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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
E-rtrait du Regislre

des délihérutions clu Conseil Communautuire
ile lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'on detlt n llle vingt et un, le Conseil Communoulairc légolement conÿoqué le 29
noÿembrc 2021, s'esl réuni ou pôle culturel le XXème à Savines-leJac en session
ordinoire sous lo présidence de Moddme Chontol EyMEOUD, Ptésidente,
Secrétaire de séonce : Chtistine MAÈlMlN
Ptétea,s: \|AXIMIL Christine, BARRÀL, Jean-Marie, ROUX Noëlle, DUL4ND Christian,
BERTMND Gina, ÀRNAIJD Jérône. PEYRON Michel. EIMEOUD Clnntal ÿLl'E lliebke.
AUDIER tlarc. CElRD,4udrq'(à Wrtir de l8 h l8). COULOUM', Christion. BERIIARD-
BRL||I'EL l-ranclc \l.4RROLt Jehanne. BUFFIERI. Gilles. C.,|.\TO\' Cloire. |'OLL.4|RE
Pierre, C.4illBAUDO Georyes. l'ERRIER Jeon-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, R4IZER
Bernard. BERENGUT-l- l'ictor, METTAI'ANT Cole e.

Àbtenls reorésenlés: SARDI Claire donne pouvoir à CEÀRD Audrey,
APATERII! Béatice donne pouvoir à BERTR4ND Gina, PARPILLON Christian donne
pouvoir à COULOL;,lll Christian. DIDIER Alexandre donne pouvoir à Sll,l'E ll'iebke.
ltlONT,4 RON E t'liche I donne pouvoîr à G.4 lIB.4llDO Ce orges, Ll EL llO.ÿT Jeak- lfarie donne
pouÿoir à BARRSL Jean-ll'larîe, IIAILURD Laurent donne pouÿoir à I'ERRIER Jean-Luc,
ROII^'Chantal donne pouvoir à MAXIltllN Christine. DEPEll.l,F, ZoTo donne pouÿoir à
BERNARD BRUNEI. f-ranclc G.4NDOIS Jean-Pierrc donne po ÿoir à EïMEOUD Chantal.

4!§!!l!tÆrÿb: SCAMt.4GIO Stéphane. t CHEL Christine, PELISSIER Robert.
Àbse .: ROllllENS Sophie;

RAPPORT No 20211242 :8.8 : Enÿironnemerr,: GEMAPL'I)emande d'autorisation initiale du
système d'endiguement du torrent de Boscodon sur h commune de Crots.

VU l'arrêté préfectoral n"2013074-0016 adressé à la Commune de Crots et portant classement et
prescriptions spécifiques de la digue du Centre Equestre sur le torent de Boscodon,

VU I'anêté préfectoral n'2013074-0015 adressé à la Commune de Crols et portant classement et
prescriptions spécifiques de la digue du Moulin sur le torrent de Boscodon,

VU la loi n" 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modemisation de I'Action Publique Territoriale et
d'Aflirmation des Métropoles (MAPTAM) qui crée notamment la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

VU I'article L. 2ll-7 du code de l'environnenent qui précise les missions relevant de la compétence
GEMAPI et notamment « la défense contre les inondations » à I'item 5,

VU le décret no 2015-526 du 12 mai 2015 relatilaux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,

VU I'arrêté du 7 avril?Ol7 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des
autres ouwages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions,

VU la loi n'2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités
lerritoriales dans le domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations
(GEMAPT).

VU le décret n'2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations,
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Vu les propositions de la Commission Travaux, I. rsques Naturels, GEMAPI, Signalétique du 5

novembre 2021 ,

VU les arrêlés préfectoraux n'05-2020-08-28-02
de la Communaulé de communes de Serre-Por
prévues au code de I'enviromement et celles des
pour la digue du centre équestre et la digue du M,

Considérant la nécessité de régulariser les digues
Crots (digue du Moulin et digue du centre équesl
2010,8 2744 aulieu-dit « I'Iscle du Grand Béal »

Après avoir pris acte que les dossiers constitués t
mais pounont être complétés à la suite de l'instru

Après avoir pris connaissance des conclusions t
Boscodon et des désordres identifiés,

Après avoir pris connaissance des conclusion:
Ingénierie. des niveaux de proteclion et des zones

et n'05-2020-08-28-028 portant mise en demeure
'on de respecter les prescriptions règlementaires
rrêtés précédents adressées à la commune de Crots
ulin sur le torrent de Boscodon,

lu torrent du Boscodon situées sur la commune de
e) en syslème d'endiguement sur les parcelles : B
: Â 288, A 290. A 1218 au lieu-dit « La Gardette »,

rmportent I'ensemble des éléments réglementaires
tion par les services de I'Etat,

: diagnostic approfondi des digues du torrent de

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

Apres avoir pris connaissance du document d'o ;anisation décrivant notarnment les consignes de
surveillance des ouwages,

LE CONSEIL C( }IMUNAUTAIRE

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

DE VALIDER la première version du dot rment d'organisation de la surveillance des digues
du lorrent de Boscodon à Crots nécessa 'e au dépôt de I'autorisation initiale du système
d'endiguement au titre du code de I'envir rnement,

D'AUTORISER Madame la Président à déposer l'autorisation initiale du système
d'endiguement du tonent de Boscodon c( nprenant la digue du Moulin (FRD0050088) et la
digue du Centre équestre (FRD0050089) a ec les niveaux de protection et les zones protégées

proposés dans l'étude de dangers du burei r d'étude ISL en juin 2021.

D'AUTORISER Madame la Présidente i signer tout document et à déposer toute pièce
administrative nécessaire à la régular 'ation et la mise en conformité du système
d'endiguement.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsil du Registre

des délibérations tlu Conseil Communauluire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRf, 2O2I A 18 HEURES
L'an derLt mllle ÿingl el un,le Consell Communautoire légalen ent convoqué le
29 novembrc 2021, s,est ftani qa pôle culturel le XXème à Savines-le-lac en
session ordinairc sous lo ptésidence de Madame Chanlol EyMEOUD,
Présidenle,
Secrélsire de séance : Christine MAXIMIN
Présenls: ttA'YIt'll^' ('hristine. B.4RML Jean-Marie, ROtIX Noëlle, DLIRAND Chrisrian,
BERTR.4^'D Gina. AtuÿAUD Jërône, PEYRON Michet, E\'ù|EOUD ChahtaL SIL\'E
Wiebke, AUDIER lç|arc, CEARD Audrey (à pani de t8 h l8). (:OULOUMï Christian,
BERNARD-BRUNEI- Franck tIARROU Jehonne, BUFFIF,RE Gilles, CÀNTON Cloirc,
I OLLAIRE Pierre, G!^,IBÀUDO Georyes, I'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS
Bnrno. R4IZER Bernard, BERENCUEL l'ictot. tlETTAl'ANt Coleue.
Absenls reprétenres SARDI' Claire donne pouvoir à CEÀRD ludrey,
24PATENA Béatrice donne po voir à BERTMND Gina, PARPILLON Christion donne
poultoit à COULOlJilll' Chrisrian, DIDIER Alexandre donne poxvoir à SILI'E lliebkz,
tlONT,4BOtiE lçlichel donne pouvoir à GAMBAUDO Ceorges, ttEL\ÿ|ONT Jean-Marie
donne powoir à B,,lRRlL Jean-l,la e, MAILL{RD Laurent donke pouvoir à |ERNER
Jean-Luc, ROUX Chantal donne pouÿoir à lt.4xllllN Christine. DF-PEILLE Zoia donne
pouÿoir à BER\|ARD BRUNEL Franch G,4NDOIS Jeon-pierre donne pouÿoir à
EYMEOUD Cho al.
Abseats excusés: SC.'IR4FAGIO Stéphane, MlCHEL Christine, PELISSIER RoberL
Abscnle: RO!/MEL'S Sophie:

RAPPORT No 20211243 : 8.8 : Environnemenr: GEMAPI : conventions relatives au système
d'endiguement du torrent de BoscodoD à Crots.

Vu [a loi n"2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM), et notamment son article 59JV,

Vu le code de I'environnement et nolamment
I'article RlSl-13 et DlSl-15-l du code de
I'autorisation environnementale.

ses articles L.566-12-1, R.562-12 et suivants,
l'environnement décrivant la composition de

Vu l'anêté préfectoral no05-2020-08-28 -027 du 28 août 2020 portant mise en demeure de Ia
Communauté de communes de Serre-Ponçon de respecter les prescriptions règlementaires prévues
au titre du code de I'environnement pour la digue du Centre Equestre sur le torrent de Boscodon
sur la Commune de Crots.

Vu I'anêté préfectoral n'05-2020-08-28-028 du 28 août 2020 portanl mise en demeure de la
Communauté de communes de Serre-Ponçon de respecter les prescriptions règlementaires prévues
au titre du code de I'environnement pour la digue du Centre Equestre sur le torrent de Boscodon
sur la Commune de Crots.

Vu les propositions de Ia Commission Travaux, Risques Naturels, GEMAPI, Signalétique du 5
novembre 2021.

Considérant la nécessité de la mise à disposition du foncier pour la gestion des systèmes
d'endiguement relevant de la compétence GEMAPI,
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Après avoir pris acte que le projet de conventior ,rvec I'Etat concemant les digues du tonent de
Boscodon pourra être complété après avis de la P ifecture des Hautes-Alpes,

Après avoir pris connaissance des projets de conlnlion,

LE CONSEIL COI IMUNAUTAIRE

Madame la Presidente entendue, et après en avoir léliberé, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer les conventions relatives au système
d'endiguement du torrent de Boscodon ar c les propriétaires concernés,

- D'AUTORISER Madame la Présidente , signer tout document et à déposer toute pièce
administrative nécessaire à l'aboutisseme: t de la convention avec l'Etat.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente.



È,NTRE:

co{l§rrraurt oç corrMrtc §

§ERRE*pONÇON Logo ETAT

DIGUES DU MOULIN ET DIGUES DU CENTRE EQUESTRE LE
LONG DU TORRENT DE BOSCODON SUR I.A COMMUNE DE

CROTS

i+ tFrÉ

CONYENTION DE GESTION DES DIGUES ENTRE L'ETAT ET IA
COMMIINAI]TE DE COMMUNES DE SERRE-PONCON

(articre 5e roi n' zor4-58 du ,, jîiff;irf.u""#:*ilü:i::ie laction pubrique territoriare et

Communauté de communes de Serre-Ponçon
6, impasse de l'Observâtoire

o52oo EMBRUN

D'UNEPART,

La << comrnunauté de communes de serre-Ponçon >r, représentée par sa présidente en
exercice, autorisée par délibération du conseil èornmunautaire en date du

Ci-après désignée par les termes « La CCSP »

D,AUTREPART,

L'État, représenté par le Préfet des Hautes-Apes

Ci-après désigrré par les termes << L'État »

ET:

1t16 2116
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Préambule :

La digue du Centre équestre et la digue du Moulin sont situées sur le territoire de la CCSP, dans le
délaissé de la route nationale no94, le long du torrent de Boscodon.

Ces digues classées constituent des ouwages appartenant à des systèmes d'endiguement en application
des dispositions du code de l'enüronnement.

A la date d'entrée en ügueur de la loi nozor4-58 du z7 janüer 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), ces digues étaient gérées par 1'É,tat.

L'article 59 de cette loi prévoit attribue toutefois la compétence « gestion des milieux aquatique et
prévention des inondations » (GEMAPI) de manière exclusive et obligatoire au bloc communal ou
intercommunal au le. janüer 2018.

Ainsi, depuis cette date, la CCSP exerce de plein droit en lieu et place des communes, des compétences
obligatoires en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

A ce titre, Ia CCSP a fait réaliser les études de danger par un bureau d'étude agrée par la Ministère de la
transition écologique selon le plan de l'étude de danger définit par l'arrêté du ....................

Par la suite, il a été proposé à l'État d'appliquer aux digues du Centre équestre et du Moulin le dispositif
de l'article 59-IV de la loi MAPTÀM.

Ce dispositifpermet de confier à l'État, pour ce qui concerne les digues qu'il gérait avant la date d'entrée
en ügueur de ladite ioi, le soin d'assurer la gestion de ces digues pour le compte de l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et
contre 1a mer pendant une durée de dix ans à compter du zB janvier 2014 (date d'entrée en ügueur de
laloiMAPTAM).

En application de ce dispositif, l'État et la CCSP conüennent des dispositions fixées par Ia présente
convention.

Vu la loi nozor4-58 du z7 janvier zor4 Qoi MAPTAM), et notamment son article 59-IV,

Vu le code de I'environnement et notamment ses articles L,566-rz-r, R.S62-12 et suivants,

Vu 1'arrêté préfectoral nozo13o74-oo16 du 15 mars 2o13 portant classement et prescriptions spécifiques
de la digue du Centre Equestre sur le torrent de Boscodon - Commune de Crots.

Vu I'arrêté préfectoral n'2o13o74-oo15 du 15 mars 2o13 portant classement et prescriptions spécifiques
de la digue du Moulin sur le torrent de Boscodon - Commune de Crots.

Vu l'arrêté préfectoral n"o5-zozo-o8-28-o27 dv 28 août 2o2o portant mise en demeure de la
Communauté de communes de Serre-Ponçon de respecter les prescriptions règlementaires prévues au
titre du code de l'enüronnement pour la digue du Centre Equestre sur le torrent de Boscodon sur la
Commune de Crots.

Vu I'arrêté préfectoral noos-2o2o-o8-28-o28 du z8 août 2o2o portant mise en demeure de la
Communauté de communes de Serre-Ponçon de respecter les prescriptions règlementaires prévues au
titre du code de I'enüronnement pour la digue du Centre Equestre sur le torrent de Boscodon sur la
Commune de Crots.

Article rer : Objet de la convention

La présente convenüon a pour objet de fixer les modalités de transfert et de gestion des digues ciaprès
désignées à l'article 3 de la présente convention pour le compte de la Communauté de communes de
Serre-Ponçon conformément aux dispositions de l'article 59-IV de la loi n"zor4-58 du zTjanüer eor4
modifiée (loi MAPIAM).

Article 2 : Durée

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de XXX années commençant à courir
au jour de la signature de la présente convention par l'ensemble des Parties à la présente convention.

La présente convention prend fin le z8 janü er 2024.

Article 3 : Identification des digrres

Les parties d'ouwages objets de la présente convention, sont les digues gérées par I'État à Ia date d'entrée
en ügueur de la loi nozo14-58 du zTjanvier zor4. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes :

o Digue du Centre Equestre (en rive gauche du torrent de Boscodon) :

La digue du Centre équestre, de classe C, est enregistrée sous le numéro FRDoo5o89 dans
l'application SIOUH, support à l'actiüté des services de contrôle de la sécurité des ouwages
hydrauliques.

La digue du Centre équestre est située en rive gauche du torrent du Boscodon et présente les
caractéristiques suivantes :

u Lxlrellilie aliiultL : cltultülr L[ acccs au -Boscodoû etr rrve dlottc ;

r: Extrémité aval: route nationale n'94
o Longueur: z3o mètres;
o Hauteur maximale : 4 mètres ;

o Coordonnées RGF 9g X amont i gn784, Y amont : 6 387 t43; X aval i 937 4o3, Y aval :

6sû 6sq.
o La date de construction de l'ouwage est incertaine (entre r8zo et 1866). Il s'agit d'une digue

en remblai avec un parement en pierres sèches ou maçonnés. La digue a été recoupée lors du
déplacement de Ia route nationale en r976 avec la reconstruction du pont en amont de I'ancien
ouwage d'art.

La partie de digue comprise dans le délaissé de Ia route nationale nog4 et gérée par
l'Etat s'étend sur z5 mètres depuis le talus rouüer; sa hauteur maximale est de 4
mètres. Elle appartient au tronçon codifié THG3 dans le diagnostic approfondi des
digues du Boscodon (cf. rapport ISL).

o Digue du Moulin (en rive droite du torrent de Boscodon) :

La digue du Moulin, de classe C, est enregistrée sous le numéro FRDoo5o88 dans I'application
SIOUH , support à l'actiüté des services de contrôle de la sécurité des ouwages hydrauliques.
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suivantes :

o Extrémité amont : canal en pied de versant ;

o Extrémité aval: route nationale n'94
o Longueur: B3o mètres;
o Hauteur maximale : 4 mètres ;

o Coordonnées RGF 93 X amont i gZ4 o1t, Y amont : 6 386 66g ; X aval : 9ZS 574, Y aval :

6 587 B7o.
o La digue, construite en 1987, est un ouwage en remblai avec un parafouille en enrochements

secs.

La partie de digue qui s'êtend sur la parcelle carlastrée Bg17 au lieu-dit: << l,Iscle du
Grand Béal » gérée par I'Etat s'étend sur 25 rnètres depuis le talus routier. Elle
appartient au tronçon codifié THD4 dans Ie diagrrostic approfondi des digues du
Boscodon (cf. rapport ISL).

Article 4 : Conformité des digues aux obligations réglementaires

Les documents réglementaires prescrits à la suite du décret n' 2c07-7235 du u décembre zooT qui ont
été transmis aux services de contrôle sont les suivants :

o Dossier de l'ouwage: ce dossier comprend tous les documents (études, rapports
historiques...) administratifs et techniques relatifs aux ouwages ;

tr Document d'organisation qui décrit l'organisation mise en place par la Communauté de
communes de Serre-Ponçon pour l'exploitation, la surveillance et l'entretien du système
d'endiguement en toutes circonstances. Ce document comprend notamment les consignes de
surveillance en crue coordonnées avec le PIan Communal de Sauvegarde de la commune de
Crots.

Ce document « Organisation de la surveillance des digues - Digues du Moulin et du Centre équestre sur
Ia commune de Crots - MAJ mars 2021 », rédigé par la Communauté de communes de Serre-Ponçon et
annexé à la présente convention décrit les points suivants :

- Principales caractéristiques du système d'endiguement
- Organisation du gestionnaire :

- 2.1- Exploitation du système d'endiguement
o Accessibilité des digues
o Travaux modifiant la géométrie et Ia performance des ouvrages
o Mesures conservatoires après une crue dommageable
o Demande de travaux par un tiers > guichet unique
o Limites d'intervention de la communauté de communes de Serre-Ponçon

- 2.2- Entretien du système d'endiguement
o Contrôle de la végétation
o Réparationscourantes

- 2.3- Surveillance des digues
o Coordination et transmission des informations
o Visite en routine (r fois /an)
o Visites lors des crues > consignes et seuil de déclenchement
o Visite post-crue ou consécutive à un évènement particulier (z ans max.)
o Visite Technique Approfondie (> zoz6)
o Registre et bancarisation des informations sur les ouwages

o Rapport de surveillance périodique (>zoz3)
2.4- Dispositifs d'alerte

o Fermeture préventive de la route nationale n"94
o Alerte de Ia population
o Projet d'instrumentation du torrent

o Diagnostic approfondi des digues du Boscodon - iSL Ingénierie - Rapport 19F-18S-RL-Z du
n décembre 2cl:. Ce diagnostic comprend la visite technique approfondie (VTA).

o Etude de dangers des digues du Boscodon - ISL Ingénierie - Raport 19F-185-RL-8 du 18
féwier zozr.

Article 5 : Etat des digues et performance du système d'endiguement

Svnthèse du diagnostic

Les digues ont fait I'objet d'une üsite technique approfondie par le bureau d'étude ISL Ingénierie le z
juillet 2o2o. Les digues sont découpées en tronçons homogènes possédant des caractéristiques
géométriques, une constitution interne homogène et des désordres laissant présupposer un
comportement uniforme sur la globalité du iinéaire considéré.

La üsite technique approfondie décrit les tronçons homogènes de la manière suivante :

n Digue du Moulin (FRDooSoBS) :

THD4 : la digue présente un pont bas d'une longueur de plusieurs mètres au point de raccordement avec
le talus de la RN94. Ce point bas crée une discontinuité dans la cote de protection de Ia digue.

Envoyé ên préfætlE le '17112021
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Tronçon Type d'ourrage Longueur Etat

THDr Remblai 165 m Bon état visuel.
Désordres peu nombreux et de faible intensité.

THD2
Remblai et
enrochements en
pied

293 m Bon état üsuel.
Protection en enrochements appareillés.

THD3 Remblai 15O m

Bon état üsuel.
Désordres peu nombreux et de faible intensité.
Deux discontinuités ((point bas dans Ia crête de
l'oultage).

THD4 Remblai 237 m

Bon état üsuel.
Désordres peu nombreux et de faible intensité.
Deux discontinuités ((point bas dans Ia crête de
l'ouwage).
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Tronçon §pe d'ouwage Longueur Etât

TGHl

Remblai +
parement en
pierres sèches
incliné.

115 m
Bon état üsuel.
Parement bien structuré.
Désordres peu nombreu et de faible intensité.

TGH2

Remblai +
parement en
pierres sèches
incliné + parâpet
en pierres vertical

77m
Etat üsuel moyen
Parapet localement destructuré
Désordres : souches insérées dans le parement

TGH3

Remblai +
parement incliné
en pierres sèches
et parement
subvertical
mlennné

30m
Bon état üsuel.

o Digue du Centre Equestre (en rive gauche du torrent de Boscodl

THG3 : Sur ce tronçon le parapet en pierres n'est plus üsible. Ce tronçon ne comporte pas d'une
protection en enrochements. Il constitue un point bas dans la digue.

Analyse des risques

L'analyse des risques issue de l'étude de dangers montre que les deux extrémités des digues, propriété
de l'Etat, sont les points les plus sensibles du système d'endiguement.

Plusieurs scénarios ont été pris en compte pour analyser le mode de rupture par suryerse du tronçon
'; ::.;-.1. 1., ü;Ë". .1,, \ ! ,,,.1 rquLrLr( .

Tableau : Risque de déJaillance sur le tronçon THG3 @tude de dangers, ISL zozt)

Il ressort de cette analyse que l'extrémité du tronçon THG3 de la digue du Centre équestre (propriété de
l'Etat) est potentiellement submersible selon les différents scénarios de crue avec ou sans obstruction
du pont de la RN94.

Ces mêmes scénarios ont été püs en compte pour analyser le mode de rupture par surverse du tronçon
THD4 de la digue du Moulin :

Les simuiations hydrauliques indiquent que l'extrémité du tronçon THD4 de la digue du Moulin
(propriété de l'Etat) est potentiellement submersible lors des crues exceptionnelles du torrent du
Boscodon (scénario tb) avec une aggravation liée à l'obstruction du pont de la RN94 (scénarios za et a
b).

Niveaux de orotection et zones protésées :

Le niveau de protection est défini selon des cotes altimétriques pour chacune des digues :

o B34,zo m NGF pour la digue du Moulin :

Ce niveau n'est théoriquement pas atteint pour une lave forte (r5o ms/s, 122 ooo ms de matériaux
équivalent à un volume trentennal) avec blocage du pont de la RN94 ;

Ce niveau est dépassé pour une lave exceptionnelle (45o ms/s, 4oo ooo ms de matériaux) sans et avec
blocage du pont de la RN94 ;

tr 833,30 m NGF pour la digue du centre équestre :

Ce niveau correspond au pont bas de la digue THG3 moins 3o centimètres.

Ce niveau est dépassé pour une crue avec charriage de 15 me/s.

Ce niveau est dépassé pour une lave décennale (5o ma/s et 52 ooo ms de matériaux) üsqueuse.

Ce niveau n'est pas atteint pour une crue avec charriage de ro m3/s ; la simulation indique une charge
de 83z,6o m NGF

7t16
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Zone orotégée

La digue du Centre équestre protège :

tr Le centre équestre de Mme GRANET et M. BRUN .

o Le camping La Pinède.
D La route nationale nog4,
o La zone d'actiüté de Montmirail.
o Les plages et zones de stationnement dite « les Eaux Douces ».

La digue du Moulin protège :

. Une partie de la zone d'actiütés du Moulin.
r La route nationale n'94.
. Le camping municipal la Garenne.

Le nombre dtrabitants (population permanente et temporaire) présents sur la zone protégée est
supérieur à 3o personnes et inférieur à 3ooo personnes. L'indication du niveau de protection et la
cartographie du territoire qui en bénéficie au moment où la convention est signée figure dans l'étude de
dangers,

Recommandations de l'étude de dangers :

L'évaluation des remises en état provient des recommandations du bureau d'étude agrée ISL Ingénierie
formulées dans l'étude de dangers. Les mesures suivantes portent sur la réduction des risques et
l'amélioration de la performance du système d'endiguement :

o Mesures Rr: Destruction des anciennes culées du pont de la RN94 et création d'une
ouverture supplémentaire dans le remblai routier.

Cette mesure consiste à faciliter le transit des crues sous la route nationale n"94 par l'augmentation de
la section hydraulique en aval immédiat du pont existant et la création d'une nouvelle ouverture dans le
remblai routier.

n Mesure R2 : Poursuite des curages sur le cône de déjection du torrent du Boscodon.

Cette mesure est encadrée par un l'arrêté préfectoral noo5-zor7-o7-24-oo2 au bénéfice de la Société
Routière du Midi pour les travaux d'entretien du torrent du Boscodon sur la commune de Crots.

o Mesure R3 : Travaux sur la digue du Moulin.

EIle concerne la remise en forme de la digue le long du talus de la route nationale à la suite de
l'affaissement provoqué par le passage répété des engins d'exploitation. Les travaux de remise en état
consistent à reconstituer le corps de la digue en remblai et à créer deux rampes d'accès renforcées pour
le passage des engins d'exploitation de la RN94.

D Mesure ÿ: Confortement de la digue du Centre équestre et augmentation du niveau de
protection.

Cette mesure est dépendante de la mesure Rr. Elle consiste à améliorer la performance du système
d'endiguement pour se protéger contre les crues importantes du torrent du Boscodon correspondant à
une période de retour compris entre tO ans et So ans.

o Mesure R5 : Suiü collaboraüfdu torrent du Boscodon.

Ce suivi collaboratif implique: les services de l'Etat en charge du suiü travaux d'entretien (arrêté
préfectoral rfo5-zor7-o7-24-ooz), la société Routière du Midi en charge des extractions de matériaux,
la commune en charge de l'alerte des populations et la Communauté de communes de Serre-Ponçon,
gestionnaire du système d'endiguement et compétente sur les items 2o et 50 au titre de l'article Lzrr-7
du code de l'enüronnement. La Restauration des Terrains en Montagne des Hautes-Alpes (RTMoS) de
l'Office National des Forêts est également impliquée au titre de la gestion de la série domaniale du
Boscodon.

Ce suiü a pour but de mieux encadrer les extractions, à mettre en place un dispositif de surveillance
pour prévenir les autorités compétences en cas d'atteinte ou de dépassement du niveau de protection et
à évaluer la pertinence d'un système d'alerte dans le contexte torrentiel du bassin du Boscodon.

Les études et le recueii des témoignages sur les crues vécues du torrent de Boscodon confirment la
dangerosité du torrent avec des ütesses de propagation de Iaves torrentielles très rapides. Ce constat
pourrait remettre en question la pertinence d'un dispositif d'alerte efficient pour la mise en sécurité des
occupant des zones protégées. Cette mise en sécurité concerne également les usagers de la route
nationale n'94 immobilisés dans les bouchons lors des pointes de fréquentation touristique.

n Mesure R6 : organisation du gestionnaire pour 1'exploitation et 1a surveillance du système
d'endiguement en toutes circonstances.

L'organisation du gestionnaire et les consignes de surveillance sont précisées dans le document
d'organisation mis à jour par la Communauté de communes sur la base des indications de l'étude de
dangers.

Article 6 : Evaluation des opérations à réaliser sur les digues

o Etudes oour le déoôt de l'autorisation initiale du svstème d'encliguement

La réSularisation du système d'endiguement du torrent du Boscodon de classe C doit intervenir au plus
tard le r* janüer zoz3.

La principale étude règlementaire à réaliser pour le dépôt de I'autorisation initiale au titre du code de
i'enüronnement est I'étude de dangers.

o Monitoring du torrent du Boscodon oour la surveillance et l'alerte.

