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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extroit du Registre

des délihérutions du Conseil Cotrurtunsutaire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2021 A 18 HEURES
L'an deut mille vingt el un, le Conseil Comnwntutaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni ù la salle dcs fîtes d'Embrun en session onlinaire sous la présidence tle
Madame Chantal EYM EOU D, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ÂRNAUD
Ptésents : l{ÀXItlIN ('hristine, l}.,1RRAL Jean-illarie, ROL|X Noëlle, DURAND Christian,
BERTRAND Gina, 7,APÀTER|.4 l)éatriee, ARNAUD Jérôme, pt:-yttoN Michel,
SCrlP'lI:AGIO Sréphane. G-:INDOlS Jean-Pierre, i4lcHIiL Christine, EYtulEOAD Chantal,
PÀltPILI.ON Chrisîian, ..lLjDll:R l4arc, C[:..4RD ;!udre1,, DEPEILLE Zoia. DIDTER
Alexandre, llER:iARD-BR{iNl-1. I'ranch IiARROU Jehanne, PELLISSTER Robert.
CA*I'O,\t-RAPl./C Claire, t'Ol..l.AtRI. Pierre, G,llt/BÀI-fDO Georges, I:ERRIË,R Jean-l.uc,
PARIS []runo, BOSQ Gustave, MONTÀBONE tlichel, lçlEl.tlo\.f Jean-ltlarie,
ù{A I L L.4 Il D Laure nt, RO U À' C han t al, RA IZ E R B e r nard, M ETT A L: A N7' C o I e u e.

Absenls représentés : BUFFIL,RI. Gilles donne pot*oir à CANTON-RApUC Claire,
s'iÀDi' Claire donne pouvoir à DIDIER ;lle.xandre, RÀIJTENBERG Natacha donne
pouttoir à I'IMI:OUD ('hantal, (-OULOUllr* Christian donne pouvoir à PÀRPILLON
Christian, RERI:^'GUI..L l:ictor donne pouvoir à tt|ETTAI:ANT (oleîte.
Absenls ercusés : ROllll[,NS Sophie.

RAPPORT N'2021/79 : 5-J Désignation de représentilnts.' désignation modificative des
membres de Ia Commission « Transition écologique et numérique, Àménagement du
territoire et économie circulaire »»

Vu la délibération n" 2020/114 du 22 juillet 2020 désignant les membres de la Commission «
Transition écologique et numérique, Aménagement du territoire et économie circulaire »

modifiée par la délibération f 20201156 du 27 octobrc202A,
Vu la clémission de M. GARCIA Benjamin du Conseil municipal de Savines-le-lac,
membre de la « Commission Transition écologique et numérique, Aménagement du
territoire et économie circulaire »

Vu la proposition de la Commune de Savines le lac. désignant un nouveau membre, Monsieur
MANCI]AU Pascal,

Il est proposé les représentants suivants pour la commune de Savines-le lac :

Commune Titulaire(s n

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE DESIGNER M. MANCEAU Pascal comme suppléant en lieu et place de M.
GARCIA Benj amin, démissionnaire.

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

Chantal EYMEOUD

Savines le lac I SISCO Luc i maXCnAU pascal
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Exlruit du Registre

des délihérutions du Conseil Communüutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇOIV

SXANCE DU 17 MAI 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseîl Comrrrunautairc légalemenl convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni ù lo salle desJëtes d'Embrun en session ordinoire sous la présidence de
M a dame C h a nl a I EYlil E O U D, Présid ente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAaD
Présents : MAXIlllN Christine, BARRAL Jean-l,larie, ROLI,\' Noëlle, DURAND Christian.
BERTII4ND Gina, ZAPAT'ERIA Béatrice, ARNAUD .lérôme, PEYRON |Iichel
SCARafAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, MICHEL Christine, Eylulli}UD Chantal,
PÀRPILLON Christian, AUDIER tlarc, CËÀRD Audrey, DEPEILLË, Zoia, DIDIER
Alexandre, BIIRNÀRD-BRUNEL Franck |TARROLI Jehanne, PELLISSIER llobert,
CANTON-RÀPUC Claire, I'OLLÀlRE Piete, GÀMBÀUDO Georges, I'ERNER Jean-Luc,
PARIS Bruno. BOSQ Gustaÿe, \IONTABO:t"1, ltlichel, lllELIÿ{ONT Jean-*larie,
L{AILLARD l-attrent, llOU.l'Cha.qtal. RÀIZER Bernard, |+4ETT.1|',4NT Colette.
Absents représentés : BU.É'F'IERE Giltes.donne pouvoir à CANTON-MP{tC Claire,
SIRDI Claire donne poàrtbir,4:DtbtER Alexaidre, RAIJT'I;NBERC Natacha donne
pouvoir à EY\{ËOUD Chayttal,,COU!-OUMI'Chrisîian donne pouvoir à PAfuPILLON
C hr is t ian, B E RE N G U t:. L l'iè li)r.dcinhe ÿouv o i r à At ETTA L'A N T C o le u e.

Absents excusés : ROltllt'lÇNS Sophiè.-

RAPPORT NO 2021/80 : 4.1 Personnel titnloires - Création poste géomaticienne

Considérant la nécessité de créer un poste de géomaticien,

Vu le code général des collectivités territoriales.

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Vu le décret no9l-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires teritoriaux nommés dans des emplois perrnanenas à temps non complet,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y
rapportanl. pris en application de I'article 4 de Ia loi n"84-53 susvisée.

Madame la Présidente propose de mettre à jour le tableau des effectifs,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE MODIFIER le tableau des effectifs de la communauté de communes de Serre-
Poaçon comme suit :
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D'AUTORISER Madame la Présidente à rocéder auli nominations correspondantes,

DE PRELEVER les dépenses liées au po: re sur le budget communautaire.

fait les jours, mois, an susdits.Ainsi

Géomaticienne 1 poste à 17 h 30

La Présidente,

Chantal EYME
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D§PARTEMENT DES HÂUTES ALPES
Extrait du Registre

des délihëratiorts du Conseil Cottunutruutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2O2I A 18 HEURES
L'an dcu-x mille vîngt et un, le Conseil Conurutnautaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni à la salle des fêtes d'Embrun en session ordinaire sous lo présidence de
M adame Cha ntal EVIçÎ EO U D, I,résidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAAD
Présents : tlA.\-llr,{lN Christine, BARRAI- Jean-lvlarie, ROL|X Noëlle, DIIRAND Christian,
BERTR,,IA,D Gina, 7,AP,'ITEIII,4 Béatrice, ARNAUD Jérôme, PEYR2N Miche\,
SCAMFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, MlCHEl, Christine. EYIÿ{EOUD Chantal.
P.4ltl')lLI.OI Christian. lUDll:lt ltlarc, CEARD Audrey, DEPEILLE 7-ora, DIDIER
Alexandre, ïJËRNnRD-BIlUNlt.l. Franch nIARROU Jehanne, PELLISSIEII Robert,
CiINTON-MPUC Claire, I'OLI.AIRE Pierre, GÀllllALlDO Georges, I'ERRIER Jean-l-uc,
PARIS Bruno, BOSQ Gustave. |IONTÀBONE Michel, t{EL|'{ONT .tean-l:[arie,
t1.,1lLl.ARD l.aurent, ROL/À'Chantal, RAIZER Bernard, ltlETTilI'ANT'Coleue.
Absents reorésentés: BUFFIERE Gilles donne pouvoir à CANT'ON-RAPLIC Claire.
S'lRDy Claire donne pouvoir à DIDIER ,4lexandre, RAL/TENBERG Natacha donne
pouvoir à Er'llIEOUl) Chantal, COtil-OIin'Il-Chrisrian donne pouvoir à . PÀRPII,LON*
Christian, BERENGUEL l'ictor donne pouvoir à l{É,7'7.41'Aù'T Colette.
Absents ercusés : RO.llllliNS Sophie.

RAPPORT N" 2021i81 : 4.2 personnels contractuels: Création d'un poste non permanent :
Conseiller numérique France Services

Vu 1a loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment 1'article 3 II,
Vu le décret n'88-145 pris pour I'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 ianvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à Ia fonction publique territor;ale et relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

La CCSP souhaite bénéficier du plan France Relance afin de recruter un Conseiller numérique
France Services pour une durée de 24 mois. L'ambition commune est de rapprocher le
numédque du quotidien de tous les Français. Il est proposé de créer un emploi non permanent à
temps complet dans la catégorie hiérarchique C afin de mener à bien le projet identifié suivant :

Dispositif Conseiller Numérique France Services pour une durée de 24 rnois, du 7 juin 2021 au 6
juin 2023.

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l'opération pour lequel le contrat a été
conclu, à savoir : Dispositif Conseiller Numérique France Serv'ices.
A défaui, le contrat prendra fin après un délai d'un an minimum si le projet ne peut pas être
réalisé. I-e contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet prévu-ne sera
pas achevé eu terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra
excéder 6 ans. La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions
occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l,agent ainsi que
son expérience..

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDB A LTUNANIMITE :
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- D'ADOPTER la proposition de Madame I Présidente telle que présentée ci*dessus

D'AUTORISER Madame la Présidente à

æuvre du projet.

D'AUTORI§ER Madame la Présidente à

DE PRELEV§R Tes dépenses liées au pos

;igner les documents nécessaires à la mise en

rocéder aux nominations correspondantes,

e sur le budget correspondant.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEOUD

Conseiller numérique
France Services

I poste non pernr
contrat de projel
minimum 24 n

maximum 6 ans r

La Présidente,
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Extruit du Registre
des délihérstions du Conseil Cornmunilutuire

de la COMMUNÀUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON
SEÀNCE DU 17 MAI2021 A 18 HEURES
L'an detx mille vingt et un, le Conseil Communautaire légatement convoquë le 7 mai
2421, s'est réuni à la salle desfêles d'Embrun en session ordinoire sous la présidence fle
M adame C h ant al E Y ltl E O A D, Presidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAUD
Prësents : lrlAX|lçll\' Christine, B,4RR4L Jean-lç[arie, ROUX Noëlle. DURAND Christian,
BERTL4ND Gina, Z.APATERII Béatricc, AIINAtlD Jérôme, pEYRON tllichel,
SCARÀFAGIO Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, MrcHEL Christine, tiYtvlËOuD Chantal,
PARPILLON Christiutt, AUDIT:.R Marc, CEARD ludrey, Dl:plill-LE Zoia, DIDIER
illexandre, Bt-Rlr'ARl)-BlllJNf.l. f:ranclç i{ARROI.I .lehanne. pELLISSIER Robert,
CA\|TON-MPUC CIaire, L'0L1".1IRE Pierre, GAlvlBÀt/DO Georges, t1ERRIER Jean-Luc,
PARIS Bnrno, BOSQ Gustave, IIONT'ABONE Michel, MELI:ION'I' Jean-Marie,
\rIÀILLARD Laurent, ROUX Chantal, R.4|ZER Bernard, lr.lETTAIÀNT Colette.
Absents renrésentés : BUFFIERE Gilles donne pouvoir à CANTON-RAP(IC Claire,
S/RD)' Claire donne pouvoir à DIDIEI| Àlexandre, RAüTENBERG Natacha donne
pouvoir à EYliEOtlD Chantal, CO(l{-OUMY Christian donne pouvoir à C. PARPILLON,
B ERENG t / Ë, l. I'i c t o r do nne pout oir à M ETI'A L' A N7' C o I e tte.
Àbserrts excusés : RO/'IIVËNS Sophie.

RAPPORT No2021/82 : 4.2 personnels controctuels: Création de postes non-permanent
dans Ie cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences

Depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositif Parcours Emploi
Compétences (PEC) dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes éloignées
de l'emploi. Ce dispositif a pour vocation d'accompagner les publics en dif{iculté sur la durée,
de faciliter leur insertion professionnelle tout en favorisant la formation, pour leur permettre de
retrouver un emploi. Les contrats issus de ce dispositif sont d'une durée minimale de 6 mois
renouvelable dans la limite de 24 mois.

Il est proposé de créer un poste au sein de l'Espace France Services à compter du 17 mai2021
pour une période de 9 mois à raison de 17h30 hebdomadaire.

De plus, il convient de régulariser le recrutement dans le cadre du dispositif Parcours Emploi
Compétences de trois agents : en effet. Ia réglementation impose le vote d'une délibération
créant les emplois non-pelrnanents dans le cadre de ce dispositif, ce qui n'a pas été fait au sein de
la CCSP.

Par conséquent il est proposé de voter :

l. Le recrutement d'un nouvel agent auprès de France Services
2. La régularisation par avenant des trois contrats Pa:cours Emploi Compétence en cours,

mentionnant la date et la réference de de la présente délibération.

Vu la Circulaire no DGEFP/SDPAE/MIP^4PPDAI8I11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours
emploi compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus
éloignées de I'emploi.

Vu l'arrêté préfectoral de la Région Sud dt 22 octobre 2020 relatif aux Parcours Emploi
Compétences, déterminant notamment les taux de prise en charge des salaires,
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LE CONSEIL COI I UUNAUTAIBE

Madame la Présidente entendue, et après en avoil t élibéré. DBCIDE A L'UNANIMITE :

- D'ADOPTER la proposition de Madame rr Présidente telle que pr'ésentée ci-après :

Intitulé du poste créé
f)urée du contrat

Agent d'accueil
France Service

9 mois à compter
dr 17.05.2021

I

Agent d'accueil
France Service
(régularisation)

12 mois à compter
du 01.01.2021

2

Agent d'accueil
France Service
{résularisation)

9 mois à compter
du 10.05.2021

2:

Agent technique
polyvalent
(régularisation)

12 mois à compter
du 13.07.2020

1i
J.

Durée
domadaire
e service

Typologie du contrat

heures CDD dans le cadre du PEC

leures CDD dans le cadre du PEC

LetlfeS Cf)D dans le cadre du PEC,
volet « un jeune une
solution ! »

eures CDD dans le cadre du PEC

hrlcl
(e

- D'AUTORISER la Présidente à signer to

- DE PRELEVER les dépenses liées aux p

document relatif à cette affaire,

,tes sur le budget correspondant.

