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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit du Registre

des délibérations du Cortseil Commurr&utuir€
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Communaulaire légalemenl convoqué le 7 mai
2021, s'esl réuni à h salle des fêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présirlence tle
Madsme Ch antal EYIII EOUD, Présidente,
Secréloire de séance : Jérôme ÀRNAUD
Présents : MAXI|IIN ('hristine, BARRÀL Jean-lt{arie, RO{JX Noëlle, DURAND Christian,
BERTfu4ND Gina. 7-4PÀTERIA Béarrice, ÀRNAUD Jérôme, pEyRON Michel,
SCAMI:AGIO Stëphane, GANDOIS Jean-Pierre, MICHEL Christine, EYMEOUD Chantal,
PARPILI.OIi Christian, ÀlJDlËR Llarc, CL4RD Audrey, DEPEILLE Zoia, DIDIER
Alexandre, BERNÀRl')-BRUNEL l:ranclç lÿIARROU Jehanne, I,ELL$SIER Robert,
CANTON-IUPUC C\aire, L'OLLAIRE Pierre, GAllBAUDO Georges, t,L,IlRtti? Jean-t,uc,
PARIS Bntno, BOSQ Gustave. IIIOXTABONE Michel, MELLTONT Jean-L.larie,
M.4 I L L.4 R D Laure nt, R O UX C hant a l, M tZ E R B e r na rd, 11 E IYÀ ïA N T' C ol e t t e.

Àbsents reorésentés: BUFIIERE Gilles donne pouvoir à CANTON-RÀPUC Claire,
SAI?DI' (llaire donne pouyoir à DIDIER Alexanclre, LAUTENBERG Natacha donne
pouvoir à EYIçIEOUD Chanral. COULOüil1'Christian donne pouvoir à PARPILLON
Christian. BERENGUEL l,'ictor donne pouyoir à ÿIETTAI:ANT Coleîte.
Absents excusës : RO\{MENS Sophie.

RAPPORT No 2021/99 z 8-9 Cultrtle : Convention Département des Hautes-Alpes : aide au
poste de bibliothécaire-coordonnateur - Réseau des bibliothèques et médiathèques : Serre-
Ponçon à Ia Page

Vu le Code Général des Collectivités Terriloriales et notamment son article L.32tl-1,
Yu le code du Patrimoine et notamment son article L330-1,
Vu le manifeste de 1'IINESCO sur la bibliothèque publique,
Vu la délibération î"6663 du Conseil Départemental des Hautes Alpes en date du 6 février 2018
approuvant le quatrième Plan de Développemenl de la l,ecture Publique {2015-2021)
Vu la compétence (( création, coordination et animation d'un réseau de
bibliothèquelmédiathèques sur le territoire », inscrite dans les statuts de la Communauté de
Communes,

Le Département des Hauies-Alpes dans le cadre du 4è*'Plan Départemental de Lecture Publique
(PDLP) peut participer all financement d'un poste de bibliothécaire-coordinateur de réseau de
bibliothèques.

Afin de bénéficier de ce soutien financier. la Communauté de Communes de Serre-Ponçon
organise la mission de coordination des bibliothèques et médiathèques : Serre-Ponçon à la Page

avec une coordination à deux têtes :

La responsable du pôle culture et communication, rédacteur principal 2è*t classe occupe la
fonction de coordinatrice du réseau des bibliothèques et médiathèques : Serre-Ponçon à la Page
à 40% d'un équivalent temps plein.
L'assistante de conservalion du patrimoine et des bibliothèques qui a été recrutée, occupe la
foaction de coordinatrice du réseau informatique et responsable de la navette à hauteur de 50Yo

d'un équivalent temps plein afin de dégager un 90 oÂ d'un équivalent temps plein sur cette

mission.
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Le profil de poste pour cette mission est jdigé en concertation avec la bibliothèque
départementale des Hautes-Alpes. Les missions 1 rur l'équipe de coordination sont définies dans
les fiches de poste des agents concernés.

LE CONSEIL COI IMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER l'organisation de cette

fonctionnement prévue dans le cadre du 4

- D'AUTORISER la Présidente de la Cc
signer la convention et les avenants pour I

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

nission afin de pouvoir bénéficier de I'aide
.. PDLP

:rmunauté de Communes de Serre-Ponçon,
s3annéesàvenir.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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DËPART§MENT DES HAUTES ALPES
Extroit tlu Registre

des tlélibératiorts tlu {'onseil Communfi ul{rire
de lu COMMUNAUTË DE COMIÿIUNES DE SERRE-PO|VÇON

SEANCE DU 17 MAI?O?IA 18 HEURES
L'an de*r mille vingl el un, Ie Conseil Coûürrunoutaire légalemcnt convoqué le 7 moi
2021, s'est réuni à h salle des têtes d'Embrun en session orulinaire sous la présidenæ de
M adame C hmtal EYME O U D, Présidente,
Secrëtaire de séance : Jërôme ARNAUD
Présents : !!'[AÀ'IIIIN Cbistine. BARÈ4L Jean-llarie, ROILX Noëlle, DUMND Christian,
B[.RT'llÀND (iina, 7-,4PAT'ERlÂ [Jéatrice, ARNAUD Jérôme, PEYRON L.tichel.
SC,4RÀTAGIO Stéphane. GANDOIS Jean-f'ierre, MICHI:L Christine, t:"YtÿtLOUD Chontal,
PÀRPILLO|\| Christian, .4UDlI-R ltarc, CEARD Audre1,, DEPEII-l.E Zota. DTDIER
:llexandre, BERliARD-RRUNEL l.-ranclc t{ÀRROU Jehanne, PI:t.LtSStER Robert,
('ANTON-RAPI/(' Claire. l'OLLÀIRE Pierre, GAltlBtl(lDo Georges, L'ERRIER Jean-Luc,
PARIS Bntno, ROSQ Gustr*-e, i[ON1'Al]ONL ÿlichel. ItIEL|IONT .lean-llarie.
IT{AILL:{RD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bernard, i,{Ë,TTAL1AN't Colette.
Àbsenls reorésentés : BUFFILRE Gilles donne pouvoir à CANTON-V4P|JC Claire,
§,lRDl' Claire donne pot:oir à DIDIER Alexandre, RAATENBERG liatacha donne
pot:oir à EY\IEOL|D Chontal, COULOIJ\t{r'Christicut donne pouvoir à P,4RPILLON

'^i:;::;':#r']1';yr!^:;l:iîl;nnepouvoiràMEr,ÀI'rtNrcotette

RAPPORT No 2021/100 z 8-4 Aménagement du territoire - Gestion de Ia ZAE de Pralonq
Lot 03- Embrun - Convention de seruitudes âvec ENEDIS.

Dans le cadre du développement de l'entreprise de Monsieur KOCAK Tefik à Pralong (Société
STMB) sur le lot 03 (parcelle C617), celui-ci projette l'installation de panneaux photovoltalques
sur son bâtiment.

Pour cela il est nécessaire d'autoriser le gestionnaire de réseau à procéder à des travaux sous la
voie (parcelles C623. C630. C642).

Les travaux sont entièrement à la charge d'Enedis, y compris remise en état du domaine public.

Cette convention de servitude est signée conke une indernnité unique et forfaitaire de I l8 €, sans
transfert de propriété et pour une durée correspondant à la durée de vie des ouvrages.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRX

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

D'APPROIIVER la convention de servitudes ci jointe ;

D'AUTORISBR Madame la Présidente à signer la convention de servitudes concernant
les travaux de raccordement photovoltaïque au bénéficie de M. KOCAK (Société STMB)
propriétaire du lot no03 parcelle C617.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD

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

des délibérutiotts du Corrseil Communûstuire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇO\{

SEANC§ DT] 17 MAI2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'esl réuni à la salle desJêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence de
Madame Chanrol EYM EOU D, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAUD
Présents : t{ÀxlùllN Christine, B.4RRAL Jean-Marie, ROIJX Noëlle, DLIV ND christian,
Bf:RI'RÀND Gina, 7,APAT-ERIA Béatrice, ARNA{;D Jérône, pEyROli Michel,
SCAR.4FACIO Stéphane, GANDOIS JeoruPierre, lLllCIll::L Christine, El'ltEOüD Chantal,
P.4RPll.l.ON Christian. ,lUD|ER I'lorc, CEARD Au{rey, DEpEILLE Zora, DIDIER
Àlexandre, ll[:RNÀRD-BRL]liLL Franclç IIARROU Jehanne, PËLLBSIER Robert,
(-A:{T-ON-R.4P{iC Claire, l'OLI-AIRE Pierre. G;1,1/1}AI}DO Georges, L'ERRIER Jean-Ltrc,
P..lRlS llnttro, BOSQ Gustave, itlONTABOirE llichel, MËLltONT Jean-ltlarie,
ll{.11t.1,'1RD l-aurent. }IOUX Chantal, RATZER Bernard, llET'l'A|,ANT Coleue.
Absenls reorésentës: Btif'l'ILRE Gilles donne pouvoir à C,INTON-R4P.JC Claire,
S. RD\' Claire donne pouvoir à DIDIER Alexandre. RTUTENBERG Natacha donne
pouvoir à Er'!t{EOUD Chantal, COULO{llt{Y Christian donne pouvoir à PARPILLON
(' h r i s t i an. B E R EN G U l; L l' ict o r donne p ouv o ir ù M ET1'À l:il N7' C o le t te.

Absenls excusés : ItOtllvlENS Sophie.

RAPPORT No 2021/101 : 8-4 Aménagement du territoire - Gestion de ta ZAE d'Entraigues
II Lot 09- Embrun - Conyention de servitudes âvec ENEDIS.

Dans le cadre du développement de l'entreprise de Monsieur GRANEzu Franco à Entraigues II
sur le loa 09 (parcelle AL 755), celui-ci projette l'installation de panneaux photovoltaiques sur
son bâtiment.

Pour cela il est nécessaire d'autoriser le gestionnaire de réseau à procéder à des travaux sous la
voie (Parcelle AL 746).

Les travaux sont entièremenl à la charge d'Enedis, y compris remise en état du domaine public.

Cette convention de servitude est signée contre une indemnité unique et forfaitaire de 58 €. sans
transfert de propriété et pour une durée correspondant à la durée de vie des ouvrages.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER la convention de serv'itudes ci jointe ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer la convention de servitudes concemant
les travaux de raccordement photovoltaique au bénéhce de M. GRANERI Franco
propriétaire du lot no09 (parcelle AL 755).

La Présidente,

Chantal }]YME()UD

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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EnæDi5
r:TECTRICITT IN RESEAU

CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de : Embrun

Département : HAUTES ALPES

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts

N'd'affaire Enedis: DC25/035699 Rac PROD EMBRUN GRANIER|

Entre les soussignés :

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
placedes Corolles,92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro444 608 44?-TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Le Directeur Régional ENEDIS Provence Alpes du Sud, Monsieur Cedric
Boissier, 445 rue André Ampère, CS 40426, 13591 AIX EN PROVENCE, dtment habilité à cet effet,

désignée ci-après par " Enedis "

d'une part,

Et

Nom .: COMMUNAUïE coMMUNEs DE SERRE.PONCON représenté(e) par Vsdlsal .'heirderffi.................., ayant
reçutouspouvoirsàl.effetdesprésente§pardécisionduConseil

Demeurant à : 6 lmpasse de I'Observatoire, 05200 EMBRUN
réréphone, .P.fi ..qL...q3..12.. 1A........
Né(e) à :

Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués

(-) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, Indiquer la société, l'association, représentée par M ou Mme suivi de
| 'adresse de la société ou association.
(-) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du.. . .

désigné ci-après par « le propriétaire »

d'autre part,

paraphes (initiales) page 1
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ll a été exposé ce qul sult :

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient :

Lê propriétaire déclare en outre, conformément aux articles R323-'1 à D323-16 du Cods de l'Energis, que la parcelle, ci-dessus

désignée est actu€llement (') :

. E non exploitée(s) . O.

. E exploitée(s) par-lui mème. .VqiE...pt N,l44O

. Ü exploitée(s) par . ... . . . . t . . . . . . . . . . . . . .'. .

qui sera indemnisé directement par Enedis ên vertu desdits artl ,es s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes
électrique(s) souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandon ré l'exploitation, l'indemnité serâ payée à son successeur.

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les ierrains rgricoles)

Les parties, vu les droils conférés aux concessionnaires des ouvrage i de distribution d'électricité par les articles L.323-4 à L.323-9

et les artlcles R323-1 à D323-16 du Code de l'Energie, vu le décr' t n'67-886 du 6 ociobre 1967 , vu les protocoles d'accord

conclus entre la profession agricole et Enedis et â titre de reconna ssance de ces droits, sont convenues dê ce qui suit:

ARTICLE 'l - Droits de servitudes consentis à Enedis

Après avoir pris connaissance du tracé des ouvragês, mentionnés c dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire

reconnait à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou n )n, les droits suivanls:

'1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre(s) de large, 2 can: isation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'€nviron 58

mètres ainsi que ses accessoires.

1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.

1.3/ Sans coffret

1.4/ Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage le toutes plantations, branches ou arbres, qui s€ trouvant à

proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pour aient par leur mouvement, chute ou crolssancê occasionner

des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra con rer ces travaux au propriétaire, sj ce dernier le demande et
s'engage à respecter la réglementation en vigueur.

1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et éaliser toutes les op ,rations néc€ssaires pour les besoins du service public de la

distribution d'électricité (renforcêment, Iaccordement, etc).

Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriÉ:é ses agents ou ceux des entrepreneurs doment accrédités
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi

établis.

Enedis veille à laisser lalles parcelle(s) concernée(s) dans un état sim aire à celui qui existait avant son/intervention(s).

Le propriétaire sera préalablement averti des inlerventions, sauf en cas d'urgence.

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire

Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'artjcle 1 rr.

Le propriétaire s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages déf ris à l'article 'ler, de faire aucune modification du profil des
terrains, aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture d plus généralement aucun travail ou construction qui soit
préiudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la soliditr des ouvrage,s.
Le propriétalre s'interdit également de porter âtteinte à la sécurité des(lits ouvrages.

Commune Prefixe Seclion
NurI ;ro de
parc .lle Lieux d ls

Nalure éventuelle des
sols et cullures (Cullures
légumlèaes, prairies,
pacagê, bois, forèl ...)

Embfi.rn 746 ENTRAIGUES,
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. élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre
lesdites constructions eÿou plantations et I'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 'ler, les distances de protection prescrites
par la réglementation en vigueur

. planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance
supérieure à deux mètres des ouvrages.

ARTICLE 3 - lndemnités

3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droils
reconnus à I'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :

. I au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de cinquanle-huit euros (58 €).

. E Le cas échéant, à l'exploitant qui accepte, unê indemnité unique et forfailaire de zéro euro ( €).

Dans le cas des telrains agricoles, cette indemnité serâ évaluée sur la base des protocoles agdcolesl conclus entre Ia profession
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention,

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourEient êke causés aux cultures, bors,'forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à I'exception des abattages et élagages
d'arbres indêmnisés au tilre du paragraphe 3.'1) feronl l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire soit à l'exploitant, fixée à I'amiable, ou à défaul d'accord par le tribunal compétent.

1 Protocoles "dommages pemanents" et "dommages instantanés' relatifs à l'implantation et aux travaux des ligl,es éteclriques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles

ARTICLE 4 - Responsabilité

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation evou de ses
intervenlions, câusés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée
par le tribunal compétent du lieu de siluation de l'immeuble.

ARTICLE 5- Litiges

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les pârties
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
situation des parcelles.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur ètre substitués sur l'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.

En égard aux impératifs de la distribution publique, lê propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.

ARTICLE 7 - Formalltés

La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedjs des droils plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code
de l'Énergie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit
acte restant à la charge d'Enedis.

Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.

Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenanl, à porter la préssnte convention à la connaissance des
personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouv.ages, notamment en cas de transfert de
propriété ou de changement de localaire.

ll s'engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques déflnis à l'article
1er, les termss de la présente convention.

Fait en QUATRE oRlclNAUx et passé e . emÇua
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Nom Prénom Signature

COMMUNAUTE COMMUNES DE SERRE-PONCON

pouvolrs à l'effet des présentes par décislon du

(1) Faire précédêr la signature de la mention manuscrite "LU et I PPROUVE"

(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

Cadre réservé à Enedls

4..................., le ...................
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DEPARTEMEIVT DES HAUTES ALPES
Extsit tlu Registre

des délihéraîions du Oottseil Comrnunûutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE sERRE-poNÇaN

SEANCE DU 17 MAI2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt el un, le Conseit Commanautaire légalement convoqué le 7 mai
202 I , s'esl réuni à la salle des fêtes d'Embrun en session ordinaire sous là prësidence
de fuIadame Chanral EYMEOUD, présidenre,

Secrétaire de sëance : Jérônæ.ARNAIlD
Présents: lçIâXllll,y Christine, B.4RML .lean_Marie, ROLLX Noëile, DUMNI)
ChriSIiAN, RE|ITRANI-) GiNA, 7-ÀPÀ7'ENÀ BéAtriCC, ARNAL]D JérôME, PËTRON
l+{ichel, scAR4FAGIo sréphane, c.4:'iDots Jean-pierre, t4lcllLL c'hristine.
EfLIEOUD Chantal, PIRPILLON Christian, AUDI[:R l.larc, CEARD Audrey,
DEPEILLE ZoIa, DIDIER Ale:andre, BERNÀRD-BR(JNEL Franck ltltlRROU Jehanne,
PELASÿER Robert, CANTO\-tu1P1|C Claire, I,OLLAIRE pierre, CALIBAUDO
Georges, L'LllRlER Jeon-Luc, PARIS Bruno, Bose Gustave, rçroNTÀBoNE irlichet,
iIELT{O^'T Jean-llurie. rIAII-L.'1RD Lauren!, Rot:x chantat. IL,llzER Bernartl-
IIETTAI'ANT' Coletre
Àbsents renrésentés: IIUFFIERE Gilles donne pouvoir à CAL'TON-\|APuC Ctaire,
SARDï Claire donne pouvoir à DIDIL,R Àlexandre, MUTI:NBERj Natacha donne
pouvoir à l:I'tlEouD chantal, coul.ounrr chrisrian donne poto-oir à p.4RplLl-oN
Christtan, Bt.l?ENG U El, l'ictor donne pouvoir à IIETI'ALVN\' Colerte.
Absents excusés : RO,ll.llEïS Sophie.

RAPPORT No 20211102 : l-4 Autres corrtrats: Mise en æuvre d,un groupement de
commande en MAPA et autorisation préalable de signature du marché

La Commune de Chorges réalise une opération de dévoiement et renouvèlement des réseaux
humides et enfouissement des réseaux secs dans le cadre de la requalification du chemin de
l'Iscle. La Communauté de communes est partie prenante de cette opération concernant Ie
dévoiement et renouvèlement des réseaux d'assainissement.

1) Constitution d'un groupement de commande en MAPA
Vu les articles L21 I 3-6 et 7 du code de la cornmande publique ;

Vu l'article L2123-1 du même code ;

Il est proposé la constitution d'un groupement de commande entre la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon et la Commune de Chorges pour réaliser une consultation
commune d'entreprise? sous la forme de procédure de marchés adaptés (MAPA).