Compte tenu de la rapidité des évènements, un dispositif de surveillance du torrent doit être mis en
place. Cette surveillance météorologique et hydrologique permettra à moyen terme d'évaluer la
pertinence d'un système d'alerte et de le paramétrer.

c Amélioration du niveau de performance du système d'endiguement :

Etudes de conception :

L'amélioration du niveau de performance du système d'endiguement comprend les travaux de
confortement de la digue du Centre équestre et Ia création d'un deuxième ouvrage d'art dans le talus de
la route nationale n'94,

Ce projet nécessite une étude de conception au stade d'avant-projet avec plusieurs simulations
hydrauliques en situation aménagé.
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Analyse coût / bénéfice :

Cette analyse prévue dans Ie cadre de la démarche STePRiM recoupe les informations liées à l'analyse
des risques, à la vulnérabilité et aux enjeux menacées. Vu 1â concomitance entre la période de de
survenance des crues et les pointes de fréquentation touristique estivales, la prise en compte de la
vulnérabilité des usagers de la route nationale est l'un des points essentiels de l'analyse pour guider les
choix d'aménagement.

o Evaluation des remises en état:

La principale remise en état des ouwages liée à la présente convention porte sur l'application de la
mesure R3. Ces travaux ne modifient pas la géométrie de la digue.

Article 7 : Moyens matériels et humains

Les moyens matériels et humains nécessaires afin de remplir les exigences réglementaires impliquent :

A COMPLETERÀVEC LES SERVICES DE L'ETAT .

Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat.

Article 8 : Obligations des Parties

De manière générale, 1es obligations des Parties sont les suivantes :

o Obligations de la Communauté de communes de Serre-Poncon

T,es obligations de la Commrrnarrté de commrrnes de Serre-Poncôn sônt eollnc nri dôenrrlnmnnt dn
i'exerctces de la compétence GEMAPI sur le torrent du Boscodon. Elles ne s'appliquent pas sur le
domaine public routier de l'Etat.

Par ailleurs, les prescriptions de I'arrêté préfectoral n"o5-2o t7-o2-24-oo2 du 24 juillet 2o17 autorisant
les travaux d'entretien du torrent du Boscodon sur le territoire de la commune de CROTS ne sont pas
compatibies avec l'exercice de la compétence GEMAPI au titre de I'item e de l'articie L.zu-7 du code de
l'enüronnement. En d'autres termes, la Communauté de communes n'a pas pour obligation d'entretenir
le torrent du Boscodon dans les limites de l'arrêté préfectoral susüsé.

o Obligations de I'Etat vis-à-üs de I'exoloitation du domaine routier de la RN oa et des digues ;

L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble selon les dispositions du
code de la voierie routière. Dans le cas du torrent du Boscodon, il a en charge l'exploitation des talus
routiers sur le cône de déjection et la gestion des ouwages d'art comprenant le pont de la RN94, son
radier et les entonnements de part et d'autre de l'ouwage.

Sur son domaine, t'État gère les digues pour le compte de la Communauté de communes de Serre-
Ponçon signataire de la présente convention, dans les limites découlant de celle-ci. À cette fin, et dans
les mêmes limites, 1'É,tat subroge la Communauté de communes de Serre-Ponçon pour 1'exploitation, la
surveillance en toutes circonstance et l'entretien des deux tronçons de digues appuyés sur le talus de la
RN94 dans le respect de la réglementation applicable aux digues au moment de la signature de la
présente convention.

Les ttavaux de mise en conformité avec les exigences réglementaires et légales relèvent également de
l'Etat et doivent faire l'objet d'un calendrier précis engageant ce dernier.

L'Etat est maître d'oulrage des études et des travaux qu'il pourra déléguer, tout ou partie, à la
Communauté de communes de Serre-Ponçon.

Dans le cadre d'éventuels contrats de maîtrise d'ouwage déléguée à conclure, les études et les trâvâux
feront I'objet d'un échange régulier entre les deux Parties qui valideront les dossiers de consultation des
entreprises et les différentes phases d'études et de travaux. læs dossiers d'études et d'exécution des
travaux seront versés au dossier de l'ouwage prélu à I'alinéa ro du I de i'articie L.zr4-rzz du code de
l'enüronnement.

À compter de la régularisaüon des digues en système d'endiguement et en dehors d'une situation de
force majeure, l'État veillera, par son organisation au maintien dans le temps des performances du
système d'endiguement sur Ies parties qui lui incombe.

Article 9 : Responsabilités

La force majeure, laquelle résulte d'un événement à la fois extérieur aux Parties, irrésistible et
impréüsible, est une cause exonératoire de responsabilité.

Peuvent constituer des situations de force majeure la survenue d'une crue provoquant une montée du
niveau des eauxjusqu'au niveau de protection attaché au système d'endiguement ou o/orrrori au-delà
ainsi que la survenue de plusieurs crues rapprochées dans le temps provoquant à chaque fois une mise
en charge hydraulique importante d'une ou plusieurs des digues composant le système d'endiguement.

Article 10 : Dispositiffinancier

1o.1. La Communauté de communes de Serre-Ponçon a engagé aujour de la signature de la présente
convention, sur fonds propres, les clépenses suivantes :

o Investigations géotechniques : 7o65 CT.T.C.
o Diagnostic initial: 5 56r € T.T.C.
o Etude de dangers : 20 565 € T.T.C.
o Autorisation initiale du système d'endiguement : rr85 € T.T.C.

Soit une dépense totale de 34 376 € T.T.C.

Les dépenses à prévoir d'icijanvier zoz4 concernent :

o L'instrumentation du torrent du Boscodon pour un montant estimé de 25 ooo € T.T.C

o Les travaux de remise en état de la digue du Moulin sont évalués à 15 ooo e T.T.C. Ce montant
ne comprend pas ia préparation des autorisations au titre du code de i'enüronnement (1).

o L'étude de conception au stade d'avant-projet pour l'amélioration du niveau de performance du
système d'endiguement (intégrant l'étude de faisabilité d'un nouvel ouvrage d'art dans la route
nationale no94) et l'autorisâtion enüronnementale sont évaluées à 4o ooo € T.T.C (2).

Soit une dépense totale de 80 ooo e T.T.C.

1o.2. Au titre du transfert des ouvrages, l'Etat prendra à sa chargeles travaux de remise en état de la
digue du Moulin (r) et 8o % du montant des études (z) selon les modalités suivantes :

A COMPLETER PAR LES SERVICES DE L'ETAT
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Article rr - Suiü de la convention et modification

lr.r. Les Parties signataires assurent un suiü régulier de la présente convention au moins sur la base
d'une réunion d'échange annuelle.

tt.z. La présente convention ne pourra être modifiée qu'à l'initiative de la CCSp.

Toute modification de Ia présente convention ne pourra résulter que d'un document écrit et e4près sous
forme d'avenant.

En cas de surÿenance d'un évènement impréüsible ayant affecté les digues au-delà des capacités de
remise en état par les moyens courants, la communauté de communes du serre-ponçon, au vu
notamment des éléments d'appréciation utiles fournis par l'État, décidera d'un commun accord avec
l'Etat des travaux de réhabilitation à engager et de Ia répartition de leur financement. Ces décisions
seront formalisées par la conclusion d'un avenant à la présente convention.

Toute évolution du niveau de protection du système d'endiguement ou toute modification de la carte de
la zone protégée, quelle qu'en soit la raison, seront matérialisées par la conciusion d'un avenant à la
présente convention.

Article 12 - Fin de la convention

rz.r. Hypothèses de fin de convention

La présente convention prend fin selon I'une des modalités suivantes :

- Al'échéance du terme fixé parla convention,
- En cas de force majeure,

- En cas de résiliation amiable ou prononcée par le juge administratif.

lz.z. À I'arrivée de l'échéance, les digues sont définitivement mises à disposiüon de la communauté de
communes de Serre-Ponçon, conformément aux dispositions de l'article L.566-12-1 du code de
1'enüronnement.

En vue d'assurer la transition dans les meilleures conditions possibles un an avant la fin de la présente
convention, l'État remet à la Communauté de communes de Serre-Ponçon un état des lieux détaillé de
l'avancement des études et de I'exécution des travaux entrepris sur les digues.

Article r"3 - Prise d'effet

La présente convention entre en ügueur au jour de sa signature.

Article 14 - Contestâtions

Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de 1a présente convention sera soumis à la
compétence juridicüonnelle du Tribunal administratif de Marseille. Préalablement à la saisine de
juridiction, les Parties mettront en ceuwe une procédure de conciliation amiable constituée par
l'échange d'au moins deux correspondances. En cas d'échec dûment constaté par les Parties, la Partie la

plus diiigente procédera à la saisine du tribunal
jours à I'avance.

Fait à Embrun en deux exemplaires originaux, le

Madame Ia Préfète des Hâutes-Alpes

administratif. EIIe en

Madame la Présidente de la Communauté de
communes de Serre-Ponçon
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DIGUE DU CENTRE EQUESTRE SUR LA COMMIINE DE CROTS

CONYENTION ENTRE LES PROPRIETAIRES ET IA.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONCON POUR I/.

SURVEILIANCE ET L'ENTRETIEN DB IA DIGUE

Communauté de communes de Serre-Ponçon
6, impasse de l'Observatoire
o52oo EMBRUN

ENTRE:

D,UNE PART,

La << Cornmunauté de cornmunes de Serre-Ponçon >>, représentée par sa Présidente
en exercice, autorisée par délibération du Conseil communautaire en date du

Ci-après désignée par les termes « La CCSP »

ET

D,AUTRE PART,

Madame GRANET LAETITIA INGRID JOSEPHINE DIT BRLrN LAETITIA et Monsieur BRIIN
MICKAEL LOIC SEBASTIEN,

Propriétaires des parcelles :

Secteur: A - numéro de parcelle : rzrS - lieu-dit : La Gardette
Secteur : A - numéro de parcelle : ozBS - lieu-dit : Montmirail

Et demeurant,

Les Maisons du Lac - Sainte-Marthe à EMBRIIN.

Dénommés ci-après << les Propriétaires »



Préambule:

L,217-7 al.1o, 2o, 5o et Sodu code de I'enüronnement, depuis le l*janüer 2018.

Il résulte des études diligentées par la Communauté de communes de Serre-Ponçon que Ia digue du
« centre équestre " peut utilement contribuer à la prévention des inondations par intégration dans
le système d'endiguement géré par la Communauté de communes de Serre-Ponçon.

Vu le projet de document d'organisation établi par la Communauté de communes de Serre-Ponçon
en lue de I'obtention de I'autorisation du système d'endiguement du torrent du Boscodon sur la
commune de Crots qui intègre cet ouwage,

Les Propriétaires et la Communauté de communes de Serre-Ponçon conüennent des dispositions
fixées par la présente convention. Celle-ci a pour but de définir les modalités et conditions de cette
intervention.

C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article r : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de surveillance et d'entretien de la digue
du « centre équestre » (ref. FRDoo5oBg) existante à la date de la présente convention et classée
par arrêté préfectoral n'zor3o74- 0016 en date du r5 mars zor3.

Article z : Durée

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de X)O( années commençant à

courir au jour de Ia signature de la présente convention par l'ensemble des Parties à la présente
côn\Icntiôn

Article q : Identification de I'ouvrage

L'ouwage objet de la présente convention est représenté sur la carte annexée à la présente
convention (annexe t),

Les principales caractéristiques de I'ouwage au titre de sa contribution au système d'endiguement
sont les suivantes :

. La digue du « centre équestre » est enregistrée sous le numéro FRDoo5o89 dans
l'application SIOUH, support à l'actiüté des services de contrôle de la sécurité des ouwages
hydrauliques (DREAL PACA / SPR / UCOH - ucoh.spr.dreal-paca@developpement-
durable.gouv.fr ).

. La digue est située en rive gauche du torrent de Boscodon et s'étend en amont du pont de la
route nationale no94 selon les caractéristiques suivantes :

o Longueur: z3o mètres
o Largeur moyenne horizontale : zo mètres.
o Hauteur maximale : 4, oo mètres
o Digue en remblais composé d'un mur en pierres jointives et/ou maçonnées selon un

plan incliné d'une hauteur supérieur à 4,oo m surmonté d'un mur verticai
discontinu d'une hauteur inférieure à r,oo m.

o Coordonnées géographiques RGF93 : X amont : 973 484, Y amont 6 987 r53 ; X
aval; gg7 4o3,Y aval:6 387 364.

Les documents techniques concernant I'ouwage sont annexés à la présente convention (annexe z).
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La Communauté de communes de Serre-Ponçon fait son affaire des démarches et obligations
relatives à la prévention des inondaüons impliquant la digue du « centre équestre » (ref.
FRDoo5oBg) y compris en ce qui concerne les obligations découlant du code de l'enüronnement.

En tant que gestionnaire de la digue, ces obligations concernent :

- les prescriptions de l'arrêté préfectoral n"o5-zozo-o8-28-o27 du zB août 2o2o portant
mise en demeure de la Communauté de communes de respecter les prescriptions
règlementaires prévues aux articles Rzr4-re2, R2t4-123, Pt2t4-144, R214-11S du code de
l'enüronnement,

- ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté préfectoral n'zot3o74-oot6 du 15 mars 2or3 et I'article 16
du décret û"2oo7-r735 pour la digue du " centre équestre » sur le torrent de Boscodon sur
la commune de Crots.

La Communauté de communes de Serre-Ponçon interviendra selon les modalités définies dans le
document d'organisation de la surveillance des digues annexé à la présente convention (annexe 3).

Article s : Engagement des Propriêtaires

Les Propriétaires conservent la propriété des digues leur appartenant et s'engagent à répondre à
toute demande de renseignement émanant de la Communauté de communes de Serre-Ponçon
concernant les digues situées sur leur propriété. Il a obligation d'informer Ia Communauté de
communes de Serre-Ponçon dès lors qu'ils constatent une dégradation de la digue.

Les Propriétaires s'engagent à laisser les accès libres pour les interventions d'entretien et les üsites
de surveillance par la Communauté de communes de Serre-Ponçon. Du pied de ia digue, côté terre
protégée au pied de la berge du torrent du Boscodon (selon le schéma figurant à l'article 3 du
docnmont d'nrornicrtinn rnnnv6 À le nrÂcnn+n nnnrrnntinnl 'lôe nr^nr;^+ii"^e nn Âovranr

cas réaliser des travaux de terrassement, des plantations ou adosser une construction définitive ou
temporaire.

Article 6 : Resoonsabilité des Propriétaires

Les Propriétaires n'étant pas le gestionnaire de I'oul,rage, leur responsabilité ne peut être engagée à
raison des dommages que cet ouwage n'a pas pu prévenir, sauf en cas de faute par eux commise.

Les Propriétaires doivent toutefois s'abstenir de toute intervention qui aurait pour objet ou pour
effet d'empêcher, de limiter, de complexifier ou de rendre plus onéreuses les interventions de la
CCSP sur ia digue.

En tout état de cause, les Propriétaires sont responsables de leurs interventions sur la digue et de
leurs conséquences, ainsi que de la sécurité des usagers de la digue au regard de cet usage et des
interventions qu'il mène à ce titre.

Article z: Responsabilité de la Communauté de communes de Serre-Ponçon

Dans le cadre de ses missions, 1a Communauté de communes de Serre-Ponçon assume une
obligation de moyens pour les missions qui lui sont confiées et ne pourrait être tenue pour
responsable des ruptures de digues ou des inondations sauf si ces ruptures et inondations
proviennent d'une mauvaise exécution de ses obligations, auquel cas 1a preuve dewa être apportée
des manquements de la Communauté de communes de Serre-Ponçon à ses obligations.

Envoyé on préfêcluÉ 16 17l1212021

Reçr en ptélecltte le 17 11212021

-3- -4-

La Communauté de communes de



Envoyé €n prélecture le 1 7/1 22021

Rêçu ên préfecturê le 171122021

Envoyâ en pÉfecluÉ,e 17l122021

Reçu en péfëcl!.e le 1711212021La Communauté de communes de Serre-Ponçon mobilisera librem
nécessaire à 1a bonne exécution de sa mission.

NOiIE FIDAL : Il nous semble également opportun d'insérer, dans l'article 6 et/ou I'article 7 une
clause relatiue aux obligations d.e chaque partie en cas de dommage causé par un tiers sur Ia
digue et de préciser qui des Propriétaires ou de la CCSP assure l'ouurage et pour quelles polices
d'assurance, ainsi que qui a la charge des trauaux qui en résubent.

Article I : Cause exonératoire de responsabilité

La force majeure, laquelle résulte d'un événement à la fois extérieur aux Parties, irrésistible et
impréüsible, est une cause exonératoire de responsabilité.

Peuvent constituer des situations de force majeure la survenue d'une crue provoquant une montée
du niveau des eauxjusqu'au niveau de protection attaché au système d'endiguement ou afortiori
au-deIà ainsi que la survenue de plusieurs crues rapprochées dans le temps provoquant à chaque
fois une mise en charge hydraulique importante d'une ou plusieurs des digues composant le
système d'endiguement.

Article q : Suivi de la convention et modifïcation

9.1. lÆs Parties signataires assurent un suiü régulier de la présente convention au moins sur une la
base d'une réunion d'échange annuelle.

9.2. Toute modification de la présente convention ne pourra résulter que d'un document écrit et
exprès sous forme d'avenant.

Toute évolution due au niveau de protection du système d'endiguement ou toute modification de la
carte de la zone protégée, quelle qu'en soit la raison, seront matérialisées par la conclusion d'un
avenant à la présente convention.

Article to : Fin de la convention

La présente convention prend fin selon l'une des modalités suivantes :

- Al'échéance du terme fixé par la convention,
- En cas de force majeure,

- En cas de résiliation amiable ou prononcée par lejuge administratif.

Article rr : Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur aujour de sa signature.

Article rz : Contestation

Tout litige né de l'application ou de f interprétation de la présente convention sera soumis à la
compétence juridictionnelle du Tribunal administratif de Marseille. Préalablement à la saisine de
cette juridiction, les Parties mettront en æuwe une procédure de conciliation amiable constituée
par l'échange d'au moins deux correspondances. En cas d'échec dûment constaté par les parties, la
partie la plus diligente procédera à la saisine du tribunal administratif. Elle en informera l'autre
partie quinze jours à l'avance.

Fait à Embrun, en trois exemplaires originaux, le ....

Madame GRANET Laêtitia Monsieur BRUII N4ickaë]

Madame Ia Présidente de la Communauté de communes de Serre-Ponçon

NOTE FIDAL: De manière générale, nous ottirons l'dttention de lo CCSP sur le foit que cette convention ne
créé pas de servitude et peut être résiliée unilotéralement pdr le propriétoire ou un nouveou propriétoire.

-5- -6-
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Ce document d'organisation concerne les digues le long du torrent du Boscodon sur la
commune de Crots et répond aux prescriptions des arrêtés préfectoraux suivants :

. Arrêté préfectoral nozor3o74-oo16 portant classement et prescriptions spécifiques de
la digue du Centre Equestre sur le torrent de Boscodon - Commune de Crots.

. Arrêté préfectoral n'2o13o74-oot5 portant classement et prescriptions spécifiques de
la digue du Moulin sur le torrent de Boscodon - Commune de Crots.

o Àrrêté préfectoral noo5-zozo-o8-28-o28 de mise en demeure portant prescriptions
spécifiques de la digue du Moulin sur le torrent de Boscodon - Commune de Crots.

. Arrêté préfectoral n"o5-2o2o-o8-28-o27 de mise en demeure portant prescriptions
spécifiques de la digue du Centre Equestre sur Ie torrent de Boscodon - Commune de
Crots.

Les éléments présentés ci-dessous correspondent aux points 2 et 3 de l'article r de l'arrêté
préfectoral cité précédemment à savoir :

o L'élaboration d'une note décrivant l'organisation mise en place pour assurer
l'exploitation et la surveillance de l'ouwage en toutes circonstances,

. L'élaboration des consignes écrites de surveillance de I'ouwage en toutes circonstances,
ainsi que celles concernant son exploitation en crue ».

! MAJ mars zozr :

Ce document a été mis à jour avec les résultats de l'étude de dangers (CCSP, Etude de dangers
des digues du Boscodon - rapport 19F-18S-RL-8 - réüsion A - ISL Ingénierie, 78/02/2c21).

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DES DIGUES
Article R2l4-122 du code de I'environnement

Digues du Moulin et du Centre Equestre - torrent de Boscodon
sur la commune de Crots



r- Principales caractéristiques du système
d'endiguement

l.r- Localisation

r.z- Cornposition

Le système d'endiguement comprend les deux digues suivantes inventoriées dans la base
SIOUH:

Oul'rage contributif : néant

Ouvrages traversants :_la digue du Moulin est traversée par un canal d'irrigation
graütaire à son extrémité Sud. Ce canal est géré par l'Association Sy'ndical du Canal
de la Plaine de Crots. Ce canal ne représente pas de danger particulier pour la sécurité
de la digue.

1.S- Tronçons homogènes et points de ügilance :

La sectorisation des ouwages en tronçons homogènes est basée sur l'état des connaissances
actuelles et sur le diagnostic (Diagnostic approfondi des digues du Boscodon réalisé par ILS
Ingénierie en décembre 2o2o - Rapport n" : r9F-r85-RL-7).

Les points de ügilance identifiés dans l'étude de dangers sont les suivants :

. Digue du centre équestre : THG3 I THG2 avec un risque de défaillance qualifié de
n fort » à « très fort >> pour une crue exceptionnelle par surverse ou basculement du
mur.

. Digue du Moulin : THD4 avec un risque de défaillance qualifié de « faible » à « très
forte » pour une crue exceptionnelle par surverse ou érosion externe.

Lors des crues, I'obstruction partielle ou totale du pont de la RN94 par les corps flottants et/ou
des gros blocs charriés par le torrent est un facteur aggravant.

Les tronçons de digues sont figurés sur la carte suivante :

Digue du centre
équestre

Code ouwage Nom ouwage (base
r,RF',AI)

Nom ouwage L H CIasse Date Al1 de
classement

FRDo05ooSS
HAUTE DURâNCE - LES
CROTS -BOSCODON RD -
le Moulin

Digue du
MOULIN

23O m 4m
C 15/o3lzor3

FRDo05ooSg
HALITE DURANCE - LES
CROTS -BOSCODON RG -
npntrp énrrectre

Digue du centre
équestre

83o m 4m
C t5lo3/zor3

Carte : localisaüon des tronçons homogènes (ISL Ingénierie) et des points de uigilance

Pont de la RNg4

Points de uigilance



1.4- Niveaux de protection

En l'état actuel des connaissances et sur la base de l'approche multi-scénarios menée dans le
cadre de l'étude de dangers, le système d'endiguement présente les garanties structurelles
suffisantes permettant d'assurer un niveau de protection de :

. 834,20 m NGF pour la digue du Moulin :

Ce niveau n'est pas atteint pour une lave forte (r5o ms/s, t22 ooo ms de matériaux équivalent
à un voiume trentennal) avec obstruction du pont de la RN94.

Ce niveau est dépassé pour une lave exceptionnelle (45o ms /s, 4oo ooo m3 de matériaux).

. 8BB,Bo m NGF pour la digue du centre équestre :

Ce niveau n'est pas atteint pour une crue avec charriage de to m3/s ; la simulation hydraulique
indique une charge à enüron 832,60 m NGF

Ce niveau correspond au pont bas de la digue THG3 moins 3o centimètres.

Ce niveau est dépassé pour une crue avec charriage de r5 ms/s; la simulation hydraulique
indique une charge à enüron 834,o m NGF.

Ce niveau est dépassé pour une lave décennale (5o ma/s et 5z ooo m3 de matériaux) üsqueuse
; au droit de la digue la simulation hydraulique indique une surface libre de 833,6o m NGF.

fl Points de mesure du niveau de protection :

Echelle et repères üsuels sur le pont de la RN94.

1.S- Zones protégées

Selon 1'application de l'arrêté ministériel du 7 avril zorT précisant le plan de l'étude de dangers
des systèmes d'endiguement, les résultats de l'étude de dangers indique qu'il n'y a pas de zone
protégée.

Les zones les plus exposées au risque d'inondation sont :

o en rive droite : la zone artisanale et commerciale, puis les lotissements, hameau des
Moulins et les campings du bord du lac (camping communal et camping Manu).

. en rive gauche : le centre équestre et le camping La Pinède, puis les bâüments et zones
d'activités (site d'extraction de matériaux, centrale à béton, piste ULM, ...) et la zone
des parkings et des plages des « Eaux douces ».

r.6- Propriétés des terrains supportant les digues

Les propriétaires des terrains suppoftant les digues sont listés dans ie tabieau suivant (cf.
ANNEXE t : PtAN PARCELI/.IRE)

Les digues s'étendent égaiement sur le délaissé de la route nâtional n'994, propriété de l'Etat.
La route départementale n'568, gérée par le Département des Hautes-Alpes recoupe la digue
FRDoo5oo88.

1.7- Mise à disposition des terrains supportant les digues

Pour la surveillance et l'entretien des ouwages, la communauté de communes doit disposer
du droit d'accès aux terrains. læs procédures mises en ceuwe sont les suivantes :

Propriétaires orivés: en disposition transitoire, une convention de mise à disposition des
terrains est établie entre Ia communauté de communes et les propriétaires pour permettre la
surveillance et l'entretien des ouwages. Selon l'ampleur des travaux réalisés ultérieurement
sur Ia digue du centre équestre, la CCSP choisira de la procédure à mettre en Guwe
(acquisition, servitude d'utilité publique...).

Propriétés communales: le transfert de plein droit des terrains communaux supportant les
digues est formalisé dans un projet verbal.

Propriété de l'Etat : les deux extrémités des digues du centre équestre et du Moulin s'étendent
sur le domaine public de i'Etat rattaché à l'emprise de 1a route nationale n.94. Sur ces tronçons
de digues, où il n'y a pas de superposition d'affectation, la CCSP considère que les dispositions
de l'article 59 - IV de la loi no zor4-58 du z7 janvier 2014 MAPIAM s'appliquent. Autrement
dit, dans l'attente de I'établissement d'une convention entre 1a CCSP et l'Etat, ce dernier reste
gestionnaire des tronçons de digues concernés.

Propriétés du Département des Hautes-AIoes :_la route départementale n"568 franchit la digue
du Moulin dans Ie sens des écoulements. Elle crée une discontinuité dans l'ouvrage de
protection mais n'a pas de rôle fonctionnel pour contenir les écoulements. Par conséquent, il

Code ouwage Parcelle Lieu-dit Propriétaire Adresse

FRDoo5ooS8 B2o1o
L ISCLE DU
GRAND BEAI, COMMUNE LES CROTS A l-4. MAIRIE o52oo CROTS

FRDooSooSS 82744 L ISCLE DU
GRAND BEAL

COMMUNE LES CROTS A l.A MAIRIE o5zoo CROTS

FRDo05ooSS BgtT
L ISCLE DU
GRAND BEAL

ETAT MINISTERX DE
L'EQTIIPEMENT DU
LOGEMENT ET DES
TRANSPORTS

13 CRS EMILE ZOtA osooo GAP

FRDo05oo8g 4288 MONTMIRAIL

MME GRANET
IÂETITIAINGRID
JOSEPHINE DIT BRTJN
IÀETITIA

6 RUE DES ARMOISES o51oo
VILI/.R-SA]NT.PANCRACE

FRDooSooSg L29o Té,
GARDET-|E

M JOUBERT SERGE
EMILE

HLM LE BASTION APPT 26 BD
PASTEUR o52oo EMBRUN

IRDoo5ooSg 41218
LA
GARDETIE

MME GRANET
I,AETITIAINGRID
JOSEPHINE DITBRI]N
II.ETITIA

6 RUE DES ÀRMOISES o51oo
VIL[/,R-SAINT-PANCRACE



n'y a pas de superposition d'affectation qui pourrait justifier la mise à disposition par la
Département des Hautes-Alpes d'une partie du remblai supportant la route.

Dans le respect de Ia règlementation en ügueur, la communauté de communes pourra
entreprendre les travaux destinés à améliorer la perfomance du système d'endiguement.

Extraction dans le torrent de Boscodon

L'extraction des matériaux dans le torrent du Boscodon influence la performance des ouvrages
de protection contre les inondations. Comme le recommande I'étude de dangers, une
collaboration étroite est à mettre en ceuwe entre la CCSP et le pétitionnaire de l'extraction pour
concilier les objectifs de gestion. Cette organisation n'est cependant pas à la portée de la CCSP
puisqu'elle implique des modilications de l'arrêté préfectoral autorisant les travaux d'entretien
du torrent avec l'intégration de }a CCSP dans le comité de pilotage et l'évolution des modalités
d'extractions (notamment après des dépôts conséquents consécutifs à une crue).