Ainsi fait les .jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HÀUTES ALPES
Extrait du Regisîre

des dëlihérutions du Conseil Conuttunilutoire
de l$ COMM(IwAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI 2021 A 18 HEURES
L'an deu mille vingt el un, le Conseil Communuulaire légalemenl cowoquë le 7 moi
2021, s'est réuni à la snlle desJëtes d'Embrun en session ordinoire sous lo présidence de
Madame Ch antal E Y M E O U D, Présidenle,
Secrëtaire de séance : Jérôme ARNAUD
Présents : M:tXIlIll' Christine, B.4RRÀL Jean-Llarie, ROtl,\' Noëlle, DLIRAND Christian,
RI:RTP./\iD Gina, 7-APÀT'IiRl.4 Béatrice, ARNAUD Jérôme, PEYRON Michel,
SCARAFAGIO Stëphone, GANDOLS Jean-Pierre, I.{ICIIEL ('hristine, EYItIEOUD Chantal,
PARPTLLOX Christian, AI"IDIER t{arc. CL-ARD Audrey, DIiPEILLE Zola, DtDlliR
Alexandre, BERNARD-BRUNEL f,'ranch MARROU Jehanne, PELLISSIER Rohert,
CANTON-R4PUC Cluire, |'OLL. tRL Pierre, GAIIBAUDO Georges, I,LRRIER Jean-Lut:,
I'ARIS &ntno, BOSQ Gusttm-e, MONTiIBONE !çlichel, lÿlELMOliT Jean-*Iarie,
ltÀILLARD [.attrent, llOLlÀ'(.)hantal, R-l17-EIt Bernard, lvlllT'TAl'AltiT Colette.
Absents rcpr'ésentés: Bl.ll:FIERE Gilles donne poilvoir à CINTON-MPUC Claire,
§4RD[ Chire donne pouÿoir à DIDIER Alexandre. IAUTE\'BERG *-atacha donne
pot:oir à EYMEOUD Chantal, COULOUMï Christian donne pouvoir à PARPILLON

ii:':::;';'::,T:i,i;i^);i;î;:",nnepouvoiràttrrrAl':lNrcotette

RAPPORT No 2021183 9.1 Autres domaines de compétence: Conyention de prise en charge
des frais liés à Ia géomaticienne

Vu le transfert du poste de géomaticien actuellement géré par I'Association Pays SUD, vers les 2
communautés de communes de Serre-Ponçon et Vallée de I'Ubaye Serre-Ponçon à raison d'un
0.5 ETP par EPCI à compter du ler juillet2021.

Considérant qu'il convient de f,rxer les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement
de l'agent dont il aura besoin pour mener à bien ses missions,

Considérant que la Communauté de Communes de Serre-Ponçon assumera 1'avance des lrais iiés
aux frais de fonctionnement (fournitures administratives. ordinateur, téléphone et abonnement, et
toutes autres dépenses liées à la réalisation de ses missions),

Il est proposé de signer une convention pour refacturer à la Communauté de Communes Vallée
de l'Ubaye Serre-Ponçoî,50o/o des frais liés à ce poste. Ces frais devront être justifiés avec les
justificatifs correspondants (factures, état des dépenses pour les dépenses globalisées de la
collectivité (foumitures administratives, consommables. .. ).

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIRE

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

D'AUTORISER Madame la Présidente à signer la convention de prise en charge des
liais de fonctionnement liés à la géomaticienne avec la communauté de communes
vallée de l'ubaye serre-Ponçon et tout autre document s'y rapportant ;
D'AUTORISER Madame la Présidente à recouvrer la participation de la communauté de
communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon

La Présidente,

Chantal EYMBOUI)

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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Projet de Convention de prise en charge des frais liés au poste de géomaticien

Entre

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par sa Présidente en exercice, Chantal

EYMEOUD, dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération du Conseil Communautaire
n' 202'J./83 adoptée en date du L7 mai 202L

Ci-dessous appelé « la CCSP »

Et

La Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, représentée par sa Présidente en exercice,

Sophie VAGINAY, dûment habilité à signer la présente convention par la délibération du Conseil

Communautaire n'XX adoptée en date du XX

Ci-dessous appelé « la CCVUSP »

ll est convenu ce qui suit.

Préambule :

Le poste de géomaticien était initialement positionné au sein de l'Association PAYS SUD avec des missions
portant sur les territoires de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon et la Communauté de
Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.

Cette mission sera transférée au 1"' juillet 202L sur les deux communautés de communes, chacune créant
un poste d'un 0.5 ETP.

Article 1 : Objet de la convention - Missions de l'agent

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement
du géomaticien, hors charges de personnel qui seront prises en charge directement par les communautés
de communes.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est consentie pour une durée de l_8 mois.

Article 3 : Conditions d'emploi

La CCSP assumera l'avance des frais liés aux frais de fonctionnement (fournitures administratives,
ordinateur, téléphone et abonnement, et toutes autres dépenses liées à la réalisation de ses missions).

!
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Article 4 : Modalité de paiement

La CCSP facturera à Ia CCVUSP, 50 % des frais liés au pos e de géomaticien. Ce coût devra être justifié avec

les justificatifs correspondants (factures, état des dépenr es pour les dépenses globalisées de la collectivité
(fournitures administratives, consommables...).

Le paiement sera réalisé par mandat administratif annuel ement en fin d'année.

Article 9 : Engagements des EPCI

Les EPCI s'engagent à faciliter les missions de l'agent qu devront être réparti de façon équitable entre les

deux territoires.

lls s'engagent également à payer en fin d'année la par'icipation financière du poste, sur la durée de la

convention,

Article 10: Litiges

Tous les litiges concernant I'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du

tribunal administratif de Marseille, dans le respect des d( lais de recours.

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

ChANtAI EYMÊOUD

L r Communauté de Communes
\ allée de l'Ubaye Serre-Ponçon,

S rphie VAGINAY

2
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des délibérutiorts tlu Cottseil Communuutfiire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseîl Comtnunautaire lëgalement eonvoqué le 7 moi
2Û21, s'est réuni à la salle desjêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence de
lÿl odame C h a ntal E y l{ E O A D, Prés i tlenîe,
Secrétaire de séance : Jérôme ÀRNAUD
Présents : t[lXltllN Christine, B:lRML Jean-ltlarie, ROUX Noëlle, D\\P-AND Cfuistian,
BERTR4ND Cina, ZAP,.1TI:R1.4 Béatrice, ARli.4UD Jérôme, pEYRON tttichel,
SC:ÀMFAGtO Stéphane, {iANDOlS.lean-Pierre, lttlCHEL Christine, EfMEOUD ChanTal,
I'ARPILLOIy' Christian, lUDII,R Marc, CIiARD ,ludrey, DEPEILLE Zoia, DIDIER
Alexandre. RERNARD-BRLINEL l:'ranck MARROU Jehanne, PI:LLISSIER Robert,
C,l N TON - &'l P UC C la ire, l'O L LA I I? ti Pie rre, G:l ]l{ B A U DO G e o rge s, Y E RRI E R Je a n- Luc,
I'ÀRIS Bruno, BOSQ Gustave, |IONT.'LBONE lçlichel, lÿlELllONT Jean-Marie,
MAII,LARD Lattrent, ROU-Y Chanral RAIZER Bernard, IvIETTA{.ANT Coleue.
Absents reorésentés: B(/I;[:IERE ()illes donne pouvoir à CANTON-LAPUC Claire.
SARDI' Claire donne pouvoir à DIDIER Aletandre, RA(ITENBËRG Nataeha donne
pottvoir à E\'\|{EOUD Chontal. COtlLOAidy Christian donne pouvoir à PARPII.LON

triii,Li;'"i;!if,iïi^i^,,,'il,''r!ioi?:o-*o"àtçtErrAt'ANrcoterte

RAPPORT No 2021/84 z 7.5 Subventions z Attribution du programme de subventions 2021

-PartieZ

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon flxe chaque année u11 programme
d'intervention relatif aux participations à diverses manifestations d'intérêt communautaire et
contribuant à développer l'image de Serre-Ponçon.

Le bureau communautaire a prévu une enveloppe prévisionnelle pour l'année 2021. Compte tenu
de la situation sanitaire, il est proposé que ces subventions soient votées au fur et à mesure de
I'organisation des manifestations. Si certaines manifestations ne peuvent pas se produire en
ra;son des mesures sanitaires, la subvention accordée sera réduite, en fonction des dépenses
réellement engagées, après examen détaillé du dossier déposé par les associations

Par délibération 2021140, Ie conseil communautaire a attribué une première partie de
participation.

Après examen par le bureau communautaire, une seconde partie de subventions a été retenue. Il
est proposé d'attribuer ces subventions pour l'exercice 2021- partie 2 - ci-après annexées.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ATTRIBUBR les subventions suivantes, ci-après annexées.
-D'INDIQUER que ces subventions pourront être réduites si les manifestations ne peuvent pas
se produire en raison des mesures sanitaires, au prorata du montant des dépenses réalisées.
- DE PRELEVER les crédits correspondants sur le budget communautaire 2021.

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

Chantal EYMEOUI)
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DEPA RTEMEIVT DES HAUTES

Extruit du Registre
des délihérutiotts tlu Conseil Comntunuutuire

de lu COMMUNAUTE DE COMVIUNES DE SERRE-PONCON
SEANCE DU 17 MAI2021 A 18 HEURES
L'an deur mille vingt et un, le Canseil Communaulaire légalement convaqué te 7 mai
2021, s'esl réuni à la salle desfêtes d'Embrun en sessiott ordînaire sous laprésidence de
M adame Ch antal E Y ùI EO U D, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ÂRNÀUD
Présent§ : M4XIIçtlN Christine, BARk4L Jean-lç,larie, ROUX Noëlle, D{IRAND Christian,
BIiRTRAND Gina. TIPATERIA Béatrice, ARNAUD Jérôme, PI:,YRON Michel,
S(:.4 RA I;AG IO Stéphone, GANDOIS Jean-Pierre, tllCHEL Christine, EyMEA{JD Chantal,
PARPILLON Christian. AUDIER L,larc, CEARD Audrey. DEPEILI.E Zora, DIDTER
illexandre, BERNARI)-BRü)iEL Franck it(ARROU Jehanne. PELIJSSIER Robert.
C A N'I-O N - RÀ P l lC C l a i re, I'O L LA I RÉ, P i e rre, G A lvl B À U DO Ge orge s, t: E RR I ER Je an- Luc,
PARIS lJntno. BOSQ Gustdve, t{ONI'ABONE tlichel, ItELI.IONT Jean-l.Iarie,
lÿlAll.l-.4RD l-aurenr, ROL|X C'hantal, MIZLR Bernard, ltlETTAlÀliT Colette.
Absents reorésentés : BUïFIËRE Gilles donne pouvoir à C:AN7'ON-RÀPUC Claire,
§4RDl' (;laire donne pouÿoir à DIDIER Alexandre, RAU|E^'B|.:RG ?ÿ'atacha donne
pottvoir à EI'MEOUD Chantal, CO{|LOU\Iï Christian donne pouvoir à PARPILLON
Christian, BI:RENGLIt,L ïlictor donne pouvoir à MI,TTAI'ANT Colette.
Absents ercusés : ROII),lEï-S Sophie.

RAPPORT No2021/85 : 7-6 Contributions budgétaircs.' ?artenariat 20?l ayec la Plateforme
d'Initiative Nord Hautes Alpes.

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

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

II est proposé de renouveler le partenariat avec (( la Plateforme Initiative Nord Hautes Alpes »
povr 2021 en attribuant une participation financière de 23 000 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ACCEPTER de renouveler le partenariat avec Ia Plateforme d'Initiative Nord
I{autes Alpes à hauteur de 23 000 € pour l'année 2021

- D'AUTORISER Madame La Présidente à signer la convention ci-jointe.

- D'INSCRIRE et de PRELEV§R les dépenses correspondantes sur le budget
principal de la Communauté de Communes de Serre-ponçon.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal BYMEOUI)



Aæ COvuUxaurÉoeCoMMUNES

,/E)llERRE-PoNÇoN
Qæ

PROJET DE

CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER 2021

ENTRE

La Communauté de Communes de Serre Ponçon, représentée par sa Présidente, Madame Chantal
EYMEOUD, autorisée par délibération no2021p0( du 17 mai 2021 ;

D'une part,

Et llssociation « INIIAIVE NORD HAUTES-ALPES>>, Association loi 1901, crée le 19 mai 1999, ayant
son siège, 15 rue de la Guisane à La Salle Les Alpes, représentée par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN,

son Président,

D?utre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Communauté de Communes de Serre Ponçon a décidé de soutenir le développement de llssociation
Initiative Nord Hautes-Alpes dont lbbjet social est de déceler et de favoriser l'initiative d'emplois par
l'action d'une aide financière sans intérêt et sans garantie aux personnes physiques pofteuses d'un
projet de création d'entreprise.

Depuis sa création, la Plate Forme Initiative Nord Hautes-Alpes a financé sur le territoire
de la Communauté de Communes de Serre Ponçon, 406 porteurs de projets, qui ont
bénéficié d'un montant tota! de 2 455 351 euros de prêts à taux zéro, sans caution, ni
garantie.

Ces 433 poÉeurs de projets ont généré plus de 1 169 emplois directs.

Depuis 1999, de nouvelles procédures ont été mises en æuvre et l'activité de llssociation a foftement
progressé nécessitant l'embauche de personnels.

Envoyé en préfecture le 2510512021

ReÇu en préfecture le 2610512021

Afflché le

lD : 005-200067742-20210517 -2021 85-DÉ.

Un ré*ar, Un esprit
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INFORMATION COMPLEMENTAIRE

A noter, l'effort consenti par la commune d'EmbrL r de mettre à disposition gracieusement et
spécifiquement des locaux pour lhntenne de la platefc'me à Embrun. Local valorisé dans nos bilans à

hauteur de 3 000 euros. Ce soutien marqué de la c( mmune est lié à la montée en puissance des

sollicitations des porteurs de projets sur la communaut -i de communes de Serre Ponçon.

L'antenne d'Embrun est également le siège du club des Alpes du sud 04/05 de la Fondation de
la Deuxième chance.

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

l'attention des porteurs de projets que mobilise la pl;te forme à travers I'action de son directeur Mr

Blondel.

Depuis 2004, 194 lauréats ont été soutenus, d()nt 49olo en création d'entreprise et 51olo
pour une formation. Le montant total attribu,i en 16 années a été de 689 139 € de
subvention.

229 254 C de subvention pour la création dêntrepris(. et 394 885€ de subvention pour la formation
qualiflante.T6 prolets de créations dêntreprises: 375 285 € de subvention obtenue.