2) Autorisation préalable de signature du marché
vtt l'article L2122-21-1 du code général des collectivités territoriales

Il est proposé d'autoriser Madame la présidente à signer le marché à procédure adapté entre
I'entreprise qui sera retenue par la commission du groupement de commande (er.L.4 àu projet
de conventioa joint) et la Communauté de Communes de Serre-Ponçon pour les travaux la
concernant, selon les éléments suivants :

- Il est précisé que la procédure de passation ne sera pas engagée avant la date exécutoire
de cette délibération ;

- Etendue du besoin à satisfaire : renouvèlement d'un réseau d'eaux usées chemin de
I'lscle à Chorges sur un linéaire d'environ 465 m de réseaux publics et 150 m de
branchements publics. 17 culottes de branchement et 25 boîtes de branchement. 1l
regards ;
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- Montant prévisionnel du marché : 100 k€ I T.

LE CON§EIL COMI\ IUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISER Madame Ia présidente à signer r convention constitutive du groupement de

commande jointe à ce rapport,

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer j marché à procédure adaptée, dans la limite
du crédit de 100 k€ inscrit au BP 2021. el ce afin ( : ne pas retarder la notif,rcation des marchés
conjoints passés par la commune et la Communatt I de communes.

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

<#
Chantal EYMEOUD
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sERRE-PONçON

Entre les soussignés :

La Commune de Chorges, dotée de la compétence « gestion des eaux pluviales », représentée par M'

Christian DURAND, Maire de Chorges, autorisé à signer par délibération du Conseil Municipal en date

du 10 avril 2021

Et

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon, Etablissement Public de Coopération

lntercommunale (EPCI) doté de la compétence assainissement, représenté par Mme, chantal

EyMEOUD, présidente, autorisée à signer par délibération du Conseil Communautaire en date du

Un groupement de commande en vue de la passation des marchés distincts relatifs à la mise en

séparatif et aux normes des réseaux humides sur la commune de Chorges, passés selon la procédure

adaptée mentionnée à l'article R.2!24-! du code de la commande Publique.

ll a été convenu ce qui suit :

Article 1 I Obiet.de la convention

Dans le cadre du proJet global d'enfouissement des réseaux secs et humides sur le chemin de l'lscle

Sur la commune de Chor[es, la Commune de Chorges et la Communauté de Communes sont amenées

à réaliser conjointement des travaux sur les réseaux d'assainissement et de pluvial'

Dans un souci de meilleure coordination et d'économie d'échelle, il apparaît pertinent, quand cela

s,avère nécessaire, de réaliser ces travaux en même temps et de ne faire intervenir qu'une seule

entreprise.

La communauté de communes de serre-ponçon et Ia commune de chorges conviennent par la

présente convention de se grouper, conformément à l'article L2LL3-6 du code de la commande

Publique pour la mise en séparatif de leurs réseaux'

Article 2 : le coordonnateur

Le coordonnateur est le membre du groupement dont la part financière du marché est la plus élevée'

Le coordonnateur du groupement a la qualité de pouvoir adjudicateur' tl est également le siège'

I nrÇu EN PREFECTTTRE I

le L,.lt4l?.Ë21"
- Ârt.hllral,li.r.f L.brtrrrrmr r

9t-0E- 005-21')5 û0.1 t1-2021Û'l 10-0Cll'Jtr21-0i'2

CHt»Ro1s
Ltro.Porrçolr

Convention constitutive d'un groupement de commande relatif aux travaux de mise en

séparatif d'rn rét"r, Plurirl "t 
d'
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Article 3 : Membres du srouPement

Le groupement de commandes est constitué de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon et de

la commune de Chorges, dénommées « membres » du groupement de commandes, signataires de la

présente convention.

Article 4 : Commission de commande

Le coordonnateur choisira la procédure de passation des marchés publics la mieux adaptée

conformément aux montants prévus dans le Code de la Commande Publique.

Dans le cadre de marchés passés en procédure adaptée, le tltulaire du marché sera choisl par la

commission du groupement constituée de l'ordonnateur de chaque membre ou son représentant.

La commission sera présidée par l'ordonnateur de l'établissement coordonnateur ou son

re présenta nt.

Article 5 : Dispositions financières

Le coordonnateur adressera une demande de remboursement chiffrée et détaillée'

Article 5 : Responsabilité du coordonnateur

Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention' ll fera

son affaire de tous les risques pouvant provenirde son activité. ll est le seul responsable, vis-à-vis des

tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant de ses missions'

Article 7 : durée de la convention

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du groupement et se

terminera à la fin des travaux de mise en norme des réseaux humides sur le chemin de l'lscle,

Article 8 : Contentieux

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention ressort du

Tribunal Administratif de Marseille'

Pour la Communauté de Communes de Serre-Ponçon :

Chantal EYMEOUD, Présidente

l'.'"."""""ffirq pnrreciune I

le 15/84/2021
_ Â.r,lr.lrrrrrorjtrr [.Lr]r[rrr.rnr r

99-!E-0Ù5-2 ti5 004 0t-2û2 1Û'1 1Û-t'C112021-0tt?

Fait en deux exemptaires, à chorges, rc).Q.L.OU l%?-'I

Pour la Commune de Chorges,

Christian DURAND, Maire
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DEPARTEMENT DES HAUT§S ALPES
Extrait du Registre

des délihérutions du Conseil Coramunuutuire
de ls COùTMUNAUTE DE COMMUNES ilE SERRE-PûNÇON

SEANCE DU 17 MAI2021 A 18 HEURBS
L'an deux mille vingt el un, lc Conseil Communoutaire légalemenl convoqué le 7 mai
2021, s'esl rëuni à la salle deslêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence de
Madome Chanlal EYIÿlEOAD, Présidente,
Secrétdre de séance : Jérôme ARNAUD
Présents : t(:tXlltllli Christine, B.4RML Jean-llarie, RO{.IX Noëlle, DURAND Christktn,
BERT,IUND Gino, ZAPATERIA Bëatrice, ARNAUD Jérôme, PEYRON T{iche\,
SCARÀïAülO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, idlC:l{El" Christine, f:YtlEO{JD Chantal,
P..lRPIL{.O!; Christiun, .4UDlER }vlarc. CEARD Audre-v, DtPEII.LE Zoi:a, DIDIER
Alexandre, llt:RNÀRl.)-BRL/Nl:1. l;ranck t{ARROU Jehanne, PEI,IJSSIER Robert,
CÀNI'ON-RAPUC C\ttire, l'OLLAIRE Pierre, CAi,{BAliDO Georges, f'ERRIER Jean-Luc,
P.-IRIS Brano, BOSQ Gusîave. tlO;VTÀBONE Llichel, nlEI.lÿ{ONT Jean-lt{arie,
il.llLI.ARD I-aurenl, IIOU)'Chontal, MIZËR Bernard. lvlET'l':ll'rlNT Colette.
Absents reorésenlés: BUFFIERE Gilles donne poutoir à C;INTON-RAPUC Claire,
S4RDY Claire donne pouvoir à DIDIËR ille-randre, RAUTENBËRG Natacha donne
pouvoir à El'lllEOUD Chantal, COULOUII{ï Christian donne pot:oir'à PARPILLON
Christiart. B|:RENGULl, L'ictor donne pouvoir à lvl[:,TTtll:ANT Colette.
Àbsenls excusés : ROllir'IENS Sophie.

RAPPORT N" 20211103 : 7-5 Subventions: Demande de subvention réseau
d'assainissement Chorges chemin de I'Iscle

La Commune de Chorges réalise une opération de dévoiement et renouvèlement des réseaux
humides et enfouissement des réseaux secs dans Ie cadre de la requalification du chemin de
I'lscle. La Communauté de communes est partie prenante de cette opération concernant le
dévoiement et renouvèlement des réseaux d'assainissement (100 k€ déjà inscrits au BP 2021).

Aussi, les subventions les plus importantes possibles sont recherchées auprès des financeurs
selon le plan de financement suivant :

Coût total (en € HT) 100 % 100 000 €
Agence de l'Eau 30% 30 000 €
Département des Hautes-Alpes 20% 20 000 €
Autofinancement CCSP s0% 50 000 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRX

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

- D'APPROUVER le plan de financement présenté ;

- DE DEPOSER les differentes demandes de subventions auprès des differents
financeurs ;

D'AUTORISER le cas échéant le Département à percevoir et reverser à la CCSP la
subvention de I'Agence de l'eau.

La Présidente,

Chantal IYMBOUI)

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
E-rtrqit du Registre

des délihérttions clu Conseil Communuutuire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MA12O2I A 18 HEURES
L'an deux mille ÿingl el un, le Conseil Corrwunaulaire légoleriqrt convoqué le 7 mai
2021' s'esl duni à la salle desJêles.l'En bntn en session ordinûire sous Ia pÉsiilence de
Modahe C h anlal E YM EO U D, Prësidenre,
Secrétairc de séance : Jéûrne ARNÀUD
Pfisenls : Il,4XlLII^" Christine, B.4llRiL Jean-lv{arie, ROUX Noëlle, DURIND Christian,
BËRTRAND Gina, LII,ATERIT Béalrice, ÀRNAUD Jéûnq PËyRoN A,IicheI,
SCARAI-.,lG10 Stéphane, G.,Ii'DOIS Jean-Pierre, tttCHEL Christine, E\MEOUI)
Chantal, PARPILLOI' Chrisrian, AUDIER llarc, CIIARD Àudre1,, D|.|'üLLL Zoia,
DIDIER Ale:randre, BERNARD-BRUNIII- Ftanclc MARROII Jehanne, PELLISSIER
Ilobert, CÀNTON-lL,lPLlC Cldire, fOLLAIRE Pierre, GAMBtILtDO Georges. I,ERRIER
Jean-Luc, P,lRlS Druno, BOSQ Gusrate, 

^,|ONT.ABONE 
Llichel, L,ll:,LÀtO:t"I ,lean-lllarie,

llAlLl,ARD Laurenr, ROL'.\' Chantat, MIZËR Bernard, 
^,lETT/II,AliT 

Colele.
Abserrts reorésenlés : BLIFFIERE Gi es donne pouvoir à OINTON-RtlPLlC ('laîre,
SARDY Claire donne pauvoir à DIDIER llexandre, RIUTENB\:RC Natoclta donne
pouvoir à El ldEOllD Chantal, COULOLIMI' Christian donne poÿÿoit à PÀRPILLON
Chtistian, BERENG(IEl, I'ictor donne pouÿoir à tlET-hI'ANT Cole e.

Àbse,rts excasés : RO\v|MENS Sophie.

RAPPORT No 2021/104 z 7.1 Décisions budgétaires - Décision Modificative Nol, budget
Assainissement 2021 : ajustements

Les crédits prévus parmi certains chapihes du budget de I'exercice 2021 sont à modifier. Il est
nécessaire de voter les mouvements de crédits et de débits suivants pour ajuster les lignes
budgétaires suivantes :

- Régularisation de l'écriture 2020 « excédent de fonctionnement capitalisé » ;

- Modification des montants du programme d'investissement n" l0l relatil à la
reconstruction des STEP de Puy-Sanières « Serre » et « Bouteils ».

LE CONSETL COMMTINAUTAIRE

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

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

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
I a Présidente,

t hantal EYMEOUD

effiéffiiqrilst
faaxpçgrarne101

lndisre t
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DËPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihérutiorts clu Cottseîl Comntunuutilire
de la COMMUNAUTE DE COMM{JNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2021 A 18 HBURES
L'an deux mille vingt et un, Ie Conseil Communautaire légalement convoqué le 7 ruri
2021, s'est réuni à la sslle des têles d'Embrun en session ordinaire sous la présidenee de
M ad a me C h antal Ë Y tvl E O UD, Prt* i dente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNÀUD
Présents : tlAXILllN Chrisrine, BARRAL Jean-Llarie, ROLIX Noëlle, DURAND Christian,
B[,R7'I?AND Gina, 7-4PATERIA Béatrice, ARNAUD Jërôme, PEYRAN ]utichel,
SC.4RAIAGIO Stëphone. GÀNDOIS Jean-Pierre, 14lCllEL Christine, EyMEOUD Chantal,
PÀRPILLO^' Christian, AUDIER t{arc, CEARD Audrey, DLPEILLE ZoTa. DIDIER
Alexandre, BERN/1RD-BRUNEL l:ranck tIARROU Jelunne. PELLISSIER Robert,
CANTON-R.4PUC' Claire, I'OLLillRE Pierre, GAMBAUDO Georges, I'ERRIER Jean-Luc,
PARIS Bnno, BOSQ Custave, \ç{ONTABONE tlichel, MELMONT' Jean-ltlarie,
lÿlAIt,l,ARD l.auren!, ROUX Chantal, RÀl7,ER Bernard, MLI"IÀI'ANT'Colette.
Absents représentés : BUFI;I{:RE Gilles donne pouvoir à CANT'ON-R.4PLIC Claire,
§lRDl' Claire donne pot:oû' à DIDIER Alexandre, RAU'ïI;NBERG Natacha donne
pouvoir à EYMEOTJD Chantal, COULOUMY Christian donne pouvoir à PARPILLON
Christian, BERENGUEL L'ictor donne pouvoir à METT'Aÿ'AN7'Colette.
Absents excusés : ROt{L,lENS Sophie.

RAPPORT NO 2O2tlIO5: l.l Morchés publics: Avenant nol au marché de création de 2
stations d'épuration de Puy-Sanières

Le marché de travaux de reconstruction des stations d'épuration du Serre et des Bouteils sur la
Commune de Puy-Sanières a été confié à l'Entreprise ABITACHY de Tallard, par notification du
21 aoùt2020.

Ce marché en MAPA atteint les montants suivants :

- tranche ferme :
- tranche optionnelle I :
- total marché : soit 400.904,54 € TTC.

Des travaux supplémentaires s'imposent sur les deux stations, pour terminer cette opération
(piste d'accès à la step des Bouteils, limitation d'impacts sur les terres cultivables. branchement
AEP de la step du Serre, systèmes de drainage complémentaires, systèmes de tenue des ialus,
drainage de la tranchée de transfert, traversée de route pow branchement AEP. conduite de rejet
thermosoudée, terrassements supplémentaires. portillons et capots de protection).

Ces travaux représentent un montan| de 47.645,00 € HT. soit 14,26 7o du marché initial.

LB CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Vu l'article R2194-8 du code de la commande publique autorisant des modifications inferieures
à 15 % sur tm marché de travqux ,'

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer un avenant de 47 645,00 € HT à ce
marché pour les prestations supplémentaires rappelées ci-dessus.

328.778,49 € Hr
5.308.62 € HT

334.087,1t € HT

La Présidente,

Chantal EYMEOUD

Ainsi fait les jours, mois, an susdi
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DEPARTEMENT DES HÀUTES ALPES
Extruit du Regislre

des délibérutiorts tlu Cortseil Comnrunuutuire
de la COMMILNAUTE DE COMMUNË'S DE SERRE-PONÇON

SEANCB DU 17 MAI2021Â 18 HEURES
L'an leux mille vingt et un, le Conseil Communuutuire légalemtnl convoqué le 7 mai
202 I , s'est réuni à la salle des lêtes d'Ëmbrun en session ordinaire sous la présîdence de
Madame Chantal EYM EOUD, Présîdente,
Secrélaire de séance : Jérôme ÀRNÀAD
Présents : lrlA.YIlv{lN Christine, lJilRML Jean-lvlarie, ROUX Noëlle, DUMND Christian,
BERTRAND Gina, 7-;lPATLRI.l Béatrice, ARNAUD Jérôme, PEYRON I{ichel,
SC.'tR.4FltClO Stéphane, G.1^DOIS Jean-Pierrc, ltllCIIEL Christine, Ey*{EOl-lD
Chantal, PARPILLOX Christian. AUDIER llarc, CEARD Audrel;, DEPEILLE Zoi:a,
DIDIER Alexandre, BERNARD-BRU!ÿEL Franck MARROU Jehanne, PÉLASSIER
Robert, CANTON-R l'UC Claire, l'OLL.AlllE Pierre. CAIiBAUDO Georges. L'ERRIER
Jean-l.ttc, PARIS Bruno, B()SQ Gustave, IIIONTIBONE Michel, lvlEL\ç(ONT'Jean-Marie,
LIAILLÀRD [.aurent, ROUX Chanral, RAIZER Bernard, IdETTAI'ANT Colette.
Absents reorésentés : BUFFTERE Gilles donne pouvoir à CANTON-RAPLIC Claire,
SARDI' Claire donne pouvoîr à DIDIER Alexanclre, MUTENBERG Naîacha donne
pouvoir à IiYMEOUD Chantal, COULOUMï Christian donne pouvoir à PARPILLON
Christian, BERENGUI:,1- I'ictor tlonne pouvoir à METTAI'ANT Colette.
Absents excusés : ROt{t/ENS Sophie.

RAPPORT No 2021/106 : l-l Marchés publics.' Appel d'offres concernant le transport et le
traitement des déchets verts lot 2 - avenant n"l - mârché 2019-04

Afin de procéder à la révision de prix annuelle du marché cité en objet, il est nécessaire de
modifier les modalités prévues au CCAP chapitre 3 « prix » conformément à l'avenant.ioint.

Lors de sa séance du l7 mai2021, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable au
projet d'avenant.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DE MODIFER les modalités de révisions des prix,

D'AUTORISER Madame la Présidente à sig:rer l'avenant no1,

- D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires.

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

Chantal EYMBOUT)
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Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou t'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d'un marché public.

Régie SMICTOM Serre-Ponçon
Communauté de communes Serre-Ponçon
Pôle Déchets - ZA Pralong
O52OO EMBRUN

Agence Gros Environnement_La Mûre
46 avenue du Docteur Tagnard
38350 La Mure
lamure@paprec.com ou franck. g ros@paprec. com
Tél : 01 58 36 20 64 / Siret .95450612700271

Siège social
Paprec Grand Est - Rue Blaise Pascal
69 680 CHASSIEU
Siret 954 506 127 000248

= Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans /es documents constitutifs du marché public. En cas d'al/ollsse ment, préciser
également I'objet et la dénomination du lot concerné.)

Prestations de réception, de transport et de traitement pour la valorisation des déchets verts

': Date de la notification du marché public : 20 février 2020

::,: Durée d'exécüion du marché public : '1 an renouvelable 3 fois

::i Montant initialdu marché public: (prixtotal DQE)

. Taux de la TVA : 5,5 o/o (actualisation 2021, marché attribué à 10 o/o)

. Montant HT: 11 020,00

. Montant TTC: 1 1 626J0

Formulaire non avec sa notice sur le site du ministère de l'économie.

MARCHES PUBLICS

AVENANT NO 1 I

EXEI O

I

C - Objet du marché public
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Modrfications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes /es modifications, avec ou sans incidence financie "e, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés tinsi que I'incidence financière de chacune des modifications
apportées.)

Modification du CCAP Chapitre 3 Prix

Article 12 -Type de prix
Remplacer « Les prix sont les prix unitaires en euros, hors laxe, établis aux conditions économiques du mois Mo,

mois précédant celui de la remise des offres, et est fixé au vu notamment du montant fixé par le titulaire à l'appui
de son acte d'engagement. » par « Les prix sont les prix unitaires en euros, hors taxe, établis aux conditions
économiques du mois Mo, mois précédant le début de la prestation, et est fixé au vu notamment du montant fixé
par le titulaire à l'appui de son acte d'engagement. »

Article 13 - Révisions de Prix
Remplacer « Les indices n sont les indices parus à la dat, rde révision du marché soit le 1"'février» par << Les
indices n sont les indices réels à la date de révision du mois de février (révision au 1" mars) »

Remplacer « Les indices 0 sont les indices parus à la date imite des offres » par « Les indices 0 sont les indices

I§q§ au mois de février 2019 »

Ajouter « Les lndices utilisés pour ce marché seront les indiles réels. Ainsi les révisions de prix seront calculées à
année échue sous la forme d'une régularisation détaillée par ligne de prix.