2.1.9- Mesures conservatoires après une crue d.ommageatrle
Lors des crues importantes, la communauté de communes pourra être amenée à entreprendre
des réparations pour éviter des dommages plus importants aux ouwages.

Ces travaux difficilement préüsibles consistent par exemple à disposer des blocs en pied de
digue pour contenir un affouillement de manière temporaire avant l'engagement d'une
soiution définitive.

2.1.4- Demande de travaux par un tiers
Les oul,rages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations sont considérés comme
des ouwages sensibles par la règlementation (article R.S54-2 du code de l'environnement).
Aussi, les personnes morales de droit public et les privés sont soumis à l'aüs préalable du
gestinnnnire de ]'orrvresc norrr entrenrcndrn dn< trrmuw

Le système d'endiguement du torrent de Boscodon, autorisé comme tel, sera enregistré sur le
guichet unique. Dès lors, }a CCSP dewa répondre à toute DT, toute DICT, et tout appel dans le
cadre de travaux urgents relatifs à des travaux préws à proximité (dans une bande de 5o rn de
part et d'autre de l'ouwage selon I'axe médian) ou sur des ouwages du système d'endiguement.

2.1.S- Limites d'interventions de la communauté de communes de Serre-
Ponçon
La Communauté de communes intervient dans les limites de ses compétences et dans le cadre
de l'intérêt général.

La Communauté de communes n'a pas vocation à intervenir sur les ouwages ou partie
d'ouwages compris dans le domaine public de l'Etat ou du Département des Hautes-Alpes.

L'arrêté préfectoral n'o5-zor7-o z-24-ooz dt z4juillet 2017 autorisant les travaux d'entretien
du torrent du Boscodon sur le territoire de la commune de CROTS au bénéfice du pétitionnaire
n'est pas compatible avec l'item z de l'article L.zrr-7 du code de l'enüronnement qui définit la
compétence GEMAPI.

r.8- Gestionnaires des infrastmctures et des réseaux

ASA du Canal de la Plaine de Crots

Un canal d'irrigation graütaire traverse la digue FRDoo5oo8S à son extrémité Sud. Ce canal
est géré par l'Association Syndical du Canal de Ia Plaine de Crots. Ce canal ne représente pas
de danger particulier pour la sécurité de la digue.

Département des Hautes-Alpes

Le Département des Hautes-Apes a la charge de la surveillance et de l'exploitation du réseau
départemental dont Ia RD568 (route de I Abbaye de Boscodon) fait partie.

Etat

La DIRMED (Direction Interdépartementale des Routes Méditerranéenne) a la charge de Ia
surveillance et de l'exploitation des infrastructures régionales dont le pont et la route n'94 font
partie.

z- 0rganisation
En tânt que gestionnaire du système d'endiguement, la Communauté de communes de Serre-
Ponçon (CCSP) a les obligations suivantes :

o Gérer, surveriier et rnairrtenrr en bon etai ies ouwages de protectlon contre les
inondations dans le cadre de l'intérêt général.

. Informer le Maire et Ie Préfet de I'atteinte ou du dépassement préüsible du niveau de
protection et de toute défaillance de la digue pouvant remettre en cause les
performances de l'ouwage de protection contre les inondations.

2.1- Exploitation du système d'endiguement

2.1.1- Accessibilité des digues
L'accessibilité des digues est restreinte à la seule exploitation des ouwages pour la prévention
des inondations. Les digues ne sont pas ouvertes au public pour la promenade. Le passage
d'engins motorisés est strictement interdit en dehors des travaux d'exploitation et d'entretien
des digues.

La digue du centre équestre reste une propriété privée ; comme le prévoit Ia convention entre
les propriétaires et la communauté de communes de Serre-Ponçon, seuls les âgents et les
engins dûment habilités sont autorisés à accéder le long de la digue pour en âssurer son
entretien ou sa surveillance.

2.1.2- Travalrx modifiant la géométrie et la performance des ouvrages.
Travaux sous maitrise d'ouwase de la communauté de communes de Serre-Ponçon

B



2.2- Entretien du système d'endiguement

z.z.r- Contrôle de la végétation

L'entretien des digues consiste principalement à contrôler le développement de la végétation
sur I'ouwage. Cet entretien est destiné à faciliter les üsites et à dissuader les dégràdations
volontaires (dépôts sauvages, prélèvements matériaux...) qui pourraient porter atteinte à
f intégrité des ouwages.

Les interventions comprennent le débroussaillage des talus et de la crête des digues, l'abattage
des arbres de forts diamètres susceptibles d'endommager la structure des digues (remblais,
parements en pierres, enrochements) et de remettre en cause la performance des ouwages.

La nature des interventions est précisée pour chacune des digues dans les schémas suivants :

Digue du Moulin

z- Crête de la digue : débroussaillage drastique devant le mur-digue.

3- Remblais côté torrent : suppression des plus gros arbres à proximité de la berge.

4- Curage de matériaux post-crue selon le profil objectif (arrêté préfectoral de zorT -
pétitionnaire : groupement de 5 entreprises - mandataire : Routière du Midi).

Fréquence des interventions

L'entretien de Ia végétation sur les digues est réalisé en moyenne tous les 3 ans selon la
croissance des végétaux.

Moyens matériels

Les travaux sont entrepris manuellement et/ou à l'aide d'engin forestier (broyeur à marteaux)
et / ou d'une pelle mécanique équipée d'un bras gnobroyeur.

2.2.2- Réparationscourantes
La nature des travaux considérés comme des réparations courantes ne modifie pas la géométrie
des ouwages ni leur performance.

Il s'agit principalement de travaux de faible ampleur: réagencement de quelques blocs,
scellement de pierres, mise en place de dispositifde contrôle des accès ...

2.3- Surveillance des digues

2.8.1- Coordination et transmission des informations

Ce logigramme slmthétise les relations entre acteurs :
l

r- Côté terre protégée : débroussaillage semi-drastique. Maintien de quelques arbres et
arbustes (r U/ r ml). Suppression des espèces envahissantes: Robinier faux acacia,
Ailante.

2- Crête de la digue : débroussaillage drastique pour la circulation des engins.

3- Côté torrent: débroussaillage semi-drastique. Maintien de quelques arbres et
arbustes. Suppression des espèces envahissantes: Robinier faux acacia, Ailante.
Maintien de queiques arbres et arbustes (1o U/ roo ml). Dégagement du pied de digue
sur5mdelarge.

4- Conservation de la forêt de protection en premier rideau entre le torrent et la digue.

Digue du centre éouestre

1- Côté terre protégée : débroussaillage semi-drastique. Maintien de quelques arbres
et arbustes (r U/ t ml). Suppression des espèces envahissantes : Robinier faux acacia,
Ailante.
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CCSP : Communauté de Commünes de S€ÉPonçon.
DDT : Direction Dépaiementale des Teritoir6.
DIG : Déclamtion d'Intérêt Gén&al.
DREÀL : Direction Régionale de I'Enürcnnement, de l'Aménagement et du Irgement.
SPC: Sesiæ de PÉvention des Risque§.
PCS : Plan Communal de Sauvegarde.
RTMoS : Oflice National des Forêts - s€ryice de Rstâurâtioo des Terrains de Montagne des Hauts-Alp6.
SCOH : Serviæ de @ntrôle des Ouwages Hydmuliqu*.
SEEF: SeNice EÂu, Envircnnehent & Forêt.
SIDPC : SeNice Interministériel de Défense et de Prctection Civile.
SDIS : Seryice Départemental d'Incendie et de Seco§.

Les éléments transmis au Préfet suivent l'échelle de graüté des évènements ou des évolutions
précisées par l'article 5 de I'arrêté ministériel du zr mai 2oto à savoir :

ll

2.3.2- Visite en routine

Une visite des ouvrages est réalisée chaque ânnée par deux personnes (un agent de la
CCSP, un agent de la commune de Crots). Les digues sont parcourues à pied afin de repérer les
désordres éventuels et les travaux d'entretien à réaliser.

Cette üsite est programmée à I'automne après la chute des feuilles et en période de basses
eaux. Les observations et les désordres éventuels sont reportés dans Ia FICHE DE VISITE (cf.
annexe 3).

L'accès aux digues ne présente pas de difficulté particulière (cf. carte d'accès aux digues) :

r La digue du centre équestre est accessible depuis la RN94 en prenant la route de
desserte du camping et la piste qui longe la route nationale.

. La digue du Moulin est accessible depuis la route de l'Abbaye de Boscodon avec
plusieurs stationnements possibles : le long de la RDS68 à proximité de la digue ;

derrière la zone artisanale à proximité de la scierie, le long de la RN94 en rive droite du
torrent.

2,8.9- Visites lors des crues

Les consignes de surveillance en crue font l'objet d'une fiche particulière (cf. annexe 3). Dans
un souci d'harmonisation des procédures à l'échelle de la CCSP, le cadre est issu des consignes
de surveillances des digues du torrent de Vachères rédigées par le service ONF-RTMo5.

Les seüls de déclenchement des différentes phases s'appuient sur l'étude de définition
d'un système d'alerte sur le torrent du Boscodon (ERTM, zoo6). Ils sont basés principalement
sur l'analyse des précipitations (intensité, durée, période de retour) et sur les niveaux d'eaux
observés dans le torrent,

Le point de mesure des niveaux se situe au pont de la RN94. Une échelle limnimétrique sera
implantée en zozr sur la face amont du pont de la RN94. Des marques seront réalisées à I'aide
d'une peinture voyante afin d'améIiorer la visibilité des repères depuis les berges. Iæ point de
mesure sera visible depuis la crête de la digue du Moulin à proximité de la RN94.

Vu la rapidité de propagation des laves torrentielles, Ia surveillance en crue
s'appuie sur un suiü hydrométéorologique avec l'interprétation des données radar
RHyTMME de Météo France par le service GEMAPI de la CCSP. Ce suiü hydrométéorologique
est accompagné d'une surveillance par la société PREDICT qui transmettra des alertes par SMS
aux personnes en charge de la surveillance des digues.

Les événements à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné :

- soit des décès ou des blessures graves arrx personnes ;

- soit une inondation totale ou partielle de la zone protégée suite à une brèche.

Les événements:

- à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné une mise en danger des
personnes sans qu'elles aient subi de blessures graves ;

- ayant entraîné des dégradations importantes de l'ouwage, quelles que soient leurs origines,
mettant en cause sa capacité à résister à une nouvelle crue et nécessitant une réparation en
urSence.

Les événements ayant conduit à une dégradation significative de la digue nécessitant une
réparation dans les meilleurs délais, sans mise en danger des personnes.

Car Le <1 uccès uux dig ues pour les uisiles er t ro uL ü rc.

Incidents
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Le tableau suivant, extrait de l'étude ETRM, indique les précipitations seuils en fonction de la
durée considérée et de la période de retour. ces valeurs correspondent à une moyenne sur le
bassin versant. Ces seuils dewont être adaptés en fonction des observations sur site.

Les durées critiques par rapport à la formation de laves tomentielles
volumineuses sont de lordre de I'heure. A partir des données Météofrance RHÿIMME,
il convient d'observer l"évolution des pluies ÿ+ d'heure par V+ d'heure afin d'avoir une forte
anticipation et les cumuls observés pour les durées de Vz h, r h et 3 h.

Pour mémoire, les valeurs journalières retenues sur le bassin du Boscodon sont les suivantes :

pluie dêcennale 75 mm - pluie centennale lo mm - Gradex 14.9 mm

2.3.4- Visite post-crue et consécutive à un évènernent particulier

Une üsite technique sera organisée après chaque crue importante dont la
période de retour est fixée à z ans ou à minima tous les deux ans pour tenir compte
des petites crues à charriage qui influencent la forme du lit du torrent.

Cette visite comprendra l'inspection des ouvrages et le parcours du chenal üf du torrent entre
le pont du Marquisat et le pont de la RN94. Un levé topographique du torrent de Boscodon
sera réalisé selon l'évolution morphologique du chenal d'écoulement.

Les évènements particuliers correspondent notamment arx crues de retour
supérieur à z ans, aux séismes et aux glissements de terrains. Une üsite technique
sera organisée après ces évènements importants pour localiser d'éventuels désordres. Compte
tenu de leurs effets potentiels sur les ouwages, il n'y a pas lieu de lier le déclenchement des
üsites à f intensité des séismes ou des mouvements de terrain.

2.9.S- Visite Technique Approfondie §TA)

Comme le prévoit Ia règlementation sur les ouwages de classe C, la visite technique
approfondie du système sera réalisée tous les 6 ans.

Dans le cas des digues du torrent de Boscodon, le diagnostic approfondi des digues du
Boscodon (rapport ISL Ingénierie - Rapport 19F-1BS-RL7 du rr décembre zozo) reprend les
éléments demandés dans la visite technique approfondie.

La fréquence de Ia VTA est définie en cohérence avec la périodicité de transmission du rapport
de surveillance au Préfet. Autrement d.it, la prochaine VTA sera réalisée au plus tard en
2026.

2.3.6- Registre et bancarisaüon des informations sur les ouvrages

Registre

Le registre relate les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la
surveillance, à l'entretien des ouvrages, aux conditions météorologiques et hydrologiques
exceptionnelles et à l'environnement de I'ouwage.

Durant la période zor3-zo2o, il n'y â eu aucun évènement majeur ou susceptible d'impacter
les ouwages.

Bancarisation des informations recueillies lors des üsites

En complément du registre, les éléments issus de ces üsites (état de I'ouwage, pathologies,
ütesse d'évolution, nécessité d'entretien...) sont réunis dans Ia base de données de suiü
des ouvrages de Ia Communauté de communes de Serre-Ponçon.

La base de données géoréférencée permet de centraliser les informations sur la vie des
ouwages en tenant avec une structuration commune à l'échelle du département qui pourra
faciliter la gestion de crise par le Préfet.

2.3.7- Rapport de surveillance périodique

lÆ rapport de surveillance comprend la synthèse des renseignements figurant dans le registre
et des constatations effectuées lors des üsites techniques approfondie. Ce rapport est
transmis au Préfet du Département des Hautes-Alpes un fois tous les 6 ans.

Le positionnement de la CCSP est attendu sur les désordres constatés lors des üsites avec la
définition des mesures mises en ceuwe pour y remédier.

Compte tenu des travaux à engager dans les trois ans à venir, le rapport de
surveillance périodique sera transrnis au Préfet au plus tard en 2023.
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2- Dispositifs d'alerte

8.1.1- Fermeture préventive de la route nationale n"94

Pour alerter les usagers de la RN94, la DIRMED dispose d'un système d'alerte particulier. Des
feux clignotants sont déclenchés par un détecteur de laves torrentielles de type masselottes
situé au pont du Marquisat. Ce dispositif est géré par la DIRMED.

3.1.2- Alerte de la population

La commune de Crots dispose d'un abonnement PREDICT avec une alerte
hydrométéorologique par voie électronique. Le déclenchement d'un signal sonore est actionné
manueilement par le Maire pour prévenir la personne présentes dans la zone d'actiütés du
Moulin et les occupants des campings situés au bord du lac de Serre-Ponçon.

Pour autant, il n'existe aucun disposiüf de surveillance sur le torrent du Boscodon permettant
de prévoir le déclenchement d'une lave torrentielle.

3.r.3- Projet d'instrumentation du torrent

Durant I'année zozt, l'instrumentation du torrent sera étudiée avec les services de I'ONF-
RTMo5 Qestionnaire de la forêt domaniale du Boscodon) et la commune de Crots selon les
recommandations de l'étude de dangers et l'étude du système d'alerte menée par ETRM en
2006. Ce projet est I'une des actions de la STEPRIM (stratégie territoriale de prévention des
risques en montagne) qui a fait l'objet d'une convention entre la CCSP et l'Etat en féwier zozr.

( rr!!rl r r 
'1 1,1 rrr,

vérifier la pertinence d'un dispositif d'alerte au regard du temps nécessaire à
l'évacuation des personnes exposées au risques torrentiels ;

améliorer la surveillance du système d'endiguement avec une mesure hydrologique en
complément du point de mesure du niveau de protection.

ANNEXE 1 : PHOTOGRAPHIES DBS OUVRAGES
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ANNEXB 2 : PLAN PARCELLAIRE ANNEXE 3 : CONSIGNES DE SURVEILLANCB EN CRUE
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CONSIGNES DE SURVEILI-ANCE EN CRUE

Comm une(:s)

Digue(s) no

Appellation

Crots

Digue du Moulin et digue du centre équestre
Digue de protection contre les crues du torrent de Boscodon

Pour être opérationnel en cas de crue, ce document doit imoérativement être àjour, en particulier pour les noms
et coordonnées des personnes responsables. À chaque mise àjour, la commune de Crots delta notifier les
changements à la communauté de communes de Serre-Ponçon. Ce document dewa être intégré au PCS de la commune
de Crots ; il sera actualisé selon l'évolution des connaissances sur le fonctionnement du torrent de Boscodon.

Personnes responsables des visites en crue

Ces visites seront systématiquement réalisées 2 personnes de la commune de
Crots, 2 personnes de la Communauté de communes de Serre-Ponçon

Commune de Crots
Nom-Prénom Fonction Téléphone

Titulaires Etienne BERENGUEL ter Adjoint
Lionel I{AIMBAULl' Conseiller délégué

Suppléants Jean-Pierre GANDOIS Maire

Personnels communaux Gilles S'IALIN Agent technique

Laurent CASAGRANDE Agent technique

Autorités
Autorité communale

Monsier-rr le Maire (Jean-Pierre GANDOIS)

Direction des Services du Cabinet / Service
interministériel de défense et protection ciüles.

o4.92.40.48.74
o 4.92.4o.48.o o (permanence)

Gestionnaires
Route nationale

DIRMIlD

DIRMED/chef de District Alpes du Sud
MONIS Guillaume
04 92 SS zo o5 I o6 80 17 24 29

Chefdu CEI de EMBRUN/CHORGES
MARGAILLAN Jean-Claude
Embrun : 04 92 43 TS 68
Chorges : 04 92 So 60 03
Portable : 06 n 36 54 Z6

Route départementale
1 ituiair

Communauté de communes de Serre-Ponçon
Nom-Prênom Fonction Téléphone

Titulaires Jean-Marie BARRAL
Vice-Président en
charge de la GEMAPI

Suppléants Jean-Marie MELMONT Vice-Président de la
commission GEMAPI

Personnels CCSP Philippe JASSERAND
Chargé de mission
Risques nat. / GEMAPI

07.72.78.43.29
04.92.23.25.25

Département des Hautes-Alpes
Antenne Technique Eygliers

Responsable Antenne Technique Eygliers
Té1. fixe : qJ 492 45 49 47

VEAULEGER Bertrand
Responsable Exploitation / Antenne Technique Eygliers /
Exploitation
Té1. fixe: +9349245o485

Réseaux secs
ENEDIS ot.76.61.47.o1

ORANGE 08 1030oul
EDF Embrun 09 69 32 15 15

Réseaux humides
VEOLIA 09 69 32 93 28

CCSP Régie assainissement (astreinte) o6.44.t4.oo.25

ASA M. JOUBERT

Personnes relais pour la sécurité lors des visites en crue

Communauté de communes de Serre-Ponçon
Nom-Prénnm Fonction Téléphone

Personnels CCSP

Laurent GROSGEORGE
Chef du pôle
environnement

o4.92.43.76.43
06.77.27.4o.98

Sandrine PAGLIARO Directrice Adjointe
o4.92.43.76.28
o6.33.11.o1.o8

Olivier PELLOQUIN Directeur général des
services

o4.92.43.76.2o
0687.77.95.67
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Centre d'Incendie et de Secours Embrun 04 92 43 ot 49

Centre d'Incendie et de Secours de Savines le Lac
04 92 24 22 42

Centre de Traitement de I'AIerte / læ Centre Opérationnel
Départemental d'Incendie et de Secours

Seruice RTM des HAWES-ALPES
Cheffe de Seruice - Maüe-Pierre MICHAUD

04 92 53 t9 7t

Service RTM des Hautes-Alpes
Responsable territorial RTM Embrunais - François Ortar

Ce document doit être complétement cohérent avec les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) de
la commune de Crots et avec les Cahiers de Prescription de Sécurité (CPS) de chaque camping. 11

ne détaille ici que les actions relevant des personnes responsables des visites en crue et les actions
relevant des autorités (commune, Préfet) en relation directe avec le système d'endiguement du torrent de
Boscodon

Vigilance METEOFRANCE « JAUNE » - « ORANGE/ orages »

Débute lorsque les préüsions météorologiques annoncent :

des pluies très intenses,

OU des pluies intenses et longues,

O[/ des pluies intenses sur des sols déjà saturés.

Personnes responsables des üsites en crue :

- S'assurer que, pour les z4 h à venir, les 4 personnes (et le matériel)
nécessaires aux visites en crue seront disponibles.

- Réüsion des procédures.

Numéros uüles

Gendarmerie permanence o4.92.46.t6.o2

Gendarmerie département t7

18 112

Scénario de référence : phases

\rIGII-ANCE

Principaux critères et/ou seuils d'entrée

Principales actions



Personnes responsables des üsites en crue

Assurer l'information réciproque « autorité communale , /
<< personnes responsables des üsites en cme ».

Contrôler, au moins toutes les heures, le niveau d'eau du torrent, au
pont de RN94 et/ou sur les ponts en amont.

Àssurer I'information en continu des 4 personnes nêcessaires aux
üsites en crue.

Autorité communale

Assurer l'information réciproque « autorité communale »

« personnes responsables des üsites en crue ,

- -tnlorller en contlnu la(ies) personne(sj-relar pour ia secunre
- Assurer l'information réciproque « autorités communales » /

« personnes responsables des üsites en crue ».

- Réaliser les üsites en crue

Personnes relais pour la sécurité des visites en crue

Assurer l'information réciproque « autorités communales ,,
<< personnes responsables des üsites en crue ».

S'assurer de Ia disponibilité de moyens mécanisés pour éüter
I'obstruction du lit ou des ouwages.

Personnes responsables des üsites en crue

- Informer la Préfecture (Service interministériel de défense et
protection civiles)

- Informer le CDo5 et 1a DIRMED.

Autorité communale

23 24

VIGITÀNCE
RT,NFORCEE

Principaux critères et/ou seuils d'entrée

Vigilance METEOFRANCE « ORANGE / orages » - « ROUGE »

OU

OU

OU

OU

OU

Les pluies se poursuivent,

Météofrance RHyTMME : cumul de précipitations présentant
une période de retour de z ans.

ALERTE PREDICT : cumul de précipitations présentant une
période de retour de z ans.

Ie niveau d'eau sur le torrent de Boscodon a commencé à monter.

des informations signalent un début de crue ou un mouvement de
terrain.

des informations signalent un début de crue ou un mouvement de
terrain.

Principales actions

Principaux critères et/ou seuils d'entrée

Vigilance METEOFRANCE « ORANGE / orages >> - << ROUGE >)

OU

OU

OU

OU

Les pluies se poursuivent,

Météofrance RIIÿ{MME : cumul de précipitations présentant
une période de retour de z ans à 5 ans.

ALERTE PR-EDICT: cumul de précipitations présentant une
période de retour de z ans à 5 ans.

des informations ou observations attestent d'une variation du
niveau d'eau.

Ie niveau de I'eau attcint la cote 83r.5o m au pont de la RN94.

le niveau de l'eau atteint Ia moitié de la hauteur du mur
d'entonnement RN 94

DECLENCHEMENT
ETRÉAIISATION
DES VISITES EN

CRUE

Principales actions



Principaux critères et/ou seuils d'entrêe

Vigilance METEOFRANCE « ORANGE / orages >> - « ROUGE »

Les pluies se poursuivent,

Météofrance RH),TMME : cumul de précipitations présentant
une période de retour supérieure à g ans.

ALERTE PREDICT: cumul de précipitations présentant une
période de retour supérieure à 5 ans.

des inforrnations ou observations attestent d,une diminution
du débit au pont de la RN94

le niveau tle l'eau atteint la cotc 83S.Bo rn au pont de Ia RN94

le niveau de l'eau atteint les z/3 de la hauteur du mur
d'entonnement RN 94

Principales acüons

Personnes responsables des visites en crue

- Informer en continu laQes) personne(s)-relai pour la sécurité
- Poursuiwe la visite en crue ou surveiller les points de ügilance du

système d'endiguement
- Assurer l'information réciproque avec la ,, Personnes relais pour la

sécurité des visites en crue >>

Personnes relais pour la sécurité des üsites en crue

Message à transmettre : << Ie niveau de protection atteint ou
dôpassé. Risque de défaillance des ouvragcs ».

Informer la Préfecture : Service interministériel de défense et
protection ciüles
Informer l'autorité communale
Informer le Département oS et la DIRMED.

Autorités communales : ACTfVIATION DU PCS

Information et mise en sécurité des personnes présentes dans le centre
équestre, la zone d'activités et les campings

Principaux critères et/ou seuils d'entrée

Vigilance METEOFRANCE « ORANGE / orages >> - « ROUGE »

Iæs pluies se poursuivent,

Météofrance RHÿTMME : cumul de précipitations présentant
une période de retour de 5 ans à ro ans.

ALERTE PREDICT: cumul de précipitations présentant urre
période de retour de 5 ans à lo ans.

des informations ou observations attestent d'une chute brutale
du débit au pont de la RN94

Ie niveau de I'eau atteint le tablier du pont de la RN94

le niveau d'eau atteint la crête de la digue en rive gauche.

Principales actions

Personnes responsables des üsites en crue
- Informer en continu la(les) personne(s)-relai pour la sécurité

Personnes relais pour la sécurité des üsites en crue
- Informer la Préfecture : Service interministériel de défense et

protection ciüles
- Informer l'autorité communale

Autorités communales : CF ACTIONS DU PCS
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ANNEXE 4 : FICHE DE VISITE

Débute lorsque les pluies ont cessé et la ügilance Météo France a
étê levée.

Le niveau d'eau est redescendu à la cote 83r.5o m au pont de la
RN94.

fæs üsites en crue n'ont pas mis en éüdence de faiblesses dans les digues
ou de points à surveiller

Personnes responsables des visites en crue

- fin des visites ;

- si les pluies se poursuivent, continuer à contrôler le niveau d'eau le
torrent de Boscodon.

- attendre les instructions des autorités communales pour la sortie de
crise.

zB

RXTOURÀI,A
VIGILENCE

RT,NFORCÉE

Principaux critères et/ou seuils d'entrée

OU

Principales actions



SURVEILLANCE DES DIGUES

FICHE DE VISITE
n Document d'organisation
o Plans supports
n CR dernière visite

Date MAJ : oq /2021oroutine-trcrue
tr post-crue D séisme o glissement Plan support n'

Cela dépend notamment:

o de la durée de la crue
. des observations faites à chaque üsite
. des demandes des autorités communales en charge de la gestion de crise.

Photos

Date de la visite N'....................................

Consignes aux personnes effectuant les visites en crue

Matériel nécessaire Téléphone portable ou radio (ou autre moyen de
communication)

ll Chaussures adaptées (chaussures de marche ou bottes, avec
des semelles antidérapantes)

I Vêtements adaptés (pluie, froid)
fl Chasubleréfléchissante

! Lampes torches

Bombes de peinture

t Télémètre laser, Mètre ruban

t Appareilphotographiquenumérique

Durée ou nombre de üsites pendant une crue

Pendant une crue, il peut y avoir plusieurs üsites successives (et en alternant éventuellement
des üsites complètes et des observations limités à de points clefs ou critiques).

Dans toute la mesure du possible, des photographies seront prises pour garder les traces des
phénomènes et de leurs évolutions pendant la durée de la crue. Priülégier des séries de photos
depuis le même point de vue sur des désordres ou des hauteurs d'eau qui évoluent penàant la
cme.

Mesures de sécurité, relations avec les autorités en charge de la gestion
de la crise

Pendant toute la durée de Ia crise, les personnes réalisant les visites :

. resteront en contact avec les autorités en charge de la gestion de la crise

. les informeront, dans les meilleurs délais, des observations ou désordres inquiétants et
justifiant des mesures rapides (surveillance accrue, évacuations, travaux d'urgence, ...)