Article 1: Définition de l'action soutenue grar la Communauté de Communes de
Serre Ponçon

La plateforme Initiative Nord Hautes-Alpes est une structure dhppui à la création, reprise et
développement d'entreprises,

Elle fait paftie du réseau << Initiative France >>, reco tnue comme structure apportant « des services

adaptés aux besoins des créateurs >>.

Initiative Nord Hautes Alpes est reconnue d'utilité publique depuis le 22 iuin 2012.

Elle est considérée par les institutionnels et les collecti ités territoriales comme un outil pragmatique à

lhménagement du territoire.

La plate Forme Initiative se définit comme une struc rre de proximité qui soutient tous porteurs de

pOets en quête de conseils dans des domaines tels qLr : l'environnement économique, social, juridique,

administratif et flnancier.

Aujourd'hui, Teconnue et soutenue par l'ensemble de; collectivités territoriales du nord des Hautes-

Alpes, du Département et de la Région, elle en est dr venue son bras armé pour toutes les initiatives

créatrices d'emplois et de richesses.

Les moyens traditionnels de lAssociation sont le conse l, la réalisation d'un accompagnement en amont

et en aval du créateur d'entreprise et le versement l'une alde flnancière aux personnes physiques

porteuses de projets de création dêntreprise nouvelle, appelé., Prêt dhonneur ».

Elle participe également en tant que caution morale à lbbtention d'un prêt complémentaire, par effet

levier bancaire.
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Pour information, l'effet de levier bancaire à ce jour est de 6.70. Pour 1 € de prêt d'honneur
accordé, 6.70 € de prêts bancaires ont été mobilisés.

Article 2 : Nature de la mission de la plateforme Initiative Nord Hautes-Alpes

L?ssociation constitue un fond d'intervention en faveur des porteurs de projets économiques par la

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

Ce fond est destiné à être redistribué sous forme de prêts d'honneur à oolo aux créateurs et
repreneurs d'entreprises ainsi que sous forme de prêt d'honneur croissance.

Voici l'ensemble de missions et compétences de la plateforme INHA :

r' Appui personnalisé au montage du projet :

-Accueil des porteurs de projets et expertise des dossiers de création - reprise - développement
d'entreprises.

-L'accompagnement du porteur de projet dans la constitution de dossiers de demande financière,
l'aide à la rédaction et la correction du dossier d'instruction (étude de marché, business plan, le pointage
et Ia validation des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.

- Les Matinale << Info Créa r> : mise en place des matinales d'informations collectives visant à lever
les freins techniques à la création/ reprise d'entreprise. Dans le cadre du programme FSE nous avons
organisés 13 matinales avec 42 pafticipanis en 2019.

- Permanences au Pôle Emploi de Briançon : Convention unique dans son genre, elle nous permet
d'aller au-devant du public sensible à la création d'entreprise via 2 permanences par mois dans les
locaux de Pôle Emploi de Briançon.

- Ateliers thématiques : en paftenariat avec les différents acteurs économiques du nord de
département, tels que les expeds comptables, I'avocat, les chefs d'entreprise, la médecine du travail,
les banquiers etc. En 2019, 12 ateliers collectifs ont été animés pour 108 pafticipants.

- Club Elles' Business : club 1000/o féminin pour créatrices et repreneuses d'entreprise. Notre club
compte aujourd'hui 42 membres. 4 ateliers ont pu être animés en 2019. A noter, que la BPI France nous
a accordé une subvention de 3000€ en 2019, une première dans la Région Paca !

- Café Création à Altipolis à Briançon : Coanimation des réunions d'informations avec la C|4AR05 et la
CCIT05. Il s'agit de réunions collectives qui permettent l'accueil et I'information des porteurs de projets
et identifier les principaux acteurs susceptibles de les accompagner dans la création/reprise d'entreprise.
Plus de 160 pofteurs de projets ont été accueilli en 2019.

- Accompagnement 45+ : En décembre 2015, suite à un appel dbffre national, la plateforme INHA
à été retenu avec 20 autre plateformes par la Fondation llG2R Lâ Mondiale. Un nouveau dispositif
pilote d'accompagnement des seniors demandeurs dêmplois, les 45+, a été initié entre Initiative France
et llG2R La Mondiale.
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En 2019 dans le cadre de ce dispositif la plateforme NHA a accueilli 6 demândeurs d'emplois de plus
de 45 ans. Ils ont pu bénéficier de lênsemble des diff rrents modules proposés.

A savoir le DCAE, le bilan retraite, I2telier créativitr, la posture de l'entrepreneur. le coaching, les
réseaux sociaux et les fondamentaux de la création d tntreprise.

- Permanences au sein de la Maison de Sen ices au Public de Chorges et Guillestre :

peTmanences destinées aux futurs créateurs d'entrep ise une fois par mois afin d'être au plus près de
nos publics.

- opération #CommentcréerMaBoîte : Un disp )sitif en paftenariat avec Pôle Emploi, acteur
indispensable de la création d'entreprise, avec ses jifférents volets : orientation, formation, aides
financières à la création. Objectif : vulgariser et démy!:ifier la création dêntreprise en utilisant un mode
ludique, Iutter contre le décrochage scolaire/ sensibili: lr les jeunes, nos entrepreneurs de demain, afin
de dynamiser notre territoire. Nous avons été sollicités lans 3lycées: Lycée Professionnel Alpes Durance
à Embrun, Lycée Honoré Romane à Embrun et Lycée André Honnorat à Barcelonnette. 4 ateliers ont
été animés avec 72 lycéens sensibilisés en 2019.

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

,/ soutien financier adapté aur besoins de I'entreprise :

- Prêt d'honneur INHA à 0olo à la création, à la reprise et au développement d'entreprise, sans
caution, sans garantie

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

- Prêt TTPE à 0olo au développement d'entreprise, s; ns caution sans garantie

- Prêt agricole à oolo à la création, reprise et dévelopl,ement d'entreprise, sans caution, sans garantie

- la Fondation de la Deuxième Chance, l'instruclion des dossiers de subvention en tant que
délégué de site sur les départements du 04 et ( u 05, Il shgit d'un soutien financier par le
biais d'une subvention de soutien et d'accompa(tnement à I'autonomie des personnes, pour
des projets de formation qualifiantes, ou à des créations d'entreprises destiné à un public
dit précaire (en priorité les - de 25 ans et les + de 50 ans). L'aide financière pouvant aller
jusqu'à 5000 €. Nous permettons également à une personne de se faire financer
gratuitement, un permis de conduire ou l'achat d'un véhicule pour retrouver une certaine
autonomie.

- Opération Ma Boutique à I'Essai : Dispositif qu permet de tester son projet grandeur nature à
travers des baux commerciaux dérogatoires de 6m )is. Avec un loyer avantageux et un plan de
flnancement sécurisé pour le porteur de projet. La )lateforme INHA à conventionné avec la toute
nouvelle communauté de communes de Serre-Pi)nçon pour la mise en place et le suivi du tout
nouveau dispositif expérimental "l4a Boutique à l'Essa ". 12 "Boutiques à l'Essais" ont été mises en
place en 2017-2019 sur la communauté de communes de Serre-Ponçon.

A titre de comparaison ll y actuellement sur tout le territoire national 25 boutiques à I'essai. Ce succès
nous a permis également signer une convention avec la Communauté de communes du
Guillestrois-Queyras où nous avons réalisé 6 borrtiques à I'essai.
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- ARDAN : Dispositif d'aide à l'embauche de salarié dans des entreprises en phase de développement.
La plateforme accompagne les chefs d'entreprise dans toute la démarche afin de favoriser l'emploi sur
notre territoire rural haut alpin.

Article 3 : Engagements du bénéficiaire

Initiative Nord Hautes-Alpes sêngage à mettre en æuvre et développer les points suivants :

Moyens mis en æuvre :

Afin de répondre à une proximité locale des porteurs de projets, la plateforme assurera des entretiens
individuels auprès des créateurs d'entreprises situés sur la Communauté de Communes de Serre Ponçon
tous les lundi, mardi et vendredj (de 9H00 à 12H00 et de 14h00 à 17H00) à lâdresse suivante : Avenue
Charles de Gaulle - lardins du Réal - 05200 Embrun.
Il shgit désormais non plus d'une simple permanence mais d'une véritable antenne de la plateforme
Initiative Nord hautes Alpes à Embrun.

Le Conseil dAdministration d1nitiative Nord Hautes-Alpes a nommé un Comité d,Agrément qui a pour
mission de procéder à l'étude des dossiers instruits préalablement par les patenaires techniques agréés
par l'Æsociation.

Au sein du Conseil dAdministration, un représentant de la Communautés de Communes de Serre Ponçon
est nommé.

L Association initiative Nord Hautes-Alpes, adhérente au réseau Initiative France, s'engage à respecter
une charte éthique et une norme de métier (AFNOR nf x 50 -771) qui garantissent Ie professionnaljsme

du réseau comme structure dhppui d'excellence à la création d'entreprise.

Article 4 : Suivi

Initiative Nord Hautes-Alpes sêngage à fournir à la Communauté de Communes de Serre ponçon toute
information et tout document découlant de ses travaux et permettant de rendre compte du déroulement
de son action.

Article 5: Modalités financières

La participation financière de la Communauté de Communes de Serre Ponçon pour lânnée
2021 est fixée à :

- 23 0O0 € pour l?nnée 2021,

Ce montant est ferme, il couvre l'ensemble des frais et charges de toute nature ainsi que les moyens
de communication occasionnés par l'exécution de la présente convention. Toutefois, en cas de résiliation
anticipée de la présente convention, cette participation pourra être minorée dans les conditions définies
à l,article 5.
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Le versement 2021 est effectué à la signature de la pré sente convention. La Communauté de Communes

de Serre Ponçon effectuera le versement sur le con pte ouvert à la Banque Populaire des Alpes de

Briançon sous le numéro de compte suivant :

IBAN : FR76 1680 7OO1 3431 6531 252L 7Az
BIC : CCBPFRPPGRE

Afticle 6 : Résiliation de la Convention

Si Initiative Nord Hautes-Alpes se trouve empêchée ce réaliser lâction déflnie à l'article 1, la présente

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

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

La convention sera résiliée de plein droit en cas d'in€xécution par Initiative Nord Hautes-Alpes de ses

obligations contractuelles. Cette résiliation sera effe live un mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée à . nitiative Nord Hautes-Alpes, par Ia Communauté
de Communes et restée sans effet.

Fait en deux exemplaires,

a ,le

La Présidente de la communauté
de Communes de Serre Ponçon,

Madame Chantal EYMEOUD.

Le Président de la Plateforme
Initiative Nord Hautes-Alpes

Monsieur Jean-Paul HOFFMANN.
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DEPARTEMENT DES HA{JTES ALPES
Extruit du Registre

des délibératiorts tlu C-ortseil Comtnunuutuire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI 2O2I A 18 HEURES
L'on deut mille vingf el un, le Conseil Commurraulaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni à la salle des têtes d'Embrun en sessiott ordinûre sous la présidence rle
lÿIadame Chantal EYM EOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAUD
Présents : itt4ÀlÿllN Christine. B.4tlR.lt. Jean-.llarie. ROLIX Noëlle, D{JP'll,'D Chrisrian,
BEI|TR.4ND Gina. 7,,1P..17'ERI.4 Bëatrice, !1Ri\AtlD .lérôme. pEYRON lçliche!,
SCARAF.4GIO Stéphane, G.4NDOIS Jean-Pierre, lÿtlCtlEL Christine, EYtltiOUD Cluntal,
PARPILLON Christian, AUDIER lvlarc, CEARD iudrey, DI:?EILLË Zoi:a, DIDII;R
Alerandre. Rf.$;ARD-BRLllt'EL f'ranck, IIAIIROLJ Jehanne. PEI-LISSIl,R Robert,
CAlt'TOli-ltAPUC Claire, l'Ol.l--4lRt Piete, GAltlB..lLLDO (ieorges, I.ERRIER Jean-l..uc,
P,4l?lS Bnmo, BOSQ Gustave, II{ONTABONI; h.lichel, !'.ttlLtlONT.tean-tt:tarie,
tl,1lI-LARD Laurenr. ROU.\ Chantal, RAIZER Bernard, METI'AI:ÀNT Colene.
Absents reorésentës : Btll'Fl[-RE Cilles donne pouvoir à C,4i';TON-k4Pu-C Ctaire,
SL{/l/l}' Claire donne pout,oir à DIDIER Ale-tandre, RAL:TENBERG it;atacha donne
pottt'oir à Ë,rulLOUD Chontal. COt-lLOUMY Christian donne pouvoir à PARPII,LON

5\:;::i:::!::,"-if :;l;:iîri;nnepouvoirà!çtEL-ri''ANTCotetre

RÀPPORT No 2021186 : 7.5 Subventions: Subvention à l'Office de tourisme
intercommunal de Serre-Ponçon

Vu la délibération n"2A20175 du 08 juin 2020 approuvant la convention d'objectifs et de moyens
2020-2026 avec I'Office de tourisme intercommunal.

Vu le budget primitif 2021 de la communar.rté de communes et la délibération2A2Ll40 en date du
29 mars 2021 pr&oyant une enveloppe de 820 000 € de participation financière à I'Office de
Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon pour l'année 2021.

Considérant qu'il convient à présent de fixer par une délibération distincte le montant de la
participatioî 2021, comme le prévoit la convention et la règlementation pour les subventions
dont le montant est supérieur à 23 000 €.

