
alimentaire, technologies vertes, économie circulaire, tourisme durable...
- ldentification des leviers et ressorts des territoires dâns la transition écologique, bonne connaissance des
interventions des collectivités territoriales (compétences, processus de décision...)
- Connaissance des dispositifs de soutien financiers publics et privés ou à défaut de câpacité à maitriser
rapidement le contexte local, et national des régimes d'aides publiques et

Annexe ll: Gouvernance
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Logo CCSPVA

Logo commune Logo commune

Projet de Convention de partenariat

Financement et mutualisation pour le poste de chef de projet
« Avenir Montagnes »

Entre

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par sa Présidente en exercice, Chantal

EYMEOUD, dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération du Conseil Communautaire

n" 2O2U adoptée en date du 10 décembre2021-

Ci-dessous appelé « la CCSP »

Et

La Communauté de communes de Serre-Ponçon-Val d'Avance, représentée par son Président en exercice, Joël

BONNAFFOUX, dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération du Conseil

Communautaire n" XX adoptée en date du XX 2021

Ci-dessous appelé « la CCSPVA »

Et

La Commune d'Ubaye Serre-Ponçon, représentée par le Maire en exercice, Jean-MichelTRON, dûment habilité

à signer la présente convention par la délibération du Conseil Municipal n"XX adoptée en date du XX 2021

Et

La Commune du Lauzet Ubaye, représentée par le Maire en exercice, Martine DOU, dûment habilité à signer

la présente convention par la délibération du Conseil Municipal n"XX adoptée en date du XX 2021

ll est convenu ce qui suit.

Contexte :

Avenir Montagnes !ngénierie constitue le volet d'accompagnement des territoires en ingénierie du plan

Avenir Montagnes présenté le 27 mai 2O2L par le Premier ministre qui a pour ambition de construire, en lien

étroit avec les acteurs des territoires de montagne confrontés à des défis structurels liés au réchauffement
climatique et accentués par la crise sanitaire, un modèle touristique à la fois plus diversifié, résilient et durable.

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. ll ambitionne de répondre à

l'émergence des nouvelles problématiques sociales, économiques et environnementales, et de participer à

l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Son

objectif est de démontrer concrètement les transitions possibles vers de nouveaux modèles de tourisme, plus

diversifié, résilient et durable, puis, de mutualiser et partager les expériences inspirantes. Il doit ainsi
permettre d'accélérer la transition du modèle du tourisme en montagne pour répondre aux enjeux actuels et

Convention de partenariat - poste de chargé de projet « Avenir Montagnes » - novembre 2021

sERRE-PONçON



futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solL tions développées au niveêu local contribuant aux

objectifs de développement durable.

Article 1: Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement du poste entre les cinq partenaires

concernés.

Article 2: Durée de la convention

La présente convention est consentie jusqu'à la fin du ccrtrat à durée déterminée du chef de projet. Cette

convention est renouvelable dans la limite maximale de 6 rns.

Article 3 : Conditions d'emploi

La CCSP assumera l'avance des frais liés à la rémunérati< n (rémunération, charges salariales, de formation
et/ou présence à des colloques spécifiques en fonct :n des besoins), ainsi que les autres frais de

fonctionnement (assurance, fournitures administratives ordinateur, téléphone et abonnement, frais de

déplacements, frais d'affranchissement et toutes autres d ,penses liées à la réalisation de ses missions).

L'agent sera sous la responsabilité hiérarchique et fonctio rnelle de la CCSP durant la durée de son contrat.

Le ou la futur(e) chef(fe) de projet sera contractuel(le) :ur un poste à temps complet, afin de répondre à

l'ensemble du poste.

ll bénéficiera des mêmes avantages sociaux que les agent de la CCSP ainsi que du même nombre de jours de

congés.

Article 4: Situâtion administrative de l'agent

Le chef de projet « Avenir Montagnes » sera placé, pour I'r'xercice de sa fonction, sous l'autorité fonctionnelle
de la Présidente de la ccSP.

Au niveau de l'organigramme de la CCSP, il seraplacésous'autoritédirecteduDirecteurgénéraldesservices.
ll participera entre autres, à son évaluation individuelre, chaque année. Cependant chaque collectivité

concernée par cette convention, et donc par les mission de cet agent pourra porter des appréciations qui

seront rapportées lors de l'entretien annuel.

La gestion quotidienne de ses conditions de travail (demar de de congés, autorisation d'absence, formation...)

relève de la CCSP, selon les mêmes règles que pour les au res agents de la collectivité.

Article 5 : Modalités de financement du poste

La dépense engendrée par le recrutement du chef de projr t « Avenir Montagnes )) sera subventionné l'agence

nationale de la cohésion des territoires (ANC[) à hauteL'75% avec un montant maximum de 60000 € de

subvention sur un coût total de 80 000 €. La subvention r ersée par l'ANcT ne pourra couvrir que les salaires

chargés. La CCSP percevra les subventions correspondant, rs.

ll est demandé aux collectivités publiques partenaires un rutofinancement à hauteur de 25o/o de la dépenses

totales engendrée par le recrutement du chefde projet « ,,venir Montagnes ». Cet autofinancement peut être

apporté en valorisant les frais d'environnement du Joste, de mission et de matériels (équipements

informatiques, bureaux, véhicule de service, frais de dépl rcement...).

Article 7 : Modalité de paiement

La CCSP facturera aux autres partenaires, le coût global e réel du poste, une fois les subventions soustraites.

Ce coût devra être justifié avec les justificatifs correspo rdants (fiches de paie, factures, états des frâis de
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déplacement, état des dépenses pour les dépenses globalisées de la collectivité : affranchissement,
fou rnitu res adm i nistratives, consom mables... ).

Les montants présentés ci-après sont donnés à titre indicatif, sur une dépense salariale de 60 000€ brut
annuels salaire chargé employeur (XXX€ brut/mois et XXXX€ chargé/mois). lls pourront être modifiés en
fonction des subventions obtenues ou des frais engagés par la CCSP (salaires et/ou frais de fonctionnement
moins élevés que prévus).

Le paiement sera réalisé par mandat administratif annuellement en fin d'année.

ll est proposé une répartition entre les trois collectivités territoriales au prorata du nombre d'habitants.

AVENIR INGEN!ERIE MONTAGNE - CLEF DE REPARTITION AUTOFINANCEMENT POSTE

Article 8 : Engagements de !a CCSP

La CCSP s'engagent à mettre à disposition du chef de projet un bureau et à lui fournir toutes les conditions
nécessaires au bon déroulé de sa mission.

La CCSP en tant qu'employeur, s'engage à :

- Prendre en charge toute la gestion « ressources humaines » du poste,

- Facturer en fin d'année la participation financière de chaque partenaire,
- Missionner l'agent sur les missions listées à la fiche de poste annexée à la présente convention,
- Accueillir dans de bonnes conditions le chef de projet,
- A notifier aux deux communes tout changement dans les conditions de travail de l'agent (horaires de

travail, temps de travail, rémunération etc.)

Article 9 : Engagements des partenaires

Les autres partenaires s'engagent également à payer en fin d'année la participation financière du poste, sur la
durée de la convention.

Article 10 : Litiges

Tous les litiges concernant I'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du tribunal
administratif de Marseille, dans le respect des délais de recours.

Dépense Recette
Population
corresponda nte

%

population

Salaire chargé
emploveur annuel 60 000,00 € subvention ANCT 60 000,00 €

Frais liés au poste 20 000,00 €

Autofinancement
CCSP L2 842,74 € 15 602 64%

Autofinancement
CCSPVA 6 362,93 € 7 730 32%

Commune de Ubaye
Serre-PonÇon 620,65 € 754 3%

Commune du Lauzet-

U bave 173,68€ 2tL 1%

TOTAL 80 000,00 € 80 000,00 € 24297 100%
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La Présidente de la Communauté de Communes de Le Président de la Communauté de communes de

Serre-Ponçon, Selre-Ponçon-Val d'Avance

Chantal EYMEOUD Jo ,l BONNAFFOUX

Le maire de la Commune d'Ubaye Serre-Ponçon Le 'naire de la Commune du Lauzet Ubaye

Jean-MichelTRON M rrtine DOU
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GI
PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE- AIPE§.
CÔTE D'ÂZUR
LibÇtf
Éedlité
Frilèniré

*.1§1=*la
'r::, ÀLPES

PREFET COOROOII ]IATEU R

DU MASSIF DES AIPES avenir
MONTAGNES

VU

VU

VU

VU

VU

VU

CONVENTION attributive de subvention
« AVENIR MONTAGNES INGENIERIE »

ENTRE

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par sa présldente Chantal EYMEOUD

ci-après, le «chef de file du territoire bénéficiaire », d'une part,

ET

lJEtat représenté par Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet coordonnateur

du massif des Alpes, d'autre part,

la loi organique n"2001-692 du !" août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique

n' 2OO5-779 du 12 juillet 2005 ;

la loi n' 2120-1721du 29 décembre 2020 de finances pour 2027 ;

le décret n"2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux compétences interdépartementales et interrégionales

des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif ;

le décret n"20O4-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

le décret n"2072-7246 du 7 novembre 2072 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

décret n"2O72-L247 du 7 novembre 2O72 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la

gestion budgétaire et comptable publique ;

le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Christophe MIRMAND,

préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet

des Bouches-du-Rhône ;

l'arrêté du 16 janvier 2004 du Premier ministre, relatif aux préfets coordonnateurs du massif des Alpes,

du massif jurassien, du massif Central, du massif des Pyrénées et du massif vosgien, désignant le préfet

de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur chargé de la coordination du massif des Alpes ;

la circulaire N" 6287/SG du Premier Ministre relative au Fonds « Avenir Montagnes » en date du 15 juillet
2021;
f instruction n'SER/202106/L6694 de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les

Collectivités Territoriales et du Secrétaire d'État en charge de la Ruralité relative au lancement de la vague

2027 du programme Avenir Montagnes ;

les crédits disponibles et l'autorisation d'engagement ouverte sur I'activité "036407080001 - Avenir

Montagne lngénierie ANCT" du domaine fonctionnel 0364-07 du programme 364 ;

la convention de délégation de gestion entre le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur et la
préfète des Hautes-Alpes portant sur la gestion des subventions Avenir Montagnes financées au sein du

domaine fonctionnel 0364-07 du programme 364 ;

la convention d'engagement au programme Avenir Montagne lngénierie signée entre l'Etat et le

bénéficiaire la Communauté de communes de Serre-Ponçon ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

ll est convenu ce qui suit.