Séatité

En priorité, les personnes réalisant ces üsites dewont assurer, à tout moment, leur sécurité :

Relations continues avec une personne-relai en lieu sûr

Avant de partir :

! Ne faire la visite que si une (ou plusieurs) personne-relai est disponible
pendant toute la durée de laüsite, qu'elle reste dans un endroit sûr et à l'abri
des crues et qu'elle peut, à tout moment, déclencher les secours

Informer cette(ces) personne(s) du trajet préru et des horaires prérus pour
les communications régulières et pour la fin de Ia üsite

Pendant la visite :

Communiquer régulièrernent (et aux horaires prévus) avec cette(ces)
personne(s)

tr Informer immédiatement cette(ces) personne(s) de toute difficulté ou
changement d'itinéraire ou d'horaire

À la fin de la üsite
r-l Confirmer à cette(ces) personne(s) la fin de la visite et Ie retour dans des

endroits surs üs-à-üs des crues

Commune

Digue(s) n"

Opérateurs

Date de la visite

Nature et date de
I'évènement particulier

Météo / difficultés
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Consigrres de prévention üs-à-üs des risques de chute dans la riüère en
crue

i ) Ne jamais descendre au pied du talus coté riüère

I I Porter des chaussures oubottes avec semelles antidérapantes

! Ne marcher sur la crête de digue que s'il y a une utilité avérée et si aucun
désordre ou aucune menâce ne sont décelables sur les talus et sur 1a crête

I I Ne pas s'approcher du sommet de talus si le torrent touche ce talus (a fortiori
si des désordres ont commencé à se produire)

i Rester très attentif üs-à-üs des ouwages ou des carapaces rigides qui
peuvent masquer des affouillements et céder brutalement (protections ou
parements sur le talus, voie goudronnée sur Ia crête, ...)

Consi8rres de prévention pour les tiers

u Faire respecter l'interdiction d'accès à la digue par toute personne non
mandatée pour 1a gestion de 1a crise

E En cas de difficultés, informer immédiatement les autorités et les forces de
l'ordre

Points clefs et obser-vations prioritaires :

Contrôler le niveau d'eau à l'amont du pont de la RN94.

- uutrriji., ii,.'..i..,.,,,Li"i..i.l,, r,...,,,,,,.: ..',, 1,.,,1,,,.:'..:lili,;;;i,l-:.1.:
digues le long de la RN94.

[] Vérifier d'éventuelles venues d'eau en dehors du chenal du torrent (côté
protégé).

Évaluer s'il y a un risque proche d'obstruction du pont du Bois et du pont de
la RN94 par des blocs ou des flottants

Autres points importants à observer :

En dehors de points prioritaires, des observations dewont être réalisées sur I'ensemble du
linéaire de la digue, en surveillant :

I I L'état généra1 de la digue et de son pârement : observations d'affaissement
potentiel, de dégradation du parement, ...

I Les évolutions morphologiques du lit : exhaussement de la ligne d'eau,
divagations, érosions, affouillement, distance entre le lit üf et le parement
de digue, ...

ll La formation d'embâcles (amas de flottants, de gros blocs, ...)

NOTES / OBSERVATIONS

se référer aux consignes de surveillance spécifiques.
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Digue n"

EX: 104 llurs et porements BSC/L10tH 3 Soutènement sur 20 m X 3 m...

JJ

ELEMENTS DIGUES ET TYPES DE DESORDRES

PLI : Proximité tit mineur

TlA9
:dqiJ
qAg
d;d

ERT : Erosion par torrent / rivièreADI : arbre(s) déstructurànt(5) isoté(s)

ADB : arbres déstructurants en

INC : lncision du titART: arbre(s) tombé(s) ou déraciné(s)

RAV: lndice de ravinêmsnt

AFA : Affaissement / tassement

LAC : tacunes / pierres manquantes

CAV : Cavité sous structure TRR : Débouché de terrier

DEC : Décottement / Mouvement différentiel

IFU : lndice de fuite
FOS : Fossé en pied de digue

8RE : Brèche pour cau* indéterminée 5UR: lndice de suryerse

BSU : brèche par suryerse

BAT : Bâtiment encastré dans ta

IFU : lndice de fuite

PFT : Profit en travers

34

IDENTIFIANT
ELEMENT DE DIGUE

LUUt IJE,5UKI,'RE / LINEAITE « L,>
enmouPonctuel*P./

orientation / Vertical " V .
llnriznnf:l - H -

CODE GRAVITE
0: mineur

1 : peu grave
2 : préoccupant
1 r.À" -.-.,-SUR LE PLAN

I



ANNEXE5:PLANSSUPPORT

NB (ro/re/zoer) Plans non présentés compte tenu de la taille du lichier
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lD : 005-200067742-2021 1210-2021 1 217 3O-DË.

DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruil clu Rcgistre

des délibérutiorrs du Cortseil Comnt unil ut{,ire
de Ia COMMUNAUTE »E COMMLTNES DE SERRE-PONÇON

SBANCE DU 10 DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'sn deux mille vingt et un, le Conseil Communaulaire légalement convoqué
le 29 novembre 2021, s'est réani au pôle culturel le XXème à Savînes-le-lac en
session ordinuire sous la présîdence de Madame Chontsl IiYMEOUD,
Présidente,
Secrétoire de séance : Christine MAXIMIN
Présents: llAXl14l); Christine, BARMI" Jean-ll'larie, ROUX x"oëlle, DURA!;t)
Christian, BERTRIi'D Gina, ilx**AUD Jérôme, PEYRON L,tichel, EïMf:OUD Chantal,
SIL|'ÿ- ll/iebke, AUDIER llarc, CEARD Audrey (à parrir de l8 h 18), COULOU\{Y
Christian, BERNÀRD-llRllNl:.1. Franck, tIARROU Jehanne, BUFI:ll:,R[. Gilles.
CANTON Claire, I'OLLAIRE Pierre, GAlv{BIUDO Georges, I'LRR|ERJean-l,uc, BOSQ
Gustave, PARIS Bntno, RAIZER Bernard, BF.RENçUEL Yictor, I+IETTÀ|.'ilN7- Coleîte.
Àbsents représentés: SARDI'Claire donne pouvoir à CEÀRD Audrey,
ZAP.4TERIA Béatrice donne potloir à BERTR{ND Gina. PARPILLON Christian donne
pouvoir à COULOU,\!T Christian, DIDIER Àlexandre donne pouvoir à SILI'L llliebke,
iTONTABONE l'[ichel donne poavoir à GAIlB,lUDO Georges, lvlELt{ONT Jean-lllarie
clonne pouvoir à BARMI. Jean-l:larie, I.IAILLARD Laurent donne pouvoir à IIERR{ER
Jean-Luc, ROUX Ckantal donne pouvoir à lvlÀXlt.llN Chrisrine. DEPEll.l-L Zoïa donne
porrvoir à BERNARD BR{J^'[:I. Franclç GANDOIS Jean-Pierre donne pouvoir à
EI'liEOUD Chantal.
Absents excusés: SCJMIAGlO Stéphane, MICI'tLt. Chrisrine, PELISSIEII Roberr.
Absenre : RO M tt EN S Sop hie ;

RAPPORT No 2021/244 : 8.8.: Environnement i CEMAPI.' projet de coavention de
coopérâtion avec le Conservatoire d'espaces nâturels Provence-Alpes-Côte d'Àzur pour
l'étude préalable à la restauration de Ia trame turquoise.

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

Vu l'item 8o du I de l'article L.zll-7 du code de l'environnement qui précise que : « la protection
et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines » font partie des missions relevant de la compétence GEMAPI,

Vu l'article L25ll-6 du code de la commande publique,

Vu la Loi20l6-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. de la nature et des
paysages,

Considérant la réponse favorable de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à la
candidature de la Communauté de communes de Serre-Ponçon à I'appel à projets en faveur de
I'eau et de la biodiversité.

Après avoir pris acte du projet de convention de coopération avec le Conservatoire d'espaces
naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'élaboration de l'étude préalable à la restauration de
la trame turquoise sur le territoire de la Communauté de commules de Serre-Ponçon,
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Afflché le
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LE CONSEIL COÙ: VIUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISBR Madarne la Présidente signer la convention de coopération avec le
Conservatoire d'espaces naturels Provencr Alpes-Côte d'Azur,

- D'INSCRIRE et de PRELEVER les :rédits correspondants sur le budget de la
Communauté de Communes de Serre-Pon on.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,



'-L\.I^ Conservatoire
üf cj'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4$',ËË:Ë3§i?iN Ms,.t',:r:lî!T,,.r,

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Convention de coopération
Etude préalable à la restauration de la trame turquoise sur le
territoire de !a Communauté de communes de Serre-ponçon

2022- 2023
Entre

D'une part,

Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-côte d'Azur, dont le siège est situé lmmeuble
Atrium Bât. 8,4 Avenue Marcel pagnol à Aix-en-provence (13100), déclarée en préfecture d,Aix-en-
Provence sous le numéro W131002547.

Représenté parson Président, M. Henri SplNl,

Dénommé ci-après « le CEN PACA ».

Et,

La Communauté de communes de Serre-ponçon,

Dénommée ci-après par les termes « La CCSp».

Représenté parsa Présidente, Mme Chantal EYMEoUD, autorisée à signer la présente convention par
la délibération du 10 décembre 2021.

Vu l'article 12511-6 du code de la commande publique,

Vu la Loi 2016-1087 du 8 août 2015 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

Vu l'article 1414-1L du code de l'environnement,

Vu l'agrément Etat/Région du 6 juin 2014 portant agrément du Conservatoire d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'Article L.4f4-ll du code de l,Environnement,

Vu l'agrément Etât/Région du 28 octobre 2019 accordant le renouvellement dans un cadre régîonal de
l'agrément de protection de l'environnement du conservatoire d'espaces naturels de provence-Alpes-

Côte d'Azur au titre de l'article 1.141 -1 du code de l,Environnement,

vu l'item 8" de l'article l2rL-7 du code de l'environnement qui précise que la protection et la
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines entrent dans les champs d'application de la compétence GEMApl.

convention de coopé.atioo .fu-
Pour l'étude préalable à la testauration de la trame turquoise sur le te.ritoire de la communauté de communes de serre

Préambule

Contexte du partenariat

Le CEN PACA est impliqué dans Ia préservation des zones humides depuis de nombreuses années.

Ainsi, en 2012, le CEN PACA (alors appelé CEEP) a réalisé l'inventaire départemental des zones humides
des Hautes-Alpes. Cet inventaire a conduit à une hiérarchisation des priorités d'intervention en faveur
des zones humides selon les enjeux écologiques, leur état de conservation et les menaces.

Sur le territoire de la CCSP, 73 zones humides de tous types (marais, prairies humides, cours d'eau...)
ont été délimitées pour une surface totale de 1 630 ha., Les cours d'eau et les milieux annexes
(ripisylves) représentent 848 ha j le reste comprend des marais conservés en l'état ou aménagés pour
l'agriculture, des plans d'eau et des petites zones humides ponctuelles ou associées à des sources.

Sur ce territoire, le CEN PACA a réalisé le plan de gestion du Marais du Lac de Siguret sur la commune
de Saint-André d'Embrun et le plan de gestion du Marais de Chorges sur la commune du même nom.
sur la base d'un diagnostic écologique et des usages, ces plans définissent les orlentations de gestion
permettant de préserver la fonctionnalité des milieux.

Créée en 2017, la CCSP est née de la fusion de l'Embrunais et du Savinois auxquels se sont râttâchées
les communes de Chorges (05) et du Pontis (04). Le territoire de la CCSP s'étend sur plusieurs sous
bassins versants de la haute Durance (Crévoux, Vachères, Réallon, Rabloux...); la Durance comprise
dans le Domaine Public Fluvial traverse la communauté de commune sur une quinzalne de kilomàtres
en amont de la retenue hydroélectrique de Serre-Ponçon. Depuis le l",janvier 2018, la CCSp est
compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. La

protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines font partie des missions relevant de la compétence GEMAPI.

Le territoire de Serre-Ponçon abrite deux espèces sensibles à la dégradation des milieux et à leur
connections: le Sonneur à ventre jaune et le Campagnol amphibie. Ces deux espèces protégées font
partie des 39 espèces proposées par le Muséum d'histoire naturel de Paris pour la définition d'une
trame verte et bleue cohérente à l'échelle nationale. L'entretien drastique des cours d'eau, des fossés

ou des zones humides peuvent conduire à la dégradation vôire la destruction des habitats favorables
à ces deux espèces. La compétence GEMAPI dévolue à la CCSP peut représenter un levier d'action pour
déployer des mesures en faveur de la conservation de la biodiversité, et ce particulièrement pour des

espèces menacées lors d'opérations d'entretien ou d'aménagement des cours d'eau.

Convention de cogÉratign
Pout l'étude préalable à la restauration de la trame turquoise sur le territoi.e de la communauté de communes de sere
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§?. Conservatoire
§'J d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cadre du partenariat
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CEN PACA) est une association

de type Loi 1901, qui ceuvre depuis 45 ans en faveur de la protection et de la conservation de la nature

dans les six départêments de la Région PACA. Ses actions s'inscrivent plus spécifiquement dans les

champs de la connaissance, de la protection, de la maîtrise foncière et d'usage, de la gestion de site et

de la valorisation des espaces naturels. Ainsi le CEN PACA mène en propre ou aux côtés des collectivités

territoriales ou de l'État, des missions d'expertises locales, de gestion de sites, et des missions

d'animation territoriales en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel.

Le CEN PACA réalise des études, inventaires et suivis biologiques afin de mieux connaître la faune, la

flore, les habitats naturels et déterminer les enjeux de conservation. ll élabore des plans de gestion

d'espaces naturels et assure leur mise en ceuvrè. ll effectue les inventaires et suivis écologiques

nécessaires pour évaluer la pertinence et les résultats des actions déployées. Son expertise lui permet

de s'impliquer dans des pro8rammes locaux, régionaux, nationaux et européens de conservation

d'espèces menacées, contribuânt ainsi à la mise en ceuvre des politiques publiques en matière de

conservation de la biodiversité et de gestion des sites remarquables.

Conformément à son objet statutaire, l'expertise du CEN PACA, ses compétences et son action

s'insèrent ainsi dans une démarche d'intérêt général, reconnue par la Loi (Art.1414-11 du code de

l'environnement) ainsi que par un agrément État-Région du 6 juin 2014.

Forts de compétences complémentaires et d'une méthode de travail partenarial désormais éprouvée,

la CCSP et le CEN PACA affichent leur volonté commune de définir des mesures de restauration de la

trame turquoise en faveur du Sonneur à ventre jâune et du Campagnol amphibie, et s'engagent à

poursuivre leur collaboration lors de leur mise en ceuvre effective.

cette convention est une convention de coopération (article L11511.6 du code de la commande
publique) entre pouvoirs adjudicateurs i elle est mise en æuvrè en vue d'atteindre des objectifs
communs aux partles dans le cadre de considérations d'intérêt général. La CCSP et le CEN PACA

déclarent en outre ne pas intervenir sur le marché concurrentiel pour le type d'activités concernées
par cette coopération.

A ce titre, cette convention est soumise aux seules règles édictées aux articles L2521.1 à t2521.4 du
code de la commande publique.

Convenllon de coopérâtlon
pour l'étude préalable à la re5tauration de la trame turquoise sur l€ territoire de la Communauté de communes de §erre-

S. Conr.rvatoire
\-J d'espaces naturels
Provence-Al pes-Côte d'Azur

Article 1. Objet de la coopération

A m covvuNnnÉDecouuutes

,/"-\^ sERRE-PoNçoNCô-

Les Parties décident d'effectuer en commun un programme de coopération, ci-après intitulé :

« Etude préalable à la restauration de la trame turquoise sur le territoire de la
Communauté de communes de Serre-Ponçon »

La description du programme estjointe en Annexe 1 âu présent contrat.

1.1 Application de la convention de coopération
La présente convention de coopéretion entre la CCSP et le CEN PACA vise à définir les mesures de

restauration de la trame turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du Campagnol amphibie

sur le territoire de Serre-Ponçon.

Cette convention a pour objet de définir les droits et obligations respectifs des parties, de préciser les

modalités de la coopération, et enfin de fixer les règles de dévolution et d'exploitation des droits de
propriété intellectuelle des résultats procédant de ladite coopération.

Par la présente, la CCSP et CEN PACA s'engagent à mutualiser leurs compétences et moyens en vue
d'élaborer l'étude préalable à le restauration de la trame turquoise.

1..2 Désignation du territoire
La présente convention s'applique sur le territoire de la Communauté de communes de Serre-Ponçon
comprenant 17 communes membres.

1 1 ôhiortifc dp l'ôtrrdc nr6alahle à la rpqtârtr;ltion de la trame trtrnuoisÊ
Cette étude vise à caractériser les trames turquoise du Sonneur à ventre jaune et du Campagnot
amphibie et à évaluer leur état de conservation. Le but est d'élaborer un plan d'actions pour la

préservation et la restauration des trames turquoise en faveur de ces deux espèces.

Article 2. Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les Parties pour une durée de 2 ans.

Elle pourra éventuellement être modifiée ou prorogée par voie d'avenant, signé d'un commun accord

entre les Parties.

Nonobstant le terme ou la résolution de la convention, l'erticle 5 demeurera en vigueur pour la durée

de la convention.

Artlcle 3. Modalités de la coopération
3.1 Rôle de la CCSP

3.1.1 Pilotage

La CCSP est chargée du pilotage global de l'étude. Elle est l'interlocuteur privilégié pour tous les sujets
officiels comme techniques afférents au projet et à sa mise en æuvre.

3,L.2 Organisation du comité de suivi

Un comité de suivi de l'élaboration de l'étude sera institué pour accompagner son élaboration. ll est
constitué de représentants des commissions environnement et GEMAPI de la CCSP, des représentants
du CEN, des représêntânts des services de l'Etat, des animateurs des sites Natura 2000, des agents du

ConventlondecoopéGtlon ïry
Poür l'étudê prêâlable à la restauration de la trame turquoise sur le territoirê de la communauté de communer de serre
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Parc National des Ecrins et de I'OFB, des représentants des fédérations de chasse et de pêche des
Hautes-Alpes et des représentants de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. D'autres membres
pourront compléter ce comité de suivi si nécessaire.

La CCSP prend sous sa responsabilité l'organisation du comité de suivi.

3.L.3 OrBanisation des rÉunions techniques
La CCSP prend sous sa responsabilité d'organiser les réunions techniques rendues nécessaires par les
différentes étapes du projet, dans le respect des moyens consentis.

3,1"{ P0rteur du projct
La CCSP assure le portage des actions de préservation et de restaurâtion liées au projet. Elle assure à
ce titre l'administration technique et financière du projet.

La CCSP assure enfin le lien officiel avec les partenaires techniques et financiers du projet.

3,1,5 Participation à l'élaboration du projet
La CCSP participe à l'élaboration du projet en mettant à disposition du CEN les informations et données
dont elle dispose. Elle participe à la phase de terrain et aux réflexions sur:

- lnventaire complémentaire et diagnostic de l'état des zones humides inférieures à tha.
- Recherche de la présence des deux espèces sur les habitats favorables et notamment Ie long

des cours d'eau.
- Caractérisation des habitats des deux espèces sur le territoire de la CCSp.

- Caractérisation de la trame turquoise de ces deux espèces : connectivité entre les habitats.
- Caractérisation de l'état et des pressions sur les trames turquoise des deux espèces à l'échelle

du territoire et en lien avec les territoires adjacents.
- Définition des enjeux.
- Plan d'actions.

3,1.6 Communicationetvalorisation
La CCSP prend à sa charge d'assurer une communicâtion régulière sur les avancées du projet à ses
partenaires et acteurs du territoire. Elle contribue activement aux opérations de communication et de
mise en valeur du projet.

3.1 Rô|e du CIN PACA

3.2.1 Pilotâge

Le CEN PACA intervient aux côtés de la CCSP dans le pilotage global de la mise en æuvre du projet. ll
accompagne et présente aux côtés de la CCSP les résultats, réflexions et projections relatives à la mise
en ceuvre du projet dans le cadre du comité de suivi et des réunions techniques organisées aux bonnes
fins du projet. ll construit avec la CCSP la synthèse technique et flnancière du projet et ses perspectives,
et contribue au suivi administratif et financier.

3.2,2 Orgânisation du comité d* suivi et du cômitd teehnique
Le CEN PACA coorganise et anime les réunions du comité de suivi et du comité technique avec la CCSP.

ll intervient dans la conception des divers supports de communication présentés.

3.2,3 §lâbsrati0n du pr0iet
Le CEN PACA apporte son expertise technique et scientifique dans les différentes phases de
l'élaboration projet (cf note technique en annexe 1) :

lnventaire complémentaire et diagnostic de l'état des zones humides inférieures à tha.

Conventiün de çoopérâtion
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- Recherche de la présence des deux espèces sur les habitats favorables et notamment le long
des cours d'eau.

- Caractérisation des habitats des deux espèces sur le territoire de la CCSP.

- Caractérisation de la trame turquoise de ces deux espèces : connectivité entre les habitats.
- Caractérisation de l'état et des pressions sur les trames turquoise des deux espèces à l'échelle

du territoire et en lien avec les territoires adjacents.
- Définition des enjeux.
- Plan d'actions.

- Plan d'action.

Le CEN remettra les rendus suivants :

- L'intégration du complément d'inventaire des zones humides dans le SIT ZH développé par Ies
Parcs naturels régionaux.

- Un rapport complet.
- Un atlas cartographique.

Article 4. Moyens mis en ceuvre au titre de la coopération
4.r. Meiye*s financiers ot clé ds répürtitiôn
L'annexe financière (annexe 2) expose la répartition des moyens financiers entre les deux Parties aux

fins d'élaboration de l'étude préalable à la restauration de la trame turquoise.

j}..il llilsyÊnshumains

4.7".1" n* ,â CCSP :

La mise en ceuvre du projet mobilisera les ressources humaines requises à cet effet:

o Sandrine PAGLIARO, Directrice adjointe, responsable administratif et financier;
. Laurent GROSGEORGE, Chef du Pôle environnement;

Coordination :

Service ENVIRONNEM ENT :

. Philippe JASSERAND, responsable du service et référent du projet.

. Le technicien GEMAPI / Environnement.

Au regard de l'ensemble des missions, les agents de la CCSP apporteront une vision transversale
concernant l'ensemble des questions qui touchent à l'eau et aux milieux aquatiques: ressource en

eau, gestion et usages de l'eau, gestion des cours d'eau, risques d'inondation, etc.

Les chargés de mission apporteront de plus leur connaissance des acteurs du territoire.

4.7.2 Du C§N PAüA

Le CEN PACA s'engage aux côtés de la CCSP à élaborer l'étude préalable à la restauration de la trame
turquoise, dans la limite des moyens identifiés (temps de travail, frais de mission, fournitures et
matériels...).

L'exercice dévolu au CEN PACA sera assuré par l'équipe salariée du Pôle alpes du Sud. Des experts du

Pôle biodiversité régionale seront mobilisés sur les missions d'analyse cartographique sous SIG et
d'expertise écologique.

L'intervention du CEN PACA mobilisera les ressources humaines requises à cet effet: responsable de
pôle, chargés de mission, responsable administratif et financier, directeur.

Csnvûntion dê ËooSération
Pour l'dtude préalâhtre à la rêstaurâtiôn de la tramê turquûisê sur le tsrritoire de lâ Côhmuflauté da coüf,una5 de Serrê
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Coordination : Lionel Quelin, Responsable du Pôle Alpes du Sud

Supervision:

. Julie Delauge, Directrice Adjointe
r Magali Andriolo, Responsable administratif et financier

Salariés en charge des études et suivis :

o Lionel Quelin, Responsable de Pôle,

. Laura Granato, Chargée de mission gestion de sites et expertise Campagnol amphibie

. Florlan Plâult, Coordinateur PACA du Plan National d'Actions Sonneur à ventre jaune

. Fanny Guillaud, chargée de mission analyse statistique et cartographie

Le CEN PACA s'efforcera de mobiliser autant que possible les acteurs du territoire et en particulier le

Parc national des Ecrins ainsi que les programmes d'actions et lignes budgétaires susceptibles de

converger avec le projet (ex : Plan National d'Actions en faveur du Sonneur à ventre jaune).

4.f Moyens techniques et matériels du CËN PACA

Les moyens techniques nécessaires à la bonne réalisation de la mission relèvent :

o Des outils informatiques classiques de

> bureautique : le CEN dispose des toutes les licences Microsoft office nécessaires et des

compétences expertes associées

) qestion de données : le CEN dispose d'un outil de saisie, de gestion et de mise à disposition

des données naturalistes de terrain, de bibliographie et de collection : HELIX

) analvse de données : en langage R avec les compétences expertes associées

r :i-.,.iIi"i,,"",ii.,.,-,.-rs,,.l,.ipui...ia.,i,;,.,:,:' :..,,.;.,1','.1.,,.u, ..:,...,.,.
shape (.shp) sous le référentiel géographique français (Lambert 93) ;

Article 5. Modalités d'équilibrage financier

L'annexe financière (annexe 2) montre une différence entre le montant avancé par les Parties et le

montant dû avec les clés de répartition des dépenses sur lesquelles se sont accordées les Parties. Cette

différence s'élève à 57 000 € nets de taxe pour la durée totale du projet, soit 2 ans, qui sera équilibrée

au moyen d'une soulte versée en faveur du CEN PACA.

Les appels de fonds du CEN doivent faire référence au présent contrat.
lls sont de :

- 25%àla signature du présent contrat
- 73 % à la réception du rapport final.

Le paiement est effectué sur présentation de notes de crédit, et réalisé par virement bancaire dans un

délai de trente (30) jours calendaires à compter de l'émission des factures émises par le CEN PACA, au

compte ouvert à :

: Crédit

codê

Etablissement

code

!ulchet

N" de compte CIé RIB ]8AN Code 8lC

42559 10000 08011968816 63 FR76 4255 9100 0008 0119 6881 663 CCOPFRPPXXX

Conventlon de cgopératlon
pour l'étud€ préalable à la re5tauration de la trame turquoise sur le territoire de la Communauté de communes de Serre-

â
k\fi Conservatoire
l3J d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Article 6. Propriété et diffusion des données
Les données produites par le CEN PACA dans le cadre de ce projet seront librement réutilisables par

les deux Parties aux fins de toute mission relevant de leur objet, à I'exclusion de toute utilisation dans

un cadre commercial.

En cas d'utilisation des données, les deux Parties s'engagent donc à :

. Ne pas utiliser les données pour des buts contraires à la conservation de la nature,

. Citer explicitement les auteurs et la source de la donnée (CEN PACA),

. Ne pas dénaturer ou transformer les données brutes,

. Ne pas céder à un tiers les données naturalistes produites par le CEN PACA.

Les données naturalistes récoltées dans le cadre de cette coopération seront reversé par le CEN PACA

à SILENE SINP réBional pour un partage de la connaissance gratuit pour tous.

La diffusion des données naturalistes à un tiers se fera par conséquent uniquement via Silene SINP

régional.

Article 7. Durée

La présente convention de coopération entrera en vigueur à compter de sa date de signature et
arrivera à échéance le 31 décembre 2023.

ll peut être renouvelé à la fin de cette période par un avenant qui précisera notamment l'objet de cette
orolonsation ainsi que les modalités de son financement.

Nonobstant l'échéance du Contrat ou sa résiliation anticipée dans les cas prévus à l'article
« Résiliation », les dispositions prévues aux articles 5 et 6 restent en vigueur pour les durées
respectives ou fixées par les Parties.

Article 8. Résiliation
Le présent Contrat peut être résilié de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution par l'autre
d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne devient
effective que deux (2) mois après l'envoi par la Partie plaignante d'une lettre recommandée avec
accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la Partie défaillante
n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de
force majeure.

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations
contractées jusqu'à Ia date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages
éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat.

En cas d'expiration ou de résiliation du présent contrat, chaque Partie prend l'engagement de restituer
à l'autre Partie, dans le mois suivant ladite expiration ou résiliation, tous les documents et divers
matériels que cette dernière Partie lui aurait transmis, sans pouvoir en conserver de reproduction.

Article 9. Avenant
Toute modlfication du programme d'actions ou des clauses contenues dans la présente convention

fera l'objet d'un avenant convenu entre les Parties.