Madame Gina BERTRAND ne prend pas part au débat et au vote.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ATTRIBUER une participation financière de 820 000 € à I'OTI au titre de l'année ZOZI-

- D'INDTQUER que le versement de cette participation sera mensualisé

- D'INSCRIRE et de PRELBVER les crédits correspondants au budget communautaire
2021.

ffi
Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYM
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fr§PART§MENT »ES HAUT§S ALPES
§xlr*it tlu §.egis*e

tles dé{ibés,alirstts du Cort seil Communa ut$ire
de b COMMUNAUT§ §E {OMM{/It'Ë'S l}r'.§f'* X§-PONÇON

SEANCT DU T7 MAI2021 A 18 HBURES
L'an de*r mille vingl et un, le Conseil Commanautaire légalesnent cowoqué le 7 mai 2021,
s'est réunî à la solle des !êtes ù'Embrun en session ordinaîre soas la présitlence tle Matlame
C hanral E YMEO ü D, Prési dent e,

Secrëtaire de séance : Jérôme -4RNAIID
Presenrs : llAX|lllli christine, l]ARRttL Jean-il.{arie, Rot.lx Noëile, D{JIUND christian,
i){RTR}1ND Gina, zlPÀTËR{n Béatrice. ÀRNAL\D Jérôme, pErRoN riîchet,
SCÀfu4FÀGIO Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre. MKHËL Christine, EY'llEOtjD Chantal,
PARPILI.ON Christian. IUDIER Marc, CEztrRD Aadre1,, DEPEILI,Ë, Z_oia, DIDltiï
Alexandre, BER*":|RD-BRL;NEI- I;ranclç MARRo{} Jehanne, pLLLrsstER Robert,
CÀNTON-LAPUC Claire, l'O{.LnlRE Pierre, GAlvlBÀt}DO Georges, VERRILR Jean-Luc,
PÀRlS Brutto, BOSQ Gustave, |IÛNTABOTî, I{ichet, MË,\-MONT Jean-llorie, LIAILIARD
l-aurent, ROUX C hantal, k4 lZ ER lJe rnard. It ETTA l:;1 NT' C olette.
Absenls reorésenlés: BU'Fl'l{:Rii Gilles dt;nne poul,oir à CjlN"I'ON-RAPtiC Claire,
SÀRDY Claire donne polrv-oir à DIDIEIT Alexandre, RAUI'IiNBERG Natæha clonne
pot:oir à EYMLOUD Chantal, COULOUMY Christian clonne pouvoir à PIRPII.I.ON
Christian. BERE:VGUEL l'ictor tlonne pouvoir à trTETTAt:Àir;T Coleite.
Absents ercusés : ROlv{llENS Sophie.

RAPPORT No 202Il87 : 7-5 Subventiorts : Versement d'une subvention d'équilibre au
trudget ârnexe centre aquatique 2021

VU les articles L222-1 eT2221-2du Code Cénéral des Collectivités Territoriales :

VU la comptabilité Ml4 :

CONSIDERÀNT que Ie budget annexe du centre aquatique ne peut être équilibré que par une
subvention du Budget Principal de la Communauté de communes de Sere-ponçon ;

CONSIDERANT qu'en 2021,le budget annexe du centre aquâtique a fait apparaî1re un déficit
prévisioanel d'un montant de 450 000 €.

I,§ CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ATTRIBUER une subvention d'équilibre prévisionnelle d'un montant de 4S0 000 € au
budget ânnôxe du centre aquatique pour 1'année 282L, qui pourra faire l'objet de plusieurs
ve§ements.

--D'INDIQUER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la Communauté de
Communes 2021 àl'article 657363.

- DE PRECIS§R que le montant 2021 pouna ê1re rer,rr si le déficir prévisionnel intliqué au
budget primitif differe en fin d'exercice.

Âinsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal IYMEOUD
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DEPA§T§M§NT 
'f"§ 

HAUTES ÀL?ES
Exlr{ri| du *egistre

des délihéraTions tlu Conseil tommunauî{rir€
de kt CüMMUNAUTE DE CûMMUNES Tf §EitRË-PONÇÛN

S§ANCE DU 17 MAI2O2I À lS IIEURES
L'an deu-r mille vingl et un, le Conseil Communaulilire légolement convoqué le 7 maî
2021, s'est réuni à la salle des files d'Ëmbrun en sessioa ordinaire sous lo présidence de
M a da me C h a ntal EYME O üD, Présidente,
Secrélaire de séance: JéûmeARNAUD
Prt*ents : *I:1XI\{H Christine, BARRrll. Jean-lTarie, ROUX Naëlle, DUMND Christian,
BERTRA!(D Gina, 7-,1PATT:l?l:1 Béatrice, AR?;,4UD Jérôme, PEYRAN MickeL
SC.IRAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, lllCl'IEL (lhristine, EYt{IiO{JD Chantal,
PÀRPILLON Christian, jlUDlER tlarc. CËÀRD Atdrey, DIiPEILLE Zoia, DIDIËR
Àlexandre, BEN;ARD-BRUNLL Franck MARROU Jehanrc, ?Ë,LLISSIEII Robert,
CÀNTOi\:-RÀP{iC Claire, I:'AL{-ÀlRE Pierre, GAIIBÀUDO Georges. I:ERRIËR Jean-Lttc,
PÀRIS Bruno, BOSO Custave, ]tlONï'ABANË Michel, I$ELMONI' Jean-Marie,
ttAlL-L4RD Laurent, ROUX Chantal, RÀIZER Bernard, lvlET'T.,tT'ANT Colette.
Àbsenls représentés: ll{.ll:FlERL Gilles donne pouvoir à CANI'ON-MPLIC Claire,
SÀRDI Claire donne pouÿoir à DIDIËR ;llexandre, R4UTENBERG Nalaclza danne
pouvoir à EYMEOUD Chantal, COULOU1dY Christian donne pou"-oir à PÀR?ILLON
Christian, BERE!:GUEl, l'iclor donne pouvoir à MEI'TAI:ANT Colette.
Absents excusés : ROMLII:NS Sophie.

RÂPPûRT No 2021/88 : 7-6 Contribution budgétaire: Pays S.U.D. : Budget prévisionnel
2t21et âyenânt no 5 à la Colvention d'Objectifs et de Moyens conclue âvec le Pays S.U.D.

Considéraat le projet ini:ié et conçu par I'Association « Contribuer au développement et à
I'aménagement du territoire dans 1'esprit de la Charte de Pays approuvée par :es communes et
communâutés de communes les 13 et 14 octobre 2003 » conforme à son objet statutaire,

Considérant les politiqres publiques des communes et communautés de communes membres de
l'association,

Considérant que les actions conÇues etiou initiées par l'âssociation participent de ces politiques
dans la mesure où elles les abondent et les facilitent.

Considérant que les communautés de communes se sont engagées à « soutenir financièrement les
frais d'ingénierie du Pays Sere Ponçon Ubaye Durance et la réalisation de ses objectifs, y
compris les moyens de fonctionnement qu'il requieri en temes de locaux et de matériel » par le
biais d'une Coavention d'Objectifs et de Moyens,

Considérant le programme d'actions et budget prévisionnel de l'Association du Pays Serre-
Ponçon Ubaye Durance pour l'année 2021 approuvé par le Conseil d'administration du Pays
S.U.D du 09 avril2021.

Considérant que I'avenant nô5 à la Convention d'Objectifs el de Moyens joint el annexe avec
ledit budget prévisionnel doit être soumis à l'approbation des deux coîseils communautaires
dans l'optique de son entrée en vigueur,

La participation de la CCSP pour l'année 2021 s'élève à 65 244.64 €.
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M. Pierre YOLLAIRE ne prend pas part âu vote e au débal.

LB LONSEIL CO]\ MUNÀUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir lélibéré. DECII)E A L'UNANIMITE:

D'ÀDOPTER le budget prévisiomel2A21 le l'association du Pays Serre-Polçon Ubaye
Durance,

DB VALIDER l'avenant no5 à Ia Conventi rn d'Objectifs et de Moyens conclue avec les

communautés de communes du Pays S.U.D c1 ri en découle,

D'AUTORIS§R Madame la Présidente à sig rer ce document,

D'ATTRIBUER uae participation finaacièr ' de 65 244.64 € au Pays S.U.D pour I'année
2021, conformément aux clés de répa*ition I tancière en vigueur,

D'INSCRIRE et de PRELEYER les crédir. correspoadants sur le budget commuautaire
2021.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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Projet de Convention de prise en charge des frais liés au poste de géomaticien

Entre

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par sa Présidente en exercice, Chantal
EYMEOUD, dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération du ConseilCommunautaire
n" 2021,/83 adoptée en date du 17 mai 2021.

Ci-dessous appelé « la CCSP »

Et

La Communauté de Communes Vallée de I'Ubaye Serre-Ponçon, représentée par sa Présidente en exercice,

Sophie VAGINAY, dûment habilité à signer la présente convention par la délibération du Conseil

Communautaire n" XX adoptée en date du XX

Ci-dessous appelé « la CCVUSP »

ll est convenu ce qui suit.

Préambule:

Le poste de géomaticien était initialement positionné au sein de l'Association PAYS SUD avec des missions
portant sur les territoires de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon et la Communauté de
Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.

Cette mission sera transférée au 1"'juillet 2O2Lsur les deux communautés de communes, chacune créant
un poste d'un 0.5 ETP.

Article 1 : Objet de la convention - Missions de l'agent

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement
du géomaticien, hors charges de personnel qui seront prises en charge directement par les communautés
de communes.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est consentie pour une durée de 18 mois.

Article 3 : Conditions d'emploi

La CCSP assumera l'avance des frais liés aux frais de fonctionnement (fournitures administratives,

ordinateur, téléphone et abonnement, et toutes autres dépenses liées à la réalisation de ses missions).
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Article 4 : Modalité de paiement

La CCSP facturera à la CCVUSP, 50 % des frais liés au po,te de géomaticien. Ce coût devra être justifié avec
les justificatifs correspondants (factures, état des déper ses pour les dépenses globalisées de la collectivité
(fournitures administratives, consommables...).

Le paiement sera réalisé par mandat administratif a nnut llement en fin d'année.

Article 9: Engagements des EPCI

Les EPCI s'engagent à faciliter les missions de l'agent q ri devront être réparti de façon équitable entre les

deux territoires.

lls s'engagent également à payer en fin d'année la paticipation financière du poste, sur la durée de la

convention.

Article 10 : Litiges

Tous les litiges concernant I'application de la présent( convention relèvent de la seule compétence du

tribunal administratif de Marseille, dans le respect des d :lals de recours.

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

Chantal EYMEoUD

.a Communauté de Communes
' /allée de l'Ubaye Serre-Ponçon,

ophie VAGINAY

2
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DEPARTËMENT D§S HAUTES ALPES
Extruit tlu Registre

des délihérstiorts du Conseil Comntunoutuire
de lu COMMUNAUTE DE COMÿIUNES D§ SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MÀI2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vittgt et un, le Conseil Commanaataire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni à la salle desfêtes d'Embrun en session ordinaire sous Ia présidence de
Madarne C hontal E Y M EO U D, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAUD
Prësents : lçIAXIlrllN Christine, BARRAL Jean-llarie, ROLIX Noëlle, DUR4ND Christian,
IIERTRÂND Gina, ZÂPATIilllA Béatrice, ARN!11/D Jérôme, PEYRON l,lichel.
SCARAf:AGIO Stéphane, G:lNDOIS.lean-Pierre. \ÿ{tCIIEL Christine, LY!ÿIEO\./D Chantal,
P.lRPILLON (lhristian, ÀUUf.l? lt.larc, CEARD Audrey, DEPI:.ILLE Zoïa, DIDIER
Àlexandre, BERN,4RD-BRUNEL Franclc ttARROU Jehanne, I'ELLISSIER Robert,
CANTON-RÀPU(' Claire, I'OLLÀlRE Pierre. GÀltll]ÀUDO Georges, L'ERRIER Jean-l.uc,
P.4RIS Bntno, BOSO Gustave. MONTABONE llichel. MELltlONT Jean-]çlarie,
11àILLARD Laurent, I?OUX Chantal, M|ZER Bernard. tltiTTAl'AliT Coleue.
Àbsenls représenlés: BLIFFIERE Gilles donne pouvoir à CANTON-RAPUC Claire,
S.,rR f Chire donne pot:oir à DIDIER Ale-tandre, RAU'|ENBERG Natacha donne

Jsouvoir ù I:Y|ILOUD Chantal. COULOUM|'Christian donne pouvoir à PÀRPILI.ON
Christian, BERENGUEL {.'ictor donne pouvoir à METTAtr'ÀNT Colette.
Absents excusés : RO)llvlt NS Sophie.

RAPPORT N" 2021189 : 7-6 Contribution budgétur're: SMIAGD : Budget prévisionnel2021
et contribution financière 2021

Vu l'arrêté préfectoral portant création du
Durance en date du 04 juillet 1991,

Vu les statuts du SMIAGD modihés. visés
septembre 2018,

Vu le budget primitif 2021 du SMIAGD voté

Syndicat Mixte Intercommunal de l'Abattoir Guil

par arrêté préfectoral N'05-2018 -09-24-004 du 24

le 09 fevrier 2021.

Considérant que selon la clé de répartition stâtutaire, la participation de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon porr I'année 2021 s'élève à 13 332.45 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIR§

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

- D'ATTRIBUER Lrne participation financière de 13 332.45 € au SMIAGD pour l,année
2021 , conformément aux clés de répartition statutaire en vigueur. dont :

o Part Fonctionnement : l0 619.47 €.

o Part Investissement : Z 712.98 €

- D'INSCRIRE et de PR§LEVER les crédits correspondants sur le budget communautaire
202t

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPARTEMEIVT DES HAUTES ALPES
Extuif du Registre

des délihérutiorrs du Cortseil Comnrunoutflire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERfrE-PONÇûN

SEANCE DU I7 MAI 2O2I A 18 HEURES
L'on deur mille vingt et un, le Conseil Communautaire légalement eonvoqué le 7 mai
2021, s'est réuni à la salle desJêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence
de Madame Chantal LYME()LID, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNÀUD
Présents: t[AXIidl§ Christine, I]ARRAL Jean-ltlarie, ROt]X Noëlle. DURÀNl)
Christian, BF.RT'RÀND Gina, 7-APiITERIA Bëatrice, AMiAUD Jérônre, l,t!l,RON lvtichet,
SCARIt'AGIO Stéphone, G..lNDOtS Jean-Pierre, l{ICHEL Christine, EfMEOL\D
Chantal. PÀRPII.LOI' Christiun, AI.|D{ER lllarc, CEÀRD Audrey. DEPEILI_E Zota,
DIDItill .4lerandre, RI".RNAltD-RRLlNEl. [;ranck, lÿIARROU Jehanne. PEl.l.{SSIER
Robert, C.4NTON-R..4PUC Claire, I'OLI.AIRE Pierre, G,AllIIAUDO Georges, t LIIRIER
Jean-l.uc, PARIS Bntno, BOSO Gustave, I{GITIBONE tlichel, tlEL|{ONT Jean-lt'larie.
MAILLARD Laureni, RO UÀ' Clnntal, RA IZER Bernard, LlE flA t À NT Coletre.
Absenls renrésentés: BUFt:ll'.llE Gilles donne pouvrsir à CÀ:VTON-RIPUC Claire,
S.{RD}' Claire donne pouvoir à DIDIER Alexantlre, RÀUï'INBI,RG Natacha donne
poutoir à El'ilË,OUD Chantal, COULOUIIT'Christian donne pouvoir à PARPILLOI'

i!:':::i;'":":!,:o*ff lnluii'r!,inne.potrvoiràtrlErrAI'ÀNrcotette

RAPPORT No 2021190 : 7-6 Contribation budgétaire: SMADESEP : Budget prévisionnel
et contribution financière 2021

Vu l'arrêté préfectoral portant création du Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Développement des rives de Serre*Ponçon en date du 30 mai 1997,

Vu les statuts du SMADESEP modifiés par délibération 2019-01 en date du 8 février 2019.