Seront ainsi à prendre en compte les indices définitifs corrr spondant au mois Mo : mois précédant le début de la
prestation, soit février 2019 ou au mois M mois précédant la date de révision soit le mois de février. »

lncidence f nancière de l'avenant :

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

(Cocher la case correspondante.)

X Non tr Oui

Montant de l'avenant :

I

I

Taux de la TVA :

Montant HT:

. Montant TTC:

. % d'écart introduit par l'avenant

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA :

Montant HT:

Montant TTC:

I

I

I

D - Objet de l'avenant

EXE10-Avenantn'1 2019-04AODéchetsveft: - L2broyagecribtage Page: 2 t 4
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Nom, prénom et qualité
du siqnataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A: ...... ,1e......

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatice)

E - Signature du titulaire du marché public

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

EXEl0 - Avenant n'1 Page: 3 I 4



En cas d'envoi en Iettre recommandé avec accu:;é de réception:
(Coller dans ce cadre lbvis de réception postal, daté et signé par I titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

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

Date de mise à jour :0110412019.

Envoyé en préfecture le 2610512021

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché | ublic

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

<< Reçue à titre de no ;fication copie du présent avenant >>

............., te

Signature du titulaire

EXEI0 - Avenant n"1 2019-04 AO Déchets vert: - L2 broyage criblage Page: 4 I 4
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frEÿARTEMENT ÜES HAUTTS ALPES
Extrsit du Registre

des délibérotions tlu Conseil Cammunilutfiire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-P{}NÇON

SEANCE DU 17 MAI2021À 18 ]MI]RES
Ltan deux mille vingt et un, le Conseil Commlnautaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni ù la salle des Jê.les d'Embrun en session ordinaire sous la prësidence de
M adame C h ant al EYM E O UD, Prési dente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAAD
Présents : MÀXIMIN Chrisrine, BÀRML Jean-Marie, ROUX Noëlle, DUMND Christian,
BERTMND Gina, ZAPATERU BéatTice, ARNAUD JéTôme, PEYR)N Michel,
SCAMFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Piete, MICHEL Chrisrine, EYMEOUD
Chantal, PARPILLON Christian, AUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoia,
DIDIER Alexandre, BERNARD-BRUNEL Franch MARROTJ Jehanne, PELLISSIER
Robert, CANTON-MPUC Claire, VOLLÀLRE Pierre, GAMBAUDO Georges, VERRIER
Jean-Lttc, PANS Bruno, BOSQ Gustave, MONTABONE Michel, fufELMONT Jean-Marie,
MÀll,URD Laurent, ROUX Chantal, MIZER Bernard, METTAVÀNT Coleue.
Absents reorésentés: BUFFIERE Gilles donne pouvoir à CANTON-MPUC Claire,
SARDY Claire donne poutoir à DIDIER Alexandre, MUTENBERG Natacha donne
pouvoir à EYMEOUD Chantal, COULOUMY Christian donne pouyoir à PARPILLON
Christian, BERENGUEL Victor donne pouyoir à METTÀVÀNT Colette.
Absents excusés : ROMMENS Sophie.

RAPPORT No 20211107 z 1-l Marchés publics r Appel d'offres concernânt le transfert et Ie
traitement des filières de bas de quai des déchèteries - Attribution

Conformément à la délibération 2020/193, une procédure d'appel d'offres a été lancé le rz
féwier dernier.

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 17 mai 202I,

Il est proposé aux membres du conseil communautaire d'attribuer les lots comme suit :

No lot Titulaire Montant annuel HT Montant total marché HT

I Alpes Assainissement 76 755,00 €, 307 020,00 €

2 Spur Environnement 61 849,40 €. 247 397,60 e
a
J Alpes Assainissement 51 647,50 C 206 590,00 €

T̂ Alpes Assainissement 19 125,60 € 76 5A2,40 €,

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIRE

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

- D'ATTRIBUER le marché 2021-01selon le tableau ci-dessus,
- D'AUTORISER la Présidente à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution

du présent appel d'offres,
- D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires.

Chantal EYMBOUD

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPÀRTEM§NT *§S HAUT§S ALF§S
Exrrsil tlu RegisTre

des déIibérüiotts du Ctsttsri{ Cotttntttt,{tul{,ir€
de ls CûMM{IIVATITE DE CûMMüllË'S rr Së'fr RE-PO|VÇON

SEÂNCE DU 17 MAI2O21 A 18 HBUR§S
L'tn deux mille t:ingt et an, le Conseil Communaataire légalement convaqué Ie 7 moi
2021, s'est réuni à la sdle desfêtes d'Embntn en session orünaire sous la pûsidence tle
Msdon e Chantal EYù{EûAD, Présidente,
Secrëtaire de séance : Jérôme ARNAAD
Présents : tl;lX|llllN Christine, BAIlML Jean-ll,tarie. ROL\X Noëlle, DIJRÀND Christian,
BERTR4ND Gina, 7-APATERL,I Béarice, AIINÀUD Jérôme. PEYRON Michet,
SCÀRAFÀGIO Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, n{tCHËL Chrîstine, EyMEOUD
Chanta[ PARPILLON Christian, AUDIË,R Murc, CEAIID Àudrey, DEPEILLE ZoTa,
DIDII-R Alexandre, R|RNARD-BRUNI:-1, ?'ranck MARROU Jehanne, PELLISSIE{i
Robert, CÀNTON-RàPLIC Claire, T'OLLI[Rfi Pierre, GAMBA{JDO Ceorges, L:ERRIEII
Jean-Luc, PARIS Bruno, BûSQ Çustatq \IONTABONË l.Iichel, MEL|TONT Jeatt-lytlarie.
niAlLl.ARD Laurent, ROUX Chantal, RÀlZËR Bernard, I.{LTTIITANT Colette.
Absents représentés : BUil;tERË, Gilles donne pouvoir à CANT'ON-R:4PL\C Claire,
S:IRDY Claire donne pouttoir à DIDIER Àlexandre, RÀ|JTËNBERG Natacha donne
pouvoir à EIMEOUD {lhantal, COULOU/tly Christian donne pouvoir à PARPILLO}\
Christian, BEREI|GLIEI. L'ictor donne pouyoir à METTÀt'ÀNI'Coleffe.
Absenls excuses : Râ).llTEliS Sophie.

RAI,PORT No 202U108 t 1-1 Marchés pablics.'Âppei d'offres corcernant le transfert, tri
et traitement du multimatériaux et du yerre - avenant nol - marehé 2020-05

Afin de procéde. à la révision de prix a:muelle du marché cité en objet. il est nécessaire de
modifrer les modalités prévues âu CCAP chapitre 3 « prix » conformément à I'avenant joint.

Lors de sa séance du 17 rnai202I,1a commission d'appel d'offres a émis un avis favorable
projet d'avenant.

LE CONSXIL COMMU§AUTAIRT

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

- DE MOI)IFER les modalités de révisions des prix,

- D'ÂUTORISER Madame la Présidente à signer l'avenant lo1,

- )'INSCRIR§ au budget les crédits nécessaires.

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

Chantal EVMEOUD
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RÉPUBLIqUE FRANçÀISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Envoyé en préfecture le 2610512021

ReÇu en préfecture le 2610512021

Affiché le

I D : 005-200067742-20210517-2021 1 08-DE

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d'un marché public.

Régie SMICTOM Serre-Ponçon
Communauté de communes Serre-Ponçon
Pôle Déchets - ZA Pralong
O52OO EMBRUN

Alpes Assainissement - Société par Actions Simplifiée
3'15, Avenue de l'aérodrome
051 30 TALLARD
Be. d a rpa@veo I i a. com / fab ien. fra nco ise@veol ia. com
04 92 53 64 84 I Télécopie 04 92 53 75 69
Siret : 35'l 701 453 00075

,, Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans /es documents constllufrfs du marché public. En cas d'al/otissement, préciser
également I'objet et la dénomination du lot concerné.)

Prestations de transfert, tri et traitement du multimatériaux et du verre

Date de la notification du marché public : B juin 2020

Durée d'exécüion du marché public : 1 an renouvelable 3 fois

Montant initialdu marché public: Lot 1

. Taux de la TVA : 5,5 oÂ (actualisation 2021, marché attribué à 10 %)

. Montant HT: 1 598 620

. Montant TTC: 1 686 544,10

T

Montant initial du marché public : Lot 2

. Taux de la TVA '. 5,5 o/o (actualisation 2021, marché attribué à 10 o/o)

. Montant HT: 90 785,60

. Montant TTC: 95 778,81

Formulaire non avec sa notice , sur le site du ministère de l'économie.

MARCHES PUBLICS

AVENANT NO 1 1

EXEI O

l

C - Objet du marché public

l4
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Modrfications introduites par le présent avenant

(Détailler foufes /es modifications, avec ou sans incidence financiè e, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés i insi que I'incidence financière de chacune des modifications
apportées.)

Modification du CCAP Ghapitre 3 Prix

Article 12-Type de prix
Remplacer « Les prix sont les prix unitaires en euros, hors axe, établis aux conditions économiques du mois Mo,

mois précédant celui de la remise des offres, et est fixé au /u notamment du montant fixé par le titulaire à l'appui
de son acte d'engagement. » par « Les prix sont les prix unitaires en euros, hors taxe, établis aux conditions
économiques du mois Mo, mois précédant le début de la p"estation, et est fixé au vu notamment du montant fixé
par le titulaire à I'appuide son acte d'engagement. »

Article 13 - Révisions de Prix
Remplacer « Les indices n sont les indices parus à la datr de révision du marché soit le 1"'février» par « Les
indices n sont les indices réels à la date de révision du mois de décembre (révision au 1"' janvier) »

Remplacer « Les indices 0 sont les indices parus à la date imite des offres » par « Les indices 0 sont les indices

I@ au mois de décembre 2020 »

Ajouter << Les lndices utilisés pour ce marché sont les indicr,s réels. Ainsi les révisions de prix seront calculées à
année échue sous la forme d'une régularisation détaillée par ligne de prix.

Seront ainsi à prendre en compte les indices définitifs corre spondant au mois Mo : mois précédant le début de la
prestation, soit décembre 2020 ou au mois M mois précédar t la date de révision soit le mois de décembre. »

lncidence financière de l'avenant :

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

(Cocher la case correspondante.)

X Non

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC:

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

Nouveau montant du marché public :

. Taux de la TVA

. Montant HT:

. Montant TTC:

Ouif,

D - Objet de l'avenant

2020-05 AO Multin fiériaux et verre Page : 2 I 4



Envoyé en préfecture le 2610512021

Reçu en préfecture le 2610512021

Atfiché le

I D : 005-200067742-2021 0517 -2021 1 08-DE

Nom, prénom et qualité
du siqnataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de I'autorité chargée du contrôle financier.)

A: ... .. , le ......

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatice)

E - Signature du titulaire du marché public



Envoyé en préfecture le 2610512021

Reçu en préfecture le 261051202'l

Affiché le

I D : 005-200067742-2021 0517 -2021 1 08-DE

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

<< Reçue à titre de no ,fication copie du présent avenant >»

A ... ... .... ... , le

Signature du titulaire,

'- En cas d'envoi en lettre recommandé avec accur,é de réception :

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

..: En cas de notification par voie électronique :

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

Date de mise à jour : 0110412019.

EXE10-Avenantn"l 2020-05 AO Multir, ûériaux et verre Page: 4 I 4



Envoyé en préfecture le2610512021

Reçu en préfecture le 2610512021

Afflché le

lD : 005-200067742-20210517-2021 I 09-DE

D§PÀRTEMEIYT DES HAUT§S ALPES
Extrair du Registre

des délibtirutions du Conseil Cornnrunu utoire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2O2I A 18 HEURES
L'an deur mille vingt er un, le conseil commtnautaire légalement convoquë te 7 mai
2021, stest réuni ù la salle desfêtes d'Ëmbrun en sessiott ordinaire soas la présitlence tle
Madame Chantal EYIÿI EOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAUD
Présents : LIAX\LilN christine, BARML Jean-l,larie, RoL/x Noëlte, DIJRAND Christian,
IIEI|T.RAND Gina. ZAPÀTERIA Béatrice, ARNAUD Jérôme, pEyROit, Michel,
SCARAFAGIO Stëphane, GA\'DOIS Jean-Pie*e, t,ttCHil" Christine. EylÿIEOUD
Chantal. PARP|LLOI\' Christian, 4UDIER l{arc. CE.4RD ;ludrey, DE7E\LLE ?_oia,
DIDIER illexandre, BERNARD-BRUNEL Franck, ITIARROU Jehanne, pELLISSIER
Robert, CANT'ON-RAPAC Cbire, l'OLL:llRE Pierre, GAIÿ{BÀUDA Gearges, I,ERRIER
Jean-l.uc, P.'IRIS Bnmo, BOSQ Gust<we, I,{ONT'ABONL l.tichet, IIELMONT Jean-lllarie,
l{AlLl-.,tRD l"ourent. I|OUX Chantal, k4|ZLR Bernard, LIETTAtr.ANT Coleue.
Absenls représentés : BUFI"IER[. Gilles donne pouvoir à cilttt'oN-R4puc claire,
SARDI' Claire donne pouvoir à DIDIER Àlexandre, R.4L|TENBERG Natacha donne
potloir à EYilEOUD Chanral, COULOUi.fY Christian donne pouvoir à pARpILLON
Christian, BERENCUEL tr'ictor donne pouvoir à ltlETTttI'ANT'Coleue.
Absents excusés : ROtIiltENS Sophie.

RAPPORT NO 20211109 : l-l Morchés publics.' Appel d'offres concernânt le transport et Ie
traitement des déchets verts - avenant no2 - marché 2020-04

Afin de procéder à la révision de prix annuelle du marché cité en objet, il est nécessaire de
modifier les modalités prévues au CCAP chapitre 3 « prix » conformément à l'avenânt joint.

Lors de sa séance du l7 mai202l, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable au
projet d'avenant.

LE CONSEIL COMMT]NAUTATRE

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

- DE MODIFER les modalités de révisions des prix,

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer I'avenant no2,

- D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires.

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

Chantal §YI\{EOUD



Envoyé en préfecture le 2610512021

Reçu en préfecture le 261 051 2021

Affiché le

I D : 005-200067742-2021 0517 -2021 1 09-DE
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RÉ?UBtIqUE FR^NÇAIsE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Envoyé en préfecture le 26/0512021

Reçu en préfecture le 2610512021

Affiché le

I D : 005-2000677 42-2021 0517 -2021 1 09-DE

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
Çadre de I'exécution d'un marché public.

Régie SMICTOM Serre-Ponçon
Communauté de communes Serre-Ponçon
Pôle Déchets - ZA Pralong
O52OO EMBRUN

Agence Gros Environnement_La Mûre
46 avenue du Docteur Tagnard
38350 La Mure
lamure@paprec.com ou franck.gros@paprec.com
Tél : 01 58 36 20 64 / Siret .95450612700271

Siège social
Paprec Grand Est - Rue Blaise Pascal
69 680 CHASSIEU
Siret 954 506 127 000248

,' Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans /es documents constitutifs du marché pubtic. En cas d'al/olisse ment, préciser
également I'objet et la dénomination du lot concemé.)

Prestations de réception, de transport et de traitement pour la valorisation des déchets verts

Date de la notification du marché public : 8 juin 2020

Durée d'exécntion du marché public : 1 an renouvelable 3 fois

Montant initial du marché public : (prixtotal DQE)

. Taux de la TVA '. 5,5 o/o (actualisation 2021, marché attribué à j0 %)

. Montant HT: 97 362,25

. Montant TTC: 102717,17

Formulaire non avec sa notice sur le site du ministère de l'économie.

MARCHES PUBLICS EXEIO

AVENANT N" 2 I



Envoyé en préfecture le 2610512021

Reçu en préfecture le 2610512021

Affiché le

lD : 005-200067742-20210517-2021 109-DE
Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler foufes /es modifications, avec ou sans incidence financiè,e, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les arlicles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés t nsi que l'incidence financière de chacune des modifications
apportées.)

Modification du CCAP Chapitre 3 Prix

Article 12 -Type de prix
Remplacer « Les prix sont les prix unitaires en euros, hors "axe, établis aux conditions économiques du mois Mo,

mois précédant celui de la remise des offres, et est fixé au ,,u notamment du montant fixé par le titulaire à l'appui
de son acte d'engagement. » par « Les prix sont les prix rnitaires en euros, hors taxe, établis aux conditions
économiques du mois Mo, mois précédant le début de la prestation, et est fixé au vu notamment du montant fixé
par le titulaire à I'appui de son acte d'engagement. »

Article 13 - Révisions de Prix
Remplacer « Les indices n sont les indices parus à la date de révision du marché soit Ie 1", février» par « Les
indices n sont les indices réels à la date de révision du mois le mai (révision au 1"' juin) »

Remplacer « Les indices 0 sont les indices parus à la date ,mite des offres » par « Les indices 0 sont les indices
réels au mois de mai 2020 »

Ajouter « Les Indices utilisés pour ce marché sont les indicr s réels. Ainsi les révisions de prix seront calculées à
année échue sous la forme d'une régularisation détaillée pa" ligne de prix.

Seront ainsi à prendre en compte les indices définitifs correspondant au mois Mo: mois précédant le début de la
prestation, soit mai 2020 ou au mois M mois précédant la da e de révision soit le mois de mai. »

lncidence llnancière de l'avenant :

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

(Cocher la case correspondante.)

X Non

Montant de l'avenant :

I

I

Taux de la TVA :

Montant HT:

. Montant TTC:

. % d'écart introduit par l'avenant :

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA :

Montant HT:

Montant TTC:

Ouitr

I

I

I

D - Objet de l'avenant

EXE10 - Avenant n"2 2020-04 AO Dt chefs yerfs Page : 2 I 4



Envoyé en préfecture le 2610512021

Reçu en préfecture le 2610512021

Affiché le

lD : 005-200067742-2021 0517 -2021'l 09-DE

Nom, prénom et qualité
du siqnataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

Pour I'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de I'autoité chargée du contrôle financier.)

A : ... ... , |e ... ...

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatice)

Déchets verts Page: 3 I 4



En cas d'envoi en Iettre recommandé avec accus é de réception :

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

En cas de notification par voie électronique :

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

Date de mise à jour :0110412019.