Article 1. Objet de la convention

La présente convention attributive de subvention au titre d'Avenir Montagnes lngénierie a pour objet d'attribuer
au territoire bénéficiaire, lauréat du programme Avenir l\ ontagnes lngénierie, le financement par l'Etat, sur une
base forfaitaire, pendant 2 ans, d'un chef de projet tlédié au programme par territoire sélectionné, pour
accompagner la conception, la mise en æuvre et le sui 'i du projet de développement vers un tourisme plus

durable, plus résilient et plus diversifié.

Les conditions et modalités de ce programme d'appui sont précisées dans la convention d'engagement visée.

Article 2. Montants et modalités de versement de l'aide forfaitaire de !'Etat

L'État accorde une subvention forfaitaire de 120 000€ (ce nt-vingt mille euros) au bénéficiaire pour la réalisation
du projet prévu par Ia convention d'engagement.

La première moitié de cette aide forfaitaire, soit 60 000 € (soixante mille euros), sera versée à la signature de la

présente convention, au titre de la première année d'exerr ce du poste de chef de projet.

La seconde moitié de cette aide forfaitaire, soit 60 000 € (soixante mille euros) sera versée dans les deux mois
suivants-le début d'exécution de la seconde année d'ex.rcice du poste de chef de projet, sous réserve de la
production d'un rapport annuel portant sur la prem ère année et adressé au préfet de région préfet
coordonnateur du massif des Alpes, à l'attention du comr rissaire de massif des Alpes. Ce rapport devra expliciter
les actions menées et faire le bilan des résultats de la pren ière année.

Ces sommes seront imputées sur les crédits du Programnre 364 « Cohésion » de la mission « Plan de Relance » -
UO - 354-MCTR-D!R6- domaine fonctionnel 364-07 - Acti';ité « 036407080001 - Avenir Montagnes lngénierie ».

L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Prorr:nce Alpes Côte d'Azur, préfet coordonnateur du massif
des Alpes.

Le comptable assignataire est la directrice régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte
d'Azur et des Bouches-du-Rhône.

Les règlements seront versés sur le compte bancaire ci-ap às :

Titulaire du compte : Trésorerie d'Embrun

6, impasse dr l'observatoire 05200 Embrun

Porteur iuridique du territoire lauréat
Nom

Statut iuridique EPCI à

N" SIREN 200067742

Adresse

ldentifiant national de compte bancaire

Code banque Code guichet N'de compte

30001 00408 coss0000000



Article 3. Clauses suspensives au paiement de l'aide forfaitaire pour le recrutement d'un chef
de projet

Le territoire bénéficiaire devra démontrer l'effectivité du recrutement du chef de projet qui est de sa

responsabilité.

Le territoire bénéficiaire devra rembourser intégralement l'aide forfaitaire perçue si le chef de projet n'est pas
recruté ou une promesse de signature n'a pas été signée dans un délai de six mois après signature de la
convention d'engagement, si l'expérience du recruté n'est manifestement pas en adéquation avec la mission ou
encore si les rapports d'activité attendus ne sont pas produits.

Article 4. Publicité

Le bénéficiaire de la subvention s'engage à indiquer de façon visible Ia participation de l'État dans les documents
imprimés ou diffusés par voie numérique qui seront réalisés dans le cadre des actions concernées.

La mention « Démarche soutenue par l'État - Fonds Avenir Montagnes >r devra figurer sur tout document lié à la
mission du chef de projet et par la présence des logos «France Relance» et «Avenir Montagnes» qui seront mis à la
disposition du bénéficiaire.

Article 5. Contrôle

Le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la cônvention, a l'obligation de se soumettre à tout contrôle de l'autorité de
gestion, qu'il s'agisse d'une vérification des pièces ou d'une visite sur place. ll s'engage à fournir à l'administration,
sur simple demande de celle-ci, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables et les résultats de
l'opération réalisée.

Le bénéficiaire s'engage à conserver les pièces jusqu'à la date limite à laquelle peuvent intervenir les contrôles, soit
10 ans à partir du versement du solde.

Article6. Responsabilité

L'aide financière apportée par l'État pour le recrutement d'un chef de projet ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au bénéficiaire ou à un tiers, pouvant
subvenir en cours d'exécution de la mission du chef de projet qui est recruté par le bénéficiaire sous sa
responsabilité.

Article 7. Recours

Les Parties s'efforcent de régler amiablement toute contestation relative à la validité, à l'interprétation ou à

l'exécution de la Convention, ainsi qu'à ses suites.

Dans le cas où aucun accord n'aurait été trouvé dans le délai de 10 (dix) jours à compter du jour oùt les parties se
sont réunies ou ont tenté de se réunir par convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception, le différend peut être soumis auxjuridictions compétentes.

Article 8. Exécution

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de massif, la secrétaire générale pour les affaires
régionales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la directrice régionale des finances publiques de provence-
Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente convention.



Signatures

Convention faite en 2 exemplaire, le

Pour le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, pour le territoire bénéficiaire, La
préfet coordonnateur du massifdes Alpes : Communauté de communes de Serre_

Ponçon
représentée par Chantal EYMEOUD
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Ü§P,4RTEM§NT DES TTAUTES AT-PËS
Ëxîrait du Registre

des délihérution s rlu Cottseil Cofttffi un{rrri{rirc
de ls CAMMUN.4UTE DE CûMM{J|VES DE SËR§§-PONÇON

SEANCE DU 1O DECEMBRE 2021 À 18 H§URES
L'an deux mille t,ingT €l urr, Ie Conseil Coftimanautaire légalemenl convoqué
le 29 novembre 2021, s'est réuni au pôle culturel le XXème à Savincs-le-lsc en
sessiott ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMEO{IO,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MÀXI*{IN.
Présenls: tÿ{ÀXl!ÿ{lN (.thristine, BÀRRAL Jean-Marie, ROLIX Noëlle, DURAND Christian,
II\:RT& ND Cina, ÀRNÀUD Jérôme, PEYRON ltlichel, EYME.OUD Chantal, Sll.l:li
Wiebke, À{iDIEIt l.{arc, CEÀRD Audrey (à partir.de 18 h 181, COULOUIIT Christian,
BERNARD-BRLNEI- l:ranclc \{ÂRROU Jehanne. BUFFIERE Çilles, CANTON Claîre,
|:OLLÀ(RE Pierre, GAMBAUDO Georges, I.'ËRRIER Jean-Luc, SOSQ {iustave, PARIS
lj ra no, RÀ I 7-I: R B e r nard, B f, RENG U E L t:ic to r, ll ETTÀ l:A N 7' C o I e u e.

Âbsents reorésentés: S;tRDY Claire donne pouvoir à CEÀRD Audrey,
7-APATËRL1 Béatrice drsnne potloir à BERT{LIND Gina, PÀRPILLON Christian donne
potloir à COULOUIIt- Chrisiian, DIDILR Àlexandre donne pouvoir à SILL'E {ÿiebke,
L{ONTABO;{E ltichel donne pouÿoir à GÀl{B.1UDO Ceorges, MELI{ONI Jean-lÿlarie
tlonne pouvoir à BÀRRAL Jean-Marie, MÀILLARD LaurenT donne pouvair à IIERR|ER
Jean-Luc. I?OUX Chantal donne paut:oir à l{ÀXlMlN Christine.
DËPEILLE 7-oïa donne pou,-oir à BEILIiARD IIRUNEL Franck.
{bsents exeusés: SCÀMI;AGIO Stéphane, ItTfCilEL Christine, GANDO{S Jean-Pierre,
PLLISSIER Robert.
Àbsente: ROMiuIENS Sophie.

RAPPORT No 20211234 : 4.2
permânent de << Chef(fe) de projet

Personnels contrflctuels - ûuverture d'un emploi non-
Avenir Montagne >>

La Présidente informe l'assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984.
les emplois de chaque collectivité ou établissement sona créés par I'organe dé1ibérar:t de la
collectivité CIu de l'établissement.
ll appartient donc au Conseil communautaire de lixer 1'effectif des emplois nécessaires au
lbnctionnement des services.

Compte-tenu de l'engagement de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon dans le coltral
de projet « Avenir Montagne Ingénierie ») et de la subvention liée all projet. la Présideate
propose de créer un emploi non-peilnanen: sur le grade d'Attaché territorial afia de merer à bien
le projet suivant :

Pilotage de la conceptioa d'une stratégie touristique en trânsition sur le territoire Serre-Ponçon.
Les missions de ce poste sont les suivantes :

- Piloter la conception d'une stratégie touristique en transition sur le territoire Serre-
Ponçon;

- Mettre en æuvre le projet de traasition de la siratégie touristique de la destination « Serre-
Ponçon » ;

- Accompagner les porteurs de projet publics ou privés en apportant une ingénierie
administrative et financière ;

- Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires.

Cet emploi est établi pour une durée ini:iale de deux ans, soit du 01103/2022 au 2gl)2l20}4
inclus.

Le contrat prendra lin lors de ia réalisation du projet ou de l'opération pour lequel le contrat a été
conclu.
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A défaut, le contrat prendra fin après un délai d' tn an minimum si I'opération ne peut pas être
réalisée. Le contrat sera renouvelable par recond ction expresse lorsque le projet ou l'opération
prévue ne sera pas achevé au terrne de la duré initialement déterminée. La durée totale des
contrats ne pourra excéder 6 ans.

L'emploi sera classé dans la catégorie hiérarchiqr : A des Attachés territoriaux.
L'agent devra justifier d'un diplôme de niveau 5 i minima e1lou d'une expérience professionnelle
dans le domaine du tourisme.