Vu le budget primitif 2021 du SMADESEp voté Ie I 1 mars Z0Zl.

Considérant que selon la clé de répartition statutaire, Ia Communauté de Communes de Serre-
Ponçon prend en charge 40.36 % de la part d'autofinancement en202r.

La participation de la CCSP pour l'annéeZ02l s'élève àZtZ 674 C.

Le pouvoir de M. Victor BERENGUEL à Mme METTAVANT Colette n'est pas pris en
compte dans le vote.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ATTRIBUER une participation financière de zt} 674 € au SMADESEp pour l,année
2021, conformément aux clés de répartition statutaire en vigueur, )

- D'INSCRIRE et de PRELEVER les crédits correspondants sur le budget communautaire
2021.

antal EYMEOUI)

Ainsi fait les jours, mois, an sustlits.
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D§PARTEM§NT D§S HAUT§S ÀLÿËS
§xtrait du *egisîre

r{es délil:érutirstts tlu Conseil Com*tun{lutaire
de lu CûM{WUNAUT§ I}§ COMMUiVE§ rf'§Ë'fiRE-?ONÇON

SEÂNCX DU 17 MÂI2021 A 18 HEURES
L'an deur mille vingt et un, le conseil commanaulaire légalemcnt convoqué le 7 mai
2021, s'esl réuni à la salle desfêtes d'Embran en session ordinoire sous la prësidence de
lÿ{adame Chantal EYM EOUD, Présidente,
Secrétuire de séance : Jérôme ARNAUD
Présents : it4:lxMI* christine. BnRR41. Jean-ltiarie, Roüx Noëlle, DURI)ÿD christian,
BERI'RÀND Gina, 7-t1Pil1't-.mn Béaîrice, ARNÀUD Jérôme, PEYRON l:tichel,
SCÀk4I;ÀGlO Sttiphone, G;INDOIS Jean-Pierre, tIrcllEt- Christine, EYA,IEOUD Chantal,
PÀRP|LLON Christian, ,IADIER t:{arc, CEÀRD Àudre-v. DE?ÈJLJE Zota, DIDIER
Àlexanclre. IIERNÀRD-BRL|NEL {:ranch MARROLI Jehanne, pLLL$SIER Robert,
C ANI'ON - R4 P UC C lu i r e, t'O I- IL1 I RE P ie r re, GÀM B A L) DO G e o rges, L.'E RRI E R Jean- t.u c,
PARIS Bntno, IIOSQ Gustu,-e, ÿ4ONTABONE ttichel, MELMO)iT Jean-llarie,
tlAll.l.:1RD L.attrent, RO{|X Chantal, k4II-ER Sernard, !çlE?"1'.41!:1NT'Cotetîe.
Absenis reorésentés: BUI:'FlERfi Gilles donne pot:oir à CÀXl'O§-RÀptsC Claire,
SÀRD|' Claire donne poilr,oir à DIDILR Alexandre, ]L4UTENBERG Naîacha donne
pouvoir à Ëfn{EOUD Chantal, COULOUT{Y Christian donne pouvoir à pÀRptLLOl;
C hris t ian, Il f: REn; G LI EL l' ic t o r d a n ne p o u v o i r à l! ËTTA L'À N 7' C a l e tte.
Àhsenls excusës : ROIIMENS Sophie.

RAPPORT No202l/91 | 8-4 Aménagentent tlu terrüoire- Contrat de Relance et de
Transiïon Ecologique {CRTE) - protocole d'intentian.

La Communâuté de Cornmunes de Serre-Ponçon doit signer avant le 30 juin 2021 un protocole
d'intention poul formaliser son engagemenl vers la signature d'un Contrat de Relance et de
Transition Ecologique (CRTE).

Conclu d'ici le 31 décembrc ?021 et pour la durée restante des mandats municipaux et
intercommunaux, le CRTE doit permettre aux maîtres d'ouvrage et pofieurs de projets corcernés
de disposer d'une visibilité sur les aides qui pouïont être apportées par l'Etat. èt le cas échéant,
d'autres partenaires, pour mettre en æuvre leur projet de territoire.

La présente délibération a pour objet d'autoriser la Présidente de la Communauté de communes à
signer le protocole d'intention.

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIRE

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

- D'AUTORISER Madarne la Présidente à signer le protocole d'intentioa ci-annexé,
préalable à la signature d'un contrat de relance et de transitioa écologique et tout autre
document sly rapportant ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte
relatifà cet objet.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente-

ChantalEYMEOUD
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=IPRÉfIT
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sERRE-PoNçON

PROTOCOLE D,INTENTION

DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITTON ECOLOGTqUE

ENTRE

L,ÉTAT

ET

La Communauté de communes de Serre-Ponçon

PREAMBULE

La relance économique de notre pays est une priorité partagée par l'ensemble des acteurs publics. Tandis que

des moyens exceptionnels sont mobilisés tant au niveau européen qu'à l'échelle nationale, la réussite de la
relance passe également par une forte mobilisation des collectivités territoriales.

Le Gouvernement propose aux collectivités du « bloc communal » une nouvelle méthode de contractualisation

avec Ies contrats de relance et de transition écologique (CRIE). Ces nouveaux contrats engagent les cosignataires

sur la durée des mandats exécutifs locaux. lls sont ouverts à l'ensemble des territoires intéressés, à l'échelle

d'une ou plusieurs intercommunalités.

La présente convention précise Ia méthode de travail définie par les signataires, en identifiant les besoins

d'ingénierie ou d'assistance technique que nécessitera la préparation du CRTE et sa mise en æuvre. La

convention permet aussi aux cosignataires de s'accorder sur une première série d'actions concrètes de relance,

en amont de la signature du CRTE, afin de soutenir sans attendre les actions prêtes à démarrer.

Les cosignataires s'accordent pour que ce futur CRTE du territoire de Serre-Ponçon favorise la réalisation d'un
projet de territoire ainsi que la réalisation ou la révision des documents de planification et de programmation

suivants : SCOT, ORT/OPAH-RU, Plan de Mobilité, Stratégie patrimoniale pluriannuelle, Schéma directeur des

énergies, contrat d'objectif territorial.

Dans la perspective de la signature du CRTE, les cosignataires s'engagent à travers ce protocole à partager
l'information nécessaire à une vision commune des enjeux du territoire, en termes de développement
économique, d'environnement, de cohésion sociale et territoriale. Les quatre grandes transitions (écologique,

démographique, économique et numérique) seront développées dans le cadre de ce contrat, en y intégrant une
approche transversale et cohérente des politiques publiques concernées, notamment en matière de

l-
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développement durable, d'éducation, de sport, de santé, le culture, de revitalisation urbaine, de mobilités,

d'économie, d'emploi, d'agriculture et d'aménêgement nurrérique, avec une double approche transversale de

trênsition écologique et de cohésion territoriale. A ce titre, rs adions engagées dans le cadre de ce contrat sont

respectueuses de l'environnement, en limitant notamment fortement le recours au foncier et en respectant les

équilibres en ressources et en biodiversité.

Conclu pour la durée restante des mandats municipaux et inl.ercommunaux, le contrat de relance et de transition

écologique doit permettre aux maîtres d'ouvrage et porter rs de projets concernés de disposer d'une visibilité

sur les aides qui pourront être apportées par l'Etat, et le cas ,!chéant, d'autres partenaires, pour mettre en æuvre

leur projet de territoire.

Ce contrat « intégrateur » conclu entre des co-financeurs et naîtres d'ouvrage à l'échelle d'un bassin de vie, aura

vocation à associer de nombreuses parties prenantes à sa t réparation et à son suivi. Une attention particulière

pourra être portée à l'association de représentants de la so iété civile.

Le CRTE restera un outil souple. ll sera régulièrement en"ichi ou amendé, o m,nimo annuellement, afin de

demeurer évolutif.

ARTICLE lER: LES MESURES DE REIANCE EN AMONT DE LA SIGNATURE DU CRTE

Le CRTE fait suite à un travail de longue haleine puisque pl rsieurs actions sont prêtes démarrer. Dans la phase

préparatoire du CRTE, les actions suivantes prêtes à démarr er en 2O2L i

- Territoire lecture

- Le recrutement d'un conseiller numérique

- La création de voies cyclables Développement de la mobilité douce

- Animation Natura 2000

- L'élaboration d'une charte forestière

- Gestion d'une aire d'accueil des gens de voyaeÈ

- Travaux d'aménagement sur le centre d'incenrie d'Embrun (DETR CIS)

- Fonctionnement de l'espace France Services

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (FPRNM)

- Programme petites villes de demain (ANAH + tianque des territoires)

- Pays d'Art et d'Histoire (DRAC)

- Plan de mobilité simplifié

- Stratégie patrimoniale pluriannuelle

- Aide et accompagnement à l'implantation d'a( teurs économiques : extension de ZA

- Production de plaquettes bois en lien avec le léveloppement des réseaux de chaleur et unités de

chauffage bois

- Espace de valorisation des déchets pour l'écor omie circulaire

- Bâtiment à vocation touristique (Chorges) (DE R)

- Aire de covoiturage à Savines-le-Lac (DETR)

- Des travaux de rénovation énergétique sur des bâtiments publics situés à Baratier, Chêteêuroux les

Alpes, Réallon, Crots, Pontis, Prunières, Puy-s. nières, Saint-Apollinaire

- Restaurations patrimoniales : église Saint-Victr)r à Chorges, Rénovation de la cathédrale d'Embrun,

Eglise et chapelle du Villar à Saint-André d'Emhrun, église de Saint-Apollinaire
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?rogrammes et {*§Yentions
G) = ronds dédiés au programme

Q 
= t".,,,tés d'accès à des fonds de droit commun et appels à projet

ARTICLE 2 : LE RECENSEMENT DES DISPOSITIFS CONTMCTUEIS OU PROGRAMMES EN COURS

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

ne sont nullement remis en cause. Les signataires s'entendent pour effectuer un recensement exhaustif des co-
financements de politiques publiques et d'investissements publics au sein du territoire afin d'en assurer un suivi

dans la durée et d'accroître les synergies inter-programmes.

Sont notamment recensés par les signataires :

- Le programme Petites Villes de demain engagé sur les communes de Chorges et Embrun

- Le programme Territoires d'industrie dont relève la communauté de communes de Serre-ponçon
dans le territoire « Haute vallée de la Durance »

- Le contrat « territoire lecture » signé avec l'Etat
- La convention d'objectifs et de financement signée avec la CAF

- La convention cadre relative à la stratégie territoriale pour la prévention des risques de montagne
signée avec l'Etat;

- Convention départementale des structures France Services,
- Les contrats signés avec le Conseil régional :

- Conseil départemental : Olivia ? Assainissement ?

- Le contrat régional d'équilibre territorial signé avec la Région SUD

- Le plan intégré territorial « Terres Monviso » dont relève la CCSP dans le cadre du programme
lnterreg ALCOTRA

- Le programme Espace Valléen pour lequel la CCSP a déposé une candidature le 15 juin2O2L
- Le Contrat d'Objectif Territorial signé avec l'ADEME
- La labélisation Une COP d'Avance,
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- La labélisation cit'ergie

CRTEH
= onlil d,e vïtihililti ux
Les politiqlles publiques et

les moyens qui y seront
alloués dans la durée

La planification à
l'échelle de la CCSP

Non commencé

Finolisé

En cours

Compétences de Io CCSP

ARTICLE 3 : UAPPUI EN INGENIERIE POUR EI.ABORER ET SUIVRE LE CRTE

Les signataires conviennent de l'importance de l'ingénieri : interne et de I'AMO dont les collectivités auront
besoin pour mettre en æuvre leur projet de territoire et co rstruire puis animer le CRTE. Les besoins prioritaires

identifiés portent sur les thèmes suivants ;

- Elaboration de la stratégie du territoire concertée avec les partenaires préalable à l'élaboration du

CRTE

Prévention des inondations et gestion des risc:es,
Soutien à l'économie de proximité,

Rénovation énergétique des bâtiments public: et logements, appui à l'élaboration,

Mobilités,

Accompagnement d'un atelier relais (aspects lridiques et financiers)

Stratégie "Eau et assainissement" et "Biodiver,ité" et "Numérique",

La préfète, déléguée territoriale, s'engage à accompagner les collectivités ayant-droits dans le cadre fixé par

l'ANCT au niveau national.
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ARTICLE 4 ; CONSTRUCTION DU FUTUR CRTE

Les signataires s'accordent pour élaborer un futur contrat de relance et de transition écologique qui sera

constitué:

- D'une première partie explicitant les objectifs partagés de politiques publiques;

- D'une deuxième partie consacrée aux programmes d'action opérationnels envisagés sur la durée du

contrat j

- D'une troisième partie (ou annexes financières) détaillant les financements attribués et engagés,

Le CRTE sera accompagné d'un protocole financier annuel qui précisera les contributions de l'Etat et des

différents partenaires locaux dans la mise en æuvre de ces actions.

L'État s'engagera, au travers du CRTE, à fêciliter l'accès à l'ensemble des programmes de financement disponibles

dans une logique intégratrice. Les soutiens financiers octroyés proviendront en premier lieu des mesures du Plan

de relance mais également des crédits de droit commun (notamment après 2022) et des crédits contractualisés

au sein du contrat Etat-régions ou inscrits dans des programmations exceptionnelles.

Un accès sera facilité aux dispositifs intégrés au sein des programmes opérationnels européens (en lien avec les

Régions autorités de gestion des PO Feder-Fse) et des programmes spécifiques confiés à des opérateurs

nationaux ou au secrétariat général à l'investissement.