Envoyé en préfecture le 2610512021

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché I ublic

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

<< Reçue à titre de noi fication copie du présent avenant >>

... ....... ..., te

Signature du titulaire

EXE10 - Avenant no2 2A20-04 AO De chets verfs Page: 4 I 4



Envoyé en préfecture le 2610512021

Reçu en préfecture le 2610512021

Affiché le

I D : 005-2000677 42-2021 0517 -2021 1 1 o-DE

DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des tlélihérations tltt Cortseil Co*tntuna utuire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DË SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le conseil communautaire lëgalemcnt convoqué le 7 mni
2021, s'est réuni à la salle desfêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence t{e
Ma dame Chontal E YM E O U D, Prés i dente,
Secrétaire de séance: Iërôme ARNAUD
Présents : lv{AÀ'lMlN chrisîine, BARRAL Jean-Marie, Roux Noëlle, DUR4ND christian,
BERTMND Gina, ZAPATERIA Béatrice, AItN.4LtD .térôme, PEyRON Michel,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, MICHEL Christine, EyMEO[]l)
Chantal, PARPILLON Christian, ÀUDIER Marc, CEARD Audre-v, DEpEILLE Zoia,
DIDIER Alexandre, BERNARD-BRUNEL Franclc I{ARROU Jehanne, \ELLISSIER
Robert, CANTON-RAPUC Claire, ITOLLÀIRË, Pie*e, GAMBAUDO Georges, VERRIER
.lean-Luc, PÀRIS Bruno, BOSQ Gusrate, îzIONTÀBONE Michel, MEL|,{ONT Jean-Marie,
lÿIAILLARD Lattrent, ROUX Chantal, RAIZER Bernard, IT,IETTAYANT Colette.
Absents ruprésenlés : BUFFIERE Gilles donne pouvoir à CANTON-RÀp\LC Claire,
SARDY Claire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, MUTENBERG Natacha donne
pottvoir à EYL,IEOUD Chantal, COULOU|{'I Christian donne pouvoir à plRptLLON
Christian, BERENGUEL L'ictor donne pouyoir à MET-\Aÿ'ANT Colette_
Absents excuses : llO,\lllIENS Sophie.

RAPPORT No 2021/110 . 7.10 Divers.' )échets verts professionnels et communes

Afin de clarifier la décision n"2020-02 et d'offrir aux professionnels et communes une solution
de proximité pour la gestion de leurs déchets verts, il est proposé :

- de faire profiter des prix des marchés conclus par la CCSP via le service déchets
SMICTOM

- de participer à hauteur de 50 % sur les dits prix.

Ainsi, la refacturation du montant dû sera réalisée par le service déchets SMICTOM.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE VALIDER la participation du service déchets SMICTOM,

- D'AUTORISER la Présidente à recouvrer ces participations

- D'INSCRIRE au budget les recettes afférentes.

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

ffi
Chantal XYMEOUI)



Envoyé en préfecture le 2610512021

Reçu en préfecture le 261 O5l2O21

Affiché le
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Envoyé en prêfecture le 2610512021

Reçu en préfecture le 2610512021

Affiché le

lD : 005-200067742-2021 0517 -2021 1 I 1 -DE

DEPARTEMENT DES T{AUTES ALPES
Extrsit du Registre

des délibérutions du Conseil Corttttun«utuire
de la COMMUIYAUTE DE COMM{JNES DE SERRE-PONÇON

SBANCE DU 17 MAI2021 A 18 HBURES
L'an denr mille vingl et un, le Conseil Communautaire légalement convoqué Ie 7 mai
2021, s'esl réuni à la salle desJëtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence de
Madame Chantal EYI.I EOUD, Présidenre,
Secrétaire de séance : lérôme ARNAUD
Presents : n{AXIl{tN Christine, BÀRRÀL Jean-lt4arie, ROUX Noëlle, DUkIND Christian,
BERTMND Gina, 7-APATERIÀ Béatrice. AI|NAIID Jérôme, Pl;YRON llichel,
SCARÀFAGIO Stëphane, G,lNDOIS Jean-Piete, ltlCllEL Christine, l:.YltlËOUD Chantal,
PARPII-I.ON Christian, iIUDIER |larc, CË*1RD ludrey, DEPEILI.L Zoia, DIDIER
Àlexandre. BEI?|VARD-BRLINË,L Franck M.4RROU Jehanne, PIiLLISSIER llobert,
CANT'ON-RAP(/C Claire. |'OLLÀ(RE Pierre, GAIL,{BAUDO Ceorges, I'IiRIllLll Jean-l.uc,
PARIS Bntno, BOSQ Gttstave. T{ONT:|BO*-E ïIichel. tlELllONl' Jean-llarie,
ILIAILLARD l.aurent. llOLi.\-Chantul. R:llZER Bernard. tlETTAl'ANI-Coleue.
Absenls reorésenlés: BUFI:IERË, Gilles donne pouvoir à C,4NTON-R/IPUC Claire,
S.,lÆDi' Claire donne pouvair à DlDlliR Àlexandre, R UTENBEIIG Natacha donne
pouvoir à IY|IEOUD Chantal, COUl.OUllI" Christian donne pouvoir à PARPILI.ON
C hr i s t ian, B E Il [, N G U L L l'ic to r donne p ot: oi r à 1.1 {i77'À VÀ N I' C o le t te.

Àbsents excusés : ROIV||IENS Sophie.

RAPPORT No 2021llIl z 8-8 Environnement: Modilication du Règlement intérieur des
Déchèteries - pneus des professionnels

Afin de poursuivre notre partenariat avec ALIAPUR" il est nécessaire de modifier le règlement
intérieur des déchèteries conformément au document joint.

Le Règlement intérieur des Déchèteries est ainsi modifié en page
professionnels ne sont pas acceptés en déchèterie.

les pneus des

Les professionnels du secteur automobile peuvent êlre collectés en direct et gratuitement par la
filière Aliapur.

Les pneus des professionnels hors secteur automobile peuvent être repris gratuitement par le
distributeur à l'occasion de I'achat d'un équipement identique dans le cadre de la reprise du « un
pour un ».

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIRE

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

- D'APPROUVER la modification du règlement intérieur des déchèteries ;

- D'AUTORISER la Présidente à signer le règlement intérieur des déchèteries modifié.

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

Chantal BYMEOUD
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Objet et champ d'application

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir I'ensemble des règles d'utilisation des

déchèteries implantées sur le territoire de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon.

Les dispositions du présent règlement s'imposent à tous Ies utilisateurs du service (Professionnels,

Collectivité, Associations et Particuliers).

Régime juridique

Les déchèteries sont des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumises

à la ioi du lg.iuillet 1976. Elles sont rattachées par Décret n" 2012-384 à la rubrique n"2710 (installation

de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets) de la nomenclature des ICPE.

Au regard des quantités collectées, elles sont soumises au régime de déclaration et respectent les

prescriptions édictées par l'arrêté du (26/27\ mars 2012.

Annexe I : Arrêtés préfectoraux

Le tableau suivant montre les critères et les seuils de déterminâtion des régimes de classement des

installations soumises à la rubrique 2710 :

Coflecte de déchêh dongorcux

Lo quonlltô do dôch.lr rurc.pllblot d'ôlre prÔnnlt d6! l'lntlollollon atonl

sup6rlouro ou égolo è 7t A

Supôrleuroou6goloô I I ol {nlôtiou,oô 7 t DC

Colleclo do déchalr non dongoreux

Lc vdumâ de déchrlr ru3cepflbles d'ôire prôsnB donr l'ln3ldloflo élont

gJpâleur ou égd ô éæ m1 A

S{rpôrtil ou fud ô 3æ mret int6rlel ô 6m mr E

§.rpérieu. ou égd ô I æ m' el inféri@r ô 3æ mr DC

Régie SMICTOM Serre-Ponçon

Pôle Déchet - ZA Pralone 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smictom05.fr

Régie SMICIOM Serre-Ponçon

Pôle Déchet - ZA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 75 27 - contâct(asmictomos.fr

.âtp
! 3 | P a ge 4lPage

Règlêment intérieur des déchèteries de la CCSP

l. Disoositions Générales

Références luridiques :

Le règlement trouve son origine dans l'article L 2224-16 du Code Général des

Collectivités Territoriale5: « Le maire peut régler la présentation et les conditions
de lâ remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. ll peut notamment
fixer les modâlités de collectès sélectives et imposer la séparation de certaines
catégories de déchêt. Le service communal et, le cas échéânt, les personnes dÛment

autorisécs peuvent seuls rêcevoir ces déchets».

lmlosolion de colbclê do dôcholr opporléE pot le plsduc{our

.aü



Définition et rôle de la déchèterie

La déchèterie est une installation aménagée, surueillée et clôturée où les usagers et les professionnels

du territoire peuvent apporter certains matériaux (voir liste en page 10 et suivantes du présent
règlement) qui ne sont pas collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du
falt de leur encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.

Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériâux. Les panneaux de signâlisation sur site et les indications de l'agent
de déchèterie doivent être suivis.

Le rôle de la déchèterie est de :

o limiter la pollution due aux dépôts sauvages et aux déchets ménagers spéciaux,
0 évacuer les déchets non pris en charge par les collectes traditionnelles dans de bonnes

conditions d'hytiène et de sécurité,
Ô favoriser au maximum le recyclage et la valorisation des matériaux, dans les meilleures

conditions techniques et économiques du moment, tout en préservant les ressources
naturelles,

sensibiliser l'ensemble de la population aux questions de respect de l'environnement et à

l'interdiction du brûlage des déchets à l'air libre.
encourager la prévention des déchets par le réemploi de certains déchets en lien avec le
programme local de prévention des déchets.

Régle SMICTOM S€rrePonçon
Pôle Déchet - ZA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smictomos.fr

Prévention des déchets

La RéBie sMlcroM serre-Ponçon s'est engagé depuis 2008 dâns un « programme local de prévention
des déchets» pour réduire lâ nocivité des déchets et diminuer la quantité des déchets ménagers et
assimilés collectés. Les gestes de prévention que vous pouvez adopter avant d'apporter un déchet en
déchèterie sont:

O essayer de réparer avant de ieter,
0 donner si cela peut encore servir,
O traiter ses propres déchets organiques en réalisant du compost,
0 utiliser les tontes de pelouse comme paillage au pied des arbustes, par exemple.

ll existe une zone de dépôt destinée à la Ressourcerie de pralong pour les objets pouvant encore
bénéficier d'une seconde vie. cet espace est sous la surveillance de l'agent de la déchèterie. Les

usagers peuvent déposer les objets réutilisables dans la zone de dépôt indiquée, en suivant les
consignes de I'agent de déchèterie.

La Ressourcerie de Pralong permet de réutiliser des objets qui peuvent encore servir. Les usagers
peuvent effectuer des dons d'objets directement à la Ressourcerie. Lorsque la Ressou rcerie est fermée,
les objets peuvent être déposés dans le caisson du réemploi en suivânt les consignes des agents de
déchèterie.

Régie SMICTOM Sere-Ponçon
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Règlement intérieur des déchèteries de la CCSP

Référence iuridioue:

Le nouveau décret du 20 marr 2012 a modifié la rubrique tCPE n"2710 en précisant
les nouvelles obligations pour les exploitants dês déchèteries. La rubrique 2710 e5t
subdivisée selon la nature de5 déchets réceptionnés (2710,1 pour les déchets
dangereux et 1710-2 pour les déch€t6 non dangereux), puis selon lâ quantité de
déchets susceptibles d'êtrê présents sur le site qui définit le réeimê de l'instelletion.
De plus, ont été introduits le nouveau régime de l'enregistrement et le contrôle
périodique pour les installations clâssées soumises à déclaration. ll n'y ê pâs d'arrêté
ministériei type pour le régime dê l'autorisation, c'êst ün ârrété spé€ifique au site

ên

Référence iuridioue:

Pour les déchèteriês soumises âu régime de la déclarâtion ou de l'enregistremeôt,
l'intitulé de la rubrique 2710 a été modifié pâr « lnstêllations de collecte de déchets
apportés pâr leur productêur initiâl » au Iieu de « déchète.ies aménâgées pour Iâ

collecte des encombrânts, matériaux o! produits tries par le public ». Ainsi, dahs les
ârrêtés dês 25 et 27 mars 2012, l'article 2.3 des régimes de déclarâtion et l'article
15 dü régime de l'ênregistrement indiquent quê l'instâllation êst ceinte d'une clôture
dê mânière à interdire toute entréê non autorisée. De plus, la réglementâtion lCpE
précise que l'exploitation doit être surveillée, directement ou indirectement, par une
personne nommément désigné€ par l'exploitant et ayânt une connaissance de la
coôduile de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans
l'instâllation (article 3.1 pour les réEimes DC et article I pour le régime E).

RéTérence iuridique I

Lâ directlve cadrê déchets n'2008/98/Cf dû 19 novembre 2O0g à intrôduit
l'obligation pour les Etats membres de hiérarchiser les oriêntàtiohs de la politique
de préveôtiôn et dê gêstlon des déchet§. Elle place en tout premier lieu êt poor Ies
modes de ge5tion des déchets retenus la prévention, notamment pâr Ie réemploi,
puls la réutilisâtion, le recyclâge, la valorisation et enfin I,éliminâtion. De plu3, selon
le Code de l'environnement (articlè 541- 1S-1), lês collectivités oht l,obligâtion de
définir au plus tard le 1êr janvier 2012 un programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés en indiquant les obiectifs de réduction des déchets et les
mesùres mi5es en place pour les atteihdre. Enfin, les rubriques lCpE 2710-2 DC

{article 2.a) et 27LO-2 E (article 28) iûtroduisent une noùveauté par rapport à

l'ânclenne rubrique 2710 en précisant Ies obligations pour l,explojtant qui souhâite
lmplanter une zone de réemploi dans l'enceinte de l'ihstalletion.



Jôürs êt Heures d'ôuverture

Locâlisation des déôèteries Les déchèteries sonttoùjouls fermées lesjours fériés.
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Règlêhênt lntérlêurdes déchèteries de lâ CCsP

ll. orsanisation de Ia collecte

1) Déchèterie dEmbrun

lês rubriqu.! rcPE 2710.1 Dc êt 2710-2 Dc, préc seil à l'a .le 3.2 el à l'artLc ê 15
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nôtâmment qu€ lês jours ei hêurÈ! d'oùv€ds.€ roni atn.hé3 vÈiblêmÊnt à l'ên1ré€



Affichages

Le présent règlement intérieur est affiché à l'extérieur du local d'accueil, de façon à être facilement
accessible et lisible pour l'ensemble des usagers du service. Les heures et jours d'ouverture, ainsi que
Ia liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des apports des professionnels sont
affichés à l'entrée de la déchèterie. Un dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le
public sur les obligations de circulation, les consignes de sécurité et de dépôt des déchets.
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Les conditions d'accès à la déchèterie

1) (acdsarxusagers

L'accès en déchèterie est réservé :

o aux particuliers : pour les habitants résidant ou disposant d'une résidence secondaire sur le
territoire de la Communauté de Communes de Serre-ponçon (CCSp)

0 aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé, ou travaillant à titre
exceptionnel, sur le territoire de la CCSp, ces dépôts seront facturés,

(, aux associations ou entreprises d'insertion au même titre que les particuliers,
(, aux services techniques des communes appartenant au périmètre de la CCSp, des

communautés de communes, la régie d'eau au même titre que les particuliers.

L'accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets admis pour chaque déchèterie.

' .:.,r1,.1,r4i,.: .. ...:'.

2) lJacês des véhicules

Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :

t) Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque;
O Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque;
o Tout véhicule de largeur carrossable inférieur ou égale à 2,25 m d'un poids Total Autorisé en

Charge (PTAC) inférieur ou étal à 3,5 tonnes non attelés;
(/ Tous les véhicules nécessaires à l'exploitâtion du site.

L'agent de déchèterie peut refuser l'accès à un usager dans les cas suivants :

tu Si l'usager ne respecte pas les consignes de tri ou apporte des déchets non acceptés ;{,} Si l'usager manque de respect aux agents de déchèterie.

3) Lesdéchetsacceptés

La liste des déchets admis n'est pas définitive, de nouvelles fllières peuvent être mises en place
ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et de dépôt
indiqués.

Régie SM ICTOM Ser,e-Ponçon
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Règlement intérieur des déchèteries de la CCSP Règlement intérleur des déchètsrles de la CCSP

Référence iuridique :

Les rubriques ICPE 2710-1 DC et 2710-2 DC, précisent à l'artlcle 3.2 et à l'article 15
polr la rubrique 2710-2 E (arrêté du 25 mars 2012), que: les iours et les heures
d'ouverture âinsi que la liste des déchets acceptés conformément à la déclaration
soôt affichés visablehent à l'entrée de l'installation.

Ainsi, les rubriquêi 2710-1 DC et 271O-2 DC indiquent à l'ârticle 2.3 et à l,â.ticle 15
pour la rubrique 2710'2 E que: au besoin, un panneau indiquânt la limitâtion de
viteise à l'intérieur de l'lnstallâtloh est apposé à l'entrée du site.

Nôtâmment, la réSlementation soulignê l'interdictaon d'appôrter du feu sous une
forme quelconque à l'article 4.4 pour lâ rubrique 2710-1 DC, à l'rrticle 4.3 pour la
rubrique 2710-2 DC, et à l'article 24 pour la rubriquc 2710-2 Ê. De plus, pôur les
rubrique! en DC l'lnterdiction de fumer doit être êEâlement âfflchée. En vert! de
l'ârticle 4.S (rubrlque 2710-1DC), de l'articlê 4.4 {rubrique 2710-2DC) et de l,ârticle
24 (rubriquê 2710-2 E), les consignes dê sécurité sont affichées dans les liêux
fréquentés par le personnel. En vertu de l'article 7.2 (rubriquê 2710-2 DC) et de
l'article 42 {rübrique 2710-2 E), l'âffectation des différentes behnes, casiêrs ou
conteDeurs destinés à l'entreposaSe des déchets doit être clalrehent indiquée pôr
des marquages ou des afflchages apprôpriés.

Concernant les risques de chutes, l'article 27 (2710-2 E) et l'article 4.5 (2710-2 DC)
précisent que des pânneaux signalant le risque de chute§ sont affichés à divers
endroits de ces zones. La pârtiê bâsse du quâi, oi, sont manlpulés les contenants est
strictement ré5ervée aux personnels de service.

Un affichàge visiblê interdit cette zone aux usàgêrs.

EhTin, po!r la rubrique 2710-1 DC l'ârticlê 7,4 indiquê l'ôffichage dê l,tnterdiction de
mélânge d'huiles à proxlmlté du cônteneur de collectê et l,article 7.3 précise
l'obligatjon dê dlsposcr d'un panneau d'interdictioh d'accèi au Iocâl de stockage de
déchets dangereux au public.



o) Les filières

Déchets verts

Dépôt de déchets verts :

Les déchets verts sont les matières végétales issues de l'exploitation, de l'entretien ou de la création

de jârdins ou d'espaces verts.

Acceptés : tontes, branchages d'un diamètre inférieur à 25 cm, fleurs fanées, sciures de bois non

traités et, de façon générale, tous les déchets végétaux

ilon acceptés : pots de fleurs, cailloux, bois traité, souches, sacs plastigues

Tous les usagers (pârticuliers ou professionnels) doivent déposés leurs déchets verts dans la benne
prévue à cet effet. Pour les professionnels, les dépôts sont payants.

Distribution de comoost :

A chaque dépôt de déchets verts, le particulier peut récupérer gratuitement 80 litres de compost. S'il

souhaite acheter du compost, les conditions de l'or8anisation de la distribution de compost sont

expliquées en annexe.

Pour les prestations de retrait de compost l'usager s'engage à :

(, Payer en amont au bureau I

o Respecter le protocole et les consignes du gardien.

Annexe 3 : Conditions de distribution du compost

Encombrants

La benne d'encombrants accueille les déchets qui ne peuvent pas ètre valorisés par les autres filières
proposées en déchèterie, ou le cas échéant réutilisés en Ressourcerie. L'usager peut déposer les objets

pouvant être réparés et réutilisés dans le chalet du ré-emploi après un contrôle du gardien.