La rémunération sera déterminée en prenant en ompte, notamment. les fonctions occupées, la
qualification requise pour leur exercice, la qrr Llificalion détenue par I'agent ainsi que son
expérience.

Considérant qu'il est nécessaire de recruter un a :ent contractuel pour mener à bien l'opération
susmentionnée,

LE CONSEIL CO} IMUNAUTAIRE

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

- DE CREER un emploi non-permanent rrns les conditions suivantes :

**

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifié,
fonction publ ique territoriale, notamment l' article

Vu le décret n'88-145 du 15 février 1988 modifir
n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
publique territoriale et relatif aux agents contractr

Vu le tableau des emplois.

Catégorie Grade TCI
TNC

Emploi

A Attaché
territorial

Temps
complet

Chef(fe) de

Avenir Mor

)E MODIFIER en conséquence Ie I

Communes de Serre-Ponçon
D'AUTORISER Madame la Présidente à

DE PRECISER que 1es crédits sont

Communauté de Communes.

portant dispositions statutaires relatives à la
3 II,

pris pour I'application de l'article 136 de la loi
,lispositions statutaires relatives à la fonction
:ls de la fonction publique territoriale.

Contrat Date du
recrutement

rojet
rgne

Contrat de projet
(article 3 II) d'une
durée initiale de 2
âns (maximum 6

ans)

0r.03.2022

rbleau des effectifs de la Communauté de

lrocéder à la nomination correspondante,
inscrits au chapitre 012 du budget de la

p

a

mois, an susd #à
tunY
my^:
il6)ÿ

La Présidente,

Chantal EYMEOUD

Ainsi fait les jours,
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* T ÿARTEMENT » ES §{AUTilS
§xtrsit tlu ReS4istre

des délihérsîirsns du Conseil Commun{rut{rir€
de l* COMVIUNÂUTE nE CüMMUNES DE SERRE-PONÇAN

SEANCE DU TO DECEMBR§ 2021 À 18 HEURBS
L'an deux mille vingt el un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 29
novembre 2021, s'est réuni au pôle culturel le XXème à Savines-le-l«c en session
ordinaire sous h présidence de Madome Chantsl EYMEOUD, présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: liA-YIl{lN Christine, BARRAL Jean-i{arie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
RERTR{ND Gina, ARNAUD Jérôme, PEYRON tfichel, [,YttlEOUD Chantal, SILIIE ÿ{iebke,
ÀUDIER ltTarc, cËARD Àudrey (à partir de 1B h lB). couLouMy christian, BERNARD-
IJRUNEI- I;ranclL MÀRROU .lehanne, BUFI:IERE Gilles, CANTON Claire, \IOLLAIRE
Pierre, ÇAMBAUD) Georges, TERR|ER Jean-Luc, BosQ Gustave, pARIS Bruno, RAIZER
Bernard, B EPËNG UEL l'icior, ll ETTAI:ANT Cole tte.
Absents représentés: SÀRDY Claire donne pouvoir à CË.4RD Àudrey,
ZAPATERIÀ Béatrice donne pouvoir à BERTtu4ND Gina, PARPILLON Christian donne
potuoir à COULOUniY Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILVE 14 iebkz,
\zïONTABONE ?v{ichel donne pouvair à GAnf BÀUDO Georges, MELIv\ONT Jean-Marie donne
pot:oir à BÀR|L4L Jean-ldarie, IL'IAILLARD Laurent donne potloir à I:LRRIË,R Jean-Luc,
ROUX Chantal donne pouvoir à l{/,YI1l1lN Christine.
DEPEILI-E Zoia donne pouyoir à BERNÀRD BRUNEL Franck
Àbsents excusés: SCAMFAGIO Stéphane, JI{ICI-IEL Christine, CÀNDOIS Jean-Pierre,
PELISSIER Robert.
Absente: ROMLIENS Sophie.

RÀPPORT N'2021/235 : 8-4 Améndgement du territoire - Appel à Proiet Avenir Montagne
Mobilité

Vu les articles L.2125-1,L.2162-2 et R.2162-4 du Code de la Commande Publique ;
Yu la délibération du conseil communautaire du 30 mars 2021, portant sur laprise de compétence
mobilité de la CCSP ;

Vu l'arrêté préfectoral de modification des statuts du 25 ÿtin202l concernant la prise de compétence
mobilité alr sens de l'article L.1231-1 à L.l23l-18 et L.31 1 1-5 du code des transports ;

Considérant que la réalisation du plan de mobilité simplifié est en cours jusqu'en décembre 2A22

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DE VALIDER la candidature à l'appel à projet avenir montagne mobilité

DE VALIDER le nouveau plan de fînancement ci-dessous ;

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

Dépenses Recettes
TOTAI, 176 500 € HT AMI Avenir Montagne 47 452,15 €.

Département / Région 93 747,85 €.

Autofinancement 35 300,00 €

#fuffiaPrésidente,
ntal EYMEûUD

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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§xtrçit du §eg;istre
des délihérçTions tlu Conseil Conttnttn$atoir€

§e ls {ÇMMUNALlTf $§ CüiyrWal/Vf§ D§ S§RR§-?{}NÇ$N
SEANCN DU IO DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'sn deax mille vingt et un, le Conseil Communautaire légalement convoqaé le 29
novemhre 2021, s'est réutrÎ ttu pôle culturel le XXàme à Savines-le-lsc efl session
ordinuire sous la prësidence de Madsnte Chanlal EYMEOUD, Présidente,
Secrétsire de séance : Christine MAXIÿIIN.
Présents: LIAXIMIN Christine, BARRA|. Jean-lvlarie, IIOUX Noëlle. DU|\AND Christian,
BERTRÀND Gina, lR*-ÀUD Jérônrc, PEYI?$; Liichel, ET\{EO\JD Chantal, SILL'E lÿiebke.
:lUDll:R llarc, C|îAIID Àudre.y,(à partir de 1B h lg), coula{lt{y christian, BER ,ÀRD-

BRUNITL f ranck, AIiIRROU Jehanne, BA|;FIERE Gilles, CANT'ON Claire, I.OLLÀlRE
Piere, Cliv{BAUDO Ceorges, I'ERRIER Jean-Luc, I}OSQ Gustave, PAlllS Bruno, R:l\ZER
Bernard, SliRENÇUI..L I'ictor, IIETTAI:ANT Coleue.
Àbsenrs représentés: SARDY Claire danne poutoir à Cli:lRD Audrel'.
ZAPÀTERIÀ Béatrice donne ponvoir à BË,RTRÀND Gina, PÀRP||.LON Christlan donne
pouvoir à COULO{/n{Y Christian, DIDIE{t illexandre donne pouvoit'à SILVI l{/iebke,
|{ONTÀBOXE lTichel donne pouvoir à GII{BÀUDO Ceorges, T!EL|{O?iT Jean-ldarie
donne pou'-oir à llAttRÀl- Jean-,\larie, MAlLl.:tRD l,aurent tlonne pouvoir à I:ËRRIER Jean-
Luc, ROLi-X Chantal donne pout'oir à l{.4XlTllN Christine.
DEl'}lllLl.E 7,oïa donne potlr:ir à BERNARD BRUNEL l:ranck
Absents srcusés: SC':1P.4},ÀG{O Stéphane, !t'tlc:flEL Christine, ÇÂNDOIS Jean-Pierre,
PËLISSIER Robert.
À bsente : ROI.{M Elri S Sop hie.

RAPPORT N" 2021/236 : 1-l Marchés publics: Ayenânt no I au mârché relatif à l'assistance à

mâîtrise d'ouvrage et l'assistance technique du dossier ALCOTRÀ Terres Monviso - IncL Bien
vieillir.

Vu la délibération no20172A4 du2510912017 autorisant Mme la ?résidente à lancer les procédures
d'attribution du marché de prestations de service pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre
du projetALCOTRATerres Monviso * IacL Bien vieillir,

Vu le marché relatif à 1'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assistance technique du dossier euîopéen
ALCOTRA Terres Monviso * lncl- Bien vieillir atlribué à la SARL Europa Développement en 2ü17
(tranche ferme) el 20 1 8 (tranche conditionnelle).

Considérant la prolotgation de 5 mois du projet ALCOTRA Terres Monviso - IncL Bien vieillir
âccordée pâr le Comité de surveiilance ALCOT'RA du 03 fevrier 2021.

Il est proposé d'établir un avenant n" 1 au marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIRE

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

- )'ADOPTER les termes de l'avenant no 1 du marché ci-après annexé portant le montant total HT
du marché à 68 902,50 €.HT contre 61 300 €.HT'soit une augmentation de 12,40Â.
- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer l'avenant ainsi que toutes pièces nécessaires à
bonne exécution.

La Présidente,

hantal EYMEOUI)

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Communauté de communes de Serre-Ponçon représentée par sa Présidente Mme Chantal EYEMOUD
6 impasse de l'observatoire 05200 EMBRUN

Europa Développement
05600 La Font d'Eygliers
04 s2 45 3220
SIRET :490 5215'15 000 1B
RCS Gap 490521 515 - France
info@europa-developpement. com

r Objet du marché public:

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative au Plan lntégré Territorial (PITER) Terres Monviso PS 5 :
lnclusion sociale Bien vieillir

r Date de la notification du marché public: 01 décembre 2017 (tranche ferme) et 05 juillet 2019 (tranche
conditionnelle)

r Durée d'exécution du marché public: 1 mois et demi (tranche ferme) et 36 mois (tranche conditionnelle)

Ë Montant initialdu marché public:

. Taux de la TVA : .........20o/o

' MontantHT: .........61 300,00€.........
. MontantTTC: ... .........73560,00€

§ Modifications introduites par le présent avenant:

Le projet simple n'5 lnclusion Bien vieillir bénéficie d'une prolongation de 5 mois accordée par le comité de
surveillance ALCOTRA, du fait des retards pris dans l'exécution du projet engendrés par la crise sanitaire liée à
I'épidémie de Covid 19.