L'État recensera dans le contrat, les sources de financement des actions qu'il pourra mobiliser, soit directement,
soit au travers de ses différents opérateurs et pro8rammes. ll précisera les conditions d'accès à ces différentes
sources de financement des projets. Le CRTE peut mobilise les crédits de tous ministères et opérateurs de l'Etat.

ll mobilisera en conséquence et de manière adaptée les dotations spécifiques de soutien aux projets territoriaux
des communes composant l'intercommunalité (FNADI DETR, DSlt" DSIL « relance », DSIL « rénovation
thermique », ADEME, ARS, Agence de l'eau...).

Le volet financier du CRTE assure la complémentarité de l'action des acteurs publics et privés impliqués sur le
territoire, en respectant les règles de répartition des compétences et de participation minimale des maîtres

d'ouvrage, dans une logique de subsidiarité.

ARTICLE 5 : ROLE ET COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE

Un comité de pilotage est mis en place, sous la coprésidence du Préfet et de la Présidente de la Communauté de

communes de Serre-Ponçon. Des comités techniques chargés de préparer les différents axes et programmes

opérationnels du CRTE pourront être réunis en amont.

Le comité de pilotage évalue l'avancement du contrat et de son exécution. ll procède à l'ensemble des

modifications ou compléments à apporter au contrat durant sa phase de mise en ceuvre.

Le préfet de département, délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sera
responsable, au nom de l'Etat, de la préparation et du suivi du CRTE. ll en facilitera la bonne exécution et assurera
la relation avec le préfet de région et les services régionaux de l'Etat compétents. ll facilitera l'intervention
complémentaire des opérateurs nationaux et organismes financeurs.

févaluation des actions, de leur mise en ceuvre et de leurs effets, constituera un élément clé du pilotage du
contrat. L'avancement des actions et leurs impacts pourront être évalués à partir d'indicateurs définis en
commun par les signataires. Ces indicateurs pourront permettre d'apprécier la contribution du contrat aux
stratégies locales et nationales de développement économique, transition écologique et de cohésion territoriale.

Le comité de pilotêge sera chargé de définir les critères de suivi et d'évaluation au fur et à mesure de la validation
des nouvelles actions intégrées au CRTE.

Le département des Hautes Alpes, la Région suD ainsi que les opérateurs de l,Etats tels que I,ADEME, la Banque
des Territoires, le CEREMA et l'ANAH seront représentés au comité de pilotage.
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Le comité de pilotage se réunira a minima une fois par an. Su convocation sim ple de la Préfète et de la Présidente

de la communauté de communes.

ll validera les fiches actions et les financements associés et l€ protocole financier annuel. ll sera également chargé

de suivre la mise en ceuvre du CRTE et d'évaluer les opérati,,ns financées dans le cadre du CRTE.

Le comité de pilotage pourra arrêter les nouvelles opératior r, les améliorations du diag, stratégie...

ARTICLE 6: CREATION D'UN COMITE DES PARTENAIRES

Un comité des partenaires est mis en place sous la présiden e de la Présidente de la comrnunauté de commune.

Tous les acteurs qui concourent au développement du terr oire y seront associés. Les membres du comité des

partenaires sont associés à l'élaboration et le suivi du contr. t de relance et de transition écologique.

Le comité de pilotage validera lê composition du comité de: partenaires ainsi que les modalités

Dans la phase de préparation du CRTE puis son exécution, ls signataires s'engagent à associer à leurs travaux

les représentants des institutions suivantes :

- Le département des Hautes Alpes

- La région SUD

- Les organismes consulaires: chambre de l'agricult.re, chambre des métiers et de l'artisanat, chambre

du (omîe'ce et de Iindustrie j

- Les associations actives sur e territoire de Serre-P( .1Çon j

- L'union départementale des entreprises de l'éconc nie sociale et solidaire

- L,ADDET;

- Les fédérations professionnelles j

- Les partenaires institutionnels dont les ministères.

Le comité des partenaires se réunira annuellement pour fai 3 un état d'avancement du contrat de relance et de

transition écologique.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Les signataires de la convention d'initialisation peuven s'engager ici à renforcer leurs communications

respectlves autour des ambitions de ce nouveau cadre cont actuel et de Ta mise en æuvre du contrat.

Pour chacun des projets bénéficiant de financements du )an de relance, la communication réalisée par les

différentes parties prenantes fera apparaître le ogo trance r )lance avec la charte graphique définie par le Service

d'information du gouvernement (SlG).

Faità...,1e...

La préfète des Hautes-Alpes Lê présidente de la communauté de communes de

S( rre-Ponçon

Martine CLAVEL Cl antal EYMEOUD
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ANNEXES

Diagnostic de territoire

En cours d'écriture

Enjeux et stratégie du territoire

La communauté de communes de Serre-Ponçon a défini les orientations stratégiques sur lesquels le

projet de territoire se construira :

O Orientation 1 : Devenir un territoire exemplaire en matière de transition écologique
O Orientation 2: Aménager notre territoire pour renforcer son attractivité par une

pol itiq ue d'i nvestissement dynam iq ue, a m bitieuse et proportionnée
o Orientation 3 : Renforcer les services publics de proximité et la cohésion sociale du

territoire

Cette stratégie doit être affinée et un travail de concertation avec les acteurs du territoire doit être mené

pour aboutir à une ambition de territoire partagée et déclinée en orientations stratégiques et objectifs.

Chaque thématique des enjeux seront identifiés et la stratégie sera construite pour y répondre.

Les orientations stratégiques feront l'objet de fiches descriptives, jointes en annexe au futur CRTE. Ces

fiches comprendront des objectifs - chiffrés dans la mesure du possible ou qualitatifs - qui peuvent être

selon le cas des objectifs numériques, écologiques, économiques, culturels ou sociaux, avec des

indicateurs de résultats. Elles indiqueront la liste des actions prêtes à être engagées ou des projets qui

restent à préciser par champ d'intervention.

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

sans nécessité d'avenant.
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Cohésion
territoriale

CRTEH
= ou.til d.e, uinihilite aut

Une stratégie de territoire

Transition
écologique

orientation I: Devenir un territoire exemplaire en matière de transition écologique

orientation 2 : Aménager notre territoire pour renforcer son attractivité par une
politique d'investissement dynamiquê, ambitieuse et proportionnéê

orientation 3: Renforcer les services publics de proximité et la cohésion sociale du
territoire
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Plan d'action:, 2021

Le plan d'action est la traduction du projet de territoire ,trui se décline en actions de la collectivité et des

acteurs territoriaux.

TABLEAU A INSERER du contrat d'avenir

Pilotage et éva Iuation

Un tableau de bord de suivi du CRTE de Serre-Ponçor sera établi,

l'avancement des orientations et actions (taux de réali: rtion, mobilisation

ind icateu rs...).

Les résultats du CRTE seront suivis et évalués. Les indica eurs à
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seront choisis en cohérence avec l'objectif recherché lo s de

Pour les actions 2021 dont le tableau est annexé au I roto,

seront renseignés. Ces actions seront ensuite évaluées lans les

renseigné, décrivant
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Ëxtrüit du Registre

des délihérutiorts tltt Cottseil Cottutturtuutuire
cle Ia COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇûN

SEANCE DU 17 MAI 2021 A I8 HEURES
L'an deu-t mille vingt et un, le Conseil Commtnauloire légalement convoqué Ie 7 mai
2021, s'esl réuni à la sallc des Jêtes d'Embrun en sessiort ordinaire sous la présidence de
Madame Chanrol EYI|I EOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : lérôme ARNAUD
Présents : lvlAXlttilN Christine, BARRAL Jean-futarie. ROUX Noëlle, DUMND Chrisrian,
IIERTRAND Gina. 7-APATERIÀ Béatrice, ARNA{lD .lérôme, PEï\?ON tu{ichel,
SC/ RAFAGTO Stéphane, GAN DOIS Jean-Pierre, lt{lcHEI. Christine, EYLLEOUD Chanral,
PARPTLLON Clristian, À(IDIER Marc, CEARD itrudrey, DLPilI,LE Zoia, DIDIER
Alexandre. BïlRNÀRD-BRLINL.L l;ranck, tdÀRROU Jehanne, PELLISSIER Robert,
CANTON-RAI'{JC Claire. l'Ol,l.41|lE Pierre, GAMBÀUDO Georges, I/ERRIER Jean-Luc,
PARIS Bruno, BOSQ Gustave. |IONTABONE, Michel, ltlELldONT' Jean-l.Iarie,
lçL/rlI,LARD l.aurent, ROUÀ'Chantal, RAIZER Bernard. lv{ETTAI'ANT Colerte.
Àbsents représentés : B{-/[:F'IERE Gilles donne pouvoir à CIINT'ON-RAPUC Claire,
SARDY Claire donne pouvoir à DIDIË,R Alexandre, R4{ITENBERG Natacha donne
pctnvoir à El'ltlEOUD ('hantal, CO{}LOU\{Y Christian donne pouvoir à PÀRPILLON
Christian. BERE,NG(/ttl. l'ictor donne pouvoir à l.{ËTTAI:ANI' Colette.
Absents excusés : RO.IfiVIENS Sophie.

RAPPORT No2021/92 z 8-4 Aménagement du territoire - Candidature au programme «
Espace Valléen-2021 12027 »

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon solrhaite déposer une candidature en réponse à
I'appel à candidature pour la sélection des Espaces Valléens pour la période 2021-2027.

L'Espace Valléen est un programme dans lequel s'engagent les territoires qui s'investissent sur
une stratégie pluriannuelle de développement intégré et de diversification touristique.

Un comité de pilotage réuni le 21 avril 2021 a validé la candidature ainsi que la stratégie arnexée
à la présente convention.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER la stratégie « Espace valléen - 2021/2027 » annexée à la
présente convention ;

- D'AIITORISER Madame la Présidente à solliciter toute subvention et à signer
tout acte relatifà cet objet.

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

Chantal EYMBOUD
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STRATEGIE - 1nnn"*e à la délibération du 07losl2oz:-)

ESPACES VALLEENS SERRE-PONCON Programmati

Axe stratégique 1

Consotider la deEtination Serre-Ponçon :

la pror::cwoir et améliorer
['expérience ctient

Axe stratéqique ?
Vatoriser [e territoire de Serre-Ponçon
tout en [e préservant avec une offre

quaiifiée et diversifiée et dont f impact
sur l'environnement est mesuré

Fn§orité tramsvereafies

Axe stratégique 3

Structurer [e rt5seau des acteurs du
territoire et coopérer avec les autreç

territo:res
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D§PARTEMENT DES HAUT§S ALPES
E-rtruil du Registre

des délihérutiotts du Conseil Commurrulttoire
de lu COMMUNAUTE DE CûMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI 2021 A 18 HEURES
I.'an deux mille vingl et un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni à la salle des Jêtes d'Embran en session onlinaire sous la présidence
de Madame Chantal EYMEOUD, Présideate,
Secrélaire de séance : Jérôme ARNAUD
Présenls: IvIAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROUX Noëlle, DUMND
Christian, BERTR4ND Gina, ZAI'ÀTERIA Béa\rice, ÀRNAUD Jërôme, PEYRON iliche\,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, MICllEl- Christine, EYI.IEOUD
Chantal. PARPII-LOI. Christian, AUDIER llarc, CEARD Audrel', DEPEtt-l.E Zoia,
DIDIER Alexandre, RERN,4RD-BRUNEL F-ranck MARROU Jehanne, PELLISSIER
Roberr, CANTON-RÀPllc Claire, I.'OLLAIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, L,ERRIER
Jean-l.uc, PARIS Bruno, BOSQ Gustave, Iÿ{ONTAI}ON[: Michel. t'lELIç{ONT'Jean-1,[arie.
1ÿlAII.I,ARD l,aurent, ROUX Chantal, RÀlZË,R Bernard, METT'AI!ÀNT Coleue.
Absents reprësentés: BU|:FIERE Gilles donne poutoir à CÀM'ON-L4PUC Claire,
SARD|' Claire donne pouvoir à DIDIER Àlexandre, MUTENBERG Natacha donne
pouvoir à EYMEOUD Chantal, COULOUIü Christian donne pouvoir à PARPILLON
Christian, BERENGUI:L l'ictor donne pot;oir à \I|LTTAI.ANT'Coleue.
Absents excusés : ROltltlENS Sophie.

RAPPORT No2021/93 : 8-4 Aménagement du teruitoire* Mise en æuvre du schéma
cyclable secteur Crots Savines le lac* Modification du plan de lïnancement.
ÀNNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION NO2O19/162 DU OLIILNA§

Par délibération n"?019/162 du 2 décembre 2019 le Conseil Communautaire avait validé le
programme et le plan de financement de la mise en Gruvre du schéma cyclable correspondant au
secteur « Crots et Savines le lac ».

Aujourd'hui il est nécessaire de modifier le plan de financement en vue de déposer une
demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet « REACT EU mobilité douce » 2021
du programme Opérationnel FEDER-FSE. finançant les infrastructures de voiries et d'ouvrage
d'an dédiés aux aménagements cyclables.

Un financement de 200 000 € minimum étant requis par cet Appel à Projet, Ie montant de la
subvention demandée auprès de la Région SLID dans le cadre du CRET 2 doit être modifié (en
passant de 160000 € à 120000 €) afin de ne pas aller au-delà des 80% de financements
publics.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ÀPPROUVER le plan de financement suivant :
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D'AUTORISER Madame La Présidente à intr'' luire les demandes de financement comme
indiqué dans le tableau ci-dessus et prendre to,r:e décision nécessaire à l'obtention de ces

subventions et à leur gestion. dont notammen' dépôt du dossier de candidature à I'AAP
« REACT LrU mobilité douce » 2021du programr e Opérationnel FEDER-FSE ;

D'AUTORISER Madame la Présidente à lancer l:s procédwes. à signer l'ensemble de pièces

y compris marchés publics et avenants nécessaire; à la réalisation de I'opération, dans la limite

de ses délégations générales ;

D'INSCRIRE et de PRELEVER les crédits cor :spondants sur le budget de la Communauté

de Communes de Serre-Ponçon.