Ca rtons

Acceptés : cartons propres, cartonnettes

Non acceptés : plastique, polystyrène, mouchoirs, papier...

Gravats

Les gravats sont les matériaux Inertes provenant de démolitions.

Acceptés : gravats propres cailloux, pierres, béton, mortier, ciment, briques

Non ecceptés : plâtre (sous toutes ses formes), torrhis, tôles, tous déchets amiantés

Régie SMICIOM Serre-Ponçon
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Cette filière est exclusivement réservée aux particuliers, les professionnels doivent âvoir leur propre

filière de recyclage (routière du midi).

Bois

Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus de la récupération ; ils

regroupent également plusieurs types de sous-produits générés à tous les stades de la filière bois.

Acceptés : portes, fenêtres (sans verre), éléments de charpente (poutres, sôlives, etc.), panneaux de

bois, palettes, cagettes

Non acceptés : menuiserles avec les vltres, les poteaux EDF ou les traverses de chemin de fer

--'Métaux

La benne à métaux accueille tous les déchets constitués à 70% de métal.

Non acceptés : carcasses de volture, pneumatlques avec rante

b) lesflllèresRff

Les professionnels du secteur automobile peuvent être collectés en direct et gratuitement par la filière
Aliapur.
Les pneus des professionnels hors secteur automobile peuvent être repris gratuitement par le distributeur à

l'occasion de I'achat d'un équipement identique dans le cadre de la reprise du "un pour un".

Filière Pneumatiques AUAPUR

Acceptés : pneumatiques en bon étât, non déchirés, non souillés de :

- Véhicule léBer
- Moto / Scooter
- Quad
- Camionnette
- 4X4

) tilière gratuite

Filière Pneumatiques Hors AIIAPUR

Acceptés: pneumatiques de poids lourds ou agricoles, vélos, pneumatiques déchirés, souillés de :

- véhicule léger
- Moto / Scooter
- Quad
- Camionnette
- 4X4

) Filière Payante

Régie SMICTOM Serre-Ponçon
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Déchets d'Equipement Ameublement (filière REp)

Les déchets considérés comme déchets d'ameublement ménagers sont les déchets issus d'éléments
d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets d'ameublement assimilables à ceux
produits par les ménages.

Acceptés : Literie, mobilier de jardin. chaise, table, meubles de cuisine/salle de bain/ rangement,
rembourrés (canapé et fâutèuilsl

Non acceptés : portes, fenêtres, parguet, tapls ..,

Déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE)

Un déchet d'équipement électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique fonctionnant soit
par le branchement d'une prise sur le secteur, soit par une source autonome (pile, batterie). ll exlste
4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en déchèterie :

Acceptés :

Lês usa8ers doivent respecter les consignes car il y a 4 filières :

- PAM = petits appareils en mélange en box métalliques
- Ecrans = ordinateur, téléviseur, en box métalliquês
- GEM Froid = Gros électroménager Froid = dans le conteneur maritime
- GEM Hors troid = 6ros électroménager Hors Froid = dans la benne 35mr

Ré81ê SMICTOM Serre-Ponçon

Pôle Déchet - ZA Pralong 05200 EMBRUN
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Non acceptés : tous appareils thermiques

Les DEEE peuvent également et prioritairement être repris gratuitement par le dlstributeur (y compris
les distributeurs vendant à distance) à l'occasion de l'achat d'un équipement identique dans le cadre
de la reprise dite «un pour un ».

Ampoules / Néons

Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons », lampes de basse
consommation et autres lampes techniques.

Non acceptés : lampes à filament (,,ampoules classiques,,à incandescence, halogènes)

Le symbole « poubelle barrée » obligatoire depuis le 13 août 2005 que vous pouvez trouver sur
l'emballage indlque que la lampe doit être collectée séparément et non jetée à la poubelle.

L'usager doit se renseigner auprès de l'agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes.

Les lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces produits à
l'occasion de l'achat d'une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »). Notamment, il exlste des enseignes
permettant de déposer gratuitement les lampes dans un bac de recyclage en « libre-accès ».

Piles et accumulateurs

Les Piles, piles boutons, assemblages en batterie ou accumulateurs qui sont scellés et peuvent être
portés à la main et ne sont ni une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur
automobile sont à déposer dans les fûts prévus à cet effet.

Non acceptés : Ampoules, batterle a8rlcole

Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles dans une boîte
ou un sachet au sec (les piles peuvent rouiller) et hors dê portée des enfants, ces petits objets pouvant
être ingérés.

-.' Textiles

Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles d'habillement, des chaussures et du
linge de maison, à l'exclusion des textiles sanitaires.

consignes à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils doivent être propres, secs et
contenus dans un sac fermé. Les chaussures doivent être attachées par paire, Ie sac bien fermé, en
évitant les sacs trop volumineux.

Non ecceptés articles mouillés ou souillés tomme les vêtements ayant sèrvi au bricolage et aux
travaux ménagers, textiles d'ameublement (rldeaux, cousslns, houssesl ou de camping (sacs de
couchâte, duvets.,,l.

L'usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d'apport volontaire dédiés
répartis sur le territoire (voir annexe).
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Référence iuridioue:

te décret n'2012-22 du 6 janvier 2012 établit lô mise en place d,une REp pour la
prévent,on, la collecte et le traitemeôt des déchets d,éléments d,ameublement
{codifié aux articles R543-240 à R543-255 du Code de l'Environnement).

Les déchets considérés comme DEA ménagers sont les déEhets issus d,éléments
d'ameublement détenus par Ies ménages âln5i que les déchets d,âmeublement
â5sim,lables à ceux produits par les ménages. La liste des déchets d,ameublement
priJ en compte par lâ fillère (article R543-240 du Code de l'Environnem6nt) est la
su iva nte :

1- Meubles de salon,/séjour/salle à manger;

2- Meubler d'appoint;

3- Meubles de chafibres à coucherj

4- Lilerie;

5- Meubles de bureau;

6- Meubles de cuisine;

7- Meubles de sàlle de bains;

8- Meubles de jârdin;

9- Sièges;

10- Mobiliers techniques, commerciaux et de colle€tivité.



cârtouches d'encrê

Les cartouches d'encre les tonners sont à déposer dans le carton prévu à cet effet.

;i; Déchets Diffus spécifiques (DDs)

Les déchets dangereux se divisent en 2 catégories :

Déchets d'Activités de soins à Risques lnfectieux (DASRII

Ac€eptés : lancettes, âiguilles à stylo, seringues d'insuline ou de 8luca80n, cathéters pré-montés avec

aiguille pour les porteurs de pompe

Non acceptés: bandelettes sangulnes ou urinalres, tubulures exemptes de piquants, cotons, stylos

et flacons d'insuline, médicaments

Consignes à respecter : ll est interdit de.ieter les DASRI dans la poubelle ordinaire afin de prévenir les

risques de blessures et d'infections auxquels sont particulièrement exposés les agents de la collecte et

du tri des déchets, mais aussi votre entourage et vous-même.

Des boites homologuées (boîtes jaunes à couvercle vert) sont à retirer auprès des pharmacies'

c) Autresfrllères

, * ' Batteries

Toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage

(batteries automobiles).

Acides,
Bases, Aérosols,
Phytosanitaires et Biocides,

Comburants,
Autres liquides DDS,

Filtres à huile de voiture,
Emballages Vides Souillés,
Pâteux.

Particuliers

Tous les produits appartenant à

ces familles ayant un volume
supérieur à celui accepté par

Eco-DDS,

Produits non identifiés

Professionnels + particuliers
Appareils appartenant du mercure, extincteurs, bouteilles et cartouches
de gaz, matériaux souillés,

Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant

presenler un nsque srgnrllcalrl pour la Sante et I envrronnement. La lr5te oe5 categofles acceplees avec

les limitations devolume et les conditions de dépôt est à consulter à l'annexe.

Consignes à respecter: les déchets doivent être déposés sur un bac de rétention prévu à cet effet.
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Règlement intérieur des déchèterles de la CCSP

fiüèrê Eco-ODS

Référence5 iuridiques I

Les modalités d'application de la filière REP ont été établies par le décret n" 2011

763 du 28 iuin 2011 relatif à lâ gestion des déchets d'activilés de soins à risques
infectieux perforants produits par les patients en autotràitement. L'ârrêté du 1er

février 2012 établit le cahier des charges d'agrément des éco_organismes et indique
qu'ils doivent s'appuyer sur les dispositifs de collecte existants, dont notammeôt les

points de collecte déjà mis en place par les collectivités telritoriales ou leurs
groupements si ces derniers souhaitent les mBirtenir sur leur territoire

lô. ^^(Dr .;r;
nrodifré par l'arrêté du L4 octobre 2011. Cet arrêté indique qu'il n'es! pas necessalre

d'àvoir uô local spécifique lorsque les qùantités entrppoçées de DASRI ne dépassenl
pas 5 kg/mois. Par contre, il précise que, pour des quantités de DASRI comprises
entre 5 et 15kg/mois, les DAsRI doivent être regroupés dans une zone intérieure
spécifique et identiflée à accès limité, placée à l'écart des source5 de chaleur, d'une
surface adaptée aux quantit6s stockées et qui ne reçoit que des emballages fermés
définitivemênt (à défâut les emballa6es nôn autorisés doivent être placés dans des

emballages homologués).

Les déchets concernés par 1a REP sont les DASRI perforants des patients en

autotraitement i les lancettes, les aiguilles à stylo, les serinBues d'insuline ou de

glucagon, les cathéters pré'montés avec aiguille pour les porteurs de pompe

Depuis décembre 2012, DASTRI (éco-orBanisme agréé par les pouvoirs publics) est en

charge de I'enlèvement et du traitement des DAsRI jusqu'en 2016. ll est à notèr
qu'âucun soutien n'est prévu pour Iês collectivités qui souhaiteraient se mâintenir
comme point de collecte.

samillê de 

-déclittsacceptés dans cêrtainês
cônditiôns

Prouenanco

lntordlt6

Ré fé re nce

En vertu du décret 2012-384 du 2o mars 2012 les critères et les seuils de

détermination des régimes de clâssement lcPE pour les déchèteries ont été modifiés.
Pour les déchètBri€s soumises à lâ rubrique 2710-1 DC collectant des déchets
dangereux, la qùàntité de dé.hets susceptible d'être présente dans l'installation est
supérieure ou égale à :l tonne mais inférieure à 7 tonnes. Les déchèteries collectant
plus de 7 tonnes sont soumises à âutorisation. Lâ mise en plâce dê la filière REP DDS

est établie par le décret n' 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la préventiôn et à la

gestion des déchets ménegers issus de prôduits chimiques pouvânt présenter un

risque 5ignificâtif pour la santé et l'environnefirent. Le décret mentionne les

catégories de produits chlmiques pouvant être visées (article R.543-228 du Code de

l'envirônnement) et renvoie à l'arrêté ministériel du 16 août 2012 pôur firer lâ liste
exhaustive des produits chimiques relevant au moins de l'une de ces catégories et
entrant dans le périmètre de la filière REP.

Les DDS doivent être dépôsés obligatoirement à l'âgent de dé.hètèriê et l'exploitant
doit mettre à disposition du public des conteneurs pour le stockage des récipients
ayant servi à l'âpport des DDs (article 7.2 de la rubrique 2710-1 DC). Lss âgênts de

la déchèt€rie doivent être formés pour la réception et stockage des déchets
dangereux (àrticle 3.6 de la rubrique 271o 1 Dc).



consignes à respecter : Les batteries doivent être déposées dans le bac situé dans le cônteneur
maritime. Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées gratuitement auprès des
garagistes.

Huiles de vidange

Les huiles de vidange usagées sont les huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion,
huiles lubrifiantes ...).

Non acceptés: présence d'eau, ni dhuile végétale, ni les liquides de freins ou de refroidissement, ni
les solÿants, diluents ou acides de batteries

L'huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la déchèterie, en évitant
toute égoutture.

Les bidons ayant servis pour le transport des huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se

renseigner auprès de l'agent déchèterie) en tant que déchets dangereux.

Huiles de fritures

Les huiles de friture sont les huiles alimentaires végétales usagées des ménages. ll est interdit de
déverser des huiles allmentaires usâgées dans l'évier ou dans la poubelle.

Non acceptés : huile de vidange, liquides de freins ou de refroldissement

Plâtre

Acceptés : plaques ou carreaux de plâtre

Non ecceptés : tous les déchets en mélange ou en bi-metériaur (isolent + placo / carrelage + placo!

Autres filières

- Capsules de café TASSIMO

- Brigade des écritures: stylo, feutre, blanc-correcteur (pot, stylo, souris), marqueurs,
surligneurs...

- Colle UHU

- Bouchons d'amour

Sont exclus et déclarés non acceptables les déchets suivants :

O Les produits explosifs à voir avec la gendarmerie
O Les bouteilles de gaz ) à ramener à Super U ou lntermarché
o Les carcasses de voiture ) voir avec l'entreprise LELIEVRE

tD Les médicaments ) à ramener en pharmacie
O Les pneus des professionnels à voir avec ALIAPUR ou le distributeur
o Les ordures ménagères ) à déposer dans les moloks prévus à cet effet
o Les cadavres d'animaux ) à déposer dans les moloks en sacs

Régle SMICTOM Serre-Ponçon

Pôle Déchet - ZA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smictomos.fr

0 Les déchets amiantés ) voir avec l'entreprise TTB amiante
@ Le goudron d'étanchéité ) voir avec l'entreprise TTB amiante

Cette liste n'est pas limitative et l'agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui peuvent
présentent un risque ou un danger pour l'exploitation. L'usager peut se renseigner auprès de la Régie
SMICTOM Serre-Ponçon pour s'informer au 0492437627.

Les usagers sont limités à un apport d'1m3 par semaine.

Régulation :

Afin de réguler le flux de véhicule en déchèterie, la Régie SMICTOM a installé une barrière de régulation
qui permet également d'enregistrer la fréquentation par tranche horaire.

Elle permet également de sécuriser le site lors du compactage par le tractopelle.

Voir la délibération en vigueur

Annexe 4 : Modalités de paiement

Régic SMICTOM ScirèPonçon
Pôle Déchet - 2A Pralong O52OO EMBRUN

04 92 43 75 27 - contâct@smictomos.fr
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4) Les déchets interdits
I

Référence jûridique :

Les errêtés relâtifs aur rubriques 27!O-7 ùC et 27LO-2 DC pré€isent à l,article 7.1 et
à l'article 42 poua les installations soumises à la rubrique 2710-2Éque: Lorsque le
dépôt d'un déchet est refusé à l'usagêr, l,exploitant ou son représentant l,informe
des filières existàntes pour sâ gestion.

5) Limitations des apports

5) Le contrôle d'accès

7) Tarification et modalités de paiement
I

*Ct



Rôle et comportement des agents

Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ont l'autorisation et l'obligation de faire
appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l'agent auprès des usagers consiste à :

0 ouvrir et fermer le site de la déchèterie;
o Contrôler l'accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place;
o Orienterles usagersvers lesbennes etles lieuxde dépôtsadaptés ;

o Refusersi nécessaire les déchets non admissibles, et d'informer le cas échéant des autres lieux

de dépôts adéquats;
Faire respecter Ies règles de sûreté, d'hygiène et de sécurité par les usagers;

Réceptionner, différencier et stocker les déchets dângereux spéciaux (à l'exception des

stockages d'huiles, des lampes, des cartouches d'encre et des déchets d'équipements
électriques et électroniques et des piles);

Eviter toute pollution accidentelle ;

ldentifier, quantifler et enregistrer tous les apports des professionnels ;

Enre8istrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la régie SMICTOM de toute
infraction au règlement.

lnterdictions

ll est formellement interdit aux agents de déchèterie de :

5e livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire;

Fumer sur l'ensemble de la déchèterie;

Consommer, distribuer ou ètre sous l'influence de produits stupéfiants et/ou d'alcool sur le

site ;

Descendre dans les bennes.

Régie SMICTOM Sêrrè-Ponçon

Pôle Déchet - zA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact(asmictom05.fr
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o
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o
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Rôle et comportement des usagers

ll est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement en toute

sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des usagers.

L'usager doit :

o Se renseigner sur les conditions d'accès et de dépôt;
o Se présenter à l'agent et respecter les contrôles d'accès;
o Avoir un comportement correct envers l'agent de déchèterie.

lnterdictions

ll est strictement interdit aux usagers de :

o S'introduire dâns Ies contenants de déchets;
o Selivreràtoutchiffonnageoudedonnerunquelconquepourboireàl'agentdedéchèterieou

aux autres usagers;
4i 5116ar <rrr ln ritn .

(, Consommer,distribuerouêtresousl'influencedeproduitsstupéfiantset/oudel'alcoolsurle
site ;

o Pénétrer dans le local de stocka8e des déchets dangereux;
o Pénétrer dans le local de l'agent de déchèterie, saufen cas de nécessité absolue et en lien avec

les agents de déchèterie;
o Accéder à la plateforme en bas de quai réservée au service.

Les animaux ne sont pas admis sur Ie site même tenus en laisse.

Les enfants sont sous la responsabllité et la surveillance de leurs parents et ne devront pas sortir du

véhicule afin d'assurer leur sécurité.

Consignes de sécurité pour la prévention des risques

La circulation dans l'enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route et de la

signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. Les piétons sont prioritaires sur les

véhicules en circulation. ll est demandé aux usagers d'arrêter le moteur de leur véhicule pendant le

déchargement.

Les usagers doivent stationnés leur véhicule sur les emplacements matérialisés au sol afin de garantir

la circulation sur site.

Régie SMICTOM Serre-Ponçon

Pôle Déchet - ZA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smictom05.fr
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lll. Les agents de déchèterie

Référên.c irrridiôile:

En vertu de l'article 7.1 des rubriques 2710-1 DC eï 2110-Z DC et l'article 42 de lâ

ruhrique 2710-2 Ë | Les déchets sont réceptionnés sou§ 1e contrôlê du pêrsonnel
habilité par l'exploitant ou de son représentant ». Ainri l'êrticle 3.1 des rubriques
2710'1 DC et 2770 2 DC et l'article 8 de la rubrique 2710-2 E précisent que :

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne

nommément désignée par l'exploitânt et ayânt une connâissance de là conduite de

l'installâtion et des dangers et inconvénients des produits stockés dâns l'installation.
La réglementâtion précisê également dans l'article 7.2 de la rubrique 2710-1 DC

dédié à la réception des déchets dangereux, que la réception dês déchets est
seulement effectuée par le personnel habilité avec interdiction pour le public
d'entrer dans le,ocâl de stockâge (à l'exception des stockaees d'huiles, des lampes,
des cârtouches d'encre, de5 déchets d'équipements électrique5 et électroniques et
des

lV. Les usagers de la déchèterie

V. Sécurité et orévention des



Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d'évlter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.

La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. ll est fortement déconseillé de
stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l'ouverture des portes.

1) Risquedechute

une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut quai de déchargement
sur le bas de quai. ll est impératif de respecter les gardes corps mis en place le long des quais et de ne
pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le vidage en toute sécurité.

L'usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter les

chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l'agent de déchèterie, la signalisatlon et dans le
respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en vigueur.

ll est donc strictement interdit de rentrer dans les bennes.