Une extension de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est nécessaire pour accompagner la CCSp sur
cette prolongation.

Les besoins de la CCSP, de ses partenaires et délégataires sont:
- Remontées des dépenses du 1510912A21, du 15/03/2022etdu 15t\gt2\22: préparation des livrables attendus
pour la gestion administrative et financière du projet, collecter les pièces justificativôs des dépenses de I'ensemble
du partenariat, valider l'éligibilité de tous les justificatifs, préparer ies rapfiorts financiers inteimédiaires, vérifier les

Formulaire non avec sa notice sur le site du ministère de l'économie.

B - ldentification du titulaire du marché

du marché
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dépenses à saisir sous Synergie, L'assistant à maîtrise d'ou ,rage devra être
la CCSP, ses partenaires et délégataires dans ces remontéer de dépenses.
- Aide et conseil techniques et financiers pour l'organisatior d'un colloque e
d'organisation avec la CCSP, ses partenaires et déléga aires, appui technique et financier, participation à
l'événement.
- Ecriture du rapport annuel 2021 pour la CCSP, ses partenai es et délégataires en concertation avec ces derniers.
- 1 Comité technique transfrontalier : assister le maître d'æu.rre dans la définition de l'ordre du jour, la préparation
logistique du comité, et la préparation du contenu du comitri, réaliser le diaporama à diffuser le jour du comité,
animer le comité, rédiger un compte-rendu à remettre au maî're d'æuvre dans le mois suivant l'événement.
- 1 Comité de pilotage transfrontalier : accompagner le maît'e d'æuvre dans la coordination avec les partenaires
en procédant à l'organisation du comité (calendrier, ordre du lour), préparation logistique du comité, préparation du
contenu du comité, réaliser le diaporama à diffuser le jour dr comité, animer le comité, rédiger un compte-rendu à
remettre au maître d'æuvre dans le mois suivant l'événemenl
- Séminaire de clôture : assistance de la CCSP, ses partenirires et délégataires dans l'organisation du séminaire
de clôture du projet, appui technique et financier, participatir,n aux réunions d'organisation, écrlture des comptes-
rendus de ces réunions, participation au séminaire.
- assistance pour tout ce qui relève de la clôture du projet r'remontée des dépenses, écriture du rapport annuel
2A22, contrôle sur pièces, aide à la rédaction des docum,:nts de clôture, éventuelle modification du plan de
financement).
- écrire le rapport final d'exécution qui décrit l'ensemble de r activités réalisées et met en évidence les résultats
produits

De façon plus globale, comme convenu dans le marché publi ;, il est attendu de :

- veiller au respect des obligations du maître d'ouvrage telles que définies dans le DOMO ALCOTRA,
- mettre en place une procédure de gestion administrative et''nancière du projet,
- veiller aux indicateurs d'avancement du projet.

§ lncidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marcl é public : Voir devis ci-ioint
(Cocher la case correspondante.)

tr
Montant de l'avenant:

' MontantTTC:,........9 123,00€.

. % d'écart introduit par l'avenant : ...... ...12,4%

Nouveau montant du marché public:

. Tauxde IaTVA: ............20%

r lncidence sur le déroulement de la mission :

Les délais de la mission sont ainsi prolongés jusqu'à la fin de la programmation.

OuixNon

I

I
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Nom, prénom et qualité
du siqnataire (*) Lieu et date de signature Signature

Guillaume Plagnol, Gérant, Europa
développement Eygliers, le 2411 1 12021

(*) Le signatalre doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour I'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ... ... , le ... ...

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

E - Signature du titulaire du marché public

F - Sionature du ou de t'entité

EXE10-Avenant CCSP*PS5_M2017CCSP09*PITER_AMO Page: 3 t 4
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§ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de not,''ication capie du présent avenant >»

A...... ......., le

Signature du titulaire,

§ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accus,! de réception :

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

r En cas de notification par voie électronique :

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

Date de mise à jour :0110412019.



EUâ§t'Â
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La Font d'Eygliers,

De,ris addiüonnel n'1 - AMO et AT PITER Terras Monviso - lncl
devant donner lieu â avenanL

le O1 /1O/2O21

Devis{?1'l 0O'i J_54-1 galTü5

Communauté de Communes
Serre-Poncon
siret : 20006774200011
A l'attention de Mme la Presidente,
Chantal Eyméoud
052OO Embrun

Madame la PrésidenLe,

En date du O5 juillet 2O19, vous nous avez attribué Ie marché relatif à I'AMO et l'AT

du dossier Alcotra Terres Monviso * lncl et je vous en remercie. La crise sanitaire

mondial COVID 19 est venue perturber la néalisation de votre projet et vous avez,

avec vos partenaires, sollicité une prolongation de 5 mois qui vous a été accordée

par le Comité de surveillance Alcotra du 3 février ?A21. Afin de pouvoin vous

accompagner sur cette prolongation, il nous faut procéder à un avenant temporel

et financier. En appliquant la règle de prorata temporis sur les .journées conseils et

les journées d'études, et en êtablissant le prévisionnel sur les journées techniques,

voici ce que nous pouvons vous proposer :.

u Journées techniques

4,17 * 10üO €

1,11 * 75û €

4 * 650€

Nota : Sur ordre de service, des journées supplémentaines
poumont être commandées dans la limite des dispositions
réglementaires prévues par I'Art. Ft. 219+3 du Code de la
commande publique.

Journées ccnseil

Journées d'études

4 17ü,CO €

832,5C €

2 6üü,ûü €

7 602,5ü €
1 5eO,5C €
g 123,üO â

TÛTAL HT
TVA à zûYT
TOTAL TTC

Happel du Marché
Montênt initial du manché HT : Tranche Ferme - S 7OO,OO € lTranche conditionnelle * 51 600,00 €
Montant du devis #1 - HT : 7 60p,S0 €Variation +11,4yn

SABLaucapiLal deB0CI0€-Siren:4S0521 515H.C.§.deGap*Sirer:4§O5p1 51SCIOO1g-ApEt..
Siège social : La Font * C56CI0 Eygliers * France - Té1, [00 33] t0l4 gA 4b SA A0

WA intracommunautaire : FË16 14§ O5A 1E1S

Envoyé en préfecture le 1711212021

ReÇu en préfecturele 1711212021

lD : 005-200067742-2021 a210-2021 1217 47 -AË.



Envoyé en préfecture le 1711212021

ReÇu en préfecture le 1711212021

lD : 005-200067742-2021 1210-2021 1217 4B-DE

DEPART§I'{§NT *§S H,4UT§S ALP§S
Extrsil du Regislre

tles délihérstions r{u Co*sei{ Contnttrn*alilire
de l* C{}Mfrf UNAUTE D§ {{}M&{UNES ûE S§RR§-püNÇÇfr{

SEANCE DU 10 I}ECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mîlle vingt el an, le Conseil Comrflunaul{tire légalemetû convoqué le 29
novembre 2021, s'esl réuni uu pôle culturel le XXème à Ssvines-le-lsc en session
ordinaire sous la présîdence de Madame Chantal EYMEOUD, présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présenls: ivlAxtÿtl^' Chrisrïne, llARR4L Jean-ll.larie, ROLiX Noëlle, D\&4ND Cltristian.
BËRIRAND Gina. ;lR);ÀIiD Jérôme, PEYRON llîchel. IiYMËOUD Chanra!, SLL'E lïiebke,
.4UDIER Marc, cE.lRD Àudrev {à parrir de l8 h lû. co{;Loun{Y c}tristian, t}EllyARD-
BRUN{iL Franck, MARROL: .lehanne, BU\'\:IERI: Gilles, CANTON Claire, I,OLLÀ\RE
Pierre, GAÿ(ÛÀUDO (ieorges, I'ERRIER Jean-Luc, IIOSQ Gustave, PARIS Bruno, MIZER
B e r nard, B E REN G U Ë L tr'i c t or. M ETT-A VA NT C o I e t t e.

z4bsenls représentés. SÀllDY üaire donne pouvoir à Ct:.4RD Audre1.,,
7-ÀP;1TER|À Béatrice donne pot:oir à BERT'RAND Gina, PARPILI.ON Christian donne
pot:oir à COULOULIT" Christian, DIDIER ,4lexandre donne pouvoîr à SIL\'E T|liebke,
tlCIÿT'ÀBO*E iÿIichel donne pouvoir à GA:;{BÀUDO Georges, *lELÿ{OTT Jean-Marie
donne pouvoir à BAllL.ll. Jean*ltktrie, MÀlLl.ARD Laurenr donne pouvoir à ï.ËRRIER Jean-
I-uc, RO{/X Chantcl elonne pouvoir à it{ÀXll.llN Christine.
DEPEILLE Zoïa donne pouvoir à BERNARD BRL/NEL l;ranck.
Àbsenls excustis: SC;1R;41:AGIO Stéphane, lçllctttl, Chrîstine, GANDOIS Jean-Pierce,
PELISSIER Robert.
Ahsenre: ROMI1IENS Sophie.