Convention de cooÉration
Pour l'étud€ préalable à la restâuration de la trame turquoise sur le territoirê de la Communôut6 de communes de Serre-
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Article 10. lntégralité et limite de la convention

La présente convention, assortie de ses deux annexes, exprime l'intégralité des obligations des Parties.
Aucune clause figurant dans des documents envoyés ou remis par les Parties ne pourra s'y intégrer.

Article 11. lnvalidité d'une clause
Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat étaienttenues pour non valides ou déclarées telles
en application d'un traité, d'une loi ou d'un règlement, ou encore à la suite d'une décision définitive
d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

Les Parties procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la
mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature du présent Contrat.

Article 12. Litiges
Les Parties s'efforcent de résoudre à l'amiable les contestations qui peuvent survenir de
l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la Convention.

En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif compétent.

Fait à

Le

En deux exemplalres originaux signés par chacune des parties.

Mt,.§'J:slîtT,,.r,
Provence'Alpes-Côte d'Azur

^^, CoMMUNAUIE DE COVMUNES

.f-\... sERRE-PONçON

ë

Pour la Communauté de communes
de Serre-Ponçon,

Madame la Présidente

Chantal EYMEOUD

Pour le Conservatoire d'espaces naturels de

Provence-Al pes-Côte d'Azur

Monsieur le Président

Henri SPINI

Annexe 1- Annexe technique

Etude préalable à la restauration de la trame turquoise en faveur du Sonneur à

ventre jaune et du Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de

Communes de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes)

Obiectif :

Les objectifs de cette étude sont de :

. Caractériser les trames turquoise du Sonneur à ventre jaune et du Campagnol amphibie et

évaluer leur état de conservation.

. Elaborer un plan d'action pour la préservation et la restauration des trames turquoise en

faveur de ces deux espèces.

De façon plus concrète, le proiet visera à :

. Affiner la cartographie des éléments constitutifs de la trame turquoise potentiellement

favorable aux deux espèces: zones humides et petit réseau hydrographique.

o Diagnostiquer l'état de conservation des zones humides et aquatiques favorables.

o Qualifier la fonctionnalité de la trame turquoise et identifier les obstacles et pressions.

o Définir les enjeux de conservation et de restauration de la trame turquoise.

. Proposer des actions en faveur de la conservation et dê la restauration de la trame turquoise

Description du proiet :

Complément à l'inventdire des zones humides

Le premier travail consistera donc à réaliser un inventaire complémenteirê et caractériser l'« Etat de

conservation » des zones humides.

Les zones humides potentielles identifiées feront toutes l'objet d'une vérification de terrain et d'une
description selon les critères du tronc commun de la base de données de l'inventaire des zones

humides.

Les nouvelles zones humides identifiées seront aioutées à la base de données de I'inventaire régional
gérée par les Parcs naturels régionaux (SlT zones humides) et transmise à la DDT05 pour intégration
à son SlG.

lnventdire et caructérisdtion de I'hdbitdt des espèces cibtes

Concernant le Sonneur à ventre jaune une analyse cartographique sera réalisée à l'aide des bases de
données zones humides afin de préparer les secteurs à inventorier.

Convention de coopération 4,@,
Pour l'étude préalable à la restauration de lâ trame turquoise sur le territoire de la communauté de communes de Serre

Convention de cooÉrâtlon
Pour l'étude p.éalable à la restautation de la trame tsrquoise sur le tê.ritoire de la communauté de communes de serre-
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[.a présence de l'espèce sera recherchée sur toutes ]es nouvelles zones humides faisant l'objet
d'une vérification de terrain.

De plus, une stratégie d'inventaire de I'espèce sera mise en place en partant des noyaux de
populations connus et historique pour prospecter les milieux favorables de manière centrifuge
afin de renforcer la connaissance du réseau en métapopulations et des enjeux de connectivité.

recherche de la présence du Campagnol amphibie se fera plus

particulièrement le long des cours d'eau.

Suite à une analyse cartographique et des bases de données existantes, un plan d'échantillonnage sera

élaboré en se basant sur les différentes typologies de cours d'eau (sources, ruisseaux, cours d'eau

torrentiels, canaux/fossés, etc.) et en se concentrant sur les espaces oir les pressions sont les plus

fortes, c'est-à-dire en fond de vallées et sur les coteaux agricoles hors massifs forestiers ou alpages

d'altitude.

L'ensemble des observatlons seront reversées au SINP.

Dldonostlc de lo trome turouolse des esqèces cibles

Sur la base des informations recueillies, il sera alors possible de réaliser une analyse de la « Fonction

biologique » remplie par les zones humides et cours d'eau du territoire pour ces deux espèces.

Plus précisément, il sera possible de :

. Préciser la répartition des deux espèces sur le territoire de la cCsP.

. caractériser les milieux de reproduction et analyser l'état de conservation et les pressions
qui s'exercent.

. ldentifier et diagnostiquer les principaux corridors (trame turquoise) permettant la

fonctionnalité des connexions entre populations (utilisation de l'outil cartographique
Graphab afrn cje modéltser les réseaux écologiques).

Définition des enieux et plan d'actions

Sur la base du diagnostic précédent il sera possible de définir les « enjeux » et d'élaborer un plan

d'actions pour préserver et restaurer les trames turquoise des deux espèces.

La définition des « enjeux » se fera selon la méthodologie proposée dans la Note du secrétariat
technique du SDAGE sur la définition d'un « Plan de gestion stratégiques des zones humides », à savoir

un croisement entre l'« Etat de la Fonction biologique » et les « Pressions » (cf schéma ci-dessous).

La définition des « Enjeux » de « Restauration », de « Maîtrise de la pression », de « Non

dégradation », ou de « Restauration et réduction de la pression » permettra de donner des « priorités

d'intervention » et de proposer un « Plan d'actions ».

Convention dê coopération
Pour l'étude préalable à la restauration de la trame turquoise .u. le te,ritoire de la communauté de communes de Serre-
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Annexe 2- Annexe financière

Coût du projet : 73 000 €

Convention d€ coopération
Pour l'étude préalable à la restauration de la trame turquoise sur le territoire de la Communauté de communes de Serre-

Dépenses Recettes

Coût de la mission CEN PACA: 53 000 €

Coût de la mission CCSP : 10 000 €

Participation CEN PACA au titre du partenariât :

10 000 €

Participation de la CCSP : 63 000 € (dont 53 000€
versés au CEN au titre de la soulte)

TOTAL : 73 000 € TOTAT : 73 000 €

Ponçon 2022-2023 Page 11 sur 12 Poîçon 2022-2023 Page 12 sur 12
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
E-rlroit du Registre

des délibérutions du Conseil Corttmunuutuire
dc la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'on de,L\ rnille ÿingl el un, le Consell Communautoire létolemenl conÿoqué le
29 noÿembre 2021, stes, rëuni ou pôle cullurel le XXème à Sovines-le-loc en
session ordinaire sous lapdsidence de Madome Chantql EyMEOllD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN
P senls: MAXIMI\ Christine, BARR4L Jean-llarie, ROU)'Noëlle, D|LRAND Christian.
BERTR4ND Gina..lRNAUD Jérôme, PEI RON ntichel, El ltlEOr..lD Chanral. ÿLl'E ll/iebke.
-,IUDIER Marc, CL,tRD Audre.ÿ (à pa irde l8h l8), COULOIJMT' Chtistian, BERNARD-
BRUNEL f-ranclç .ÿARROU .tehanne, BUFI.IERE Gilles, CANTON Claire, I.OL|,AIRE
Pierre. G.4tlB.lUDO Georges, I'ERRIER Jean-Lrc, BOSQ Gwrate, pARIS Bnno, RtLZER
Bernard, BERENGL,EL I,ic|or, METTAI'ANT CoIe e.
Àbsenrs reprétentes: S-'tRDy Claire donne pouvoir à C IiA RD .4udre1,
Z4PATERI.I Béatrirc donne tûuÿoir à BERTL4ND Gino, PÀRPILLON Christian donne
pouÿoir à COULOI.'lll' Christian. DIDIER Alexandre don e pouÿoir à SILI'E lt'iebke,
MONTABONE ltichel donne pouvoir à CAMB.4UDO Ceorges, LIELIIONT Jean-l\orie
dohne pouÿoir à BARR4L Jean-tlorie, IIAILLARD Laurent donne poüvoir à I'ERRIER Jean-
Luc, ROUl Chantal donne pouvoir à ll,4Xll'llN Chtistine. DEPEILLE Zoia donne pouvoir
à BEP.1\ARD BRU|IEL Franck GANDOIS Jean-Pierre donne pouvoir à El'lllEOUD
Chantal.
Absents excasés: S(..1&4F.1GIO Stéphane, lttC HEL Christine, pELISS|ER Robe .

Abtenre: RolttMENS Sophie;

RAPPORT No 20211245 : 1.1 Marchés puâlics. GEMAPI .. projet d'avenant relâtif au marché
de travaux no202lCCSP06 - Lot I : Confortement des barrages en bois sur le Riou sec aux
Orres.

Vu la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 dc Modemisation de I'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) qui crée notamment la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

Vu le code de la commande publique,

Vu ta délibération du 23 mars 2021- Rapport n'2021 139 : 7 -2 Fiscalité : vote de la taxe GEMApI
2021 et des dépenses prévisionnelles d'investissement.

Vu la délibération du 27 septembre 2021 - Rapport 2021/184 : l.l Marchés publics : GEMAPI :

Attribution marchés de travaux - Travaux de prévention des risques d'inondation (réf. marché
GEMAPI 202lCCSP06).

Considérant la nécessité de finaliser les travaux de confortement des barrages en bois dans le ravin
du Riou sec sur la commune des Orres.

Après avoir pris connaissance du projet d'avenant concernant le marché de travaux attribué au
groupement VertiAlp SARL / AlpiVert SARL,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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



ENoyé ei péleL1urc lê 17112J2O21

R6ç.u 6n préf6c1urê le 17l12021

lO : OO5 -20æ67 7 42-2021 1 21 G2O21 1 21 7 3 1 -OE

- D'ADOPTER les lermcs de l'avcnant no I du n .r 'ché de travaux référencé GEMAPI2O2I CCSP06
/ Lot I annexé d'un montant de 2 830.20 € T.T'.( ,ortant le montant total du marché à 55 593.00 €
T.T.C. contre 52 762.80 € T.T.C initialement soi rne augmentation de 5.36%.

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signc I 'avenant ainsi quc toutes pièces nécessaires à sa

bonne exécution.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente.

ChantâI EYNIEOUD



Envoyé en préfecture le 1711212021

ReÇu en préfecture le 1711212021

Affiché le

lD : 00S200067742-2021 1210-2021 1217 31 -OE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

êbiiRE-PoNçoN

Désiqnation de I'acheteur :

Communauté de Communes de Serre-Ponçon
6, lmpasse de l'Observatoire
O52OO EMBRUN
Nom. prénom. qualité du siqnataire du marché public :

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

Personne habilitée à donner les renseiqnements prévus à l'article R. 2191-59 du code de la commande
publique. auquel renvoie l'article R. 2391-28 du même code (nantissements ou cessions de créances) :

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

Groupement:

VertiAlp SARL
20, Avenue du Centenaire
73110 La Rochette Val Gelon
E-mail : info@vertialp.fr
Tel : +33635532645; +393357674807
stRET 821 016 094 00012

AlpiVert SARL
Fraz.Zoccolo 3/8,
13835 Trivero (Bl) ITALIA
E-mail : info@alpivert.it
Tel : +393357674807 ; +3933576917 15
n" TVA : lT 02505760021

Marché n"2021CCSP06 - Travaux de prévention des risques d'inondation

Lot 1 : Confortement des barrages en bois sur le Riou sec aux Orres

AVENANT N" 1

B-

I



EnYoyé e1, péleclwe le 17/1212021

Marché n"2O21CCSP06 - Travaux de prévention des ri:,ques d'inondation
tl Lot 1 : Confortement des barrages en bois sur le RioLr sec aux Orres

Date de la notiTication du marché public : 6 octobre 202'l - Ordre de serviôe de démarrage :25 oclobre 2021

Durée d'exâf,Jtion du marché public: 1.5 semaines.

Montant iniüal du marcre public :

. Taux de |afVA:20 o/o

. Montant HT: 43 969.00 €

. Montant TTC : 52 762.80 €



Envoyé en préfeciure le 1711212021

Reçu en préfecture le 17 11212021

Affiché le

f D : 005-200067742-2021 1210-2021 121731-OE
Modrficatons infoduites par le présent avenant :

Les travaux comprennent le confortement de barrage en bois construits dans le Riou sec sur la commune des
Orres.

Compte-tenu de l'évolution récente des affouillements, des apporls de rondins supplémentaires sont nécessaires
pour atteindre le pied des barrages à soutenir.

Cette augmentation des volumes à mettre en æuvre entraine l'accroissement des quantités pour les désignations
suivantes :

lncidence financière de I'avenant :

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

(Cocher la case correspondante.)

tr Non X oui

Montant de I'avenant :

. Taux de la TVA: 20%

. Montant HT: 2 358.50 €

. Montant TTC:2 830.20 €

. oÂ d'écart introduit par l'avenant : 5.36 %

Nouveau montant du marché public :

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 46 427.50 €

. Montant TTC: 55 592.80 €

N" DESIGNATION UNITE QUANTITE INITIALE QUANTITE A REALISER

1.2 Longrines et traverses s 0,25 m ml 378 422

1.3 Fers tor 16 mm ml 1't6 217

EXEI 0 - Avenant ICCSPO6-LOTI :315



(-) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il rep ésente.

A Embrun, le 24 novembre 2021

Madame la Présidente

Chantal EYMEOUD

E - Signature du titulaire du marché public

F. ou de I'entité



r En cas d'envoi en lettre recommandé
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté

avec accusé de réception :

et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

r En cas de notification par voie électronique :

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

Envoyé en péfecture le '1711202'l

Réf.u en préf€clure le 17l'122021

Amché lè

lO : @T2û0677 42-2021 121G2O21 1217 31 -oE

r En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous:

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

A ........................................, te

Signature du titulaire,



Envoyé en préfecture le 1711212021
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DEPARTËMENT DES HAUTES ALPTS
Extruit du Registre

des déliltéralions tlu Conseil Comntunoulctir€
de ls COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECBMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deLy mille vingt el un, le conseil communautoire légolement convoquë le
29 novembre 202 l, s'est réuni au pôle culturel le xxàme à savinesle-rac en
session ordinaire sous Ia présidence de Modame chanlul EyMEorlD,
Présidente,
Secrélaire de séonce : Christîne MAXIMIN
Présents: MA.YIMIN Christine, BARR.4L Jean-Marie, Roux Noëlle, DIJRAND c'hristian,
BËRTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, PEYRON tiichel EYMEOUD Chantat, Sil.tlti
ll1iebke, AUDIER lvlarc, CEARD Audrey (à partir de l8 h 18), coulouMy christian,
BERNARD-B|IUN[i[. [.-ranck, MÀRROU Jehanne, Bl]l;'f:tERE Gilles, CANTON Ctaire,
I'OLLAIRE Pierre, GAIçIIJAUDO Georges, llERRl[.R Jean-Luc. BOSQ Gustave, pARIS
Bruno, MIZER Benurd, BERENGIJEL trlicbr. ùlETTA\'ÀNT Coleue.
Àbsents rcorésentés: SARDI'Claire donne pouvoir à CEARD , udrey,
ZAPATERIA Béatrice donne pouvoir à BERTRAND Gina. PÀRPll.l-ON Christian donne
pottvoir à COULOU,I[Y Christian, DIDIER Alexandre donne potvoir à SILÿ'E ll/iebke,
MONTABONE ltlichel donne pouvoir à GÀMBA{/DO Georges, LIELMONT Jean-lvlarie
donne pouvoir à BlllRAL Jean-Llarie, MAILLARD Laurent donne pouvoir à IIERRIER
Jean-Luc, ROUÀ'Chantal donne pouvoir à i.{ÀXIlÿtlN (.lhristine. DEPEILLE Zoia dont.te
pouvoir à BERNAITD BRL|NI:,t- Franck, G.4NDOIS Jean-Pierre donne pouvoir à
EY!\'lEOUD Chantal.
Absents ercusés: SC.'IRAFÀGIO Stéphane, l{lcHEl- Christine, pEL\SSIER Robert.
Absente: ROM tl ENS Sophie ;

RAPPORT N" 2021/246 z I.l Marchés publics. GEMAPI .'projet d'avenant relatif au marché
de travaax no202lCCSP06 - Lot 3 : Aménagement du torrent des Vachères à Bâratier.

Vu la loi ao 2014-58 du27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) qui crée notamment la compétence Gestion «les

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération du 23 mars 2021- Rapport no2021 139 :7 -2 Fiscalité : vore de la taxe GEMAPI
2021 el des dépenses prévisionnelles d'investissement,

Vu la délibération du 27 septembre 2021 - Rapport 20?11184 : 1. I Marchés publics : GEMApI :

Attribution marchés de travaux - Travaux de prévention des risques d'inondation (réf. marché
GEMAPT 2021CCSP06).

Considérant la nécessité de finaliser les travaux d'aménagement du torrent des Vachères sur les
commultes de Baratier et Saint-Sauveur,

Après avoir pris connaissance du projet d'avenant co:rcemant le marché de travaux attribué à la
SOCiété SAS ALPES DURANCE TRAVAUX.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré" DBCIDE A L,UNANIMITE :
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- D'ADOPTER les termes de I'avenant no

GEMAPI2O21CCSP06 / Lot3 annexé d'un montr rt de

du marché à 246 459.19 € T.T.C. contre 231 67: 20 €
de 6.38 Yo.

I du marché de travaux référencé
14 785.99 € 1'.T.C portant le montant total
T.T.C initialement soit une augmentation

- D'ÀUTORISER Madame la Présidente à signc l'avenant ainsi que toutes pièces nécessaires à

sa bonne exécution.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEO UD

La Présidente,
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

sERRE-PONçON

Désiqnation de l'acheteur :

Communauté de Communes de Serre-Ponçon
6, lmpasse de I'Observatoire
O52OO EMBRUN
Nom. prénom. qualité du siqnataire du marché public :

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

Personne habilitée à donner les renseiqnements prévus à l'article R.2'191-59 du code de la commande
publique. auquel renvoie I'article R.2391-28 du même code (nantissements ou cessions de créances):

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

SAS ALPES DURANCE TRAVAUX

Lieu-dit L'aire de Chérines

05160 SAVINES-LE-LAC

Tel : 06.33.25.96.82

stRET 894 310 929 00019

Marché noGE MAPI2021CCSP06
Travaux de prévention des risques d'inondation

Lot 3 : Aménagement du torrent de Vachères à Baratier

AVENANT N' 1

B- du titulaire du marché



Eî\oyé èî péleclllÊ lê 17112J2O21

Objet du marché pudic:

Marché n'2021 CCSP06 - Travaux de prévention des ri:,ques d'inondation
L Lot 3 : Aménagement du torrent de Vachères à Barat er

Date de la notification du marché public: 6 octobre 2021

Duée d exâ}Jlion du marché Brblc : 8 semaines.

l\.4ontsnt initiâldu marché public :

. Taux de la TVA:20 %

. l\.4ontant HT: 193061.00€

. Nrontant TTC: 231 673.20 €



Envoyé en préfecture le 1711212021

Reçu en préfecture le 17 112120?1

Affiché le

lD : 005-200067742-2021 1210-2021 1 21732-DEModifications introduites par le présent avenant :

Les travaux comprennent la réalisation de protections de berges en enrochements bétonnés.

Les volumes des terrassements sont issus de l'avant-métré dressé par le service ONF-RIMOS en charge de l'étude de
conception.

Compte tenu de la piètre qualité des matériaux composant la berge rive droite, la préparation impose de déblayer davantage de
matériaux pour stabiliser le talus avant la pose des enrochements.

Ce déblaiement supplémentaire entraine une augmentation des quantités pour les désignations suivantes :

lncidence financière de l'avenant :

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

(Cocher la case correspondante.)

tr Non

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 12 321.66 €

. Montant TTC: 14 785.99 €

. o/o d'écari introduit par l'avenant : 6.38 %

Nouveau montant du marché public :

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 205 382.66 €

. Montant TTC : 246 459.1 I €

Ouix

N' DESIGNATION UNITE QUANTITE INITIALE QUANTITE A REALISER

3.1 .1 Fouilles en terrains meubles m3 1 500 1 782

3.7 Couche de transition m3 185 483

3.6 Géotextile a nti-conta m i nent m2 236 458

3.4 Enrochement bétonné m3 1 100 1 130

4.1 Pelle hydraulique 207 H 0 16
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(.) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il rep ésente.

A Embrun, le

Madame la Présidente

ChantalEYMEOUD

E. du titulaire du marché

F- udicatrice
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r En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ........................ le .............................

Signature du titulaire,

r En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

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

r En cas de notification par voie électronique :

(lndiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente nolilication par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Exlrait du Registre

des délihéraîions du Conseil Commu,routsire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mîlle vingt el un, le Conseil Communautsire légalement convoqué
le 29 novembre 2021, s'est réuni ou p6le calturel le flGme à Savines-le-loc en
session ordinaire sous la présidence de Modsme Chantol EYMEOUD,
Présidente,
Secréloire de sëance : Christine MAXIMIN
Présenls: ltlAxln4IN Christine, IIARRAL Jean-Marie, ROUX Noëlle, DUMND Christian,
BERTMND Gina, .ARNAUD Jërôme, PEr'RON Michel, EYMEOUD Chantal, SILÿ'E
fi/iebke, AUDIER lv[arc, CEÀRD Audrey (à partir de l8 h l8), COULOUMY Christian,
BERNARD-BRIINEL Franclc MARROII Jehanne, BUFFIERE Gilles, CANTON Claire,
ÿ'OLLAIRE Pierre, GAIVBAUDO Georges, I'ERNER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS
Bruno, RAIZER Bernard, BERENGUEL Victor, METTAVANT Colette.
Absenls reorésentés: SARDY Claire donne pouvoir à CEARD Audrey,
ZAPATERIA Béatrice donne pouvoir à BERTMND Gina, PARPILLON Christian donne
pottvoir à COULOUMï Chrisrian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILI'E lViebke,
IvIONT'ABONE Michel donne pouvoir à GAMBAUDO Georges, ltlELlv{ONT Jean-Marie
donne pouvoir à BARRAL Jean-Marie, I,IAILLARD Laurent donne pouvoir à I'ERRIER
Jean-Luc, ROUÀ' Chantal donne pouvoir à \ÿIAXIMIN Christine. DEPEILLE ZoTa donne
pouvoir à BERNARD BRUNEL Franck GANDOIS Jean-Pierre donne pouvoir à
EYIÿIEOUD Chantal.

ffi_r"ri§!§][,lf 
,"stéphane,nItcHELChristine,PELtsstERRobert

RAPPORT No2021/247 z 1.2 Délégations de Service Public: Avenant no4 au contrat de DSP
assainissement (pour I'augmentation de capacité de Ia STEP Saint-André d'Embrun << Les
Clozards >»)

Le projet d'avenant no4 est proposé par le délégataire VEOLIA à la demande de la CCSP qui a
validé la capacité de la future station d'épuration (STEP) des « Clozards » (Saint-André
d'Embrun) à 300 équivalents-habitants (EH) avec possibilité d'extension à 400 EH au lieu de
250 EH initialement prévus au contrat.

L'avenant no 4 prévoit :

- D'augmenter la capacité de la STEP à construire de 250 à 300 EH ;
- Une conception de cette STEP avec une possibilité ultérieure d'extension à 400 EH

(extension non préyue dans cet avenant) ;

- De prendre en considération cette augmentation de capacité à 300 EH pour l'exploitation
de cette STEP.

Les éléments financiers de cet avenant sont les suivants :

Coût AVANT avenant Coût APRES avenant
€HT (valeur 200! €IIT (valeur 2009)

Conception valorisée à19 776€. Nouveau coût à 31 642€,
soit + 11 866 €

Construction valorisée à 164 800 € Nouveau coût à 197 760 €.

soit + 32 960 e
Exploitation + 0,0015 €HT/m3
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Iln valeur 2009, cet avenant représente un surcoû de + 0,0077 € Hl'/m' applicable dès la facture
suivant la mise en service de Ia STEP.

Sur la base d'une application de cette augmenta on dès 2023 (la date de mise en sen'ice de la
STEP étant estimée à I'automne 2022).I'impact conomique de cet avenant est de + 0,17 o/o sur
le chiffre d'affaires global du contrat (en valeur 1009). Considérant par ailleurs le montant des
modifications issues de l'avenant n" 1 (+ 0,42 oZ de I'avenant n" 2 (0 o/o) et de I'avenant n"3 (+
0,95 %), le montant cumulé des modifications c ntractuelles se monle à I ,53 % (936 108 € en
valeur 2009) ce qui restc inférieur à l0 % du chi ie d'affaires global et au seuil européen. Dans
ces conditions, l'article R3135-8 du code de l, commande publique permet la modification
envisagée par I'avenant no4.

LE CONSEIL COIIMUNAUTAIRE

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

Vu I'avis du conseil d'exploitalion de larégie ast inissement réuni le 24 novembre 2021 ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à igner l'avenant no4 au contrat de DSP
assainissement collectif.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La I'résiden te.

:ff
Chanrâl EYNIEofJTT--ffi
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DEPÀRTEMENT DES HÀUTES ÀLPES

àùMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SERRE-PO^'ÇO^'

ÀVENÀNT N'4

ÀU CONTRÀT DE DELEGÀTION PÀRCONCESSION DU SERVICE
PUBLIC DE L'ÀSSÀINISSEM ENT COLLECTI F

Entre :

- La Communauté de communes de SERRE-PONCON représentée par sa présidente,
Madame Chantal EYMEOUD, dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil
communautaire en date du , et désigné, dans ce qui suit, par « la
Collectivité »,

d'une part,

Et:

- la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par
Actions, au capital de 2 207 287 340,98 euros dont le siège social est 2'l rue de la Boétie -
75008 Paris, immatriculée sous le numéro 572 025 526 RCS Paris, représentée par
Monsreur Eric LAHAYE, Directeur de Région, désignée dans ce qui suit par « le
Délégataire »

d'autre part,

La Collectivité et le Délégataire sont ci-après dénommés individuellement une «partie » et
collectivement les« Parties».

Communauté de communes de SERRE-PONCON
Avenant no4 au contrat de délégation du service public d'assainissement page I sur 4
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PROJE T

Il a été exposé ce qui suit :

La Communauté de communes de I'Embrunais t confié l'exploitation de son service public
d'assainissement collectif, par un contrat de célégation par concession en date du 17

décembre 2009 modifié par deux avenants. ll est ;i-après dénommé « le Contrat ».

Par arrêté préfectoral du 28 octobre 2016 a éÿ: créée la Communauté de communes de
Serre-Ponçon par fusion des communautés de communes de I'Embrunais et du Savinois
Serre-ponçon et extension aux communes de Chorges et Pontis. En conséquence la

Communauté de communes de Serre-Ponçon a epris les droits et obligations afférents à la
compétence « assainissement collectif ».

Le programme des travaux concessifs prévoit lr réalisation d'une station d'épuration des
Clozards (commune de Saint-André d'Embrun)d' rne capacité de 250 EH.

La Collectivité a demandé au Délégataire de re 'voir les travaux projetés afin de porter la

capacité de la station d'épuration à 300 EH, avec une possibilité d'extension ultérieure à 400
EH.
Dans ce cadre, les parties ont engagé la demanrie de dossier d'autorisation au titre de la loi

sur l'eau. Par arrêté préfectoral du 13 .janvit:r 2021, onl été fixées les prescriptions

spécifiques au titre de I'afiicle L.214-3 du code d.; I'environnement concernant la réalisation
de la station d'épuration des Clozards.

Le contrat de délégation du service public (par e pplication de l'article L-3135-1 et R.3135-1
du Code de la Commande Publique) précise lls conditions dans lesquelles il peut être
modifié et les adaptations du programme de i travaux concessifs sont expressément
mentlonnées à ce titre (cf. article 48.2 du Contra ). En outre, les conditions d'application des
articles L.3135-1 et R.31 35-2 relatif aux Trava lx ou services supplémentaires devenus
nécessaires du code de la commande publique, ainsi que celles de l'article R.3135-8 relatif
aux modifications de faible môntant, sont remplies

L'objet du présent avenant vise donc à déflnir le s conditions administratives, techniques et
financières de la réalisation des travaux.