2) Risque de pollutlon

Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Réceptionnés uniquement par les agents des déchèteries qui les
entreposeront eux-mêmes dans le local dédié pôur le stockage (à

l'exception des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des
déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles).
Les déchets dangereux doivent être conditionnés dans leur
emballa ge d'origine et identifiés.
En aucun cas, les récipients ayant servi à l'apport des déchets
dangereux ne doivent être abandonnés en vrac sur les aires de
dépôt. lls doivent être stockés dans les conteneurs spécifiques mis
à disposition sur la déchèterie.

Le mode opératoire de déversement des huiles est affiché sur le
lieu de dépôt et doit être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales. En cas de
déversement accidentel, il faut prévenir l'agent de déchèterie.
En aucun cas, les récipients ayant servi à l'apport des huiles ne
doivent être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt. lls doivent
être stockés dans les conteneurs spécifiques mis à disposition sur
la déchèterie.

3) Consignes pour le dépôt d'amiante

Aucun dépôt d'amiante n'est accepté en déchèterle

Ré8lc SMICTOM Ser,èPonçon
Pôle Déchet-ZA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smictomos.fr

4) Risques lncendhs

Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l'ensemble de la déchèterie.
Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois...) est interdit.

En cas d'incendie, l'agent de déchèterie est chargé :

(} de donner l'alerte en appelant le 18 puis sa hiérarchie directe;
O d'organiser l'évacuation du site;
o d'utiliser les extincteurs présents sur le site.

5) Consign€s durant le compactage

En cas d'intervention du tractopelle pendant les horaires d'ouverture au public, la déchèterie sera
fermée aux usagers le temps du compactage. Aucun dépôt de déchet n'est autorisé dans les caissons
durant le compactage.

Surveillance du site

Les déchèteries de Pralong et du Savinois sont placées sous vidéo-protection de jour comme de nuit
afin d'assurer la sécurité des agents, des usaBers et des biens.

Les images sont conservées temporairement. Les images de vidéo-protection sont transmises aux
services de gendarmerie et pourront être utilisées en cas d'infraction au présent règlement à des fins
de poursuite.

Le système de vidéo-protection est soumis aux dispositions réglementaires de la loi du 1 janvier 199s,
la loi du 6 janvier 1978 et le décret du 17 octobre 1996. »

.?ær î,,!
Régie SMICTOM Scrre-Ponçon
Pôle Déchet - ZA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smictoûos.1r
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Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes

L'usager est responsable des dommages et des dégradations qu'il peut provoquer aux biens et aux

personnes sur le site.

La CCSP décline toute responsabilité quant aux casses, pertes et vols d'objets personnels survenant

dans l'enceinte des déchèteries.

La CCSP n'est pas responsable en cas d'accidents de circulation, les règles du Code de la route

s'appliquant.

Pour toute déBradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera établi un

constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la réBie SMICTOM Serre-

Ponçon.

Pour tout accident, l'agent d'exploitation devra remplir les registres «Santé sécurité au travail » et

« Dangers graves et imminents ».

Mesures à prendre en cas d'accident corporel

La déchèterie est équipée d'une trousse ou d'une armoire à pharmacie contenant les produits et

matériels utiles aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l'agent de déchèterie.

La personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d'accident des usagers est l'agent de

déchèterie. En cas d'impossibilité d'interuention de cet agent ou en cas de blessure de l'agent de

déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter le 18 pour les pompiers et le 15 pour le

SAMU (112 à partir d'un téléphone mobile). Pour tout accident corporel, l'agent d'exploitation devra

remplir les reBistres «Santé sécurité au travail » et « Dangers graves et imminents ».

RégieSMlCTOM Serre-Ponçon

Pôle Déchet - zA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contàct@smictomos.fr
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Règlement intérieur des déchèteries de la CCSP

Référence iuridioue r

Lês dispositifs de vidéo-protection installés sur lâ voie publique et dâns les
lieux ouvêrts âu public rêlèvent du rêgime judiciâire de la loi n'95-73 du 21
janvior 1995.

Lês articles 10 êt l0-1 dê la loi ont été modifiés pâr le décret n"96-926 du 17
octobre 1996.

L'installation de ces dispositifs est soumise à l'obtention d'une autorisation
préfectorâlê, Êprès avis de la commission dépârtementale de la vidéo-
protectjon présidée par un magistral judiciaire.

Depuis la Ioi d'orientâtion pour la performance de la sécurité intérieure du 14
mars 2011, la Commission Nâtionâle de l'lnformatique et des Libertés {CNIL)
est compétente pour contrôler les disposilifs de vidéo-protection.

Concernant la nécessité de réâliser en complément une déclâralion auprès de
la CNIL, lâ Circulairê du 14 septêmbre 201 1 relâtive à l'instâllation de câmérâs
de vidêo-protection sur la voie publique (...) donne la rêponse, en précisânt :

« Les dlspôsilifs de vidéo-protection doivent élte soumis à la CNIL,
préalablement à leur installation. si les ltailements aulomalisés ou les fichiers
dans /esgueis les images sonl ullllsées sonl organlsés de manière à permellte,
par eux-mémes à l'identilication des persornes physiques, du fail des
tonctionnalités qu'ils comportent (reconnaissance laciale notammenl). Donc
dâns ce câs, /es dlsposlllls sont soumis à la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978).

Par contre, le seul fait que /es images issues de la vidéo-proteclio, pulssent
élre rapprochées, de manière noo aulomatisée. des données à caractëre

du dispositjl de vidéo-prolection lui-même. »

En vertu de l'article 13 du décret n"96-926 du 17 octobre 1996. lê mâire doit
déterminêr quels sônt Ies personnels habilités à exploiter le système et â

accéder aux images en raison de leur fonction. Leur nombre doit êlre
striclement défini et restreint.

La loi punie, en vertu dê l'ârticle 226-1 du Code pènal, le fait d'instâllêr ôu de
maintenir un système de vidéo-protêction sans autorisation et de ne pâs
respectêr les prescriptions édictées par la loi, concernant notamment les
ênregistremênts, le stôôkagê dês dônnéês, l'âcôès âux images.

Vl. Responsabilités

Référence iuridique:

Les prihcipes généraut âpplicables en matiëre de responsabilité sont issus du Code

Civil, Les personnes sont responsebles:

- des oommages cau5es pat Leur propre ldul!, pàr /rrlp,uoeûce ou rlcBriBerLLe

{ârticle 1382-1383),

- des âctes commis par les personoes dont elles doivent répondre, ou des choses
qu'elles ont sous leur garde (article 1384), par négligence ou par imprudence,

. des dommages causés par leurs animaux.

RéférêncG iuridioue:

L'arlicle 223-6 du Code pénal fait référence aux sanctions en cas de non-
assistance â personnes en péril, dans les situations ne présêniant pas de
risque pour la personne portant secours ni pour les tiers



Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements en
vigueur. Sont considérées comme infractions au présent rètlement intérieur:

tout apport de déchets interdits ;

toute action de chinage dans les conteneurs situés à l'intérieur des déchèteries;
toute action qui, d'une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la

déchèterie;
toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d'ouverture (violation de propriété

o tout dépôt sauvage de déchets;
0 les menaces ou violences envers l'agent de déchèterie.

Tout récidiviste se verra interdire l'accès à la déchèterie.

Tous frais engagés par l'administration pour l'élimination des déchets abandonnés ou déposés
contrairement au présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans

préjudice de poursuites éventuelles.

o
o
o

R222-L7

R 311-1 /
321-1

R 132-73

Annexe 5 : Gestion des dépôts sauvages

Menace de commettre un crime
ou un délit contre les personnes

vol et le recel de déchets

Effraction qui consiste en le «

forcement, la dégradation ou la

destruction de tout dispositif de
fermeture ou de toute espèce de
clôture »

Régie SMICTOM Serre.Ponçon

Pôle Déchet - ZA PralonB 0S200 EMBRUN
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lnfraction passible de six mois
d'emprlsonnement et de 7 5OO euros
d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit
matérialisée par un écrit, une image ou tout
autre objet (article du Code Pénal). La peine est
portée à trois ans d'emprisonnement et à 45
000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de
mort.
lnfraction respectivement punis de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 OOO euros
d'amende pour le premier, cinq ans
d'emprisonnement et de 375 000 euros
d'amende pour le second

Constltue une circonstance de nature à

entraîner l'aggravation de la peine

R.632-1
et
R.635-8

Le non-respect du règlement
intérieur
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement.

Dépôt sauvâge
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets,
sur un lieu public ou privé, en
dehors des emplacements
désignés à cet effet par le
règlement de collecte.
Dépôt sauva8e à l'aide d'un
véhicule
Dépôt sauvage commis
avec un véhicule.

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y

laissant sans nécessité des

matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage.

Destruction, la dégradation ou lâ

détérioration d'un bien
âppartenant à autrui

RégieSMlCTOM Serre-Ponçon

Pôle Déchet - ZA Pralon8 05200 EMBRUN
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Contravention de 1à" classe, passible d'une
amende de 38 euros et jusqu'à 3000 euros en

cas de récidive.

Contravention de 2à" classe passible d'une
amende de 150 euros.

Contravention de 5"' classe, passible d'une
amende de 1 500 euros + confiscation du
véhicule. Montânt pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.

Contravention de 4à" classe, passible d'une
amende de 750 euros + confiscation du
véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

lnfraction punie de deux ans

d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende, sauf s'il n'en résulte qu'un
domma6e léger
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Vll. lnfractions et sanctions

R644-2

.1c,
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Annexe 1 : Arrêtés préfectoraux

Application

Le présent règlement est applicable à compter de

représentant de l'Etat dans le Département.

Modifications

son afficha6e sur le site et de sa transmission au

Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la

même procédure que celle suivie pour le présent règlement.

Exécution

La CCSP / régie SMICTOM Serre-Ponçon est char8ée, de l'exécution du présent règlement.

Litiges

Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie ou de la plateforme, les usagers sont invités à

s'adresser par courrier au : CCSP / régie SMICTOM Serre-Ponçon - Pôle Déchet - ZA Pralong 05200

EMBRUN.

Tout litige pourra faire l'objet d'une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas oir elle

n'aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Marseille 22-24 Rue Breteuil,

13006 Marseille.

Diffnsion

Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la régie SMICTOM Serre-Ponçon

et sur le site internet. Une copie du présent règlement peut ètre adressée par mail à toute personne

qui en fait la demande par téléphone.

EI,4.4r,,=ÿüÈ.@.rry
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Cd mû&tr.4&..FF!fi
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1{r l. pmdrctlur lnlthl rltu{c Z,Â Lr prmlü .
03t«) s.vltr--tÈLrc
I! prafcl d6 H.uld-^lp§

Chovrliq d. la [.6gion d,Honnor
(Xlici6de t,Onlr. Nsrionût du Méiilc

VU lccodc l'ovironnffit;

VL, lc décrd 20l r-l84 du 20 hln 2Ot 2 üiiliùl b mmochtorc d6 isddlrti@r clrt!&r :

VU lc rEdpiré dc déctûtion duæ inûlldio cll§& poû t. pordio d€ t,6ütï@r délivrtl! t 9 lq'tfibrc 200i à M. tê ltré.id6t du sÀlcToil ac m.t ruuir srrtrci. _îi1i_"rrni".
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,

Vu l. déclôrstion d,orariorild dü 20 |ffi 20D rllicit.nr lc bénériæ d6 druitr squii. ruirr à t.
modilic.tren dc l. tutriqE 27IO dc tr ffildmas iudhtm ctuÀ I 
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dore r@ird a :

M@iw I M, Mæ VTOSS^Tpréidq du SMTCTOM dc l,EmbmiÈsrvimir
ruê SânIff Bomi.d

05'M EMERUN

dc n décltntiû mæ6&t I'inilllldiû dc @llftta dc d&hd, .lponét pû l. rrodwtr initirl, riNé.i S.ritrs-|.-Le . Z^ t{ Pffiim

çüd&illicmrhllüldhtiçs :

cûfomdmdr .ur drrpo.ilimr du dÉcd nu 20r2.t94 du 20 m* 2or2 modifiânr r. nm,crrrùr. dc!infûllolionr chr*o r

Régie SMICTOM Serre-Ponçon
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04 92 43 75 27 - contact@smictom05.fr
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Rubriq{c 2710.1-b :

- I'installarion ds ollectc dc déchels degcrùr
déclaréc ptrur une quantité de2,721.
Elle esl donc $umis au régime de la dôclâralion

spponés ptr lc productcur initial de ces dshcls esl

(Dc).

Rubriqu.27l0.2.c I
- l'inslall.tion dc collete de déchcrs non dangordx alpodés pff lc nrcdud@r iniiial dc ces déchets st
dælaréc;mur un le volmc de lB,4g m3.
Elle6t donc sumise au régimc de la déclaration

,\près cramen des élémmls conslitulif! de yolrc dossici j'ai l'honoær dc lous faire pan dc la prisc cn

§omplc dc cc droit d'ântédorilé [»u ÿolrc inslâllation dc collæle dc dæhds dtugoeux el non dangereux
âppoflés lar lc pmdùcteur initial de ccs déch* situéc à Savins-lc-l-ac - ZA La Paroisse.

- I'anêté du 27 mâ§ 2012 relatif aux pressiplioos gênémles applicables ôur itrtallalions cl6sé6
poùr la prcldion dc l'oviommcil sumiss à dælaÉrion sous ls rubriquc n" 2710-l (inslallaiions d.l
colld. dc dæhds dogcrry apporl6pâr leur prcducteur initid).

- t'anêté du 27 mm 2012 relâtif Àux prcscriptions géngâles applicoblcs aux inslallations clæsécs
pour la prolection de I'mvi.oMmat soumisë à déclamlion $us la rubriqùe n" 2710-2 (inslalhliom de

coll€ctc de déchds non deSercùx appoflés par leur producl€ur initiâl).

B.PRE§CRIPTIONS CENf,RAI,ES CONCURNANT L'HYGIENE ET I.À SF,CT]RI'TE D!'S
TRAVAII,I,ETJRS :

I-6 «mditions, ci-dcsus fixées, ne pcuvef,l en aucun cas ni à rucune éfxxluc. foirc obstlcle à

l'application d6 disF)sitions diclées par lc Codc du fravail el lè décrets ou ttrêtés réglmrmlaiG, pris
6 axæution dudil Liwe, dans I'inlsêt de I'llygihe d d€ ls §æurité d6 Travailleurq ûi être opposées
âux ûe§ures qui poursienl être regulièment ordomés dôûs cc b!t.

ét
g!g:..1x!!_.:ÿ!!
hr@ tüK^[a

PRÉTET DES HAUTES"ALPES

|'. Lcs drcils d6 tic6 ent d dmdmt cxpressémml rés@é$
2'. Lc péliliomôirc dc6 s'il y ô lid, oblenir l'sutorisation nécdsirc m G d'ocapâlion
domdnc public.
3'. Lc prés( ræ.pisé s hit uniqu@ol à lbuvdurc d'une inslûllrtim clsséc, l'dploitânl lyMl
I * pouNoir auprès de l'auiorité omJrétcnl€, d6 pmi$ionr né@§ires : pcmis dc @nstruire, dc.
4". Ltxploitanl d.ws ârc roujouE f, lbsssion de ce ræépissé d sô t6u de lc pé*ntd à loule
requisrtion d6 Sæiq de Poliæ el à l'lnspælr chlreÉ de h suilcillâncc d6 lnshlhlions ClBsé6,
poû le dêprnmot d6 HALITES-ALPES.

Pour lc préfd d pâr délégatioû,
Lô di driÉ du wdâ.id génüal

âux afr.ircs dépdmfiblcs

,/L'-(r
Fnnçoi$ EVESQUE

ll. Msrid Ar§ Gffi!.0J01I cAP cc&r T.l :e9rro43m Td&q§'s { 5r 7e.9
srÿ.lB[ç!lh]!i!rr A.ruhl 8àil:l d. !pdr6[r.otde hd,.ù r.drd ù 0çm. rlh30dd. lümr lôffXr

Récépisé de déclaration distrtériorité
concernanl l,installalion dG collæte dc déchcls sDDortésprr lc pmductcur initial rituéc ZÂ Lc pnlons _

05200 Embrun

Le préfcr ds Hôurcs-^lpes
Chevllier dc lâ Légion d,Honneur

Officiq de l,Ordrc Ndionsl du Mfitc

VU lo c{dc l,cnÿircnnqent ;

VU lc décrd 2012-3E4 du 20 mars 2Ol2 modifimt la nomffclaturc des installstions classéB ;

vt, lc Écépi3sé dc décrarôIion d'unc insrarslion crssld! pour rr pmrcction de r.cnvimrn@mt dérivréle 4 novmhre t99B à M. te présidcnl d! sMICTOM'dc t,E;;;i"isT"irinis pou I,instattaion accollccte dc déchss apponés par le prcdu«cur initiat, situé;;-i;;;;:iîL er"tong ,

VU ls dæleâtion d,lntériorité du 20 man 20li sllicitanl lê h&ûtie d6 dôits scquis, suite à lamodifierio, de ta rubriquc 27 t0 de ta nom§nclulr* d* inilii;i;;;" ;t;.; ;

doûne ræcpissé à |

p.é.,d-,T;t'ü[+]Lyî,i"Tlfiifl ,,",""o
ruc Sénaleur Bonnilrd

O52OO EMBRI,N

de s dé1r6ûtioû æncmanr ,instaralion de collærc de déchds apponé§ par re producrer initiûr, situécà Embrun ' ZA Lc Prûlong

Ceôctéistiques _dg[:i!§!qlb!ig! :

Corfomânf,t aùx disfrosilions du délret n. ?012-.3g4 du 20 ûs6 2012 modiliânl tâ nommclatur€ dcsinstsllations clæsécs :

§.crér.rid cénénl lux
AfIltci lÈpdcæntrt§

AotruarXudryocnr Gôp, lc
DonbL d &, Arrirc!

Jurid&ü.

^û.û.{ivRF 
:^Bat6l%in

Ifu.ù9240{972
Lbi. ffr{age
tu.r ef,trlv.i.@L6-.tFpvrr

RégieSMlCTOM Serre-Ponçon

Pôle Déchet - ZA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smictom05.fr

- 5 ,lJI". 2013

!
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Rühriqu.27l0"l.b i

- l\nstûllation do collcctc dc dehqs drngscux
déchréc pourure quantilé de 5,58'1.