RÀPPORT N'2021/237 : 8-4 Àménsgement du territoire - Cûnyention d'entenJe financière
entre la CCGQ et la CCSP relative âux trâvaax d'aménagement d'un espase réservé aux
déplacements doux dans le cadre du projet simple TERRES MONVISO - ECO : économies
vertes du plan intégré terriJorial terres Monviso - Signature âvenant I

Vu la progrâmmation du projet simple 2 « économies vertes » à l'issue du comité de suivi Alcotra
du l l juillel20i8 et sa notilication en date du 03 octobre 2018,

Yu la délibération no310 du 17 décembre 2018 aulorisant la signature de la converrtion d'entente
ettre les 3 communautés de communes partenaires du projet pour la mise en æuvre du plan,

Vu la délibération no219 du 2 décembre 2019 autorisant 1a signature de la convenlion d'entente
financière relative aux travaux d'aménagement d'un espace réservé aux déplacements doux dans le
cadre du Projet simple Terres Monviso - EcO : Economie vefte du Plan intégré Territorial Terres
Monviso programmé au titre du programme Alcotra 2A14-2020 ent:e la Communauté de commuaes
du Guillestrois et du Queyras et la Communauté de communes de Serre-Ponçon,

Yu 1a convention préalablement visée du27 décembre 2019,

Yu l'avenant à la convention d'attribution de la subvention FEDER du projet simple no4083 Terres
Monviso-Ec0 du l7 mars 2021 modifiant la période de réalisation de l'opération avec un délai
supplémentaire à compter duA2l1Al202l jusqu'au02/0412022pour achever la réalisation du projet,

Suite à l'identification plus précise des besoins relatils à la prestation atteadue, e1 conformément à
l'aticle 7 de la convention initiale qui autorise les avenants, il est nécessaire de signer I'avenant nol
afin d'ajuster la durée de la convention et d'ajouter les délais de liquidation.
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LE CONSEIL C( MMUNAUTAIRE

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

D'AUTORISER Madame La Présidente à sigr rr l'avenant 1 ci-joint à la convention d'entente
financière entre la communauté de communes d Guillestrois et du Queyras et la communauté de

communes de Serre-Ponçon pour la mise en æuvr : des actions préalablement citées.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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AVENANT 1

CONVENTION D'ENTENTE FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN
ESPACE RESERVE AUX DEPLACEMENTS DOUX DANS LE CADRE DU PROJET SIMPLE TERRES

MONVISO - ECO : ECONOMIES VERTES DU PLAN INTERGRE TERRITORIAL TERRES MONVISO

ENTRE

La communauté de communes de Serre-Ponçon, sise 6 impasse de l'Observatoire 05 200 EMBRUN

représentée par sa Présidente Chantal EYMEOUD dûment habilitée à cet effet par délibération du

tO/12/2O21,; ci-après désignée « la CCSP » d'une part;

ET

La Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras, représentée par son Président, Dominique
MOULIN, dûment habilité à cet effet par délibération n'2021-0185 DEVECO du 21.110/21,,

Ci-après désignée « la CCGQ »,

PREAMBULE

Le 27 décembre 2019, la CCGQ et la CCSP ont signé une convention d'entente financière relative aux

travaux d'aménagement d'un espace réservé aux déplacements doux conformément au projet

simple Alcotra Terres Monviso - EcO : Economies vertes pour lequel la CCGQ est partenaire et la

CCSP bénéficiaire. Cette convention permet de fixer les modalités de mise en æuvre des actions

vertes inscrites au titre du WP 3.3 du projet EcO : Economies vertes, de prévoir leur réalisation par

la CCSP en qualité de maitre d'ouvrage, de prévoir le paiement de ces actions auprès de la CCSP par

la CCGQ permettant de les justifier en qualité de partenaire du projet EcO.

Avec la crise sanitaire COVID-L9, le projet simple Alcotra Terres Monviso-EcO a bénéficié d'une
prolongation de 6 mois (avenant à la convention d'attribution FEDER du l-7 mars 2027). En effet, la

fin du projet initialement prévue Ie 02 octobre 2021. est reportée au 02 avril2022. ll convient
également de préciser les délais de liquidation.

Suite à l'identification plus précise des besoins relatifs à la prestation attendue, et conformément à
l'article 7 de la convention initiale qui autorise les avenants, il est nécessaire de prévoir un avenant
n"L afin d'ajuster la durée de la convention et d'ajouter les délais de liquidation.



.â rttlgf Ig:, E
ALCOTRA

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

Considérant la nouvelle date d'échéance du projet I lcotra Terres Monviso - EcO, l'article 4 de la
convention est modifié pour étendre la durée de la convention jusqu'au02avril2022.

ARTICLE 2 :

L'article 3 de la convention initiale est complété <lans son premier alinéa par « les délois de

liquidotion sont fixés à 18 mois à dote de l'émission dt, titre de recettes por lo CCSP ».

Le présent avenant est établi en deux exemplaires ori,linaux.

Fait à Embrun, le ...

La Présidente de la Communauté de communes de Serre-Ponçon

Chantal EYMEOUD

Le Président de la Communauté de communes du Gui lestrois et du Queyras

Dominique MOULIN
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des clélibérotions du Conseil Communaul«ire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille yingl el un, le Conseil Communoutoire légolement convoqué
le 29 noÿembrc 2021, s'esî éuni qu pôle cu urcl le )(Xème ù Saÿines-le-lac en
session ordinqire sous la présidence de Madome ChMtul EYMEOUD,
Présidenle,
Secrétoire de séance : Chtisline MAXIMIN.
tlblg\: nIA^'lill,\ Christine. B.1RR4L Jean-ilarie, ROUX Noëlle, DIIRAND Christian,
BERTR4ND Gina.1RN-4UD Jérône. PEYRO|I' tlichel. El'MEOliD Chanrol. SIl,l'E
ll'ieb*e, AUDIER lvlarc, CEÀltD.4udrey (à parrir de l8 h l8), COULOUMI Christian.
B[,RNAllD-BRIJNH. F ranclc MÀRROU Jehanne, BUIFIERL, Gilles, CANION Cloire.
I OLLAIRE Pierre, (;A\(B.4UDO Ccorges, I'ERRIER Jean-L,ÿc. BOSQ Custave, PARIS
Bruno, M17,ER Bernard, BERI:NGUEL t'ictot, ltETTAt',4NT Colette.
Àbscnls représenl8 : SARDr'( loirc donne poüt'oir à CE4RD,4udrey,
Z.IPAI ENA Bëatrice doûie powoir à BERTR4ND Cina, PARPILLON Christian donne
pouvoir à COUl,OLilll' Chtistian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SlLl'E ll/iebke,
MONTABONE lllichel donne pouvoir à GAMBAUI)0 Georges, Lt[,LMONT Jean-Marie
donne pouÿoir à BlRk4L Jean-lllarie, ttAILLtRD l-aurent donne pouÿoir à I'ERRIER
Jean-Luc, ROU.Y Chûntal donne powoir à 1t,4,\'lt'll|'t Christine-
DEPEILLE Zoia donne pouvoir à BERNÀRD BRLINEI- Fronclc

4.be/4!§-9!Ssg.: SC.4R4FAGIO Stéphane, tllCHEL Chtistine. GANDOIS Jeon-Pierrc.
PELISSIER Robe .

llggP: ROtl ttEN 5 Sophie.

RAPPORT No202I/238 : 8-1 Aménagement du lerriloire - Mise en æuvre du schémâ
cyclsble secteur Crots Savines le lac- Modilication du plan de financement.
ANNULE ET REMPLACE I.A DELIBERATION N"2O2I/93 DA I7/O52O2I

Par délibération n"20191162 du 2 décembrc 2019 le Conseil Communautaire avait validé le
progftlmme et le plan de financement de la mise en (Euvre du schéma cyclable correspondant au
secteur « Crots et Savines [e lac ». Celui avait été ensuite modifié par délibération n"2021 93 du
17 t0512021 .

La CCSP a été retenue, pour ce projet, dans le cadre d AAP- RIACT EU mobilité douce -
FEDER-FSE et les regles concemant I'autofinancement ayant été modifiées par I'Europe et la
Région, la participation minimale du maître d'ouwage de 30% est imposée au maitre d'ouvrage
dès lors que l'on se trouve sur un domaine de compétence partagée à « chef de file » comme
c'est le cas pour les aménagements cyclables.

Il est ainsi nécessaire de modif,rer le plan de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

D'APPROUVER le plan de financement modifié suivant :



Éîvoyé e p.éfeclvrc le 1711212021
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AAP- REACT Ell mobilité doucc FEDER-F I:

Région Sud CRE' 2

Autofinanccnr, rt

TOT, L

D'AUTORISER Madame La Présidcnte à int rduire les demandes de financement comme
indiqué dans le tableau ci-dessus e1 prendre t ule décision nécessaire à I'obtention de ces
subventions et à leur gestion, dont notammer dépôt du dossier de candidature à I'AAP
« REACT EU mobilité douce » 2021 du program re Opérationnel FEDER-FSE ;

D'AUTORISER Madame la Présidente à lancer es procédures. à signer I'ensemble de pièces y
compris marchés publics et avenants nécessaires i la Éalisation de l'opération, dans le respect

des délégations générales de la Présidente et du c, ,ie de la Commande Publique.

D'INSCRIRE et de PRELEVER les crédits c( respondants au budget de la Communauté de

Communes de Serre-Ponçon

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEOUDffi

Montant (en € IIT) Taux (7")

200 000 € 50%

80 000 € 20o/o

280 000 € '70%

120 000 € 30%

{00 000 € 100y"

La Présidentc.

Total des aides publiqrs
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délibérations clu Cortseil Communuutaire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux milte vingl et un, le Conseil Communautoire légalement convoqué
le 29 novembre 2021, s'est rëuni au pôle culturel te XXème à Sovines-le-lac en
session ordinaire sous lo présidence de Madome chantol EyMEoIlD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN.
Présents: MAXIIÿ|lN Christine, B.4RML Jean-Marie, ROUX Noelle, DIJMND christian,
BERTMND Gina, ARNAUD Jérôme, PEYRON Michel, EYMEOIID Chantal, SIL\,E
ÿl/iebke, AUDIER l'larc, C[|,[RD Audrey (à partir de l8 h 18), COILLOUMY Christian,
BERNARD-BRUII'EL FrancL \ÿIARROU Jehanne, BLIFI'IERE Gilles, CANTON Claire,
\'OLLAIRE Piete, GÀIIBAUDO Georges, I,ERRIER Jean-Luc, BOSe Gustave, \ÀRIS
Bruno, MIZER Bernard, BEREI\'GUEL l'ictor, METTAI'ANT Colette.
Absents reorésentés: SARDI'Claire donne poutoir à CEARD Audrey,
ZAPATENA Béotrice donne pouvoir à BERTP.#-ND Gina, P.4RP\LLON Christian donne
pot:oir à COULOUIIfi'Christian, DIDIER.4letandre donne pouvoir à SILTE lÿiebke,
MONT. BO\IE llichel donne pouvoir à GAIIIBAIJDO Georges, t+'IELMONT Jean-lularie
donne pouvoir à RARRAL Jean-llarie, M.4ILLARD Laurent donne pouvoir à ,,ERRIER
Jean-Luc, ROUX (hantal donne pouvoir à lllAXILllN Christine.
DEPEILLE Zoïa donne pouvoir à BERNARD BRUNEL Franck
Absenls excasés: SCAMFAGIO Stéphane, MICHEL Christine, GANDOIS Jean-Pierre,
PELISSIER Robert.
Absente: ROMMENS Sophie.