ARTICLE 1 - TMVAUX CONCESSIFS

Le programme de travaux concessifs à la cha'ge du Délégataire pour ce qui concerne
l'opération de construction de la station d'épuratio r des Clozards est modifié ainsi qu'il suit:

o A l'article 40.2.3, au sein du tableau, la ligr e d'opération I est rédigée ainsi :

Commurauté de communes de SERRE-PONCON
Avenant n"4 au contat de délégation du service public d'assainiss. nent

4 mois après mise à disposition
du foncier et obtention des
autorisations administratives,
sans préjudice du fait que les
travaux sont réalisés hors période
hivernale.

STEP des Clozards de 300 :HSaint-André
d'Embrun

Page 2 sur 4

N' Commune Descriotion de l'installat rn Date de réception

I
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. A I'article 48.2, au sein du tableau, la ligne d'opération 30 est rédigée ainsi :

Le terme MTC(s-1) correspondant à cette modification est égal à 44 826 € HT.

. A l'annexe 3 - Compte des travaux concessifs - du Contrat, le tableau relatif à
I'opération n'9 relative à la station d'épuration des Clozards est remplacé par Ie
tableau annexé au présent avenant.

Après notification du présent avenant, les opérations sont engagées sous réserve que les
travaux restent dans I'emprise foncière spécifiée au sein de l'arrêté préfectoral du 13 janvier
2021

Les dossiers de demande de subvention sont réalisés conformément aux dispositions des
ai,'icles 40.2.2 et 40.3 du Contrat.

ARTICLE 2 -REMUNERATION

2.1 - Rémunération suite à la mise en service de la station d'épuration des
Clozards

A compter de la mise en service de la station d'épuration des Clozards, la redevance par m3
consommé au titre de l'exploitation du service (partie variable « exploitation » de la
facturation) PE, est augmentée de 0,0015 € HT/m3,en valeur de base PEo, et ce jusqu'en
2039.

2.2 - Rémunération suite à la mise en service de la station d'épuration des
Rlbes

Afin de prendre en compte des éventuelles mises en service différées des travaux à réaliser
au titre du présent avenant et de ceux prévus au titre de l'avenant n'3, il est convenu
d'abroger l'article 2 de I'avenant n'3.

A compter de la mise en service de la station d'épuration des Ribes, objet de l,avenant n.3,
la redevance par m3 consommé au titre de l'exploitation du service (partie variable «
exploitation » de la facturation) PE, est augmenté de 0,0063 € HT/m3, en valeur de base
PEo, et ce jusqu'en 2039.

Communauté de communes de SERRL-PONCON
Avenant n"4 au contrat de délégation du service public d'assainissement Page 3 sur 4

N' Commune Description de
I'lnstallation

Coût des
travaux Wj (€

HT)'

Coût de
conception
ci (€ HT)'

Côût total
des travaux

Wi+Ci (€ HT'
o Saint-André

d'Embrun
STEP des Clozards de
3OO FH

197 760 31 642 229 402
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2.3 - Ajustement de PJ(s)

ll est expressément stipulé que le montant de 'ajustement PJ(s), fixé à I'article 48.2 du
Contrat tel que modifié par l'avenant n'1, de la "edevance par m3 consommé au titre des
investissements concessifs du délégataire (g artie variable « investissement >> de la

facturation), Pl, définie à I'article 48.'1 du Contrat, a notamment pour objet de tenir compte
des adaptations apportées au programme initial des travaux concessifs et du montant des
subventions effectivement versées au délégataire au titre des travaux concessifs.
L'ajustement PJ(s) interviendra après réception dr,s travaux objet du présent avenant.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS ANTERIEURES - DATE D'EFFET

Toutes les dispositions du Contrat et de ses trois avenants non expressément modifiées ou
supprimées par le présent avenant demeurent en vigueur.

Les dispositions du présent avenant sont applicalles à compter de la date à laquelle ilaura
acquis un caractère exécutoire.
La collectivité assure l'exécution parfaite des obligations légales nécessaires à l'entrée en
vigueur des actes pris par les collectivités local<,s. Elle garantit le Délégataire de la bonne
exécution desdites obligations.
Dès sa transmission au représentant de I'Etat, la 3ollectivité remet sans délai au Délégataire
un exemplaire original du présent avenant accompagné de la délibération autorisant la

Présidente de la Collectivité à le signer.

ARTICLE 4 - ANNEXES

Annexe 1 : Tableau relatif à l'opérati)n no9 - STEP des Clozards - modifiant
l'annexe 3 - Comptes des travaux conc,lssifs - du Contrat,
Annexe 2: Calcul du coût d'exploitaticn additionnel lié à la prise en compte de

I'extension de la STEP des Clozards.
Annexe 3 : arrêté préfectoral du 

"3 
janvier 2021 fixant les prescriptions

spécifiques au titre de I'article L.214-3 du code de I'environnement concernant la

réalisation de la station d'épuration des Clozards.

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un (1) pour a Collectivité et un (1) pour le Délégataire.

Pour la Communauté de communes
de SERRE-PONCON

Madame Chantal EYMEOUD

Présidente

Communauté de communes de SERRE-PONCON -
Avenant no4 au contrat de délégation du service public d'assainiss' nent

Pour Veolia Eau
'Gompagnie Générale des Eaux

Monsieur Eric LAHAYE

Directeur de Région

Page 4 sur 4
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saint André - Les clozards

Fournitures et équipements canalisation

Sous-traitant terrassement

Pose, main d'ceuvre

u

u

u

U

7

7

L

1

7 970 €

185 894 €
3gss€

197 760 €.

31642€

Coût des travaux (300 EH)

Coût de conception (400 EH)

TOTAL 229 402€.

Montant initial de l'opération 
""9 ft8l576 € 

-l

Ecart par rapport au montant initial en valeur de Orr" l-Tiii-e I

DESIGNATION I.J N ITES QUANTITE
PRIX DE

BASE
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ANNEXE 2 : calcul du coût d'exploitation additionnel lié à la prise en comptr de I'extension de lâ

1) CEP initial en valeur de base (€ 2010) pour l'ânnée 2021 (Rappel)

2021 (€2010)

A) Réseau de collecte, ouvrages particuliers et bran hements 0€
B)Station d'épuration 555 534€
c) Renouvellement 17711a€
D) Autres charges 26a114€
sous-totel charges 1001365 €
% 10,48"/"

Totalproduits 1,L23674€

Total Equivalent Habitant 45 603 EH

Soit 24,64 €lEH

2) Calculde la plus value pour I'exploitatlon de l'extension de la step des Cl, , za rds(valeur € 2010)

3) calcul du nouveâu târif à appliquer à compter de la mise en service de la tep des Clo:ârds

Rappe têrif contrêctuel (PE en € 2010)

Nouveau Tarif (PE en € 2010)

Plus value pour 50 EH

Plus value tarifaire (€ 2010)

1212 c
Volume 2021 820 497 m3

0,0015 €ht/m3

0,6692 €ht/m3

0,6707 €htlrnS
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D§PÀRTEM§NT il§S T{AUTËS ALPES
Extrcit t{u Resgistre

des déliltérstiotts du Co*seil Coffimurr{t ntttire
de la CAMMUNÀUT§ §§ COMMUNES,Ë'§I'fr R§-?ûNÇON

SEANCE DU 10 I}ECEMBRE 2O2T A 18 HEURES
L'an deux mille vingl el un, le Conseil Conünansutaire légalement canvoqué le 29
novembre 2021, s'est réani au pôle cullurel le XXème à SavinesJe-lac en session
otdittsire sous la présidence de Madame Chunlal EYMEO{JD, Présidente,
Secrétsire de sésnce : Christine MAXIMIN
Présents: ldÀXllllN Clzristine, BÀRML Jean-i.Iarie, RO|JX Noëlle, DUR4ND Christian,
BERTMND Gina, AR\':1UD Jérôrne, PEYRON |tlichel, EYMEOL\D Chantal, SILYE lÿiebke,
A|IDIER lr{arc, CIIÀRD Àudrey (à partir de l8 h 18), COUL)(/\ïY Christian, BERNÀRD-
BRUNEL Franclç À{AI|ROU Jehanne, BUîilERL Cilles, CÀNï'ON Claire. trlOLLAlR§
Piere. G:l!ç18ÀUDO Georges. !'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gusrau'e, PAIIIS llntno, RÀlZIiR
Bernard, BERENCUEL l'ictor, TTETTÀI!,ANT Colette.
Àbsents représentés: SÀRDY Claire donne pouvoir à CEAILD Àudrey,
7ÀPATERIA Béairiee donne pou,-oir à BEIIT'MND Gina, PÀRPII.LON Christian donne
pouvoir à COULOUM| Chrisîian, DIDIEIT Alexandre donne pouvoir îi SILlE ÿltiebke,
+{ONT'ÀBONE l{ichel donne pouvoir à GAMBAUDO Georges. MELII{ONTJean-Marie donne
pott,'oir à BARRAI. Jean-llarie, IIAILLARD !.attrent donne pott,-oir à I'{:RRILR Jean-Luc,
ROUX Chantal donne pouvoir à M4XMIN Christine. DEPüLLï Zoia dontre pouvoir à
BERNARD BR{JNEI. franclt GÀNDOIS Jean-Pierre clonne pouvoir à EY!$EOUD Chantal.
Absents excusés : SCÀll.lFAGIO Stéphane, lvtlCHEL Christine, PELISSIER Robert.
:4.bs e nl e : RO i.l lllEN S S op hi e ;

RAPPORT No 2021/248 : 7.1 Décisions butlgéloires.' budget Assainissement ?021 Décision
Modificative n"4

Les crédits pré\'us parmi certains chapitres du trudget de l'exercice 2021 doivent être ajustés pour
pemettre de valoriser en seclion d'investissement un surcroît de travaux réalisés par l'équipe régie.

L§ CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Yu l'avis du Conseil d'exploifalion de la régie assainissement réuni le 24 novembre 202l ;

- D'ACCEPTER la décision modificative suivanre :
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OUVERTURE DE CRÉDITS EN Dl PENSES ET EN RECI'TTES

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

( antal E

lndi§

a Présidente,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit du Registre

des délibérotiorts tlu Cortseil Cornmunuutoire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2O2I A T8 HEURES
L'an deux mîlle vingt el un, le Conseil Communautqire légalement convoqué
le 29 novembre 2021, s'esl rëuni au pôle cuhurel le )§ftme ù Savines-le-lsc en
session ordinaire sous lo présidence de Madame Chontol EYMEOILD,
Présidente,
Secrétaire de séance : Chrîstine MAXIMIN

Présents: MAXIT'II!\' cltristine. BARRAL Jean-Llarie, RÙIJX Noëlte, DL\MND Christian,
BERTR.4ND Gina, .4RNAUD Jérôme, PEI'RON Michel, EyMEAIID Chantal, SIL\,E
Il'iebke, AUDIER l.Larc, CË,ARD Audrey (à partir de tB h t8), COIJLOUlttt, Christian,
BERNARD-BRUNEL Franck MARROU Jehanne, BUFFIERE Gilles, CANT-ON Claire,
|OLLAIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, I'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Guslave, 4ANS
Bruno, kAlZER Bernard, BERENGUEL Yictor, METTAI/ANT Colette.
Absents reorésenlés: S.4RD\'(-laire donne pouvoir à CEARD Audrey,
aPATERIA Béatrice donne potloir à BERTP./ND Gina, P.4MILL)N christian donne
pouvoir à COULOU.I4T'Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à StLt'E Il iebke ,
i{ONT.4BONE Michel donne pouvoir à GAIÿtB.4LlDO Georges, ùIELMONT Jean-Marie
donne pouvoir à BARRAI. Jean-Marie, LIAILURD Laurent donne pouvoir à I:ERRIER
Jean'Luc, ROUX Chantal donne pouvoir à t[AXIItlIi\i Christine. DEPETLLE Zoia donne
pot:oir à BERNARD BRUNEL Franck GANDols Jean-Pieme donne pouvoir à
EYIÿIEOUD Chontal.
Absents qcusés: SCAMFAGIO Stéphane, MICHEL Christine, PELISSIER Robert.
Absente: ROMIûEN S Sophie ;

RAPPORT No 20211249 z 7.2 Fiscalîté: Tarification Assainissement Collectif (AC)

Il est proposé d'adopter les tarifs suivants applicables au ler janvier 2022(redevance, PFAC, et
autres prestations ponctuelles).

T.q,RIrs or La Rnnnvaxcn assA.lmssrMnlyr col.t,nctm

Commune Redevauce AC
(art. L.2224-12-3 du code général des collectivités territoriales)

Abonnement annael par logement
ou établissement (€H7)

Prix au mi (€HT)

Baratier, Château roux-les-Alpes,
Crévoux, Crots, Embrun, Les
Orres, Saint-André d' Embrun,
Saint-Sauveur

t5,76 €
+

Part délégataire

0,39 €
+

Part délégataire

l Puv Sarle."s I tta,SO ê
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Concernant les communes non dotées de compte s volumétriques, les forfaits de consommation
suivants sont appliqués (forfaits annuels) :

- Logement ou établissement : I abonnemt t + 120 m3 / logement ou établissement + 20
m3 / chambre d'hôte

- Camping : I abonnement + 20 m3/emplac, nent + 40 m'lmobil home ou assimilé
- Aulres hébergements collectifs (gîtes d'é1 pe, centres de vacances): I abonnement + 20

m3 / lit
- Bar : I abonnement + 150 m3

- Restaurant : I abonnement + 230 m3

- Hôtel restaurant : 1 abonnement + 230 mr 20 m3 / lit
.. Hôtel sans restaurant : 1 abonnement + 15 m3 + 20 m' I lit
- Autres abonnés : 1 abonnement + 120 m3



E",voyé eî ÿéleclüe le 171121202'l

Reçr €n péfecture le 1 7/1 2021

lO : 005-20æ677422021 121G2O211217 3rDE

PARTICIPATIoN

PFAC domestique (article Ll33l-7 du code de la santé publique)

Conditions d'aoplication :

- Raccordement au réseau d'eaux usées d'un bâtimcnt construit simultanément ou
postérieurement à la mise en service de ce réseau ou création d'un logement
supplémentaire dans un bâtiment déjà raccordé ;

- Raccordement sur un nouveau réseau d'eaux usées ou unc cxtension de réseau, d'un
bâtiment déjà existant (doté ou pas d'une installation d'assainissement non collectif).

Commune Montant PFAC
l-outcs communcs 2 000 € par logement

PFAC assimilé domestioue (article L1331-7-l du code de la santé publique)
(Utilisations de I'eau assimilable à un usage domestique en application de I'article L213-10-2
du code de I'environnement)

Conditions d'application :

- Raccordement au réseau d'eaux usées d'un bâtiment construit simultanément ou
postérieurement à la mise en service de ce réseau ou extension réaménagement de
surfaces générant des eaux usées supplémentaires dans un bâtiment déjà raccordé ;

- Raccordement sur un nouveau réseau d'eaux usées, ou une nouvelle extension de réseau,
d'un bâtiment déjà existant (doté ou pas d'une installation d'assainissement non collectif.

Commune Montant PFAC assimilé domestique
Toutes communes 2 000 € par unité

Définition d'une unité

Type d'établissement Nombre d'unité considérée
Hôtel (ou établissement assimilé) avec
ou sans restaurant

I unité + I unité toutes les 7 chambres

Restaurant ou assimilé lunité
Résidence de tourisme (délinitiok de I'articte
D32l-l du code du loutisme)

I unité par appartement

Camping I unité + I unité tous les l0 emplacements nus +
I unité tous les 2 HLL (habitarion légère de
loisirs) avec sanitaires (WC ou douche)

Les hébergements sans sanitaire (sans WC ni
douche) sont considérés comme des
emplacements nus

Autre local (commercial, artisanal,
médical, services, ... )

I unité par établissement
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Autres modalités d'application du nombre d'unitr

l) Dans le cas d'un réaménagement d'étal issement, il sera pris en compte le nombre
d'unité avant réaménagement et le non ,re d'unité après réaménagement et seule la
différence sera facturée. Aucun rembor rSe[l€nt ne sera effectué en cas de différence
négative.

2) Dans le cas de lotissements, la PFAC (dor restique ou assimilé domestique) sera acquittée
par les propriétaires des immeubles au fir et à mesure que ces demiers se raccordent au

réseau de collecte des eaux usées. Le loti, .eur en sera redevable pour les seuls bâtiments
qu'ilréalise.

Autnrs rarurs nrs pRrsrartoxs

Contrôles (an. L. 133 I -2 cr 4 du code de la santé publique)

forfait
30€HT

adre
forfait

120 € HT

mbre
forfait

120 € HT

Intervention de débouchage sur branchement*

Prestation proposée à l'usager dans le cas où un déplacement de I

a été rendu nécessaire pour une intervention sur une partie publr

réseau ou d'un branchement.
Débouchage d'un branchement public non facturé si celui
conforme au sens du

Branchements publics réalisés par la Régie (dans k conditions du règlement de service)
Renouvellement des branchements publics exist: nts à la demande de l'usager ou en cas de

branchements non conformes (dans les conditions rl r règlement de service)
(art. L. I 33 I -2 du code de la santé publique)

de visite existr

'acé,

nent
ede
rtier,
's et
;de

forfait 84€HT

'un

t
forlait pour une unité 165 € HT

rtà
de

um
ml

forfait pour une unité 433 € HT

nent coût au mètre linéaire
nécessaires. et le

fortàit 310 € HT
quipe
.re du

i est

Prospection. reconnaissance et définition du

obtention de DICT et autorisations de voirie, établiss,

du devis, implantation du tracé et piquetage, recherc
la conduite existante, implantation de chi

signalisation, établissement de l'ensemble des dossi

des documents d'exécution, établissement des pla
récolements

nent
ede
rtier,
rs et
.de

Piquage sur collecteur principal au moyen .t

Fourniture et mise en place d'un regard de branchen
passage direct, y compris la rehausse, le tampc

fermeture hydraulique, les coudes au l/8o max

II
.:nt
r(
nu
ln

Contrôle de branchement neuf

Contrôle de branchement existant
d' une transaction immobilière

Contrôle du nombre de logement facturé

Non facturé si le nombre de logement contrôlé est identique au

Désobstruction de branchement

Terrassement

bouchonné
éventuel. crois,
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d'obstacle, passage de mur, lits de sable, remblai en
matériaux adaptés compactés et réfection définitive :

- en terrain empierré ou non revêttl
- sous chaussée ou trottoir revêtu en

bicouche
- sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé

80€HT/ml
103€HT/ml

ll8€HT/ml
Fourniture et pose de canalisation PVC. DN 160 mm, série
CR8

coût au mètre linéaire 70€HT/ml
Plus-value pour rocher compact nécessitant l'utilisation du
marteau Dneumatique ou du BRH

forlait 158 € HT

Plus-value pour pompage à débit continu supérieur à 25
m3/h

forlait 64€HT
Création d'un regard de visite sur canalisation publique forfait pour une unité il48 € HT

Autres travaux ne rentrant pas dans le cadre de prestations forfaitaires

Intervention d'un agent d'exploitation qualifié
Minimum de facturation : I heurc, au-delà facturation à la minute
Temps décompté : temDs efï'ectif sur le chantier. hors déolaccment

coût horaire 62eHT /h

Mobil isation de l'hydro-cureuse
Minimum de facturation : I heure. au-delà facturation à la minute
Temps décompté : temps effectif sur le chantier, hors déplacement
Main d'cuvre non comprise

coût horaire 114€HT/h

Mobilisation de la mini-pelle
Minimum de facturation : I heure. au-delà facturation à la minule
Temps décompté : temps effectif sur Ie chantier, hors déplacement
Main d'ceuvre non comprise

coût horaire 47 eHT th

Fournitures, matières prem ières
coût réel d'achat + l0 o/o

LE CONSEIL COMMTJNAUTAIRE

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

Vu l'avis favorable du Conseil d'Exploitation de la régie assainissement en dare du 24 novembre
202 I

- D'ADOPTER les tarifs précédemment exposés et applicables au ler janvier 2022 ;

- DE RAPPELER que ces tarifs résultent de I'application d'un principe de convergence
tarifaire décidé en décembre 2020, et qui intervient entre 2021 et20L5 ;

- D'INDIQUER que les tarifs de la délibération no 2020/203 du 18 décembre 2020 relative à
la tarification assainissement collectif ne sera donc plus applicable au ler janvier2022.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délibérotions du Conseil Communautairc
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'on deux mille ÿingl et un, le Conseil Communautahe légalemenl conÿoqué
le 29 novembrc 2021, s'est éuni ou pôle culturel le XXème ù SavinesJe-lac en
session ordinoire sous la présidence de Madame Chonlal EVMEOUD,
P sidente,
Secfttoirc de séance : Chtisline MAXIMIN
ù!b!g!: llAXlMh Christine. B.'lRR{l, Jean-lllalie, ROLIX Noêlle, DLiRÀNI) ('hristian,

BERTRAND Ginn. .IRNAUD Jérône. PEYROIi lllichel. EllttEOUD Chantal. SlLl'E
lÿiebke,.4(!DltR llarc, CEARD Audrey (à partir de 18 h l8), COULOUM)' Christian.
BI,R^'.4RD-BRLlNI:.1. l ranclc LIARROLI Jehanne. RUI'[IERE Gilles. CANTON Claire.
l'Ol,l,-llRE Pieïe. G.4llB.4LlDO Georges, l'ERRIER Jean-Lùc, BOSO Gt§taÿe, PARIS
Brü o, RAIZER Be ard, BERîNGUEL I'ictor, METT.4\'.4^'T Colette.
Absents rcprése és: S.4RDr'( laire donne pouvoir àCEARD Audrel,
7-4PATERI-î Béatice doûne po@oir à BERTMND Gino, PARPILI-ON Christian donne
pouvoir à COULOU.\ll' Chtistian, DIDIER -4lerundre donne pouvoir à SILI'E lfieb*e,
tIONTÀBOliE Michel donne pouvoir à G,1MB,4UDO Georges, IIIELMONT Jeon-llarie
donne pouloir à BÀRR4L Jean-llarie, I\IAILLARD Laurcnt dohhe pouÿoir à I'ERRIER
Jean-Lrc, ROU)'Chantal donùc potûoir à llAxllllll\'Christine. DEPEILLE Zota donne
pot:oir à BERNARD BRU^El- lranck C.4it'DOIS Jean-Pierre donne poÿvoit à
Et'tlEOUD Chantal
Absents etcusés : S('ARAFAGIO Stéphane, MICHEL Christine, PELISSIER Robe .

absente : ROI|,ll'll :; Sophie ;

RAPPORT No 2021/250 z 7,2 Fiscalité z Application de la pénalité etr cas de non-
rrccordement au réseau collectif ou refus de contrôle d'assainissement non collectif et
modilication des règlements de service

L'article Ll33l-8 du code de la santé publique, qui régit les pénalités en cas de non-respect des
articles Ll 33 I -l à L 133 I -7-1, a été modilié en août 202 l. Cela conceme :

- l'absence (ou défaut) de raccordement au réseau d'assainissement collectil;
- le refus dc contrôle d'une installation d'assainissement non collectif.

La rédaction de cet article prévoit désormais que le propriétaire qui ne s'est pas conformé à
I'obligation de raccordement au réseau collectif d'assainissement ou au contrôle obligatoire de
son installation d'assainissement non collectif sera istreint au paiement d'une somme
équivalente à la redevance correspondante, somme pouvant être majorée dans une proportion
jusqu'à 400 %. L'évolution conceme également le recouwement de cette pénalité qui ne peut
intervenir qu'après un délai de I an suivant I'envoi d'une notification. et ce dans I'hypothèse oir
le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations.

Il est proposé de fixer la majoration à 400 % et de mettre àjour les règlements de service.

Nouvelle rédaction du rèslement de service de I'assainissement collectif linitialement
approuvé par déliEration n"2020-58 du 24/0212020) :

Article 7.1 - Le délai de raccordemenl
Le raccordement est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau.
Six mois après la mise en service du réseau, si votre bâtiment n'esl toujows pas raccordé. vous
serez astreint au paiement d'une somme équir,alente à la redevance assainissement.
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Au terme d'un délai de deux ans après la mise e

loujours pas raccordées, cetlc somme sera majoré

Article 12 - La mke en conformitë des bronchet
Article 12.1 : non-conformilé relative à la conJigt
En cas de non-conformité d'un branchement t
réparations et le renouvellement de la partie situé

Article 12.2 : mise en conformité des raccordem,
séparatifdes réseaux
Dans Ie cas de réseaux unitaires. les collectivi
séparatifs (l reseau d'eaux usées + I réseau d'ei
eaux usées et de vos eaux pluviales est obligatoirr
Au terme de ce délai de 2 ans. si le raccordemen
le réseau eaux pluviales et eaux usées sur le rése

d'une somme équivalente à la redevance assainisr

Article 21.1 : refus de contrôle
Tant que I'usager ne s'est pas conformé aux obli
facturer une pénalité égale à une somme équ
collectif majorée de 400 ÿ:o.

L'absence au rendez-vous fixé par la Collectir
rendez-vous dans les plages proposées pendant i

assimilée à un refus de contrôle. Dans le cas oi
I'absence de prise de RV vaudra également refus

service du réseau, si vos installations ne sont
de 400 %,.

enls
.olion du branchement
lque défini à I'article 9.5.2, l'entretien, les
en domaine public sont à votre charge.

ts en domoine privé dans le cos de la mise en

rs peuvent être amenées à créer des réseaux
rx pluviales). Dans ce cas la séparation de vos
dans un délai de 2 ans.
n'est pas effectif et correct (eaux pluviales sur
u eaux usées). vous serez astreint au paiement
'ment majorée de 400 oZ.

ations de contrôle, la Collectivité pourra vous
alente à la redevance d'assainissement non

té (sans avoir prévenu et demandé un autre
s horaires d'ouverture de la Collectivité) sera
la Collectivité vous demande de prendre RV,
c conlrôle.