Ellc est donc soùmisc ôu Égime dc ls déclôration

ôpF)f,és pôr le pmductmr iritirl dc ces dfihcts esl

RubriquG 2?10-2-. :

- l'insrallalion dc mllade de déchols non danScrcur apNné§ pù lc producleur initisl de ccs déchcls esl

déclaréc F)ur ùn lc volumù i.le 2110,§6 dl.
Illlc 6l donc $wise su rcgime de lt (léclaration

Pour lo prtf.i d prr dalégüi@.
L. dirr.iriæ du Krâûirt f6érrl

0r df.i6 dérsrcMtd6
r1I
i'- A- -
FmçoiE EVESQUE

2a, üsrin.^q 6 @ {sl I cÆc*r - Ll I u m{{m t&ç I scr tl !a9
er! E!r§'.h>!d ^..drd&Lr&ûtdôbùnliù&mi 

llùsd&lIsa lm

Régie SMICTOM Scrrc-Ponçon

Pôle Déchet - ZA PralonS 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smictomos.fr

(IX')

Annexe 2 : Communes et populations associée

Populations légales des communes en

ügueur au lerjanüer 2017

En vigueur au lerjanvier 2017

lnsee, Recensement de la population 2014

.^-- popuration !:p']-",t1"1 pôpuration
Nom de la commune Code INSEE muiicioale comptéè à tot"l"' part

Baratier 05012 539 10 549

- l'anâé du 27 mor§ 2Ol2 Nl.lif tux prcsoiptiotr! 8ênéral6 0ppli@bles âux inshllôtion§ cl83é.§

lreur h prclEtion dc l'dvimnnmcnl oumisa à déclôr.lion sus lû rubriguc n' 2710'l (itulâllslioN dc

colletcde déchds dant@x rpponés pü ldr produdcur idti.l).
- I'arôté du 27 mtÉ 2012 relllifsux prcscriptions génér.lcs applicabls aur itrstallalions cl$§éca
pou. h pmtcr:tion dê l'mvironnemcnl soumis à dêclamtion our la rutriquc nn 2710-2 (iNlsllation§ dc

collct. de dehd3 non d.n8crcux sp[rcf,és pù lor Pmductdr iniliôl),

B.PRE§CRIPTIONS GENERALES CONCfRNANT I.'HYGIEN}: ET LA §I:CT,RITE DES
TRAVAILLEURS:

L6 @nditions, ci{*us firée!, nc pcuvsl m arcun cs ni à aEunc époquc, flirc obitelc à

l'application da disgrsilions üiclLhs par lc codc du lisvlil ct 16 décld§ ou nEêtés ré8lmmtûirs. pris
. :.,1.,,'r,. r,,ii'ii\,,.,!1r.!.rnlnar(!.t,ltlrièr.dd.listrtr;réd.qT.î\rillon nif'r.nm(êe(

âu\ nr$urcs qul puuûaiotrl alrc rcgu[ùcn!ilI urüuturccr dJn5 !c bul.

ApÈs exma de élândts oDstiNtifs da voltc dossis, j'ai ltromeur dc vous laiÉ J[n dc la pfise cn

onlpte de cc droil d'antériorilé JDur votrc inslallâtion dc coll@ic de déahds dlnSseux ct non dan8Êr4i
apponés pù lG prodüû inilill de c6 déchds siluéc à Embrun - ZA Prtlon&

l'. 1.6 drci8 des li6 snl d dmeurcnl cxprcssâncnt résæés.
2". L. pétilionnôirc dem, s'il y 6 lis, obloir I'autdisdion nécessirc cn css dbccûpslion (lu

domain. public.
l'. i.c prés.1t récépissé a lmil uniqum$t À lbuvdurc d'une insttllati§n classéc, l'expklilul ayaDl

à * æunoii auprès dc lirutonté oûpâmtc, d6 pemissiohs néGsiH : pcml§ dc conshirc. dù
40. L'crpkiilanl dcvra ârc louJours m Jmsrclon dc cc récépissé d rm lflu d€ lc péscnls ù toula
rcquisition dÀ Sæiccs dc Policc èl à I'lnspcctsr chargé de la sun'eillance dcs ln§l&llàlions Clssséc§'
pour k dépancmcnt des ll^LJTES-At-PFS.

Châteauroux-les-Alpes

Chorges

Cré\oux

Crots

Embrun

Les Ones

Pontis

Prunières

Puy-Saint-Eusèbe

Réallon

Saint-Andr&'Embrun
Sâint-Apollinaire

Saint-SauEUr

Le Sauze-du-Lac

Sa\inesle.Lac

ÏOTAL

1 146

2 467

137

1 047

6 554

556

86

309
'138

26'l

800

7426

3505

298

1325

8543

3605

138

M3
2r7

759

6ô7 818

138 230

446 778
148 257

1 114 1929

16419 25326

05036

05040

05044

05045

05046

05098

o4154

05106

05108

05114

05128

05130

05156

05163

05'1M

1 120

2 791

137

1 011

6 150

550

83

297

135

257

650

133

432

143

1 069

t574L

26

76

0

36

404

6

12

3

1?

4
11

5

14

45

678

.f:*
I
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Annexe 3 : Conditions de distribution du compost

Protocole:

Prix : 10€ pour 1 m3, achat minimum % m3.

Le paiement du compost se fait à l'avance au bureau : de th à 12h et de 14h à 17h à

la régie SIVIICTOM

Les seules personnes qui peuvent encaisser sont le régisseur et son suppléant
Un deuxième exemplaire de bordereau de paiement sera donné aux usagers
Munls de ce document, ils peuvent alors récupérer du compost auprès des gardiens

de déchèterie

Le retrait de compost est planifié Ie mardi et le jeudi à 14h
Les usagers viendront à la déchèterie de Pralong

ll n'y aura plus la possibilité d'acheter du compost à Savines-le-Lac
Dans le cas les régisseurs sont absents en même temps, les usagers remplissent une
attestation qui doit être scannée et envoyée par email aux agents de bureau du pôle

tech nique.

RéBie SMICTOM Se,re-Ponçon

Pôle Déchet - ZA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smactom05.fr
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Alù.1 frlt .t déUbéra 1.. JoùÈ, Dob .t e u.dlt!.
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Annexe 4 : Mdée.protectlon Â!ü9!gl - Lc rcste d* (llsF)§iriDnc prctvnca prr l'ûÉtrl n" 20t'{ 126'0009 dtr 6 mûi 2014 dcnreüre ûppli(0blc.

Àdigl§1:Ii Dirclcurds ScNiccs du CahiDct, lc Dimr.ur Dép!Éemenraldr lo Séourité Publiquc,lc
Colotcl, Coffirndinl lc (;rcufrrrcnl dc gcndamcdc dcs I hutcr-Alpc! ronl cl[ry&, chæun ff cc qul l.
corcamc, dc I'cxactrtion dù préscnt hrrêté dont nn cxcmplair rcra adrcsé au pétiiionnrirc .

RégiÊ SMICIOM Ser.e-Ponçon

Pôle oéchet - ZA Pralong 05200 EMBRUN

04 92 43 76 27 - contact@smictom05-fr

ét
w.4M.tuN
huùm@

IIIIJIJIiT I)IJS I JÂU JIJS.AI,PJJS

PRE}'ET' DES IilIN'I$AI,PES
DiEtio d6 Bier du obiÉ

d d. h récùrité
Bmu du dnd

^&ùtÉ: lu^llf

Cdhæpt

riap.rc fl 0CI.2015

Arrara â.J,.{s - 2:\< - l\
OÀIDL MdlIk rh. d'!. .ÿih. d. r klaolddlor
SM|C'TOIU d. IEDbru.rh-srylrok 0!200 EMBRUN

l. Prti r,!.< lli'il.s {ls\

It lc qü. d. li eicuira idérior., drmilcnl s uniclès 1,.251-l À 1,.255-l et R.251-l À R.251-4 i
liÀ l'.nêla nini$éricl du I mût 2007 frenul délinirion d.r nom6 tæhniq*s d6 §ysêms dc viddoproroclion

.t s @axcs rcchniqB!;
Yu lo décrct dü 20 jrin 2013 JDn{nl nomimlion dc Monsieûr Piêæ BESNARD co qulhé dc ptfsl d!§

H!ülca.Alpci i
vu lân{té pdfdtml tro 2015-275-2 du 2 «tobN 20!5 p(n&t délég.tion dc sigü[rÉ ;
Vü l'ûrûtd ,rafcclonl n' 20l4l2GqXD du 6 mi 201{ nrodifid podint ruorislion d'un syrrènrc dù

viddorn tdion ;
lrh ls dorrdc dc mûlilicàlion d'ùn .ydàm. d€ ridéopmtæIion outorisé sittré à SAVINF^S 0516.1 pd*ntüc

pù MldrncAMnds'lRoUlt,LET ;

Vo lhÿir êmis lEt ls Cornmislion l»pÂf,mcnhlc d. üdôopmtÉlion cn s s{ancc dù I 6 ælohrc 20t 5 ;
Sur ls pNpoihimdn Dhætcur dd Eûic6 ds(hbirddc h Préf$turc d6 lhuter"Alrx!;

ARRt'TIT

ôdi§l§-lg - MâdMrc 
^mnda 

'l &oUILLET cst ûutori!éc, doos l.§ conditions fixes au Jxémt orrêté, À

l'trdr3* srr.indiqùéc. i modifiÛ l'inilâllâtion dc yidéopmtclion, conformamcnl ru dossicr rmcxd â h
dcmûrdc aNrlirtréc sur lc n' ?01 4{xX0.

C.trc mqlillcstion hilcNicnl lor I'instsllrrio dc vidéoprddim pÉcédêmenl lulorisée ÿrr sntté prÉfdloEl
n' 20!,1126-0009du 6msi 201,1 su$i.é.

AIidf.z Lcs modifiotior$ podml sur l'.loul d'ure.rdêr. I h dtchltLrlc d. Srt4i.r pod.il h
m.bn d. ü.anr I t5.

æ Ruê sdôtArcy - cs ffiz - 60u 6ÂP cadex
TJ: q920{o -ra{acqÈ: q.S2.53.7qf M :ffiOhe3.âh.!.Fd.@ut

Sffirm.ll.Gâi.§0ù.ft
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Annexe 5 : Modalités de paiement
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Envoyé en préfecture le 2610512021

ReÇu en préfecture le 2610512021

Affiché le

lD : 005-200067742-20210517 -2021 1 12-DEDEPARTEMENT DES HAUTES AL
Extrait du Registre

des délihérstions du Conseil Comnturruüttuire
de ls COMMUNÀUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2021 A I8 HEURES
L'an deax mille vingl el un, Ie Conseil Commanautaire légotemcnt convoqué le 7 mai
2021, s'esl réuni à Ia salle desjêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence de
Madaare Chantal EYM EOUD, Présidente,
Secrétaire de séonce : Jérôme ARNÀUD
Présenls : lllAXItvllN Chrisîine, BARRÀL Jean-llarie, ROL),\'Noëile, DL:RAND Christian.
BERTRAND Gina, ZÀPATERIA Béatrice, ÀRNAI.]D Jérôme, PEYR)N \v\iche\,
SCARÀFÀGlO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, i.trcHEL Christine, EYtÿ'tEOt"lD
Chantal, PÀRPII.I.ON Christian, AUDIER ltlarc, CEARD Àudrey, DEPEIT-LE ZoTa,
DIDIER Àlexandre, III:Iù'ÿAILD-BRUNEL l:ranclc MARROU Jehanne, PELLISSTER
Robert, CANTON-RAPLlC Claire, L'OLLAIRE Pierre, GAlvtlJÀUDO Georges, I'ERRIER
Jean-Luc, PARIS Bnmo, IIOSQ Gustave, ùIONI'ÀBONE lvlichel, luIELlç,lONT Jean-l{arie,
LlÀ|LLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bernard. |LETTAI.:ANT Coleue.
Absenls reorésenlés: BU{:ï|ERE Gilles donne pouvoir à CANTON-MPLIC Claire,
SIRDI' Claire donne pou,-oir à DIDIER Ale-xandre, RAUTENBERG Natacha donne
potroir à EI"IÿILOUD Chantal, COULOUI|IY Christian donne powoir à PARPILLON
Christian, BERENCUII:I. l'ictar donne pouyoir à METTAyANT Coletre.
Absents excusés : ROlvllvlENS Sophie.

RAPPORT N' 2021/112 : 7.5. demande de subvention - Demande de subvention pour
I'opération « Ateliers et Chantiers d'Insertion 2021 »

La demande de subvention fait suite à l'ouverture d'une ligne budgétaire Insertion par l'Activité
Economique (lAE) de la Direction Emploi. Formation et Apprentissage de Ia Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur en faveur des structures de droit public.

Cette subvention est dédiée au renforcement du dispositif d'accompagnement des salariés en
insertion dans les structures de I'IAE, et particulièrement au soutien des Ateliers et Chantiers
d'Insertion (ACI).

Le montant de la demande est fonction de la taille de I'ACI. Pour la Ressourcerie, dont l'équipe
en insertion comprend 8 salariés (6,2 ETP). la hauteur du montant demandé est de 20 000 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER la demande de subvention de 20 000 € auprès de la région Sud ;

- D'AUTORISER Madame la présidente à engager les actions ;

- D'INSCRIRE les produits correspondants sur le budget 2021 ;

- D'EFFECTUER toutes les démarches nécessaires à la conduite de ce projet.

La Présidente,

ffiffi
Ainsi fait les jours, mois, an susdi

Chantal EYMEOUD
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lD : 005-200067742-2021 0517 -2021 05273-DE

DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délibérulions du Conseil Communnulnire
de lu COMMUNAUTE DE COMtu|UNES DE SËRRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt el un, le Conseil Communautaire légalenænt convoqué le 7 moi
2021, s'est réuni à lo solle desJêtes d'Embrun en session onlinaire sous la présidence de
Madame Chantal EYùI EOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ÀRNÀUD
Présents : t{ÀXllvllN Christine, BÀRRÀL Jean-lç{arie, ROUX Noëlle, DURÀND Christian,
BERTRAND Gina, 7-APÀTENA Béalrice, ARNAUD Jérôme, PEI.RON LIicheI,
SCARI|:ACIO Stéphane, G;tNDOIS Jean-Pierre. lvllCHEL Christine, EYIÿ,IEOUD Chantal,
PÀRPII.LON ('hristiun, ÀUDIER t{arc. CTARD Àudrey, DEPEILLE Zoïa, DIDIER
Ale.xandre. BER'ARD-BRIINEL l:ranck nIARROU Jehanne, PELLISSIER Robert,
CAI|TON-RIPUC Claire, t'OLLAIRE Pierre, GAIlBÀUDO Georges, I'ERRIER Jean-Luc,
PARIS Bntno. ROSQ Gustave, \v'IONTAIIONE tfichel, i,lLL\ÿIONT Jean-ll'tarie,
LIÀ I L LÀ RD Laure n t, RO U X' C hanra I, M I ZE R Be r nard, ll ËTT A I À N T C o I e t t e.

Absents reorésentés : BUFFIERE Gilles donne pouvoir à CANT'ON-MPUC Claire,
SARDY Claire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, LAUTENBERG Natacha donne
potloir à EyltlEOUD Chanlal. COALOUMY Christian donne pouvoir à PARPILLON
Christian, BEREN(;UEL I'ictor donne pouvoir à lr'lETTA\:ANT Coletîe.
Absenls excusés : ROI|MENS Sophie.

RAPPORT No 2021/113 z l-4 Autres controts - Convention avec TFM COLLECTE SUD

Depuis le ler janvier 2017, la société TFM COLLËCT: SUD a été agréée par ALIAPUR a{in de

collecter les pneus usagés dans les Hautes-Alpes.

Une convention de location de benae a été signée avec TFM COLLECTE SUD, les dépenses
éventuelles sont liées au non-respect des consignes du cahier des charges d'Aliapur et à

l'endommagement de la benne.

Il convient de faire valider les tarifs TFM CIOLLECTE SUD de 2021.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présideate entendue, et après en avoir délibéré. DECIDE A I'UNANIMITE :

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer tollt document se rapportant à la
convention préalablement signée,

- D'INSCRIRB au budget les dépenses éventuelles.

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

Chantal EYMEOUD
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lD : 005-200067742-2021 0517 -2021 1 12-DED§PARTEMENT DES HÀUTES AL
E.rtruit du Regïslre

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

SEANCE DU 17 MAI2021 A 18 HBURES
L'an de*x mille vingt el un, le Conseil Communautaire légalement convoquë le 7 mai
2021, s'est réuni à la salb des fêtes d'Embrun en sessiort ordinaire sous la présidence de
M adame C h antal EY M EO UD, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ÀRNÀUD
Présents : ldA.\'llç.{lN Christine, BARML Jean-l,larie, ROUÀ'Noëlte, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, 7,Al'ATERLÀ Béatrice, ARNAUD Jérôme, PEYRON lçlichel,
SCÀMFAGIO Stéphane. GANDOIS Jean-Pierue, llrcllEI- Christine, EYiÿ{ËOUD
Chantal, PÀRP|LLON Christian, AUDIER l4arc, CEARD Attdrey, DEPEILLE Zoia,
DIDIER illexandre, BI,RNÀRD-BRUNEL Franclç \ÿIARROU Jehanne, PELIJSSIER
Robert, CANTON-RAPUC Claire, L'OLLAIRE Pierre, GAt4B.4UDO Georges, YERRIER
Jean-Luc, PARIS Bruno, BOSQ Gustave. IIOIiTABONE lÿ'lichel, IvIELMONT Jean-l{arie,
Tl À I L LA RD l.au re n t, RO U )' C hant a I, k 1 I Z E R B e rnard, iÿ t ETT A l:A N T C o I e t te.

Absents reorésentés: BUF|IERE Gilles donne pouvoir à CANTON-RÀPIJC Claire,
SÀRDI' Claire donne pouvoir à DIDIER illexandre, MIJTENBERG Natacha donne
pouvoir à EytvI[-OUD Chantal, COULOUIIY Christian donne pouvoir à PÀRPILLON
Christian, BERENGUEI. l'ictor donne pouvoir à ItIETTAI'ANT Coleue.
Àbsents excusés : ROlvllvlENS Sophie.

RAPPORT No 2021lll2 | 7.5. demande de subvention - Demande de subvention pour
l'opération « Ateliers et Chantiers d'Insertion 2021 »

La demande de subvention fait suite à l'ouverture d'une ligne budgétaire Insertion par i'Activité
Economique (IAE) de la Direction Emploi, Formation et Apprentissage de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur en faveur des structures de droit public.

Cette subvention est dédiée au renforcement du dispositif d'accompagnement des salariés en
insertion dans les structures de I'IAE, et particulièrement au soutien des Ateliers et Chantiers
d'lnsertion (ACI).

Le montant de la demande est fonction de la taille de I'ACI. Pour la Ressourcerie, dont l'équipe
en insertion comprend 8 salariés (6,2 ETP). la hauteur du montant demandé est de 20 000 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIRE

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

D'APPROUVER la demande de subvention de 20 000 € auprès de la région Sud ;

D'AUTORISER Madame la présidente à engager les acrions ;

- D'INSCRIR-E ies produits correspondants sur le budget 2021 ;

- D'EFFECTUER toutes les démarches nécessaires à la conduite de ce projet.

La Présidente,
Ainsi fait les jours, mois, an susdi

Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsil du Registre

des délihérstions du Conseil Communuutilire
cle ls COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEÀNCE DU 17 MAI 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingl el un, le Conseil Communaulaire légalemenl convoqué le 7 mai
2021, s'esl réuni ù la solle desfêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence de
Madame Chantol EYIÿ(EOa D, Présidente,
Secréloire de séance : Jérôme ARNAaD
Présenls : MAXIMIN Christine, IIARRÀL Jean-lv{arie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
BERTMND Gina, Z4PÀTERIÀ Béatrice, ARNAUD Jérôme, PEYRON Michel,
SCARÀFAGIO Stéphone, GÀNDOIS Jean-Pierre, 

^[ICItEL 
Christine, EYIÿ{EOUD Chantal,

PARPILLON C'hristian, ALIDIER lvlarc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoia, DIDIER
Ale-randre. BERNARD-BRUNEI. Franch IIARROU Jehanne, PELLISSIER Robert,
CANTON-RAPUC Claire, I'OLLAIRE Pierue, GAI||BAUDO Georges, IlERRIER Jean-Luc,
PÀR(S Bntno, BOSQ Oustaye, il,(ON'ïABONE lç{ichel, MELMONT Jean-ll,larie,
tu{ÀI LLA RD Laure nt, RO U,\' C hantal, RAIZIR Bernard, IIETTA l'A N7' C ole tte.
Absenls reorésentés : BUFFIERE Gilles donne pouvoir à CANT'ON-MP{iC Claire,
SARDY Claire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, LAUTENBERG Natacha donne
pouvoir à El'lvtEOUD Chantal, COULOUMY Christian donne pouvoir à PARPILLON
Chrisrian, BEREI|GULL l'ictor donne pouyoir à tlETTAy*A*"T Colette.
Àbsenls excusés : ROIIMENS Sophie.