RAPPORT No2021/239 z 8-4 Aménagement du territoire - Convention relative à I'animation
et la promotion de l'espace VTT-FFC Serre- Ponçon : Convention application (( BIKE
EXPLO ».

Vu la nécessité d'élargir la diffusion des parcours VTT du territoire de Serre-Ponçon sur differents
médias en plus de ceux existants :

. Le site de la FFC
o Geotrek
o Utagawa VTT

Vu l'application Bike Explo, développée par la SAS Soft Mobiliÿ Company en we de diffuser
des traces VTT pour les pratiquants et promouvoir les territoires et afin d'élargir la visibilité
nationale du site VTT-FFC, il est proposé un partenariat à titre gracieux avec la SAS Soft Mobility
Company éditrice de I'application « Bike Explo ».

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

D'APPROUVER la proposition de partenariat avec soft Mobirity company
DE VALIDER ET SIGNER la convention de partenariat annexée à la présente délibération.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.



/ll COMMUNAUIÉDECOVMUNES

,/'a\.^ SERRE-PONçONch-

CONVENTION DE PARTENARIAT

Enlre les soussiqnés :

D'UNE PARI:

Lo Communouté de Communes de Sene Ponçon, représentée por modome Chontol
EYMEOUD, ogissont en quolité de Présidente, dument hobilitée por délibérotion du
10/12/2021 ;

ci-oprès dénommé « lo CCSP »,

ET

Soft Mobility Compony, SAS éditrice de I'opplicotion Bike Explo (www.bikeexplo.com)
représentée por Sobrino GRASSI. Présidenie, sise 28, ollée Léon Gombetto 13001 Morseille
- stRET 88l3l 2557000021

ci-oprès dénommée « Bike Explo »,

Ci-oprès dénommées individuellement « lo Portie )) ou ensemble « les Porties »

Préombule

Lo société Soft Mobility Compony est éditrice d'une opplicotion oyont pour but de
promouvoir le tourisme à vélo et lo promotion du territoire dons son entièreté
(économique, touristique, poirimoniole, insolite, noturelle...). Les déplocements se font
d'un point d'intérêt à un outre vio I'opplicotion qui recense ces points d'intérêts sous
forme de points GPS et guide I'utilisoteur de I'un à I'outre.
Lo CCSP o pour but lo promotion de lo protique du vélo et lo découverte de territoires
por tous moyens internes et externes qui lui sont propres.
Les Porties reconnoissent mutuellement lo complémentorité de leurs moyens et décident
d'unir leurs compétences respecTives dons le codre d'un portenoriot dont les modolités
sont définies ci-oprès.



Article t - Objet de lo présenle convenlion

Lo présenIe convention o pour objet de défin les modolités de colloborotion entre les
Porties pour Io mise à disposition por lo CC SP de points d'inlérêt ou de porcours
géolocolisés è intégrer dons I'opplicotion Bike l:xplo.

Article 2 - Descripiif du Porlenoriol

Lo CCSP consenl à fournir groiuitement plusie rrs porcours numérisés. notommeni ceux
qui se lrouvent sur le site www.rondo-senep' ncon.com ofin de mettre en ovont le
territoire dont il est le promoieur.
SofI Mobilily Compony intégrero dons son opprlicoiion les trocés et les poinls d'intérê1s
dons son opplicotion ofin de promouvoir le ten toire.

En relour, Soft Mobility Compony portero à lc connoissonce de lo CCSP les porcours
qu'elle pounoit être omenée à créer sur le tenitoire de lo Communoulé de Communes
ofin de recueillir un ovis consultolif sur lo séc urité de ceux-ci pour les uiilisoleurs de
I'opplicolion.

Article 3 - Engogemenls des Porlies

Lo CCSP s'engoge d fournir un motériel dt,moIériolisé ofin d'oider à lo meilleure
intégrotion possible de ce motériel dons I'r rpplicotion. Elle s'engoge à se rendre
disponible pour le personnel iechnique de Bi':e Explo ofin de surmonter les éventuels
problèmes d'intégrotion.
SofI Mobilily Compony s'engoge à montrer è ses utilisoteurs présenis sur le Ierritoire les
points d'intérêts convenus ovec lo CCSP et à en foire lo promolion ouprès de ses
ulilisoteurs.

Ariicle 4 - Utilisolion d'imoge

Lo CCSP sero ciIée comme fournisseur de tout e conlenu qu'elle meltro à lo disposilion
de Bike Explo.
Elle fero Io promotion en retour sur son siïe inte net et sur les réseoux socioux sur lesquels
il est octif de Io mise è disposition des cr ntenus visés por cetie convention sur
I'opplicotion Bike Explo.
Lo SAS utilisero ie logo et/ou nom officiel que lc CCSP mettro à so disposilion.

Arlicle 5 - Résiliotion

Les portenoires pounont mettre fin à lo préserle convention por courrier recommondé
ovec occusé de récepiion. lls s'engogeni ) retirer dons un déloi de 15 jours les

informolions fournies por I'outre portie.

Arlicle 6 - Responsobilité

Lo CCSP est responsoble des informotions qu'e le fournil à Bike Explo.



Bike Explo se réserve le droit de modifier les iextes dons I'opplicotion sons en chonger Io
Teneur.

Article 7 - Propriété inlellecluelle

Tous logos, morques, noms de domoines el oulres créotions intellectuelles, quel qu'en
soil le support, mis à disposition por les Porties restent Io propriéTé exclusive de ces
dernières. Toutes les informotions confideniielles et leurs reproductions, lronsmises por
l'une des Porlies à I'outre. restent lo propriéIé de lo portie qui les o divulguées. A tout
moment, pendont lc durée de lo présente conveniion et oprès cessotion de celui-ci
pour quelque couse que ce soil, les Porties s'interdisent d'entreprendre IouIe oction qui
ouroil pour effet ou objet d'offecter I'imoge de morque, les morques ou lo réputotion
de l'outre Portie.

Article 8 - Confidenliolilé

Les porties s'engogenl à prendre tôutes les mesures nécessoires pôur ossurer Ie respect
de I'obligotion de confidentiolité en lien ovec l'objet de lo présente conveniion e1
s'interdil de divulguer, à toute personne physique ou morole, direciement ou
indirectemenl, les informolions confidenTîelles dont elle ouroit connoissonce dons le
codre de Io convenTion, eIlou de les reproduire et/ou de les utiliser, toni pourson propre
compte que pour le compte de tiers, à d'ouires fins que celles relotives à l'exécution
des modolités de lo conveniion. Ces informotions confidentielles visent notomment les
informotions, les documenls de IouIe noture et le sovoirJoire foisonl I'ob.iet d'une
tronsmission, e1 ce quel que soit le supporf utilisé pour cette lronsmission ou lo forme de
celte lronsmission.

Le conlenu de cette convenlion codre esI slriclement confidentiel. Les Porties
s'engogent à ne pos le divulguer souf demonde émonont d'une ouiorité judicioire,
odminisTrotive ou fiscole.
Les Porties se portent fort du respect de ceTle ôbligotion de confidentiolilé è l'égord de
lou1e personne qui pounoit en ovoir connoissonce de leur foit.

L'engogement de confidenliolité, objet du présent orticle, est voloble pendont toute lo
durée de lo convention et pendont une durée d'un (l) on è compter de so résiliolion
ou de son expirotion.

Article 9 - Modificolions de lo convenlion

Aucune modificotion ne pouno être opportée è lo convention sons qu'un ovenonl soii
ou préoloble signé por les Porties.

Arlicle l0 . Loi opplicoble el oflribulion de juridiction

Lo présente convention est soumise ou droit fronçois.
Pour tout différend né ou à noître entre les Porties portont sur lo formotion.
volidiié, I'exécution etlou interprétotion, de lo présente conveniion, Ies porties
s'engogenl, à défout d'occord omioble dons un déloi de 45 jours è compter de



lo récepTion d'une mise en demeure enr oyée por LRAR, à le soumeitre à lo
compétence des .iuridictions du ressort des tribunoux de Morseille.

Article 'l I - Durée de lo convenlion

Cette convention de portenoriot esl à durée r,rdéterminée el prend effet le jour de lo
signoture de lo présenTe convention.

Foit ô Embrun. le

en 2 exemploires originoux

Pour lo CCSP Pour Bike Explo
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délihérutions du Conseil Communqutoire
de ls COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECf,MBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et an, le Conseil Communoutairc légolement conÿoqué
le 29 novembre 2021, s'esl duni au pôle culturel le XXème ù Savines-le-loc en
session ordinoire sous lo présidence de Modqme Chantal EYMEOUD,
Pésidente,
Sectéloire de séonce : Chrisline MAXIMIN.
Pré§er,ts: ItlAXlllll^ Christine. B.4RML Jean-llarie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
BERTR4ND Gina, .IRNAUD Jérône. PEYRON nlichel. EI'MEOUD Chantal. SlLt't:
ll/iebke, ,4UD|ER lllarc, CË4RD,4udre1t (à partir de 18 h l8), COULOUMY Chrisrion,
BERn"ARD-BRUI,|EI, Franch 1'TARRO(] Jehanne, BUFFIERE Gi|Ies, CANTON CIoire,
I OLL/I|RE Pierre, G-4MBAUDO Ceorges, I'ERRIER Jean-l-uc, BOSQ Gtstove, PARIS
Bruno, MIZt R Bernard, BEMNGUEL l'ictot, MI-TTAt'ANT Colette.