Nouvelle rédaction du règlement de service « ' I'assainissement non collectif (initialement
approur'é par délibération n'2020-58 du 24/0?.120 )):

LE CONSEIL CO}.I MI]NAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et apres en avoir lélibéré, DECIDE A L'UNAITIIMITE :

Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie ass inissemenl réuni le 24 novembre 2021 ;

- DE DECIDER de retenir une majoratio de 400 % pour la penalité préwe à l'article
L 133 l -8 du code de la santé publique ;

- DE PRENDRE ACTE des nouvelles mo,: üités de recouvrement de cette penalité ;

- DE MODIFIER tes articles 7.1 et 12 lu règlement de service de I'assainissement
collectif selon la rédaction ci-avant ;

- DE MODIFIER I'article 24.1 du règlem rrt de service de I'assainissement non collectif
selon [a Édaction ci-avant.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits'

La Présidente,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des dëlihérsîions du Conseil Conttttunoulaire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE.aO?I A 18 HEURES
L'on deux mille vingl el un, le Conseil Communauloire légalement convoqué
le 29 novembrc 2021, s'est réuni au pôle culturel le frGme à Savines-leJac en
session ordînaire sous la présidence de Modame Chontal EYMEOUD,
Présidente,
Secréloire de séonce : Christine MAXIMIN
Présents: lÿIA^'llÿllN' Christine, BARRAL Jean-ltlarie, ROUX Noëlle, DUMND Christian,
BERTRAND Cina, IRNAUD Jérôme, PEYRON Michel, EYMEOUD Chantal, SILÿ,E
ll/iebke, AUDIER lÿlarc, CFÀRD Audrey (à partir de l8 h l8), COU,OUMI'Christian,
BEtuY.4RD-BRUNEI, Franck MARROU Jehanne, BUFFIERE Gilles, CANTON Claire,
I'OLLAIRE Pierre. GAIIBAüDO Georges, I'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS
Bruno, R4IZER Bernard, BERENGUEL I'ictor. ùtETT.A\ANT Colerte.
Absenls reorésentés: SARDI'Claire donne pouvoir à CEARD Audre1,,
ZAPÀTENA Béatrice donne potnoir à BERTRAND Gina. PARPILLON Christian donne
pouvoir à COULOU,ItI' Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILÿ'E lltiebke,
MONTABONE lvlichel donne pouvoir à GAMBAUDO Georges, ilIELMONT Jean-Marie
donne pouvoir à BARML Jean-Marie, MAILLARD Laurent donne pouvoir à VERRTER
Jean-Luc, ROUX Chantal donne pouvoir à \ÿIAXIMIN Christine. DEPEILLE Zoia donne
pouvoir à BERNARD BRUNEL Franclç GANDOIS Jean-Pierre donne pouvoir à
EYI{EOIJD Chantal.
Absents excusés: SC.4MFAGIO Stéphane, :tllCHEL Christine, PELISSIER Robert.
Absente: ROM M EllS Sophie :

RAPPORT No 20211251 : 7.5 Subventions : Demande de financement pour les diagnostics et
schémas directeurs d'assainissement des systèmes d'assainissement collectif de Chorges et
Saint-André-d'Embrun

- Vu l'ancienneté des précédentes études diagnostiques du système d'assainissement de
Chorges-Bourg,

- Vu I'obligation de l'article l2 de l'arrêté du 2l juillet 2015 relatif à la mise en æuwe de
diagnostics périodiques,

- Vu les charges hydrauliques et organiques reçues sur la station de Chorges-Bourg,

- Vu l'ancienneté des ouvrages de traitement des hameaux des Andrieux et des Lagiers,

- Vu les exigences du service de Police de I'Eau,

Il convient de réaliser un diagnostic et un schéma directeur d'assainissement estimés à 200 000 €
HT

Les subventions les plus importantes possibles sont recherchées auprès des financeurs selon le
plan de financement suivant :

Coûttotal (en € HT) 7.OO o/o 2()() ()()() €
Agence de l'Eau RMC 5O %o 100 0C)0 c
Département os 20 Yo 40 ooo e
Autofinancement CCSP 30% 6o ooo C
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LE CONSEIL CO1\ MT]NAUTAIRE

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

Vu l'avis du conseil d'exploilation de la régie ass inissemenl réuni le 24 novembre 2021 ;

- D'ADOPTER le plan de financement ci-dessus

- DE SOLLICITER en conséquence le concoun linancier du Département des Hautes-Alpes et
de I'Agence de I'eau.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidentc,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délibérations du Conseil Communautaire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2021 A 18 HEURES
l,'an deu-t mille ingl et un, le Conseil Communaulaire légslemenl conÿoqué
le 29 noÿembre 2021, s,est uni au p6le cullurcl le )Oeme ù Savines-le-lac en
session ordinoire sous la présidence de Msdsme Chanral EVMEOUD,
Présidenle,
Secrélairc de séot ce : Chrisline MAXIMIN
LésÊ!!!: il.4\'llÿllN Christine. BARR4L, Jean-lÿlarie. ROUX Noë e, DIJR4ND Christian,
BERTR4ND Crna, .4RNAUD Jéfine, PEYROII tlichel, EYMEOUD Chantal SIL\,E
lyiebke, ,4UD|ER tlarc. CEARD Audre) à po ir de l8 h l8), COULOLILII' Chrisrian,
BERI|ÀRI\BRUNEI Fradck iIIARROU Jehanne. BLll:flERE Gilles, CA^'TON Claire.
|'OLL,4|RE Pierre, GAIIB-4UDO Georyes, I'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PANS
Bruno, RAIZER Bernard, BERENGUEL l'ictot, lÿ!ETT.4l'.4]lT Colette.
Àbseûlt rep seûlés: SARDY ('laire donne pot|oir àCEARD Adrey
Z4PATERIA Béatrice donne pouÿoit à BERTMND Gina, PARPILLON Christian donne
pouÿoir à COULOLiiIY Chrisrion, DIDIER Alexandre donne poÿÿoit à SILI'E ll/iebl<a,
MONTABONË, ltichel donne Irouÿoir à G,IMB,4UDO Georges, MELLIONT Jean-Marie
donne pouÿoir à B.4RR4L Jean-llarie, MAILLARD Laurent donne pouvoir à I'ERRIER
Jean-Luc, ROU-Y Chantal donne poÿÿoir à lçL|Ylltll^' Christine. DEPEILLE Zoia donne
pouÿoir à BERNARD BRUI\EL Fronck GANDOIS Jean-Pierre donne pouvotr à
El'ttIEOUD Chantal
Absents etctsés: SC.1R4FÀG|O Stéphone, MICHEL Chtistine, PELISSIER Robe .

Abscùle: ROMMENS Sophie;

RAPPORT No 2021/252 t 1.2 Penonnels contractuels - Ouverture d'un emploi non-
permanent « d'Opérateur d'exploitation de I'Installation de Stockage de Déchets Non
Dongereux (ISDND) »

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

Compte-tenu :

- De la durée prévisible de I'exploitation de I'lnstallation de Slockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND de Pralong)

- De la nécessité de régulariser le poste existant depuis le li.' mars 2020 par Ia création
d'un emploi non-p€rmanent lié au projet,

La Présidente propose de créer un emploi non-permanent sur le grade d'Adjoint administratif
territorial afin de mener à bien [e projet suivant :

- Exploitation de I'ISDND de Pralong jusqu'à la fermeture du site, qui interviendra à
minima début 2029 selon la décision de la DREAL.

Cet emploi est établi pour une durée initiale d'un an, à partir du li.'janvier 2022.

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

contrats ne pourra excéder 6 ans.

L'emploi sera classé dans la catégorie hiérarchiqr : C des Adjoints techniques territoriaux.
L'agent dewa justifier d'une expérience profes ionnelle dans le domaine de la gestion des
déchets.

La remunération sera déterminée en prenant en ompte, notamment, les fonctions occupées, la
qualification requise pour leur exercice. la qr rlification détenue par l'agent ainsi que son

expérience.

T*

Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant disposilions statutaires relatives à la
fonction publique lerriloriale, notamment l'ârticl( i II,

Vu le décret no88-145 du l5 février 1988 modifit pris pour I'application de I'article 136 de la loi
n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant lispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatifaux agents contracfl -'ls de la fonction publique territoriale.

Vu le tableau des emplois,

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

LE CONSEIL COI IMUNAUTAIRE

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

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

Catégorie Grade TCI
TNC

Emploi

C Adjoint
technique
territorial

Temps
complet

Opérateur
d'exploitatir
Installation
Stockage de
Déchets Nor

DE MODIFIER en conséquence le t

Communes de Serre-Ponçon
D'AUTORISf,R Madame la Présidente à

DE PRECISER que les crédits sont
Communauté de Communes.

Contrat Date du
recrutement

e

Contrat dc projet
(article 3 II) d'une
durée initiale d'l an
(maximum 6 ans)

A partir
du
0r.01.2022

rbleau des effectifs dc la Communauté

rrocéder à la nomination correspondante,
inscrits au chapitre 012 du budget de

de

la

La Présidente,

cli-ânral EYME

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

des délibërstions du Cortscil Communsutuire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2O2T A 18 HEURES
L'on derr mille vingt et un, le Conseil Communoulsire légolement corrÿoqué le 29
novembre 2021, s'esl réuni qu pôle cullurel le XXème à Sovines-le-loc en session
ordinsire soas ls ptésidence de Madome Chantol EYMEOIJD, Présidenle,
Secrétsire de séonce : Chtistine MAXIMIN
Prëse,rts: MAXI\ N Christine, B.{RP"4L Jeon-Marie, ROUX Noëlle, DURÀND Christian,
BERTMtiD Gina. tRlt..lUD Jérône, PEI'RON Michel. EllttEOUD Chantal, SlLf E lÿiebke.
AUDIER Marc, CE.4RD À drcy (à pa ir de 18 h 18), COIILOUM\' Christian. BERNARD-
BRUNEL Franck l4..tRRO|/ Jehonne, BUFFIERE Gilles, CANTON Claire. I'OLI-4IRE
Pierre, CAMB,4UDO Georges, l'ERRIER Jean-Lÿc, BOSQ Gÿstdÿe, PARIS Bnna, R4IZER
Bernard. BLRENGUEL l'ictor. llLTTAl/ANT Coleue.
Absenls rcoftsentét: SARDI Claire donne pouÿoir àCEARD Audreÿ,
Z4PATENA Béatrice.lonne pouvoir à BERTMND Gina, PARPILLON Christiok donne
pouvoir à COULOUM, Chrislian, DIDIER Aleaahdre donne pouÿoit à SILt'E lYiebkz,
tlONT,4BONl, lllichel donne porroir à GAMDAUDO Georges, I,IELMONT Jean-trlarîe donne
pouvoir à BARRAL Jean-Llorie, ilL4lLURD Laurent donne potÿoir à I'ERRIER Jean-Luc,
ROUX Chanrol donne pouvoîr à nUXhllN Christine. DEPEILLE Zoio donne pouÿoir à
BERNARD BRUNEL Franclç G,4IDOIS Jeot-Pierre donne pouvoir à El'MEOUD ChantaL
Absêa|s qcusés : SCAR/I'AGIO Stéphane. ItIICHEL Chlistine, PEI.ISSIER Robe .

Absente: ROMMENS Sophie:

RAPPORT No 2021/253 . 7.5 demande de subvenlion - Demande dc linancement 2022 poul-
l'Atelier Chantier d'Insertion Ressourcerie de Pralong,

La demande de subvention fait suite aux orientations stratégiques du Programme Départemental
d'Insertion (PDI) approuvées le 11/02/2014, et nolamment son axe no4 : « Sécurisation des pzucours
des salariés en insertion », en particulier les bénéficiaires du RSA.

Cette subvention est dédiée à renforcer la mission d'accompagnement socio-professionnel des
benéficiaires du RSA, signataires d'un CDDI.

Le montant de la subvention est calculé d'une part en lonction de la taille de la structure et d'autre
part au nombre de bénéficiaires du RSA accompagnés.

Pour la Ressourcerie, dont l'équipe en insertion comprend 8 salariés (6.2 ETP), le montant demandé
est de 12 375 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER la demande de subvention de 12 375 € :

- D'AUTORISER Madame la presidente à engager les actions ;
- D'INSCRIRE les produits conespondants aubttdgetZû271'
- D'EFFECTUER toutes les démarches nécessaires à la conduite de ce projet.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

ffi
La Présidente,

Chantal EYMEOU
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit dtt Rcgistre

des délibératiorts du Conseil Comnrunuutuire
de ls COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deur mille vingt eî un, le Conseil Communoutaire légalement convoqué
le 29 novembre 2021, s'est réuni ou pôle cullurel le XXème à Savines-le-lac en
session ordinaire soas la présidence de Madame Chantol EYMEOUD,
Présidente,
Secrétoire de séance : Christine MAXIMIN
Présents: MAXIlvllN Chrisîine, BARML Jean-Marie, ROUX Noëlle, DURAND
Chrisrian, BERTRAi'D Gina. ARNAUD Jérôme, PEYRON Michel, EYMEOUD Chantal,
SILI'E |l/iebke, AUDIER ldarc, CEARD Audrey (à partir de l8 h l8), COULOUIIY
Christian, BERNARD-BRUNI:IL Franch MARROU Jehanne, BUFFIERE Gilles,
CANTON Claire, l'OLLAIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, I'ERNERJean-Luc, BOSQ
Gustave. PARIS Bruno, RÀIZER Bernard, BERENGUEL l'ictor, lllETTAl',4NT Colette,
Absenls représenlés: SARDY Claire donne pouvoir à CEARD Audrey,
ZAP.ATERIA Béatrice donne pouvoir à BERTMND Cina, PARPILLON Chrisrian donne
pouvoir à COULOUIt'lY Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILI'E It iebke,
\ÿIONTABOIiE Michel donne pouvoir à GAMBAUDO Georges, MELMONT Jean-ll{arie
donne pouvoir à BARML Jean-Marie, MAILLARD Laurent donne pouvoir à I'ERNER
Jean-Luc, ROUX Chantal donne pouvoir à I,IAXIMIN Christine. DEPEILLE ZoTa donne
potloir à BERNARD BRUL'EL Franck GANDOIS Jean-Pierre donne pouvoir à
EYMEOUD Chantal.
Absents excusés : SCARAFAGIO Stéphane, MICHEL Christine, PELISSIER Robert.
Absente.: ROLIM ENS Sophie :

RAPPORT No 20211254 z 7.1 Décisions budgétaires - Cession du véhicule Citroën C3

Dans le cadre du renouvellement du véhicule de service (livraison d'une 308 avant fin décembre)
et afin d'éviter d'envoyer l'ancien véhicule à la réforme et ainsi prolonger sa durée de vie, il est
proposé de le céder à Mme Cindy ARNAUD (ancien agent de la ressourcerie) pour un montant
de 100€.

Caractéristiques du véhicule cédé

No
Immatriculation Marque Type Année Bien no Kms Energie

BS 343 PT CITROEN C3 8/10/2012 56 123 048 Essence

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISER à céder le véhicule CITROEN C3 pour un montant de 100 €, et à signer
tous actes correspondants.

- DE VALIDER les ajustements budgétaires en plus-value proposés ci-après :
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Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD \\-

DEPENSES FONCTIONNEMENT
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrail du Registre

des délihérations clu Conseil Commun«utaire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2O2I A I8 HEURES
l.'qn deux mille ÿing, cl un, le Conseil Communiulolre lëgalemenl conÿoqué le
29 noÿembrc 2021, s,est réuni au pôle caharel le XXème à Soÿines-le-lac en
session ordinairu sous lo présidence de Madame Chonral EYMEOUD,
Présidente,
Sectétaire de séa ce : Chàstine MAXIMIN
l'.é§ents : tl-4[llll|' Christine. B.4RRlL Jean-^,tarie. ROUX Noëlle, DLTMND Christion,
BERTR4I;D Gina, _1R]\'AUD Jérôme, PEt'ROiÿ tdichet, EyttF.OttD Chantol S .t,E
ll'iebke, AUDIER tlarc, CEÀRD Àudrey (à partir de l8 h l8), COULOLTMY Christian,
BERN.4RD-BRUNEI. Franclc ]çllRROU Jehonne, BItFFtERE Gilles, (-ANTON Ctaire.
|'OLLAIRE Pierre, GAttB.4UDO Ceorges, !'ERRIER Jean-Luc, BOS! Gt$tave, pÀRlS
Bruno. k4|ZER Benard. BERF,NGUF,I, I'ictor, METTAT ANT Cotette
Àbsents rcptéseités : S.4RD\ Claire donne pouÿoir à CEARD Àudrey.
'Z,lP,|TER|A Béatrice donne pouÿoit à BERTRAND Giru, PARPILLON Christian donne
potrwtir à COULOU.ltl Christian, DIDIER Aletandre donne pouvoir à SILI'E Wieb*2,
|çIONTARONE llichel donne pouvoir à GAùIDALIDO Georges, tIELMONT Jean-lçlarie
donne poavoir à B.4RML Jean-Marie, MAILL4RD Laureûl donne pouÿoir à I'ERRIER
Jeaa-Luc. ROUX Chantal donne pouvoir à IIAXIMIN Chtktine. DEPEILLE 7,oTa donne
pouvoir à BERNARD BRU\'EL l-ranclç GANDOIS Jean-Pierre donne pouvoir à
E'l'LIEOUD Chontol.
Àbtedts excusér: S('AR4F.4GlO Stéphane, lÿllCHEL Christine, PELISSTER Roberr.
Àbsentc : ROMllEl|S Sophie:

RAPPORT No 2021/255 : 7.1 Décisions budgétaires - Décision Modilïcative No2, budget
primitif 2021 - Régie SMICTOM Serre-Ponçon : âjustement de crédits supplémentaires

Suite à diverses modifications dans le fonctionnement du service (harmonisation des adresses
mails, mutualisation des services ressources humaines et finances, remplacement de maladies et
accidents de travail) et aux retours du service recouvrement de la trésorerie. il cst nécessaire de
modifier le budget comme suit.

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

- DE VALIDER les ajustements budgétaires proposés ci-après :
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Objet et nature

Charges de personnel et frais assimilés

I)épcnses imprévues

Autres charges de gestion courante

Charges exceptionnelles

Atténuation de charges

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Titres annulées

Objet et nature

Remboursements sur rëmut; "ations du personnel

La Présidente,

Chantal EYN{EOUD

+ t 5 000.00

MENT

,S

Imputation Montant

012 + 15 000.00

022 - l 200.00

65 + 200.00

Licences 6518 + 200.00

67 + I 000.00

673 + I 000,00

TOTAL 15 000.00

S

Imputation Montant

013 + 15 000.00

61 t9

TOT.AL I5 000.00
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Rcgistre

des délibérations du Consail Communautuire
le la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCtr DU 10 DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
l''oû deux mille ÿitgt el un, le Conseil Comrrurrqulalre légdlernerrl corrÿoqÿé le 29
novembre 2021, s,es, uni ou pôle crrlturel le )(Xèrlz à Soÿiûes-le_lac c4 session
ordinaire sous la présldence da Madorræ Char,rol EYù|EOIJD, présidenre,
Secrétaire de séance : Chtistine MAXIMINp scnts: lttAXM \ Chrisune. BARR L Jean-}tarie, ROUX l,oëlte, DUL4ND
('hristian, BERTR4.\'D Gino, ..tRt\'.4UD Jérône. pEt'ROl, Ltichel, Et,llËOuD Chantat.
SILT E t''iebke, .4Ut)lLR Marc. CE4RD.tudre1, (à partir de lt h lB), COI|LOU^î|,
Christian. BERN.4RD-BRU||'lll- Franck, ltlARROII Jehanhe, BUFFIERE Giles,
CtNTON Cloire,I OLL,IlRE l,ierre, G.4I BALtDOGeorges, t'ERRtERJean_t,uc, BOSe
Gtrsrave, PANS Bnoo, MtZ[.R Bernard, BERENCLTEL t,ictor, METTÀt,ANT Coleue.
Àbs.rrts représ. és SARD| ('laire donne pouvoir à CEÀRD Audrey,
ZÂPATER|,4 Bëat ce donne pouvoir à BERTk4IiD Gina, PARP!LLON Christian donne
pouvoir à COULOL .III Christian, DIDIER Alexandre donne pouvoit à SlLt'E lt'iebke,

^lO.\'l 
ABO\E lllichel donne powoir à (iAlllB..lLlDO Georges, ll{ELllOllT Jean-\tlane

donne pon'oir à B.4RR.4L. Jean llarie, ,ll.llLL.îRD Laurent donne pouÿoir à T ERNER
Jean-Lnc, ROU.,\'Chantol donne pouvoir à |vt-4xltll!\' Christine. DEPEtLt,E Zoio donne
porÿoir à BERl\.4llD BR(î\I:I. Franclç CANDOIS Jean-pierre donne pouvoir à
Et'LtEOUD Chantal.
Abserrls el,cus6: SCSR,4t-ACIO Stéphane, L.IICHEL Christine, pËL$SIER Robert.
Absente RO,U tlLl\ \ Sophic..

RAPPORT No 20211256 : 7.6 Contributions budg oircs - Tarifs de la Redevance Spéciale
d'Enlèvement des Ordures Ménagères et Assimilées pour les professionnels (RSf,OM) -
Aonée 2022

Madame la Présidente rappelle que la Redevance spéciale d'Enlèvement des ordures est en
vigueur sur notre territoire depuis 2002 et qu'il est nécessaire de définir annuellement les tarifs
appliqués aux producteurs de déchets exerçant une activité professionnelle.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la PÉsidente entendue, et apÈs en avoir délibéré, DECIDE A L'UNAITIIMITE :

- DE FIXER les tarifs de la redevance spéciale 2022 suivant le tableau annexé à la
déliberation

- D'INSCRIRE à l'article 7O612 du BP 2022,les recettes afférentes.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYNIf,OUI)
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
E-rîrait du Registre

des délihérotions du Corrscil Corttmunautuire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-?ONÇON

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
l,ts detlr mille ÿing, et urr, le Conseil Communoulaire lëgoleme t convoqué
le 29 noÿembrc 2021, s'esl ftuni au pôle culturel le XXème à Saÿines-le-loc en
session otdinairc sous la présidence de Modome Chontot EYMEOUD,
ptésidente,

Sectaairc de séaüce : Chtisline MAXIMIN
tgbgglt: LIA)'tMl\ Chrisrine, BARR4L Jean_,tlarie, ROüX Noe e, DL\MND
Christian, BERTR4\,D Gina. ;RNÀUD Jétône. pE|RON lttichel, Lt.MEOUD Chanîat,
StLt't:. tÿiebke, AUt)tER Marc. CEARD Audrey (à portir de tB h t0, COL\LOUM|
Christian, BERNART>BRUI;l:L Franck ttIARROU Jehanne. BIJ|FIERE Giltes,
Ctl,iTON Claire, l'OLLAIRE I'ierre, GAMBAIID0 Ceorges, t,t RRtt RJean_Luc, BOSe
Gt$toÿe, P.4RlS Bntno, RtIZL_R Rernard, BERI:NCUEI. t,ictot, METTAt,.4NT Coleue.
Abscnlt rep seùtés: SÂRDI' ( laire donne pouvoir à CEARD Àudrey,
Z.tPATERI:I Béatrice donne potÿoir à BERTR4t|D Gina. p,4Rpll,l,Ot- Chnstian donne
pouvoir à COULOL'.lll' Christian, DIDIER Alexandre donne pouÿoit à SILI'E lt iebke,
l'lOl\iTAROÏE \tichel donne powoir à GAItB.4UDO Ceorges. llELIIO1IT Jean-llarie
donne poutoir à B,4RR4I, Jedn-llarie, ll,4lLL4RD Latrent donne po ÿoir à |'\;RRILR
Jean-Luc, ROUÀ'Chantal donne pouÿoir à II,IAXIMIN Christine. DEPETLLE ZoTa donne
powoir à BERN,4RD BRUI\,I.,L Franch G.4NDOIS Jean-pierre donne pouÿoir à
EI MEOIID Chanral
Absents ex(I.s/§: SC.4MFAGtO Stëphone, MICHEL Christine, pELISSIER Robert.
A bs. nle : ROIV lVE l; S Sop hie :

RAPPORT No 20211257 '- 7.6 contributions budgélaïrcs - Tarif des déchets enfouis sur
I'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).

Madame la Présidente rapp€lle que I'ISDND de Pralong a été reprise en gestion depuis te I 
c'avril

2020 et que le tarif appliqué est de 65 € la tonne de déchets enfouis (hors TGAp).

ce tarif ne corespond plus aux coûts réels du service. Le nouveau tarif s'élève donc à 120 € la
tonne de déchets enfouis.

Les apports extérieurs (Professionnels/Collectivités) qui ne respectent pas les consignes de tri et
qui incitent un sur-tri sur site, recewont une facture de sur-tri à hauteur de 100 è. une fiche
anomalie sera ainsi envoyée à I'apporteur.

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

- DE FIXER le tarif d'acceptation à 120 € par ronne hors TGAp ;- DE FACTURER en plus la TGAp au tarif en vigueur ;- Df,, FACTURER les pénalités de sur-tri aux apporteurs extérieurs ;- DE FACTURER trimestriellement les tiers apporteurs ;- D'INSCRIRf, à l'article 7013 du Bp 2022, les recettes afferentes.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
E-rtruil tlu Regislre

des délihérations du (-onscil Commun«utaire
tle lo COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-?ONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
Lton deu-\ mille ÿingt el un, le Conseil Commanautoirc légolemenl conÿoqaé
le 29 novembre 2021, s,est réunî ou pôle cuhurel le XXème ù Savlnes_le_lac en
session otdinoire sous la présidence de Modame Chontol EYMEOIJD,
présldente,

Secrétairc de séance : Christlne MAXIMIN
ptéscnts: ltAxll .\, Cfuisti e, B.IRR4L Jean-tÿtarie. ROtJl. Noë e, DllR4Nt)
Christiah, BERTRAND Gina, _lRNAUD Jérône, pEt RON Michet, LïMEOUD Chantat,
SIL|'E B,ieb];e. AUI)|ER Marc. CE4RD .4udrey (à partir de tB h tB), COULOUMT
('hristiaû, BEÊ.NAItD-BRIll,l:,1. Franck ltlARROU Jehanne, BUFFIERE Gi es,
CANTON Claire, t'OLL IRE I'ierre, GALIBAIIDO Georges, l.ERRlERJean-Luc, BOSe
Gnstave, PARIS Bruno, R4|ZL,R Bemard, BERENGIIEI, l'ictor, I{ETTÀI'ANT Coleue.
Absents rcotéserrtét S.4RDI'(laire donne po ÿoir à CL4RD,1udrey,
Z'tPATER|.4 Béatrice donne pouvoir à RERTRIl D Gina, PARPtLLO\- Christian donne
pouÿoit à COIJLO( /lly Christiaû. DIDIER Alexandre donne powoir à SIL|'E Wiebk?,
ttOl'lABO,yE l,lichel donne pouÿoir à GAl,lB.tLlDO Georges, L.lELltO.\,T Jean_ilarie
dtrnne pouvoir à BARk4L Jean-ltarie, iIAILL.IRD Laurent donne pouvoir à I'ERRIER
Jean-Luc, ROUX Chantal do ùe pouÿoir à l'l,4rYIMlN Chtistine. DI1PF,ll.LE 7.oia donne
pouvoir à BEP.À'AIID BRLI\EL Franclc C.4NDOIS Jean_pierre donne pouÿoir à
Ët'lttEoUD Choûtat.
Abs.ats.xcasls;S(..tRAF.,t(ibStéphone,MICHELChristine,pELISSIERRobe.
Àb§eite: ROMIIENS Sophie ;

RAPPoRT No 20211258 , 7.6 contibutions budgétoires - Refacturation à Alpes
Assainissement - dysfonctionnement des pompes à lixiviats, reprise de I'ISDND de pralong.

Madame la Présidente rappelle que l'lsDND de Pralong a été reprise en gestion directe depuis
le l" awil 2020.

Enmai202l, un dysfonctionnement des deux pompes à lixiviats a été relevé. Afin d,extraire les
lixiviats du casier une pompe de location a été mis en place par une grue.

La régie SMICTOM serre-Ponçon refacturera la location de la pompe, [a mise en place et le
retrait de cette pompe à la société Alpes Assainissement à hauteur de 4652.6 €.