RA?PORT N'2021/113 : 1-4 Autres contrüts - Convention avec TFM COLLECTE SUD

Depuis le ler janvier2017, la société TFM COLLECTE SUD a été agréée par ALIAPUR afin de
collecter les pneus usagés dans les Hautes-Alpes.

Uae convention de location de benne a été signée avec TFM COLLECTE SUD, les dépenses
éventuelles sont liées au non-respect des consignes du cahier des charges d'Aliapur et à
I'endommagement de la benne.

Il convient de faire valider les larifs TFM COLLECTE SUD de 2021.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRB

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

D'AUTORISER Madame la Présidente à signer tout document se rapportant à la
convention préalablement signée,

- D'INSCRIRE au budget les dépenses éventuelles.

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

Chantal EYMEOUD
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TARIF 2O2L
PRESTATIONS SUPPLEM ENTAIRES SI

NON-RISPECT DU CAHIER DES CHARGES ÀLIAPUR
En validant une demande d'enlèvement des pneus, vous vous engagez
à respecter les conditions de collectes gratuites ALIAPUR consultables
sur v/ww.aliapur.fr ainsi que les bonnes pratiques du collecteur agréé.

* Extrait des conditioils de collecte grâtuite
'/ I-a totalité de la ddnrontc des pneunratiques (réutilisable et non réutilisablc) doit êtle pÉsentée lors de I'enlèvcnlent sàls tri préalable.

ou tliés (pncus de tléntontc dont les leutilisables le sont 1:lus ki) sorrt relirsés.
Elt c,rs n'lntpossIBILITE DE RESrECTER cES coNDrrroNs DE CoLLECTE, NtïEsITEz pAS A vous RAppRocHER Df, \/ôTRs CoLLECTEUR poun uNE

ETUDE PER§ONNALISEE.

Vous vous engagez à rémunérer Ie collecteur s'il est constaté un non-respect des règles, cornme
suit :

LISTE DES INCIDENTS FORFAIT TARIF HT / TONNE

Passage à vide sur site,
Stock de pneus non accessibles ou non abrité
Non remise de la 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 ccllecte * traitement

200 €
+ 280 €fl'

Temps d'attente du chauffeur supérieur à 15 min lors de la

collecte (clé cadenas non disponible, encombrement...)
85€

+ passage à vide si+ 30 r:rinutes d'attente

Non-respect des quantités demandées 85€ Si > 10% ou moins de 100 pneus

Déchets issus du recreusage, bande de roulement 100 € + 200 €/f si + 500 Kg

Pneus ayant subi une dégradation volontaire 200 € +200€Æ
Jante VL 25€ Par unité
Jante PL 50€ Par unité
Prestation de collecte au grappin (si équipement) 95€
Contenants non pleins

180 €

Les densités théoriques atteignables par
les professionnels sont :Contenant en

m3
Pneus A

(-e0 Kelm3)
Pneus B

("120 Kg/m3
45m31 <4,0T1 <5,47
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délihérations du Conseil Comntunoutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2021 A 18 HEURES
L'an deur mille vingl el un, le Conseîl Communoutaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni ù la salle des fêles d'Embrun en session ordinaire sous la présidence de
Madame Chantal EYMEO UD, Présidente,
Secrélüre de séance : Jérôme ÀRNAUD
Présents : lilA,\'IMIN Christine, BÀRML Jean-L{arie, ROUX Noëlle, DUR4ND Christian,
BERTRAND Gina, 7-APÀTERIÀ Béatice, .4RN.4UD Jërôme, PEYRæ| Michel,
SCAR.4FAGIO Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, MICIlEL Christine, EYMEOUD
Chantal, PARPILLOI| Chrisrian, AUDIER Marc, CEARD Audrey, , DEPEILLE Zoia,
DIDIER Alexandre, UERN;IRD-BRUNEL l;ranclc lÿIARROU Jehanne, PELLISSIER
Ilobert, CANTON-RAPUC Claire, VOLLAIRË Pierre, GAMBAUDO Georges, IlERRIER
Jean-l.uc, PARIS Bntno, BOSQ Gustave, !çIONTABONE lvlichel, MELMONT Jean-Llarie,
\t'lAlI.LARD Laurent, ROUX Chantal, k4tZER Bernard, Iÿ{ETTAïUNT Coleue.
Absents représentés: BUI;FIERI, Gilles donne pouvoir à CANTON-&APUC Claire,
Sr'RD)' Claire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, R"AUTENBERG Natacha donne
pouvoir à EI'MEOUD Chantal, {:OULOUMY Christian donne pouvoir à PÀRPILLON

ii::::i:::ir,îiil^i;:;;'é;nnepou'l'o*àMET.A,ANTCotette

RAPPORT No 2021/114 : 8-4 Amënagement du teruitoire: installation d'un système de vidéo
protection sur différents points d'apports volontaires

Dans le cadre de l'exercice des compétences déchets et prévention de la délinquance, un système
de surveillance par vidéoprotection des points d'apports volontaires va être mis en æuvre corrme
suit :

- Embrun:2caméras
- Baratier:1caméra
- Chorges: 1 caméra
- Châteaurotx-Les-Alpes: I caméra

Les images pouront être consultées par :

- le maire de la commune, ou toute personne qu'il aura désignée,
- les agents du service déchets de la communauté de communes (régie SMICTOM) qui

occupent les fonctions de direction, direction adjointe et responsable de l'ISDND
Les communes concernées devront prendre une délibération en ce sens.

L'inscription budgétaire et le plan de financement ont fait l'objet de délibérations antérieures.

LE CONSEIL COMMLINAUTAIRE

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

D'AUTORISER Madame la Présidente à conduire les procédures et signer toutes les
pièces nécessaires à la réalisation de cette opération

Ainsi fait les jours, mois, an susd
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit tlu Regisrre

cles délihérutions tlu Cortseil Comntunnutnire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 M'AI?O?I A 18 HEURES
L'an deux mille vingl et un, le Conseil Communauloire légolemenl convoqué le 7 mai
202 I , s'est réuni à lo salle des Jêtes d'Embrun en sessîon ordinaire sous la présidence
de Modame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAaD
Présents: tlAXllllllt' Christine, BARRAL Jean-lçlarie. ROU*' Noëlle, DURAND
Christian, BERTRAL'D Gina, ZAPATERIA Béatrice, Atuy.4UD Jérôme, PEYRON
lvlichel, SCÀRAFAGIO Sréphane, GANDOIS Jean-Pierre, ltllCHEL Christine,
E|"MEOUD Chantal, PARPII.LON Christian, AUDIER Marc, CE4RD Audrey,
DEPEILLE Zoïa, DIDIER .4lexandre, BERNARD-BRUNEL Franclç MARROU
Jehanne, PELLISSIER Roberr. CANTON-RAPUC' Claire, l'OLLAIRE Pierre,
GAMB.4UDO Georges, ,'ERNER Jean-Lttc, PARIS Bruno, BOSQ Gustaye,
\IONTABOIIE lv{ichel, lvlEI"ltlONT Jean-Marie, MAILLARD Laurent, ROUÀ'Chantal,
R.4 IZER Bernard, I{ËTT.4\'ANT Colette.
Absents reorésentés: BUFFIERE Gilles donne pouvoir à CANTON-R PUC Claire,
SARDY Claire donne pouvoir à DIDIER.4lexandre, MWENBERG Natacha donne
pouvoir à EyI{EOUD Chantal, COULOUMï Christian donne pouvoir à
PÀRPILLON Christian. BERENGUEL l'ictor donne pouvoir à METTAVANT Colene.
Absents qcusés : RO)lll{ENS Sophie.

RAPPORT No 2021lll5 : 9-I Autres domaines de compétence des communes et
regroupement de communes Centre aquatique intercommunal : Convention
remboursement par Ia ville d'Embrun des frais de consommation de gaz pour
gymna§e municipal.

Dans le cadre du centre aquatique intercommunal et en vue de mutualiser l'investissement
réalisé par la Communauté de Communes, il a été envisagé que la chaufferie gaz du centre
aquatique puisse assurer la production de chauffage du gymnase municipal d'Embrun situé à
proximité.

Un compteur d'énergie permet d'individualiser les consommations afferentes au gymnase qui
incombent à la commune d'Embrun.

Il est donc nécessaire d'établir une convention entre la CCSP et la commune relative aux
modalités administratives et financières de reversement de ces sommes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer la convention de reversement des
frais liés au chauffage du gymnase par la commune d'Embrun.

de
de
le

iÀ%
WChantal EYMEO

Ainsi fait les jours, mois, ân susdits.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ERRE-PONçON

PROJET

CONVENTION POUR LA FOURNITURE DE CHAUFFAGE GAZ AU GYMNASE
MUNICIPAL PAR LA CHAUFFERIE DU CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL DE

SERRE-PONCON

Entre

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par sa présidente, Chantal EYMEOUD,
ci-après dénommée « la CCSP » dûment autorisée par délibérationn"2021D(X du )C(

Et

La Commune d'Embrun, représentée par son premier adjoint, Marc AUDIER, si après dénommé « la
corrmune » dûment autorisée par délibérationn"2021D(X du XX

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la Convention

Dans le cadre de la construction du gymnase municipal d'Embrun dans les années 80, il avait été mis
en place un système d'échange de production d'énergie avec la piscine municipale construite à
proximité quelques années auparavant, visant notamment à fournir du chauffage depuis la piscine
(chaudière gaz) vers le gymnase municipal d'Embrun (système d'aérosols).

Dans le cadre des travaux du nouveau centre aquatique intercommunal il a été envisagé de rétablir
cette liaison dès l'automne 2017 et donc de mutualiser la nouvelle installation.

Un compteur d'énergie permet d'individualiser les consommations afférentes au gymnase qui
incomberont à la commune d'Embrun.

Le coût de l'exploitation de la chaufferie (frais de personnel, maintenance, etc...) sera pris en charge
au prorata des consommations par la cofirmune.

Les modalités de mise en æuvre de cette mutualisation sont décrites dans les articles ci-après.



Envoyé en préfecture le2610512021

ReÇu en préfeclu re le 26 10512021

lD : 005-200067742-20210517 -2021 1 1 5-DË

Article 2 : Description des installations

2.1 - Stockage

Le stockage drtgaz se fait à l'aide de deux cuves erLterrées de volume inteme de 7300 L, chacune
équipée de limiteurs de remplissage pennettant de ne pas dépasser 76 o 

, et reliées via une armoire de
jumelage aérienne.

Ces cuves sont mises à disposition par la société VIl OGAZ attributaire du marché selon une caution
de 305 €.TTC/unité. Le montant de cette caution n'e.;t pas répercuté à la commune, car celle-ci sera

rendue en f,rn de prestation.

Le produit livré est du propane commercial dont la m rsse volumique est Mv : 0,5 15 kg/dm3, à 15'.

La capacité unitaire par réservoir est de 2 857 kg, dorc capacité totale des 2 cuves : 5 714 kg selon
la formule suivante :

C:(VxMvxlx)x2
avec Mv: 0,5i5 kg/dm3, Y = 7 300 dm3 et Tx: 0,76.

L'installation est équipée d'un système de télé-jaugeage à distance et des relevés mensuels de

consommation sont foumis par le prestataire VITOG,\Z.

2.2 - Chaufferie

La chaufferie du centre aquatique est composée de 2 chaudières gaz à condensation. Ces chaudières

assurent le chauffage de l'eau sanitaire (ECS) du ce ntre aquatique, elles ont été dimensionnées en

tenant compte des besoins du gymnase.

Pour information le chauffage du bâtiment et des ba.sins étant assurés par une pompe à chaleur sur

eau de nappe.

La puissance disponible est de 85 kW par chaudière Eaz, soit un total 170 kW.

Pendant la production d'ECS pour les besoins du cent re aquatique, 106 kW seront disponibles pour la
foumiture de chauffage au gymnase.

Il est par ailleurs précisé qu'en cas de panne d'une des deux chaudières, il sera fourni 65 %o des besoins

en chauffage au gymnase.

Un compteur d'énergie est installé sur le départ gymr ase, entrée échangeur.

La Gestion technique centralisée (GTC) permet d: suivre les consommations de chauffage au

quotidien.

Article 3 : Entretien - maintenance du stockage dt gaz et de la chaufferie

La maintenance du stockage consiste à contrôler périodiqusment le système de détection de fuite.

La CCSP prendra en charge la vérification périodique du système de détection.

La CCSP assurera l'entretien régulier et la maintenan ie des chaudières gaz et leurs réparations.

Ces frais de fonctionnement seront remboursés pat a cofltmune au prorata de ses consommations,

selon le calcul suivant indiqué article 4.
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A la signature de la convention, un état des lieux des installations sera effectué (équipement neuf année
2077, mise en service juin2017).

Article 4 : Mode de calcul de la participation de la commune

La commune participera aux dépenses engagées par la CCSP pour le chauffage du gymnase selon les
termes Rl et R2 décrits ci-dessous :

4.1 - Part « consommations » Rl :

La participation F annuelle de la commune au coût de production de l'énergie fournie est calculée
comme suit :

o PCI dt gaz propane : 1,087
o PCS du gaz propane : 13,835 MWh/T livré
o Rendement moyen des chaudièrcs gaz: 0,90
o MWh foumis au gymnase relevés au compteur: C

Prix du MWh produit PU: PCI x Prix de la tonne du gaz fournil PCS/Rendement

PU:l,087 x Prix tonne mensuel (variable) / 13,835/0,90

Facturation à la commune F en €.TTC/MWh = C x PU

4.2 - Part frais d'entretien-réparation et maintenance R2 :

La participation P annuelle de la commune aux dépenses d'entretien, réparation et maintenance des
chaudières et matériels annexes est calculée au prorata des consommations affectées au gymnase :

P: ((C/PCS)/Ttotur.) x sommes des dépenses affectées aux chaudières

La somme des dépenses comprend :

- La maintenance des deux chaudières gaz exclusivement divisé par 2 (maintenance sur 6 mois)
- Frais de réparation et d'entretien par les prestataires,
- La vérification par un bureau de contrôle du système gaz,
- Ne sont pas appliquées les dépenses de personnel de la CCSP.

Article 5 : Modalités de versement de la participation de la commune

Des acomptes pourront être versés selon une fréquence déf,rnie par les parties. Dans ce cas, une
régularisation sera effectuée au terme des 12 mois écoulés.
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Article 6 : Durée de la convention

La convention est calquée sur la durée des marchés su cessifs d'approvisionnement en gaz de la CCSP
pour le centre aquatique.

Article 7 : Modification - Résiliation

La CCSP et la Commune pourront résilier la convenlion pour des motifs d'intérêt général, après un
préavis de 3 mois adressé en RAR.

Article 8 : Election de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, les partie. font élection de domicile à la Communauté de

Communes de Serre-Ponçon.

Article 9 : Litiges

Les litiges résultant de l'application de la présente c( nvention relèvent de la compétence du tribunal
administratif de Marseille.

Fait à Embrun, le

Pour la CCSP Pour la Commune d'Embrun

Le Premier Adjoint,La Présidente,

Chantal EYMEOUD Marc AUDIER
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DEPARTEMENT DES HAUTES

E-rtruit du Registre
les délihérutiorrs dtt Conseil Corrrruunoutuirc

de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON
SA,ANCE DU 17 MAI 2O2I A18 HEURES
L'an deu.x mille ÿirrgl et un, le Conseil Comnanoulairc légolenent conÿoqué le 7 ,rrai
2021, s'esl rëani à lo solle des lêles d'Embrun en session ordiaairc sous lo présidence de
ùIodan e Chqntol ErlllEOUD, Ptésîdente,
Secrétairc de séance : Jérônc ARNAUD
P sents: 

^1, 
\ltlll (.hristine, B.4RR4L Jean-l,larie, ROU)' Noëlle, DLlRllt'D Chrisrion,

BERTR4\'D Gina. Z. PATER|.I Béotrice. ;1Ri\'.,lUD Jérône. PEIRO) llichel.
SCARAI"AGIO Stéphatre. GÀNDOIS Jean-Pierre. LllCllLL Christine, [-r'lttEOUD Chantal.
PARPILLO,\' Chrisrian. rll iDIER ,llarc, CE,IRD -4tdrej', DI.,PEIl.l,E 7.oIo, DIDIER
.llexandrc. IIER\'.4R1)-BRI /\'t:1. Franck ItARROU Jehanne. PEI,LISSIER Robert.
(-.4NTO,\-R  Pt.JC Claire. l'OLl..4lRE Pierre, G.4lll)À(lDO Georges, I ERRIERJeaû-L c,

P.4RIS Bnno. BOSQ Güstd.e, ltlolil'ABO.\'.L liichel, UELlvOl'l Jean-ltarie.
M.4ll.LARD Laurent. ROU)' Chantal. RAIZER Bemard. 

^,lEîîAl'ANT 
Colette.

Absenls reprësenlés: BLll'l|ERE Gilles donne pouvoir à C,4!\'TO.\'-R4PUC Claire,
S,4RD| Claire donnc pouÿoir à DIDIER Alexarulre, R4 UTEN IIF,RG Natacln donne
pouvoir à El'llEOUD Chantal. COllLOUtl| Christiaû donne pouvoir à PARPILLO\
Cbistiak, BERE!\'GLtEL l'ictor donne pouÿoir à llETT.4l'.4N7 Colette.
Absents excusés : RO.ltTIEliS Sophie.

RÀPPORT No 2021/l16 : I-l Marchés publics : Centre aquatique Intercommunal Aqua Viva -
Accord-cadre pour la fourniture d'électricité et de gaz - Attribution du second marché
subséquent.

Vu les articles L.2125-1, L.2162-2 etR.2l62-4 du Code de la Commande Publique;
Vu les marchés sous la forme d'accords-cadres signés en juillet 2019 avec 3 entreprises pour le lot
0l et 2 entreprises pour le lot 02 ;

Vu I'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 17 mai 2021 ;

Dans le cadre de l'exploitation du centre aquatique intercommunal Aqua Viva, un accord cadre a été
signé en juillet 2019 pour la fourniture de l'électricité (lot n'01) et du gaz (lot n"02). Le premier
marché subséquent arrivant à échéance le 3l mai 2021, il a été procédé à la consultation des
entreprises attributaires de l'accord-cadre pour qu'elles remettent leur proposition financière en vue
de I'attribution du second marché subséquenl pour la période 0l/06/2021 au 3110512023 (soit 24
mois).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNAI\IIMITE :

DE VALIDER lcs choix de la CAO du l7 mai 2021

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer les marchés subséquents pour la période
0l /0612021 au 3l105/2023 suivants :

. LOT OI Electricité : EDSB L'AGENCE

. LOT 02 Gaz:YITOGAZ FRANCE
o Selon DQE joints

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer I'ensemble des pièces administratives,
financières ou techniques nécessaires à leur exécution.

La Présidente.

Chantal EYMEOUD

ê------+
,/

Ainsi fait lcs jours, mois, an