4b!g)_ry4!4&: SARDI Claire donne pouvoir à CE4RD Audrey,
ZAPATERIA Béatrice donne pouÿoir à BERTM,r"D Cina. PARPILLOI| Christian donne
pouvoir à COULOU,I/T Chtistîan, DIDIER Alexandre donne pouÿoit à SIL\'E ,ltiebte,
MONTABONE lÿtichel donne powoir à GAMBAUDO Georges, MELMONT Jeon-Morie
donne pouÿoit à BARML Jean-Marie, IIA|LLARD Lourent donne pouvoir à I'ERRIER
Jean-Luc, ROUX Chantal donne pouvoir à lvlAXlMIN Christine.
DEPEILLE Zoîa donne pouvoir à BERN.4RD BRUNEL Franck
Ab!!!!t_ggsê: S(:.4RAfÀGIO S,éphane. MICHEL Chrisrine. GÀNDOIS Jean-Pierre.
PELISSIER Robert.

1fu941!g: RO lll M EN S Sop h ie.

RAPPORT N' 2021/240 | E4 Aménagement du terriloire - Convention relative à la
mutualisation de Geotrek et à la valorisation sur le portail départemental « Alpes Rando »

Dans le cadre du développement et de la structuration de son oflre d'activités de pleine nature, la
CCSP souhaite élargir la diffusion des parcours et itinéraires existants.

Pour cela un partenariat avec le Conseil Départemental via le site « Alpesrando.net » est proposé
et il est nécessaire de définir les critères que doivent respecter les siles et itinéraires des différents
gestionnaires, pour être saisis dans chacun des Geotrek et valorisés sur le portail départemental via
un outil de mutualisation des données et de mise en commun de I'information.

LE CONSEIL COMMUNÀUTAIRf,

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

- D'APPROUVER la proposition de padenariat avec le département des Hautes-Alpes

- DE VALIDER ET SIGNER la convention de partenariat annexée à la présente délibération.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

F______<
Chantal EYMEOUD



PROJET CONVENTION PARTENARIALE PoUR LA MUTUALISATIoN DE GEoTREK ET LA

VALORISATION SUR LE PORTAIL DEPARTEMENTAL « AIPCS RANDO ))

Entre :

D'une part, le Département des Hautes-Alpes, représenté par son Président en exercice,
dûment habilité en vertu de la délibération n"
ci-après dénommé « le Département »,

ET

approuvée le

D'autre part, le Gestionnaire

La Communauté de communes de Serre-Ponçon représentée par sa Présidente en exercice,
dûment habilité par délibération du Conseil communaulaire n"20211 .... ... . . en date du 1 0
décembre 2021,

Ci-après dénommé: « le Gestionnaire >>.

ll est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les sports de nature sont un atout indéniable pour la diversification et l'attractivité de la
destination Hautes-Alpes.
Dans le cadre des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code du sport, le
Département définit et participe au maintien d'une offre d'espaces, sites et itinéraires de sports
de nature visant à favoriser la pratique de ces activités.
Ainsi, le Département des Hautes-Alpes a mis en place en décembre 2013 un Plan
Départemental des Espaces, Sites et ltinéraires de sports de nature (PDESI), incluant le Plan
Départemental des ltinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR), assortis d'un Schéma
de Développement durable des Activités Sportives de Nature.
Afin de promouvoir I'offre et d'améliorer l'attractivité du territoire, le Département des Hautes-
Alpes a conduit une réflexion pour valoriser le réseau de sites et itinéraires existants et en
assurer la promotion. L'information géographique au cæur même de cette thématique
nécessitait toutefois un outil dimensionné pour cet usage précis, GéoMAS Grand-Public ne
permettant pas d'y répondre actuellement. Aussi, le Département des Hautes-Alpes s'est
intéressé de près à la solution Geotrek, déjà utilisé sur le territoire par certaines structures.

Fortes du même constat, de nombreuses collectivités des Hautes-Alpes, via GéoMAS et son
réseau, ont interrogé les services du Département des Hautes-Alpes pour envisager une
démarche mutualisée sur ce thème.
Pour répondre à ce besoin, le Département des Hautes-Alpes, désireux également d'étendre
l'offre aux données sentiers des collectivités locales et parcs du territoire, a proposé la solution
Geotrek à la mutualisation pour permettre la gestion et la valorisation des sports de nature à
l'échelle des Hautes-Alpes. Les collectivités et parcs déjà munis d'une solution de valorisation
des sentiers ont conduit le Département à financer le développement d'un agrégateur. Ce



dernier a été mis en place pour permettre d'agré1 er et de diffuser les produits et données de
chaque Geotrek-Admin infra-départementales dar s le but d'atteindre une couverture totale du
périmètre fonctionnel de GéoMAS.

Ainsi, chaque Geotrek-Admin remonte une séle lion d'itinéraires sur le site départemental
« www.alpesrando. net ». Ce site ne se limite désr rmais plus aux ilinéraires inscrits au PDESI
mais affiche I'exhaustivité de l'offre de randonnée ,Cépartementale, devenant un véritable outil
de développement de l'attractivité du territoire par a biais de la promotion des sports de nature.

L'Agence Départementale de Développement É( lnomique et Touristique des Hautes-Alpes
(ADDET05)assured'ailleursl'hébergementdela;olutionenréférenceàuneautreconvention
signée le 07 aoû12017 avec le Département des I lautes-Alpes et le Comité Départemental de
la Randonnée pédestre des Hautes-Alpes (CDR:r05) pour la mise à disposition d'outils de
géomatique, en l'occurrence Geotrek et le portail lédié alpesrando.net

Article I : Objet de la convention d'engagements réciproques

La présente convention a pour objet de définir le; critères que doivent respecter les sites et
itinéraires pour être saisis dans chacun des Geot'ek et valorisés sur le portail départemental
www.aloesrando.net via l'agrégateur, et donc les rngagements d'une part, des Gestionnaires
susmentionnés à la saisie au long cours pour leur gestion et d'autre part, les engagements du
Département pour la promotion via le portail dépelemental « www.alpesrando.net ».

Article 2 : Rôles et engagements du Gestionnaire

2.1 - La maîtrise foncière
Pour tout itinéraire qui remonte sur le portail dé )artemental, le gestionnaire s'assure de la
maîtrise foncière des parcelles ou voies emprun tées/occupées par l'itinéraire et permettant
I'accès, I'aménagement, l'équipement pour les b{ rsoins de la gestion et pour la pratique des
activités concernées.
L'itinéraire peut se situer sur le domaine public o r le domaine privé dont Ie Gestionnaire a la
charge ou la propriété.
Lorsque le Gestionnaire ne dispose pas de cett€ maîtrise foncière directe, il contracte avec
toute personne concernée, une convention qt,i lui permet de conduire les opérations
nécessaires et I'ouverture au public de I'itinéraire

2.2 - La gestion de I'itinéraire
Pour tout itinéraire qui remonte sur le portail dép )rtemental, le Gestionnaire est responsable
de la maintenance de l'itinéraire : sa responsabili é peut être retenue pour défaut d'entretien.
ll s'engage aux obligations suivantes :

) L'affectation
Le Gestionnaire s'engage à maintenir l'affectatio principale des biens visés par la présente
convention au(x) sport(s) de nature visé(s) par ell, , et à garantir leur utilisation par tout public.
L'existence de cet (ces) itinéraire(s) est prise er compte dans les documents d'urbanisme
(PLU, SCOT...).
Si l'itinéraire concerné par la présente convention emprunte un chemin rural, au sens juridique
du terme (propriété privée de la commune et ouv, rrt au public), le Gestionnaire - s'il n'est pas
la commune - s'assure que la commune concern;e a délibéré pour garantir qu'elle n'aliénera
pas ce tronçon de chemin rural ou à défaut le emplacera par un itinéraire de substitution
permettant de maintenir la continuité de l'itinérairr sans altérer son intérêt.

> La maintenance et l'entrêtien



Le Gestionnaire s'engage lui-même directement ou par l'intervention d'un tiers de son choix,
à assurer régulièrement l'entretien et la maintenance des aménagements, des équipements,
de la signalisation et du balisage de I'itinéraire, dans un ob.lectif de sécurité des publics et de
préservation environnementale, le cas échéant, conformément aux conclusions de l'évaluation
d'incidence environnementale sur les sites Natura 2000.
En particulier, dans tous les cas où des corbeilles evou des containers à déchets sont installés
sur I'itinéraire, le Gestionnaire s'engage à assurer l'évacuation régulière. ll en est de même
pour les toilettes sèches dont l'entretien et le nettoyage doivent être assurés aulant que de
besoin.
Pour cela, le Gestionnaire s'engage à :

. Conduire au moins deux visites annuelles de l'itinéraire, dont au moins un avant et une
après la période de pratique considérée et à effectuer de façon régulière les opérations
d'entretien et de maintenance nécessaires ;

. Informer sans délai d'une part, le Maire (s'il n'est pas le Gestionnaire) de tout fait
nécessitant des mesures de police urgentes, d'autre part le Département et le Comité
Départemental concerné, de toute dégradation particulière nécessitant des
interventions lourdes. Si les dégradations requièrent la fermeture du site, l'office de
tourisme local et l'Agence de Développement chargés de la promotion seront
également informés afin de diffuser l'information le plus largement possible auprès des
pratiquants.

. Participer à toutes les réunions périodiques.

2.3 - Responsabilité, assurance
Le Gestionnaire, responsable des opérations d'aménagement et d'équipement et de la gestion
s'engage à contracter une assurance couvrant sa responsabilité de maître d'ouvrage et de
Gestionnaire, durant toute la durée de la présente convention.

2.4 - L'aménagement ou l'équipement
Le Gestionnaire est responsable de l'aménagement et de l'équipement de l'itinéraire, il
s'engage à y conduire les opérations selon les modalités décrites ci-dessous.

> Les procédures préalables
Préalablement à toute réalisation, le Gestionnaire s'engage :

. pour les équipements de nature sportive, à requérir l'avis préalable du Comité
départemental sportif concerné et à réaliser toutes les opérations selon les normes
techniques et de sécurité de la fédération sportive concernée.