LE CONSEIL (.O]VIMIiNAUTAIRtr

Madame la Présidente entendu€, et après en avoir déliberé, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE FACTURER 4 652.60 € à Alpes Assainissement

- D'INSCRIRE à l'article 70878 du Bp 2021. les recettes afférenres.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chanral EYMEOUD
PûH%w€: 

,_:



Eîvoyé eî ptéleclurc le 1711212021

Reçu el pélecturc le 17 h2l2121

lD : 005-2û0677 42-2021121ç20211217 1-OE

DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
E-r|ruit ilu Registre

des délibérutiorts du Conseil Communautuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-?ONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRf, 2021 A 18 HEURf,S
L'an deur mille ÿingt et un, le Conseil Communautoire légdement conÿoqué le
29 noÿembrc 2021, s,est réani su pôle culîurel le XXème à SsÿinesJe_loc en
session ordinoirc sous lapftsidence de Modome Chonlo! EYMEOIjD, Présidente,
Sectéroirc de séonce : Chrisline MAXIMIN

Püsenrs: il4)'llll,\ Christinc. BIRR4L Jean-Ma e, ROL/X Noëlle, DURAND Christidû,
BERTPAND Gitu, ARNAUD J,ttôîre, P El'RON ttlichel. Et'tqEO(JDChantal. SILt'E tÿiebke.
AUDIER llarc. ('I:ARD Audrat (à partir de l8 h l8), COULOIJIÿ|Y Christian. BERNARD-
BRUI|'EL I'rancL lltRROU Jehanne, BLIFFIERE Giltes. CAfyTOl' Claire. rOLLAIRL
Pierre, CA,tlB.tUDO Georges. I'ERRIER Jeaa_Lrc, BOSe Gtsrove, p,4RlS Bruno, R.4lZER
Rernard, RI:RENGt it.:L I'ictor. MLTTAT',4NT Cole e.
Abseats rep se és: S,4RDï Claire donne poo-oîr à CEIRD Audr4.,
7-4PATERI4 Béatti.e donne pouÿoir à BERTR4ND Cina, P-,|RPILLO\' Chrislian donhe
poÿÿoir à COULOO^ll Christian. DIDIER lletandre donne pouvoir à SILI'E ll/ieble,
IIIONT'4BO\"E lt'lichel donne pouÿoir à GAMBALIDO Georges, LIELI1ONT Jean-ltlarie
donne pouvoir à B-lRRlL Jean-jloie, ill.4lLL4RD l.aurent donne poÿÿoir à l'ERRlERJean-
I'uc, ROU.\'Chantal donne pouvoir à IIAXIÀ,llN Christine. DEPEILLE Zoia dotne pouÿoit
à BERNARD BR(iNEL Franclc GANDOIS Jeon-Pierre donne pouvoir à I:yMEOUD
Chantal-
Abs.nts excusés: SC.1MF.tGtO Stéphane. t CItEL Chrktine, pELISSIER Robert.
Ab§ente: ROIIM ENS Sophie ;

RAPPORT No 20211259 : I-l Marchés publics .' prestations de collecte, lransport des ordures
ménagères résiduelles et des matériaux issus du tri sélectifsur la commune de chorges

Vu l'avis de la commission d'appel d'ofÏres en date du 10 décembre 2021,

Il est proposé aux membres du conseil communautaire d'attribuer :

- Le lot I à ALPES ASSAINISSEMENT (VEOLIA) pour un montant annuel de
I l0 604.60 € HT ;

- Le lot 2 à ALPES ASSAINISSEMENT (vlroLIA) pour un montanr annuel de 57 629.20
€ HT.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ATTRIBUER le marché 2021-07
o Lot I à ALPES ASSAINISSEMENT (VEOLIA) pour un montant total

442 418.40 € HT ;

(4 ans) de

o Lot 2 à ALPES ASSAINISSEMENT (vEoLIA) pour un montant total (4 ans) de
230516.80€HT

D'AUTORTSER la Présidente à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution du
présent appel d'offres ;

D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires.

l,a Présidente,

Chantal EYMEOUD

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

ë=___:
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
E-xlruit du Registre

des délibératiorts dtt ('onseil Communuutuire
de la COMIIIUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-?ONÇON

SEANCE DU TO DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille ÿingl el un, le Conseil Communaulqlrc légqlement convoqué le
29 novembre 2021, s'esl réunl au pôle cullurel le XXème ù Saylnes-le-lac en
session otdinsire sous lo présldence de Madame Chontol EyMEOIJD, présidente,
Secrétaire de séonce: Chris ne MAXIMIN
l,téserrrs: !v.t):llqt.\,Christine, B.4RR/l, Jean-ltarie, RO(t.l A'oë e, DUR4ND Chtistian.
RI'RTR.{l'D (iina..'t R\'.1LjD Jérône, PEI'ROIÿ Michel. Ët LrEôLlD Chaûtat, StLI'E ÿ/iebke,
.4UD|ER tlarc, CF,.IRD -4udre), (à partir de l6 h l8). COtiLo(li Christion. BERNARD-
RRU^'Ë|. francl\ .lt.4RROL Jehonne. RUf-FrcRE Gilles. CI,YTON Claire, \'OLLAtRE
I'ierre. C.t yB.,1I.iDO ceorges. t,F,RRIER Jean-l_uc, BOSe Gustave, p_4RlS Bruno, R4tZER
Bernard, REREttGL EL t'ictor. itETTAt..t^,T Colette.
Abserrrs rcpfisentés: SARDI Cloire donne poüÿoir à CIr,lRD Aÿdrq,,
ZlP.lTERlÀ Béotrice donne pouÿoir à BERTM.\D Cina, PARPILLO\- Chrisrion tlonne
pouÿoir à ('OULOL,\ll Christian, DIDIF-R .4letandre donne pouvoir à SILI'E ll,iebke,
II|ONTABONE llichel donne powoir à G_1\,fB,4UDO Georges, MELMONT Jean_Marie
tlonne pouvoir à BARM L Jean-Lla e, llllLLARD Laurent donne pouvoir à I/ERNERJean-
I'uc, ROli.\'Chantal donne poüÿoir à llÀXIlttN ('hristine. DEPETLLE Zoia donne pouÿoir
à BI:RNARD BRU.\,EL Franck GANDOIS Jean-t,ierre donne pouvoir à EfùEOtiD
Chantal.
Abseùts ercusé§: S( .4R4F.tGIO Stéphane, MlCtlLL Ctuistine, pLLtSSIER Roben.
A bse n,e : R o.t t.t t E t\:.\ s op hie :

RAPPORT N' 20211260 : I-l Marchés publics: Attribution du marché n2021-06 -
MAPA Fourniture de composteurs et de bioseaux

Dars le cadre de I'appel à projet Life, la regie développe le mmpostage de proximité à toutes les communes
de son territoire par le biais de composteur. tout en continuant de promouvoir le compostage irdividuel et
professionnel.

L'analyse des offres permet d'attribuer :

- Le LOT I à Gardigame pour un montant HT de l0 940 € pour 2 ans
- Le LOT 2 à Gardigame pour un montant HT de l6 575 € pour 2 ans
- Le Lor 3 à cPIE / Environnement et solidarité pour un montant HT de 95 700 € pour 2 ans- Le LOT 4 à Quadria pour un monrant HT de l7 430 € pour 2 ans

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

- D'ATTRJBUER le marché à :

o la société Gardigame pour le lot l,
o la société Gardigame pour le lot 2,
o la société CPIE / Environnement et solidarité pour le lot 3,
o la société Quadria pour le lot 4.

- D'AUTORISER la Présidente à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de
celui-ci.

- D'INSCRJRE aux budgets les crédits nécessaires.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPARTEMENT DES ÈIAUTES ALPES
Extrait da Registre

des délibérations tlu Conseil Communautsire
de ls COMMaNAaTE DE COI|i.MUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
I,'sn deax mille vingl el un, lè'Conseil Commwauloire !également convoqué le
29 noÿembte 2021, stest réuni aa pôle cuhurel le )O(ème à Saÿines-le-lac en
session otdinofue sous la présidence de Maddme Chantal EVMEOUD,
présidente,

Secrétairc de séance : Christine MAXIMIN
Préseats: MÀXIMIN Chrisîine, BARML Jean-Marie, ROUX Noèlle, DUMND christian,
BERTRAND Ginc ÀRNAUD Jérôme, PEYRON Michel, EyMEO\ID Chantat, SILVE
lÿiebke, AUDIER Marc, CEÀRD Àudrey (à paftir de tA h jB), COULOUMY Chnstion,
BERNÀRD-BRWEL Franclç |vIARROU Jehanne, BLIFîIERE Gi es, CÀNTON Ctaire.
VOLLÀLRE Pierre, GÀMBAUDO Georyes, VERRIER Jean-Luc, BOS! Gl!§taÿe, ZANS
Bruno, MIZER Bernard, BERENGUEL Yictor, METTAITANT Coleue.
Absents rap&entés: SÀRDY Claire doine poûoir à CE4RD Atldrey,
ZAPATERU Béatrice donne powoir à BERTMND Gina, PÀRPLLLON Christian doane
pouÿoir à COULOUMY Christian, DIDIER Alexatdre donne pouvoir à SILITE tliebkz,
MONTABONE Michel donne pouÿoir à GAMBAUDO Georges, MELMONT Jedn-Mafie
donne pouvoir à BARML Jeon-Marie, MÀüURD Laurent donne pouÿoit à I/Ë,RRIER
Jean-Luc, ROUX Chantal donne pouvoir à M,4,YIMIN Christirre. DEPEILLE ZoId donne
pouÿoir à BERNÀM BRUNEL FrancL GÀNDOIS Jean-Piene donne pouttoir à
EYMEOUD Chantat.' Abse s r$r/jsés : SCARAFA1TO Stéphote, MICHEL Chrktine, qELISSIER Robert.
Abseat : ROMMENS Sophie:

RÀPPORT No 20211261 | 7.6 Contributions budgétaîres.' Convention de mise à disposition de
matériel de compostage des professionnels public et prives et des copropriétés

Dans le cadre de l'appel à projet Life, la régie développe le compostage de proximité à toutes les
communes de son territoire par le biais de composteur, tout en continuant de promouvoir le
compostage individuel, professionnel et collectif (copropriétés).

Il est proposé, que durant l'appel à projet Life (usqu'au lerjanvier 2024),les professionnels et
les copropriétés s'acqüttent d'une participation financière lors de I'installation d'un site de
coûposlage Q.Ùyo du cout d'un composteur), soit :

Site de compostage Tarif
1 bac d'environ 300 L lt €
I bac d'environ 650 L 33 €,

I bac d'environ 950 L 64€

Pour formaliser le partenariat, la régie propose aux établissements une convention entre la régie
SMICTOM Sene-Ponçon et les professionnels ou les copropriétés.

I E CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER les larifs proposés aux professionnels et aux copropriétés
- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer les conventions.

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

des clélibérations du Conseil Communautuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2O2I A 18 HEURES
Ltfrn deur mille ying, et un, le Conseil Communautaire légolement convoqué
le 29 novembre 2021, s'est réuni au pôle cullurel le ){)Qme à Savines-le-lac en
session ordinsirc sous ls ptésidence de Mulame Chand EYMEOW,
Pfisidente,
SecÉtairc de séance : Christine MÀXIMIN
A!fu!§: MAXIMIN Chtistine, BlRRÀL Jean-Morie, ROITX Noëlle, DUMND Christiaa
BERTRaND Gina, ARNÀUD Jérône, PEYRON Michel, EYMEOUD Chantal, StLfE
lltiebke, AUDIER Marc, CEARD Àudrey (à parrir de t8 h t8), COULOUMY Chrisîian,
BERNARD-BRWEL FruncN MARROU Jehanne, BUFFIERE Gilles, CANTON Claire,
VOLLAIRE Piete, GALIBAUDO Georgel VERRIER Jean-Irtc, BOS) Gÿstaÿe, ZARIS
Brxno, RAIZER B.rnard, BERENGUEL yictot. METTAVÀNT Colette.
Absentt rep sentd§: SARDY Claire donne pouÿoir à CEÀRD Audrey,
ZÀPÀTENÀ Béarrice donne powoir à BERTMND Gina, PARPILLON Christian donhê
pouvoir à COULOUMY Christian DIDIER Alexandre donne pouvoir à SILYE lÿiebke,
MONTABONE tlichel donne po,..ÿoit à GAMBAUDO Georyel MELMONT Jean-Made
doine poÿÿoit à BARML Jean-Marie, MÀILLARD Loure doine pouvoir à YERRIER
Jean-Luc, ROUX Chanlol donne pouÿoit à MAXIMIN Chtistine. DEPEILLE Zoîa donne
pouvoir à BERNARD BRWEL Frunclç GÀNDOIS Jean-Pierre donne pouÿoir à
EYMEOIID Chantal
Abse^ts üc4scl: SCAMFAGIO Stéphane, t!tCHEL Chtistine, pELISSIER Robert.
À bs.nt. : ROM MENS S ophie ;

RAPPORT No 20211262 | 14 Autres lypes de contrats - Convention avec TFM PNEUS

Afin de remplir leurs obligations, les producteurs de pneumatiques se sont principalement
regroupés au sein d'un organisme : ALIAPUR.

Cet organisme propose aux collectivités, la reprise gratuite de deux catégories de pneumatiques
(pneus de véhicules légers et de 2 roues). Afin d'assurer cette collecte, ALIAPUR a donné son
agrement à la société TFM PNEUS dans les Hautes-Alpes.

un contrat de location de benne sera donc signé avec TFM PNEUS. Les dépenses éventuelles
seront liées à la location de la benne, ainsi qu'au non-respect des consignes de tri et
l'endommagement de la benne.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

D'AUTORTSER Madame la Presidente à signer la convention et tout autre document s,y
rapportant

D'INSCRIRE au budget les dépenses éventuelles.

Ainsi fait les jours, mois, al susdits.



CONTRAT DE LOCATION BENNES
N" 050053

Entre les soussignés :

Régie SMICTOM Serre Poncon Communauté de Communes de Serre Ponçon, dont le siège est
situé Pole déchets ZA Pralong 05200 EMBRUN et enregistrée sur le numéro SIRET
200 067 742 000 52
Représentée par Mme Chantal EYMEOUD agissant en qualité de Presidente

Ci-après < le détenteur < d'une part,

La Société TFM COLLECTE SUD située ZAC de Nicopolis - 418 rue de la Création 83170
BRIGNOLES, représentée par Mr Thierry MULOT agissant en qualité de Co-gérant

Ci-après < le loueur < d,autre part,

Article 1

Obiet du contrat

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

La benne mise en place est à utiliser pour le stockage exclusif des pneumatiques usagés dans le
cadre de Ia collecte GRATUITE ALIAPUR.

Le présent contrat â pour objet la location de benne pour I'entreposâge et le rangement de pneus
usagés collectés sur Ie site de Site de Déchetterie d'Embrun rue sénateur Bonniard 05200
EMBRUN, dans l'attente de leur ramâssâge, transport et de leur traitement, dans le strict respect
de la législation sur la protection de I'enüronnement et plus particulièrement celle régissant les
pneumatiques usagés.

I Benne fermée 40 m3

Article 2
Propriété du matériel - Responsabilité et Assurance

Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du loueur.

Ce matériel est exclusivement réservé au stockage de pneumatiques usagés et ne devra contenir
âucune autre marchandise ou déchet.

La benne une fois mise en place est sous votre responsabilité, et ne devra €n aucun cas être
manutentionnée par d'autres véhicules que ceux de la société TFM COLLECTE SUD.
Le détenteur s'engage à prendre soin de la benne dès la mise à disposition sur son site que ce soit
AU NivCAu (CABOSSAGE, GRAFFITI,INFRACTION SUR LES PORTES, VOL ET INCENDIE).
Nous vous conseillons de poser un cadenas pour la fermeture des portes afin d'éviter le pillage lors
de la fermeture de votre Agence.

Le détenteur s'engage à présenter à la collecte des bennes correctement rangées et Ia totatité de la
démonte.
Ne pas stocker Ies pneus derrière Ia benne mais à l'intérieur, cela afïn de Ies garder au sec et
d'éviter le pillage.

Le but des collectes de pneus de Ia Sté TFM COLLECTE SUD est de valoriser le maximum de
carcasses (obligation par contrat avec la Sté Aliapur qui nous demande toujours de collecter à
moindre coût et avec un taux de valorisation élevé).
C'est pourquoi tous les pneus sont entièrement triés manuellement.

EF"MÈ-



Nous vous demandons de charger la benne au fur à nresure de la démonte et de bien vouloir faire
attention aux pilleurs de bennes et de ne pas vendre ou donner les bonnes carcasses à des
négociants ou collecteurs non agréés.
Nous vous prions d'informer votre personnel de l'importance de la valorisation.
Un suivi personnel de chaque détenteur (transmis à /\LIAPUR) est mis en place. Une mauvaise
valorisation peut entraîner l'arrêt de la collecte gratrrite ALIAPUR.

Le détenteur doit réserver un accès dégagé, direct et immédiat pour le véhicule Ampliroll

Pendant les périodes de dépôt sur le site, le détenteul- supportera les conséquences des accidents et
dommages pouvant survenir à la benne louée etlou à son personnel à I'occasion de l'exécution du
présent contrat.
Le détenteur doit prévenir sa compagnie d'assuranc('! dès la mise en place de la benne sachant que
pour tout dommage constaté au moment de la rotatir)n, une facture de réparation lui sera adressée.
Valeur de la benne 6 000 € H.T

Article I
Coût de Ia location

Location d'une benne fermée 40 m3 : 100 € HT/ÙIOIS/BENNE
Le loueur établira une facture mensuelle chaque 30 du mois, celle-ci sera réglée par ürement.

Article 1
Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de Ia date de signature, il sera
renouvelable par tacite reconduction. Saufdénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre
recommandée avec un préavis d'un mois avant l'échéance.

Les parties peuvent se rapprocher chaque année un rnois avant la date d'échéance, pour négocier
si besoin Ies conditions d'un éventuel nouveau contrat à souscrire pour l'année suivante.

Article !
Clause attributive de comDétence

A défaut d'entente amiable, tout litige relatif à I'exécution ou à l'interprétation du présent contrat
sera de Ia compétence du tribunal de Commerce de l)raguignan.

Fait à Brignoles
Le 05llll202l
En deux exemplaires originaux
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ANNEXE

TARIF 2O2L
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES SI

NON-RESPECT DU CAHIER DES CHARGES ALIAPUR
En validant une demande d'enlèvement des pneus, vous vous engagez
à respecter les conditions de collectes gratuites ALIAPUR
consultables sur www.aliapur.fr ainsi que les bonnes pratiques du
collecteur agréé.

* Extrait des conditions de collecte gratuite
'/ La totalité de la dénronte des pneurnatiques (reutilisable et non réutilisable) doit être présentée lors de I'enlèven'rent sans tri préalabte.
'/ Les pneus usagés doivent être stockés sur un sol amérragé et propre (biturne, béton...) à I'abri des intempéries (au scc darrs un local
dédié).

'/ Tout auhe produit (roues, flaps, chanrbres à air, pneus pleins, autres déches...) ainsi que les pneus rcmplis d'eau. verts, souillés, éclatés
ou triés (pneus de dérnonte dont les réutilisables ne sont plus [à) sont refusés.

Ex cas o'rprpossIBILITE DE REspEcrER cEs coNDITIoNs DE coLLEctn, N'HnsITEz pAs A vous RAppRocHER DE vorRE 6qLLECTEUR pouR t NE
ETUDE PERSONNALISEE

Vous vous engtgez à rémunérer le collecteur s'il est constaté un non-respect des règles,
comme suit :

IISTE DES INCIDENTS FORFAIT TARTF HT / TONNE

Passage à vide sur site,
Stock de pneus non accessibles ou non abrité
Non remise de !a totalité des pneus démontés

200 €

Présence de déchets non conformes (chambre à air, flancs,
ferraille, ordure ménagère, cailloux, terre, bois, verre, pneus
pleins, accessoire et/ ou matériaux ne faisant pas partie
intégrante du pneu...) et/ ou souillés (pollués par une
substance ou un produit quelconque, pneus issus d'ensilage
(pneus avec de la mousse, de la verdure...), Pneus pleins,
Chenilles, etc...)

Prix de la collecte + traitement

200 €
+280€€Æ

Temps d'attente du chauffeur supérieur à 15 min lors de la
collecte (clé cadenas non disponible, encombrement...)

85€
+ passage à vide si + 30 minutes
d'attente

Non-respect des quantités demandées 85€ Si > 10% ou moins de 100 pneus
Déchets issus du recreusage, bande de roulement 100 € + 200 €lT si + 500 Kg

Pneus ayant subi une dégradation volontaire 200 € + 200€ lr
Jante VL 25€ Par unité
Jante PL s0€ Par unité
Prestation de collecte au grappin (si équipementl 95€
Contenants non

180 €

Les densités théoriques atteisnables par
Contenant en

m3
Pneus A

(-s0 Kelm
Pneus B

-L2ORelm3
les professionnels sont :

45 m3

40 m3
35 m3

<4,0T1 <5,47

ffiffi
Date, Signature et tampon du Détenteur



MODE D,EMPLOI DE CHAINA 3E DES PNEUMATIQUES

Afin d'optimiser le chargement de la benne, nous \ 3us demandons de ranger les pneus de la

façon suivante:

ETAPE 1 Placer le 1"r pneu contre Ia benne incliné à 60'

ETAPE 2 Placer le second pneu contre le 1er, puis rompléter Ia rangée

ETAPE 3

vertica le
Lorsque la première rangée est terminée il est impératif de placer un droit à la

contre la benne avant de commencer la s:conde rangée.

ETAPE 4 : Monter Ia rangée du dessus à l'inverse d la rangée initiale, ll faut que le pneu du

dessus vienne se poser sur Ie pneu déjà placé en r( spectant le même angle de 60". Le pneu

doit être juste posé et pas encastré dans Ie pneu d r dessous. Puis à la fiÉ de Ia rangée, poser

un pneu à la verticale.

Puis continuer ainsijusqu'au haut de la benne. Et réitérer les mêmes étapes par rangée de
p n eus.



Envoyé en préI6clure lê 17l12l202'l
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lD : 005-200067742-2021 1 21O-2O21121745-OE

DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruil du Registre

des délibérolions du Conseil. Communuutoire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU IO DECEMBR-E 2021 A 18 HEURES
L'an de*r mille tirgt et u,t, le Co seil Commu autoire lég eme corrÿoqué
le 29 novenbre 2021, stest éuni su pôle cu urcl le Xxèrne à SavinesJe-lac et
sessiot ordi aire sou$ la présidence de llîodtme Chulal EYMEOUD,
ptésîdeute,

Secrétoire de séance : Chrisline \ÿIÀXIMIN
Préseits: MAXI^llN Christine. BÀRRtlL Jean-]vlarie, ROUX Noëlle, DURÀND Christian,
BERTRIND Gina,,,ltu\ALlD Jérône, PEYRON Michel, EYMEOUD Chantal, SILVL
It/iebke, AUDIER lvlarc, CEARD Audrey (à partir de lB h l8), COULOUMI' Christian,
BERN.4RD-BRUNEl- Fraûck ltlÀRROU Jehanne, BUFFIERE Gilles, CtINTON Clairc,
l'OLLAIRE Pierrc, GALIBAUDO Georges, VERRIER Jean-Irc, BOSQ Gustave, P,4R[S
Bri o, RÀIZDR Berndrd, BË.RENOUEL l/ictor, ll,lETTAltÀNT Colete.
Ahsents rcprësenlés: S,4RDY Claire donne pouÿoir à C[,ARD Aldrey,
7-APÀTERI.4 Béatrice donne po ÿoit à BLRTMND Cina, PARPILLON Christiat clonne
poLoit à COULOUI|Y Christian, DIDIER Alemndre donne pouÿoir à SlLl/E l[/iebka,
l,lONTÀBONII Michel donne pouvoit'à G.4MBÀUDO Georges, MELMONT Jean-liarie
dokke pouÿoir à BARLAL Jean-Marie, iÿIAILLARD Lauretû donne poûÿoit à VERNER
Jean-Luc, ROUX Chantal don e pouÿoit à MAXILIIN Chrisline. DEPEILLE Zoi:a donne
pouÿoir à BERNARD BRU,YËL Franclc GANDOIS Jean-Pierre donne pouvoir à
EYIÿIEOUD Chantal.
Absents e,xc,tsés: SCAMFAGIO Stéphane, MICHEL Christine, PELISSILR Robe .

Absenle: RO ll 
^,IENS 

Sophie :

RAPPORT No 20211263 : 4-4 Autres catégories de personnels.' Centre Aquatique. Mise à
disposition de personnel de la commune d'Embrun à la Communauté de Communes de
Serre-Ponçon.

Madame la Présidente propose de prolonger la mise à disposition d'un agent de [a commune
d'Embrun à la Communauté de Communes pour assllrer la direction du centre aquatique à raison
de 17 h 30 par semaine.

Le Conseil Municipal d'Embrun délibèrera aussi en ce sens le 9 décembre 2021.

Vu le décret n" 2008-580 du 18 juin 2008 pris en application des articles 61 à 63 de la loi no 84-
53 û: 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Ptùlique
Territoriale et {ixant les règles de mise à disposition du personnel,

Vu l'accord de l'agent concerné,

LE CONSEIL COMMUNÀUTAIRE

Madame la Présidente entendue, 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 la Commune d'Embrun et la Communauté de Communes de Serre-Ponçon pour cet agent,
adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 1"'janvier 2022, pour une durée de 12
mois. soit jusqu'au 3l décembre 2022,



Envoyé en préfecture le 1711212021

ReÇu ên préfecture le 1711212021

lD : oo 5-200067 7 42-202 1 I 21 G2O21 1 21 7 4 TDE

-D'AUTORISER Madame la Présidente à signer adite convention,

-DE PRELE\æR les crédits corespondanls rrr le budget annexe du centre aquatique de
l'exercice 2022.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

antal EYMEOUD



CClUlrl IiÏAIJIE SE ËO,ulrl"r.!,lE§

§ERRE-PONÇON

CONVENTION de mise à disposition de personnel
Entre la Commune d'EMBRUN et la Communauté de Communes de Serre-Pon

Entre

La commune d'EMBRIIN représentée par son Premier Adjoint, Marc AUDIER, autorisé par
délibération n" 2021.... en date du 09 décembre202!, déposée le.. décembre202l

Et

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon, représentée par sa Présidente, Madame Chantal
EYMEOUD, autorisée par délibération n" 202llXX en date du 10 décembre 2021, déposée le ..
décembre202l

Vu 1e code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale,
Vu le décret n' 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition

La commune d'EMBRIIN met à disposition de la Communauté de Communes de Serre-
Ponçon, Monsieur Claude WARUSFEL adjoint administratif principal de 1è" classe, pour 17h30
par semaine (ce taux est modulable selon les besoins) à compter du 1" janvier 2022, pourune
durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2022,pour les missions suivantes :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour methe en æuvre la politique
communautaire;

- Encadrer 1'ensemble du personnel de la piscine (les maitres-nageurs? 1es agents d'accueil,
les agents techniques), assurer le lien avec le/les prestataires de service ;

- Préparer et gérer les plannings de travail du personnel, y compris gestion des
ab s ences/remplac ements/congés/recrutements/formation ;

- Assurer la responsabilité des activités qui s'y rattachent (natation scolaire, pratiques
associatives, entrées publics...) ;

- Préparer, proposer et assurer le suivi du budget de 1a piscine, contrôler la gestion et
1'engagement des dépenses, 1'encaissement des recettes ;



Proposer àlalle responsable de service le rrojet annuel voir pluriannuel de planification
qui traduit les orientations de la collectivitr en matière d'utilisation de [a piscine ;
Assurer l'ensemble des tâches administratives de la structure : rédaction de courrier, note,
compte-rendu etc ;
Veiller au respect des règles d'hygiène ,le sécurité (élaboration et mise en ceuvre du
POSS);
Faire respecter le règlement intérieur de 'équipement, intervient en cas de conflits avec
les usagers ;

Organiser la communication/promotion/n arketing de l'établissement ;

Organiser les différentes manifestations (fête de I'EMS, fête du sport, inscription /
réinscription de I'EMS) ;

Organiser et contrôler la maintenance teclrnique de la piscine, la qualité de 1'eau ;

Assurer le suivi de l'exécution des travaur réalisés par les entreprises ;

Participer aux réunions, organisation de rérLnions ;

Proposer et organiser différentes manifest ations évènementielles et sportives (fêtes du
sport, compétitions/galas, journée porte cuverte, auhes évènements ÿpe anniversaires,
soirées...).

Ces horaires restent prévisionnels et ré-ajustables :n fonction des nécessités de service et congés
de chacun.

Arücle 2 : Conditions d'emploi

Le havail de Monsieur Claude WARUSFEL, àla Communauté de Communes de Serre-Ponçon
sera organisé par la CCSP pour le temps de la m se à disposition. Il est placé sous l'autorité du
directeur général des services de la Communauté c e Communes de Serre-Ponçon.
La situation administrative de cet agent est gérée par la commune d'EMBRIIN (notation,
avancement, autorisation de travail à temps partiel congés maladie, discipline ...).

Article 3 : Rémunération

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

Remboursement: La Communauté de Commune, de Serre-Ponçon remboursera à la commune
d'EMBRUN le montant de la rémunération de i'agent concerné ainsi que les cotisations et
contributions y afférentes, au prorata des heures e lfectuées de mise à disposition (y compris les
heures supplémentaires).

Article 4 : Contrôle et évaluation de l'activité

Un rapport sur la manière de servir des agents conr emés sera établi par la CCSP une fois par an et
transmis à la commune d'EMBRIIN qui établit ler r évaluation.
En cas de faute disciplinaire, la commune d'I MBRU{ est saisie 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 1'un des
intéressés, ou de la conunune d'EMBRUN 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 êhe mis fin sans préavis à la mise à disposition de l'agent
fautif par accord entre 1a commune 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'i1 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'application de la présente convention relèvent de la
compétence du tribunal administratif de Marseille.

Fait à Embrun le .. décembre202l

Le Premier Adjoint
Au Maire d'EMBRLTN

La Présidente de la CCSP,

Marc AUDiER Chantal EYMEOUD