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

ffi
Chantal EYMEOUD

Ressources

AAP- RIIACT EU mobilité douce - FED[.i'

Région Sud CRE1 -

Total des aides publiqur:

TOTA i

l\'tontant (en € IIT) Taur (7u)

100 000 (. 50(,i,

ll0 000 (' loe.;,

320 000 € ti096

ItO {xx) t' r()'Li,

-100 000 (' l()0')1,
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DEPARTEMËNT DES HAUTES ALPES
Ëxtruit du Re;;istre

des déIibéralions du CotrseiI Cor*tnut,u utnire
de ls COMMUNAUTE DE COMMUIÿË'§ DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2O2I A 18 H§URES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Commanautaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni à la salle desfêtes d'Embrun en session ordinoire sous la présidence de
Madame Chantal EYùI EOU D, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ARNAUD
Présents : MAX{t'll!r' C'hristine, BARIL4I, Jean-Tlarie, RO[J,\' Noëlle, DUR;IND Chrisrian,
BERT'ï4ND Gina, ZAPITEIIIA Béarrice, AI?NAUD Jérônte, PEI'RON Michel,
SC tl M FÀG I O St é p hane, G,4 N DO I S J ean- P ie rre, lvt lC lI E L C h r i s t i ne, EY M EO Ll D C hanta l,
PARPILLON Christian, /lUDlER l,larc, CEARD Àudrey, DEPËILLE Zoîa, DIDIER
Àlexandre, BERNiIRD-BIlUNlil f'ranck l.{ARROU Jehannc, PELLTSSIER Robert.
(:ÀNTON-IUPtiC Claire. l'OLl..4lRE Pierre. GAIIB:IUDO Georges, LIERRIËR Jean-Lnc,
P.,lRIS Bruno, BO|'Q (;ustave, TIONTABONE )ç{ichel, iÿlLL\çION'|' Jean-}ilarie,
!l[.4lLLÂRD Laurent. ROUX'Chantal, RAIZER Bernard, lttET-I'Al'ÂNT Colette.
Absenls représentés: BLlf'l:lt-RE Gilles donne pouvoir à CAN'\ON-R4PIIC Claire,
sl{RDf Cbire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, RAUTENBERG Natacha donne
pottvoir à EïLILOL/D Chantal, COULOUI{l'Christian donne pouvoir à P:lRPILLOÿ
Christian. BERf.liG UI.L l'ictor donne pouvoir à Tl E I-[À L'ÀNI' (olette.
Àbsenls eycustis : ROlllvlENS Sophie.

RAPPORT N' 2021/94 : 8-4 Aménngement du territoire - Signalétique dans les ZAE : Grille
tarifaire à l'attention des entreprises.

Vu l'avis de la commission Travaux GEMAPI, Risques Naturels et signalétique » du
l5l0Ll202l2 et de la sous-commission signalétique du 03/02/2021

Dans le cadre de la gestion des Zones d'Activités Economiques. la Communauté de communes
de Serre-Ponçon réalise l'installation eyou la mise à jour de la signalétique directionnelle pour le
compte des entreprises.

Afin de pouvoir faire participer les entreprises au coût de création eÿou de renouvellement des
Iames signalétiques et des panneaux d'entrée de zone. il est proposé d'appliquer un tarif de 60 €
TTC par barrette signalétique

A noter que la pose est réalisée en régie communautaire et n'est pas refacturée aux entreprises.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISER Madame la Présidente à valider le tarif de 60 € TTC par barette
signalétique quelle que soit IaZAE;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à recouvrer ces participations auprès des
professionne I s concernés.

La Présidente.

*

Ainsi fait les jours, mois, an su

Chantal EYMEOUI)
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit du Registre

des délihérutiotts tl u Cottseil Cottttttttnuuloire
de lu COMMUNA(ITE DE COMM{/,À{E'S DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI 2021 A 18 HEURES
L'an dew mille vingt el un, le Conseil Commanaataire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'esl réuni à la salle desjêtes d'Emltrun en session ordinaire sous la présidence de
Madame Chantal EYM EOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Jérôme ÀRNAUD
Presents : n{AXltllN Christine. B.4RR4l- Jean-Marie, ROL/*' Noëlle. DUR.AND Christian,
BL.R?'R ND Gina, ZÀPÀT'CN.4 BéaTrice. ARN.AUD Jérôme, PEYRON llichel,
SC;llUl;AGIO Sréphane, GANDOIS Jean-Piete, illlCHEL Christine, l:.y!l.lEOUD Chantal,
PARPILLON Christian, AUDII:R irlarc. CEiIRD :ludrey, DEPEILLE 7-oia, DIDIER
Alexandre, BE{IitiARD-BRUN[,L Franclc !t{IRROU Jehanne, PIll-t.lSSlER Robert,
CANI.ON-R PUC Claire, L'OLLAIRE Pierre, GAù{BAUDO Georges, l'[,RRlti? Jean-l.uc,
P.4RIS Bruno. BOSQ Gnstave, MONTABONE Michel, lvlELMO\iT' Jean-lvlarie,
lÿl.4ll,l-ARD LaurenL {IOUÀ'Cl'rantal, k4|ZER Bernard, lçlET'I'AI'..lN'l'Colette.
Àbsents renrésenlés: BLIFFIERE Gilles donne pouvoir à CANI'ON-I?APLIC Claire,
SARDY Claire donne pouroir à DIDIER Alexandre, IIAUTENBERG Natacha clonne
poavoir à EYMî,OUD Chantal, COULOUMY Christian donne pouvoir à PARPII,LON
Christiun, BERËNGUEL llicTor donne pouyoir à IvIETTAVÀN7- Cole ue.

Àbsents excusés : IIOL{LIENS Sophie.

RAPPORT No 2021195 : 7-5 Demande de subvention - Voirie dans les Zones d'activité et
d'intérêt communautaire - Demande de subvention dans le cadre de I'aide exceptionnelle
du Conseil Départemental des Hautes-Alpes « Opérations de remise en état de Ia voirie
communale ayant subi des dégâts d'hiver 2020-2021>>.

Vu la décision de la cession de la commission permanente du Conseil Départemental des
Hautes-Alpes du 13 avril 2021 attribuant une enveloppe exceptionnelle de 500 000 € dédiée au
financement des opérations de remise en état de la voirie communale ayant subi des dégâts
d'hiver

Vu l'éligibilité de la CCSP à cette aide pour ce qui concerne les voiries dont elle a la compétence
(ZAE et voies d'intérêt communautaire) situées dans les communes de moins de 2 000 habitants

Il est proposé de déposer une demande de subvention à hauteur de 40 % des dépenses pour les
travaux concernant :

- La remise en état de la voirie de la ZAE des Moulins à Crots
- I.a remise en état de la voirie de la ZAE de la Paroisse et accès à la déchetterie

intercommunale (voie d'intérêt communautaire) à Savines le lac

LB CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :
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D'AUTORISER Madame la présidente à iéposer une demande de subvention auprès du
Conseil Départemental dans le cadre de re rise en état de la voirie communale ayant subi
des dégâts d'hiver correspondant à un mr rtant de travaux de 20 1 10,00 €. HT et à une
subvention de I 044 €.

D'AUTORISER Madame la Présidente à ,igner les pièces nécessaires à la réalisation de

ces travaux

D'AUTORISER Madame la Présidente à âire réaliser ces travaux par anticipation de la
décision du vote de la subvention du CD0. du fait de la dérogation accordée par 1e CD05
pour un démarrage anticipé de ces travaux rpécifiques avec effet au 13 avrl2A2l.

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

-

Chantal E1'1\{EOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruil tlu Registre

des délihérutions tlu Conseil Comntunuutüire
de l* COMMUNAUTE DE COMM{/I/fS DE SERRE-PONÇON

SBANCE DU 17 MAI2O2I A 18 HBURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 7 moi
2021, s'esl réuni à la salle desJêtes d'Embrun en sessiotr ordinaire sous la présidence
de ljladame Chantal EYMEOAD, Présidente,
§ecrétaire de séance : Jérôme ARNAüD
Présenls : MÀXIIzTIN Christine, BARRÀL Jean-Marie, ROUX NoëIIe, DURÀND
Christian, BERTR4ND Gina, Z4PATERIA Béatrice, ARNAUD Jérôme, PEYRON Miche\,
SCÀLAFAGIO Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, MICHEL Christine, EYMEOUD
Chantal, PAIIPILLO,ÿ C'hristian. AUDIEII Marc, CEARD Audrey, DEPEILI,Ii 7-oTa,

DIDIER Aletandre, BI:.RNÀRD-BRUNEI. Franclc h{ARROLI Jehanne, PEI-I-ISSIER
Robert, CÀNTON-RAPt.lc Claire, I:OLLÀlRE Piete. GA\{BAUDO Georges, I'ERILIER
Jean-Lac, I'ANS Bruno, IIOSQ Gustave, ILIONTÀBONE Llichel, i{ELiIIONT Jean-lt'larie,
L{ÂlLL.4RD Laurent, RO{.lÀ'Chanral R4IZER Bernard, it{ETTAI.';INT Coleue.
Absents représentés : RUFFIERE Gilles donne pouvoir à CÀN7'ON-RA[,UC (.-laire,

S."1RDf Cbire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, RAATENBERG Natacha donne
pou"'oir à El'ltlEOUD Chantal. COULOU\I{Y Christian donne pot:oir à PARPll,l.ON

i\::::::f::iiî3::,r];ii',y,nnepouvoiràMErrAL,lNrcotette

RAPPORT N" 2021196 : 8.8.' Environnemàil GEMAPI - Candidature à I'appel à projets
de l'Agence de I'eau Rhône-Méditerranée-Corse en fâveur de l'eau et de Ia biodiversité
2021.

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

Vu l'alinéa 8o du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement qui précise que: « la
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines » font partie des missions relevant de la compétence
GEMAPI,

Considérant le règlement de I'appel à projets de l'Agence de I'eau Rhône-Méditerranée-Corse
en faveur de l'eau et de la biodiversité 2021,

Après avoir pris acte du cahier des charges de l'étude préalable à la resTauration de la trame
turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du Campagnol amphibie sur le territoire de la
Communauté de Communes de Serre-Ponçon et du plan de financement prévisionnel suivant :

Montant en € H.T. Taux
Agence de l'eau RMC 51 100 € 70.0%

Participation CEN PACA 10 000 € 13.7 %

Communauté de Communes de Serre-Ponçon 11 900€ 16.3 %

TOTAL 73 000 € 100 o/o
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LE CONSXIL COl\ I.{UNAUTAIRS

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

- D'APPROUVER la candidature de la ( rmmuaauté de Communes de Serre-Ponçon
à l'appel à projets de l'Agence de l'eau Rl lne-Méditerranée*Corse en faveur de l'eau et
de la biodiversité 2021 ;

- D'ADOPTER les dépenses prévisionnellt

- D'EFFECTUER toutes les démarches né

- D'INSCRIRE et de PRELEVER les
Communauté de Communes de Serre-Pon

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

. et le plan de financement proposé ;

,:ssai:es à la conduite de ce projet.

:rédits correspondants sur le budget de la
on.

La Présidente,

CJrantal EYMEOUD
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coMMUNAUTÉ Or COUUUItES

SERPE-PONçON

Candidature à l'appel à projets 2o2t de lâgence de l'eau Rhône-
Méditerranée-Corse en faveur de l'eau et de la biodiversité

Axe z : Etudes préalables aux lravaux de restauration

Avril 2021

Communauté de communes de Serre-Ponçon
6, Impasse de l'Observatoire

oS2oo EMBRUN
Tel : o4.92.45.76.42 I o7.7z.r9.4g.zg

' Btude préalable à la restamration de la trame
turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du

Campagnol amphibie sur Ie territoire d la
Communauté de Communes de Serre-Ponçon

(Hautes-Alpes)
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Document réalisé par :

Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN
PACA)

gsËî'JJ3io,lrî,,.r,
Provence-Al pes- Côte d'Azu r

Cornrnunauté de Communes de Serre- 'onçon (CCSP)

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Date de la proposition : avril 2o2L
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1. CONTEXTE DU PROJET

1.1. Les partenaires du projel
1.1.a. La Communauté de comrnrrnes Serre-Ponçon (CCSP)

Le territoire :

Située dans la partie Nord de la Région SUD Prr
communes de Serre-Ponçon est une intercommun:r
sur le département des Hautes-Alpes et une petite
superficie).

vence-Alpes-Côte d'Azur, Ia Communauté de
ité des Alpes du Sud ; elle s'étend sur 6ro km2
rartie des Alpes-de-Haute-Provence (z% dela

, !;r \r l(ri \.1: \.

Parc National des Ecrlns

!= Aire d'adhésion

I Coeur terrgtre
I Arrêté de Protection de Biotope

f zoE humid6 sR(E

Natura 2000

a-l anlEFF_type_1

E anlEFF_type_2

fl ste imit
Natura 2000

s^1f,..l:^\Dru-D'!t\tBRti\

FIGURE 16 : CnRTT DES MILIEUX NATURE§ ET SITES PRC

Les milieux naturels de la communauté de comn
territoire en zone cæur du Parc National des Ecr
d'adhésion. Le Parc national des Écrins (PNE) est nt
de la loi de 196o instituant les parcs nationaux en
charte du parc est la préservation des forêts pour la

Plusieurs sites bénéficient d'une protection par v(
communauté de communes comprend 4 sites Natr
la CCSP :

\.\t\l-\tl \1:LR

-EGES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCSP. CCSPTP.

runes sont riches et diversifiés avec ro% du
ns et 47 % delasuperficie dans l'aire optimale
par décret le 27 mars 1973, sur les fondements
France. L'un des enjeux de reconnus dans la
rrrotection contre les risques naturels.

ie contractuelle au titre de Natura zooo. La
rra 2ooo ; les deux premiers sont animés par

codon - Bragousse (Directive habitats).
,ctive habitats).
rssin (Directive habitats).

rassin s'étend largement sur le territoire de la
rès variés (prairies, pelouses, forêt relique de

turquoise en faveur du Sonneur à ventrejaune et du
lommunes de serre-Ponçon 
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Genévrier thurifère...), ses habitats sont considérés comme rares en Europe. La faune et la flore
sont d'une grande richesse avec I'unique station connue de I'Orchidée Liparis de Loesel, la présence
de nombreux Chiroptères et Lépidoptères dont Isabelle de France.

Les inventaires patrimoniaux (zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique)
identifient sur ce territoire un grand nombre de secteurs intéressants sur le plan écologique,
notamment en raison de l'équilibre ou de Ia richesse des écosystèmes qu'ils constituent, de la
présence d'espèces végétales ou animales rares et menacées. On dénombre :

- rt Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) de spe 2, des zones
humides riveraines de la retenue de Serre-Ponçon à la tête de la Mazelière située dans le
Massif des Orres ;

- 20 ZNIEFF de §pe r, des ripisylves de la Durance jusqu'à la forêt domaniale de Boscodon.