. pour toute opération, à respecter et à conduire toutes les procédures préalables
nécessaires et notamment :

- les déclarations ou autorisations administratives imposées par la loi ajnsi que par les
documents d'urbanisme et prescriptions applicables sur le territoire de référence,

- si besoin une évaluation d'incidence environnementale sur les Sites Natura 2000.

! La mise en euvre des opérations
Le Gestionnaire s'engage à conduire toute opération, dans un souci de réversibilité et dans
tous les cas d'intégration environnementale et paysagère. ll veillera à :

. maîtriser et canaliser les flux par une structuration des lieux de départs, d'accueil et de
progression (accès, stationnement, aménités...) avec, si besoin, un dispositif évitant
les dispersions dans le milieu naturel (barrière végétale, en bois, enrochement... ), et
une information sécuritaire el environnementale, réglementaire ainsi qu,une
signalisation adaptée ;

. porter à la connaissance du public des consignes incitatives sur l,éco responsabilrté
(emporter ses déchets, nettoyage de l'aire de pratique...) ;



. Signaler et baliser l'itinéraire dans le re;pect des Conventions fédérales et de la
Convention de balisage et signalétique et rutre règle définie par le Département.

2.5 - La saisie des itinéraires dans Geotrek 05
Le Gestionnaire s'engage à utiliser l'outil Geotrek rn respectant le guide « utilisateurs Geotrek
05 » et notamment la charte et les règles de saisi r et de rédaction qui y sont stipulées.

2.6 - La mise à jour de l'outil Geotrek
Le Gestionnaire s'engage à mettre à jour Geotrek à chaque sortie de version dans lequel il
réalise ses saisies, de manière à assurer une hon ogénéité des paramétrages des dispositifs,
condition nécessaire au bon fonctionnement de 'agrégateur et du portail départemental. ll
s'engage également à coniger tout dysfonct )nnement ou anomalie signalée par le
Département qui impaclerait le bon fonctionneme|t ou le service de I'agrégateur dans un délai
raisonnable de 3 mois.

Article 3 : Rôles et engagements du Département
Sous réserve du respect par le Gestionnaire de st,s engagements listés ci-dessus à I'article 2,
le Département assure la promotion de I'itinéraire rlu Gestionnaire sur le portail départemental
« Alpes-Rando » par la mise à disposition gratuile, au bénéfice des Gestionnaires, de I'outil
Geotrek (admin et plateforme « Alpes rando »). ll assure ainsi la maintenance de l'agrégateur
et s'engage à corriger (ou faire corriger via des prostations) les anomalies d'ordre applicatives
concernant directement ce dernier ainsi que celles provenant du Geotrek-Admin du
Département dans un délai de 3 mois à compter < u signalement et sous réserve de faisabilité
technique.
Toutefois :

. Le Département ne pourra pas être tenu )our responsable ou s'engager sur un délai
de correction de toute anomalie liée à un a rtre Geotrek-Admin partenaire et pénalisant
le bon fonctionnement de I'agrégateur.

o L'ADDEToS assurant l'hébergement de la solution, le Département ne pourra engager
sa responsabilité sur ce thème (indisponilrilité, temps de réponse, perte de données,
certifl cats, protocoles, référencement, etc. r.

En référence à la convention tripartite DEPARïE IVENT OS-ADDET 0S-CDRP 05 du 07 août
2017 pour la mise à disposition d'outils de géomât que, en l'occurrence deceotrek et du portail
dédié alpesrando.net, I'ADDET 05 se conformer r au Règlement Général pour la Protection
des Données et qu'elie mettra tout en ceuvrt pour apporter des garanties contre le
détournement de données par piratage informatic ue.

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durje de 5 ans à compter de sa signature. Elle
est renouvelable une fois pour des périodes de la même durée.
Dans le cas où l'une ou l'autre des panies ne désr.e pas donner suite à la convention, elle dolt
en informer I'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, 6 mois
avant l'expiration de la période en cours.
Toutefois, les dispositjons de la présente convertion se poursuivent pendant un délai de six
mois, à date de la réception par le Département ce la lettre recommandée, pour permettre au
département d'étudier un itinéraire de substitutior
Toute modification de la présente convention, dr finie d'un commun accord, fera l'objet d'un
avenant écrit.

Article 5 : Pilotage du projet
Comité de suivi (COS) :

Le comité de suivi du projet est composé des di'ecteurs en charge de la thématique et des
agents qualifiés des acteurs ôonventionnés. ll se éunit une à deux fois par an en fonction des



besoins pour faire un point sur I'avancement du projet, exprimer les éventuelles difficultés
techniques et organisationnelles et trouver des solutions pour y remédier, proposer une feuille
de route concernant les évolutions du projet.

Groupes de travail (GT) :

Des groupes de travail peuvent s'organiser autour de la thématique avec les techniciens ou
partenaires approprié, par exemple pour la modélisation de données, l'harmonisation des
méthodes de travail, etc.

Article 6 : Litiges et compétences juridictionnelles
Le non-respect de la présente convention par l'une ou l'autre des parties, fera l'objet de
recherche d'entente amiable.
S'il s'avère que le Gestionnaire ne tient pas ses engagements, notamment en matière de
maintenance de I'itinéraire en bon état pour une pratique normale en sécurité, le Département,
après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de six mois, se réserve le droit de
retirer l' itinéraire d u portail départemental www. alpesrando.fr

En cas de non-résolution, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Marseille.

Fait en deux exemplaires à Le

Le Président du Département
des Hautes Alpes

La Présidente de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon
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DEPARTEMENT DES HAUTES

Extrsil du Registre
des délibérations lu Conseil Communuutaire

cle la COMMUNAUTE DE COMMLTNES DE SERRE-PONÇON
SEANCE DU IO DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mllle ÿinqt el un,le Consell Communautolre légolement conyoqué le
29 noÿembre 2021, s'est uni lu pôle cullurcl le XXème à SavlnesJeJac en
session ordlnalre sous h présidence de Msdsme Chantol EYMEOAD,
Ptésldenle,
Secrétaire de séq ce : Christlne lllAXlMIN
Llb!4É: LIAxIll S Christi,t(. B.-1RRAL Jean-ilarie, ROUX 

^oëlle. 
DUMNDChristian,

BERTR4ND Gina. .1RNlUD.lérône, PEIRON Àlichel, EI'MI:OUD Chantal. SILI'E
lltiebke, AIlDltR llarc. (.l:,AltD Audre) (à partir de t8 h t8), COULOIJMI' Chrislian,
BERIiARD BRUNEL lranch !tl.4RROU Jehonne, Btl1.'FILRE Gilles. C.4NTON Claire,
I'OLLAIRE Pierre, (;AilR.4UfX) Georyes, t'ERRIËR JeonJ)rc. ROSQ Custaÿe, PÀRlS
[]nno, k4|ZER Benûrd, IlLRliIiGUEL t'iclot. lÿlË77 Al'AN I (olele.
Abtenlt îeprésenté§ : S.4RDY (-laire donne pouÿoir à CI:ARD .,ludrey,
7-4PATERIA Béarrk'e donne potÿoit à BERTÙIND Gina, P.4RPILLON Christian donne
pouÿoir à COULO(;lt l ('hristian, DIDI[-R Alevndre donne po ÿoir à SI LI'E lyiebke.
tlO.\TABO,\'E nfichel .lonne l)ouÿoir à G,liIB.,lUDO Georges, MELIIIONT Jeon-Llarie
donne pouÿoir à B:IRRAL Jea -lltarie. M-4|LL,|RD Lourent donne pouÿoir à rERRIER
Jean-Luc, ROUÀ'Chantal donne pouvoir à )l-4À'ltll)\" Christine. DEPEILLE Zoia donne
poÿÿoîr à BERNÀRD BRUr'LI- Francli, G-7!\'DOIS Jean-Pierre donne pouvoir à
Et'ttEOLjD Chantal.
Absents excusét: S('Ak4FAGlO Stéphane, lllcHEL Chlistine. PELISSIER Robert.
Absehte : Rolllttg^s Sophie:

RAPPORT No 2021/241 : 1-l Marchés puâft'cs - Prestations de services de transports sur Ie
territoire de la Communauté de communes de Serre-Ponçon

Vu les articles L.2124-2, L.2162-2 et R.2162-5 du Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération N' 2021ll 75 du 27 septembrc 2021 ;
Vu I'avis de la Commission d'appel d'offres du l0 décembre 2021 ;

Considérant que le montant global estimé du marché annoncé dans la délibération du 27 septembre
2021 précitée est dépassé, il est nécessaire de proposer une nouvelle délibération autorisant Mme la
Présidente à signer les marchés selon les caractéristiques et montants ci-dessous.

Monsieur VOLLAIRE Pierre ne prend pas part ni aux débats ni au vote.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE VALIDER les choix de la commission d'appel d'oflres du 10 décembre 2021

- D'AUTORISER Mme la Présidente à signer les marchés suivants :

l. Lot I : Navettes village des Orres - station des Orres
+ Société : EMBRUN BUS pour un montant €.HT de : 268 633,60 e

2. Lot2: Complément sur les hameaux Le Château - Le Haut-Forest - Le Bas-Forest
+ Sociéré : REGIE DES ORRES : pour un montant €.HT de : 7 So3,oo e

3. Lot 3 : Embrun - Crévoux (tranche ferme offre de base + options 3 et 4 et tranche optionnelle
offre de base)

ô Société : EMBRUN BUS : pour un montant €.Hl' de : 14 429,60 e
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4. Lot 4: Bouclc stations de Crévoux (tranche l.rrme offre de base et tranche optionnelle offre
de base)

+ Société : EMBRIIN BUS : pour un montant €.H I de : rr z5r,zo C

5. Lot 5 : Ligne Chorges - Réallon (Options 3a, la, 5, 6 ct 7)
+ SOCiété : SOCIETE CARS ALPES LITTORAL (I CAL) : POUI UN MONIANt €.HT dC : T4 4O4,ZO €

- D'AUTORISER Mme la Présidente à signer I'ense'nblc des pièces administratives, financières ou

techniques nécessaires à leur exécution.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.