Les principaux cours d'eau et les zones humides d'altitude sont identifiés comme des milieux à
protéger dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Parmi les zones humides
emblématiques, le marais de Chorges s'étend sur 15 ha fait I'objet d'un arrêté de protection de
biotope.

La collectivité :

La Communauté de cornrnunes de Serre-Ponçon est née de la fusion, des communautés de
communes de l'Embrunais et du Saünois - Serre-Ponçon avec les communes de Chorges et Pontis,
depuis le rerjanvier 2or7. Ce territoire élargi autour de Ia retenue hydroélectrique de Serre-Ponçon,
compte 17 communes membres pour une population totale de 16 3oo habitants.

Parmi les multiples compétences de la CCSP (aménagement du territoire, développement
économique, gestion des déchets, assainissement, activités de pleine nature...), la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations font partie de ses missions obligatoires. Les
champs d'intervention de la compétence GEMAPI sont définis à l'article L.ztt-7 du code de
l'environnement :

- 1o L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;- 2o L'entretien et I'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

- 5o La défense contre les inondations ;

- 8o La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Pour la CCSP, le présent projet renvoie aux items 2o et B" de 1a compétence mais implique une
transversalité entre les actiütés de la communauté de communes pour son aboutissement.

Les personnes impliquées dans le projet sont :

- Jean-Marie BARRAL, Maire de Châteauroux-les-Alpes et Vice-Président en charge de la
GEMAPI.

- Christian COULOUMY, Adjoint à Mairie d'Embrun et conseiller communautaire.
- Laurent GROSGEORGE, Chef du pôle enüronnement.
- Philippe JASSERAND, Ingénieur en charge de la GEMAPI et des risques naturels.

1.1.b. Le CEN PACA
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur est une association
de §pe Loi r9or, reconnue dans le domaine de la conservation de milieux et des espèces depuis 45
ans, agréée et habilitée à plusieurs titres dans un cadre régional, notamment au titre des
Conservatoires Régionaux d'espaces naturels (CEN). Cet agrément Etat/Région a été obtenu par le
CEN PACA le 6 juin 2ot4 au titre de l'Article L.4t4-rt du code de l'Enüronnement qui reconnait
les missions des Conservatoires régionaux d'espaces naturels comme contribuant à la préservation

Projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la trame turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du
Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon
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des espaces naturels et semi-naturels notamment :ar des actions de connaissance, de maîtrise
foncière et d'usage, de gestion et de valorisatior des espaces naturels, d'expertise locale et
d'animation territoriale en appui aux politiques pub iques en faveur du patrimoine naturel.

Le CEN PACA est intervenu ou intervient sur différt nts programmes en lien avec le projet :

- Animation de la déclinaison régionale du Pl;,n national d'actions en faveur du Sonneur à
ventrejaune.

- Etude pour la conservation et la restauratior d'une trame « turquoise » fonctionnelle en
faveur de l'Azuré de la sanguisorbe sur le ba ,sin Gapençais (zozo-zozt en cours).

- Inventaire complémentaire des zones humi les inférieures à r ha sur le site Natura zooo
« Steppique Durancien et Quel,rassin » (unr petite partie du site se trouve sur le territoire
de Ia CCSP) pour le compte de la DDTo5 Qr zo).

- Inventaire des zones humides du Départemr nt des Hautes-Alpes (zorz).

Les personnes impliquées dans le projet sont :

- Florian PI-AULT - Coordinateur PACA du PIan National d'Actions « Sonneur à ventre
jaune ,.

- Laura GRANATO Chargée de mis ion « Gestion de sites » et « référente
micromammifères ,.

- Fanny GUILI-A,UD - Chargée de mission ass stance technique et scientifique.
- Lionel QUELIN - Responsable du Pôle Alpe i du Sud et « référent zones humides ,.

t-.2. Cadre général
L2.a. Un projet partenarial en lien avec la compétence GEMAPI

La CCSP exerce la compétence GEMAPI depuis zor J. La délimitation des missions a donné lieu à
un état des lieux juridique, financier et technique q ri a permis de préciser le montant du produit
de la taxe affectée (zo €, /habitant soit un produit ::nnuel de 516 k€). Depuis cette date, plusieurs
opérations ont été engagées autour de trois volets pr ncipaux :

- l'entretien des ouvrages de protection e des secteurs de cours d'eau sensibles aux
inondations;
- la défTnition des systèmes d'endiguement et la mise en conformité des ouvrages ;

- les études de conception des projets de resl auration morphologique des cours d'eau.

Pour la prévention des risques, Ia CCSP développe sa stratégie territoriale de prévention des risques
en montagne (acronyme STePRiM) labellisée par le i Iinistère de la transition écologique en janüer
zozt. Ce programme d'actions immatérielles d'unr durée de 3 ans porte essentiellement sur la
prévenüon des risques naturels et la réduction de la rulnérabilité. Cette démarche d'intention doit
aboutir à la définition d'une liste de projets de gesti, n intégrée des risques qui sera soumise à une
analyse coût / bénéfice pour dégager des priorités. - ,'animateur de la démarche consacre Bo % de
son temps au développement de la stratégie ; Ies zo9 restants sont dévolus aux opérations relevant
de la gestion des milieux aquatiques.

En parallèle à cette démarche prioritaire pour la JCSP, I'amélioration de la connaissance des
espèces et des habitats patrimoniaux est une orientr tion complémentaire pour mener des actions
de gestion de milieux aquatiques tournées vers r l'autres enjeux que la seule prévention des
inondations. Par l'intermédiaire de deux espèces p otégées encôre présentes sur le territoire (le
Sonneur à Ventre jaune et Ie Campagnol amphil ie), ce projet üse à caractériser les trames
turquoise pour ces deux espèces, définir leurs états de conservation et élaborer un plan d'actions
de préservation et de restauration. Pour ce faire, un partenariat entre le CEN PACA et la CCSP est
formalisé dans une convention.

Projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la tram( turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du
Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de ( ommunes de Serre-Ponçon
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r.e.b. Une application locale des règles du SRADDET et de la
stratégie SRCE

Ce projet entre en résonnance avec le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement
Durable et d'égalité des Territoires (SRADDET) qui promeut la biodiversité comme source et
facteur d'un aménagement et d'un développement innovant du territoire, à travers le renforcement
de la connaissance, l'échange de bonnes pratiques et de retours d'expériences. l,e présent projet
vise I'objectif 5o et fait référence aux sous-objectifs définis dans cette règle :

<< OBJECTIF 5o : Décliner la Trame uerte et bleue régionale et ossurer la prise en compte des
continuités écologiques et des habitats dans les documents d'urbanisme et les projets de territoire

- LDz - OBJ5o B : Idenüfier les sous-trames présentes sur le tetitoire et justifi"er leur prise
en compte pour transcrire les objectifs régionattx de préseruation et de remise en état des
continuités écologiques et mettre en æuure les actions adaptées.

- LDz - OBJ5o C : Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d'eau et des zones
humides >>.

Le SRADDET intègre ie Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

I tu1ons pr ortares

Cùil d.6 éco:og qus
l a préerus

I lAremEêsbônéGt
Cours d'eu

I!I
- 

Apré*rvs
--- A rereùe fl bon éE
Zones humdë
E Aprésr
: Arerete 6 boô étr
Rés66rrs biodivereté

I A.emüe 6 bm éffi

FrcuRE 1 : SRCE sun ln rERRrrorRE DE L{ ccsp

Sur le territoire de la CCSP, le SRCE identifie plusieurs cours d'eau et zones humides des bassins
versants à restaurer dont le torrent de Vachères, le torrent de Réallon, le torrent de Bramafan et le
torrent du Rabioux. Les deux actions prioritaires concernant la continuité écologique et
sédimentaire sur Ie torrent de Crévoux et le torrent de Vachères ont fait l'objet d'études spécifiques
(l'obstacle sous le pont du Bourrillon a déjà fait l'objet de travaux par le Département o5). Ces

opérations font partie des actions intégrées dans le programme GEMAPI de la CCSP.

L.2.c. Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée et
Corse

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) actuellement en vigueur
dans le bassin Rhône - Méditerranée fixe la stratégie zotî-zozr pour l'atteinte du bon état des

Projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la trame turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du
Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon 
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milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pr ur atteindre cet objectif. IÆ SDAGE s'applique
à travers des documents, décisions et programmes définis dans la réglementation par un lien de
compatibilité.

Sur 1e territoire de la communauté de communes, le: objecüfs fixés par masse d'eau sont récapitulés
dans le tableau suivant :

Code sous
bassin Nom sous bassin

Code
masse
d'eau

Nom

DU_12_o3 Haute Durance FRDR298
La Dul'a
torrent (

DU_12_o3 Haute Durance
FRDLqS lac de rç

DU_l2_o1 Affluents Haute
Durance

FRDR3o4 tæ Rabi

DU_l2_o1 Affluents Haute
Durance

FRDR3ol tæ Réall

DU_12_o1
Àffluents Haute
Durance

FRDR3o3 Le torre

DU_12_o3 Haute Durance FRDRlogl Torrent

DU_12_o3 Haute Durance FRDR1r827 Ton'ent

DU_l2_o3 Haute Durance FRDRr1423 Torrent

DU_12_o1
Affluents Haute
Durance

FRDRloso Torrent

DU_1^_o3 Haute Durance FRDR11S73 Torrent

DU_2_o3 Haute Durance
FRDRTo68
.7 Torrent

DU_12_o1 Affluents Haute
T)rrrance

FRDR1o82
6

Torrent

DU_1o_o1
Affluents Haute
Durance

fRDR1201
o

Torrent

DU_le_o3 Haute Durance
FRDRr14g

^
Torrent

DU_12_O3 Haute Durance
FRDR1o23 Torrent

DU_12_oB Haute Durance FRDR11361 Tonent

la masse d'eau Objectif
d'état

Stat
ut

Ilchêance
état

écologiqu
e

rce du Guil au
e Trente Pas

bon état MEN 2O15

bon potentiel
MEF
M 201Â

ux bon état MEN 2O15

n bon état MEN 2O15

t des Vachères bon état MEN 2027

le Bamafret bon état MEN 2O15

le Boscodon bon état MEN 2O15

le Crévoux bon état MEN 2O15

le I'Eyssalette bon état MEN 2O15

le Marasse bon état MEN 2O15

[e Palps bon état MF,N 2O15

le Reyssas bon état MEN 2O15

Ie Sainte-Marthe bon potentiel MEF
M 2O27

les Moulettes bon état MEN 2027

Bramafan bon état MEN 2O15

e Couleau bon état MEN 2O15

Le programme de mesures s'intéresse principalemerrt à la gestion raisonnée de la ressource en eau
sur les affluents de la Durance. La pression morplrologique identifiée sur la Durance fait I'objet
d'actions visant à rétablir l'équilibre sédimentaire définies dans le plan de gestion hydrau-
sédimentaire.

Code masse
d'eau Nom masse d'eau Code

mesure

FRDR11361 Torrent le Couleau RESo2or NI

dr

FRDR11423 Torrent de Crévoux MIAo3or A:

FRDR11827 Torrent de Boscodon MIAo204 R,

CC

FRDR298 La Durance du Guil au
tôn'ent ,le Trente Pâs

MIAo2o2 Rt
d'

FRDR298
la Durance du Guil au
torrent de Trente Pas

MIAo2o3
R,
I'r'
ar

FRDR298
la Durance du Guil au
torrent de Trente Pas

MIAo2o4 Rr

c(l

FRDR298 [.a Durance du Guil au
torrent de Trente Pas

MIAo6ol o

FRDR2gB
Ia Durance du Guil au
torrent de Trente Pas

ASSo4ol R.

FRDR298 La Durance du Guil au
torrent de Trente Pas

DECo2or G.

Projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la tram
Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de

r turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du
,.lommunes de Serre-Ponçon
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FRDR3or læ Réallon RESozor
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le
domaine de I'asriculture

FRDR3ol Le Réallon R-ESo2o2
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectiütés

FRDR3()4 Le Rabioux RESo2or Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le
domaine de I'agriculture

La non détérioration de l'état des rnasses d'eau est l'un des objectifs fondamentaux de la
Directive Cadre sur l'eau qui s'applique quel que soit l'état actuel des masses d'eau. Le respect de
cet objectif est une constante dans Ia définition des modalités de gestion des cours d'eau de la CCSP.

Projet d'étude - Elude préalable à la restauration de la trame turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du
campagnol amphibie sur le territoire de la communauté de communes de serre-ponçon
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1.8. Les zones humides de la ( CSP
L'inventaire départemental des zones humi iles réalisé en 2<112 s'est intéressé en
priorité amx zones humides d'une surface su1 r@rigu.e ou égale à r hectare.

Ainsi, la Communauté de communes de Serre-Pont. rn (CCSP) compte 7g zones humides de tous

§pes (marais, prairies humides, cours d'eau, etc.) pr ur une surface totale d'enüron r 63o ha.

= 
ÉnfiÈh de la CommuÉuté de c imunë de ScPonpi

I zms humid6 is$E de l'invent, e de 2012

FIGURT z : ZowTS HUMIDES INVENTORIES EN ]o12 SUR IÀ TERRITOIRE DE LA C(]SP

Les cours d'eau et leurs milieux annexes (ripisylve ) représentent B4B ha. Les 7Bz ha de zones
humides restants correspondent à des marais ou an( iens marais aménagés dans un but agricole, à

des plans d'eau et des petites zones humides ponctu, lles ou associées à des sources.

Seules 1g zones humides de moins de r ha ont été identifiées lors de cet inventaire
alors qu'elles constituent, sur nos territoires, [e plus grand nombre de zones humides
pouvant reprêsenter des surfaces cumulées s ignificatives.

Ainsi, des inventaires complémentaires réalis s en 2o2o sur une partie du site Natura zooo
« Steppique Durancien » et sur le bassin du gapt nçais et Ia vallée de l'Avance ont permis
d'identifier respectivement 55 (enüron Bo h r) et 8o (enüron roo ha) petites zones
humides supplémentaires.

La connaissance et la préservation d'un 'éseau dense de zones humides - et
notamment des zones humides de petite taill,' - revêt un rôle fondamental en termes
de fonctionnalité hydrologique mais âusr;i de fonctionnalité des populations
d'espèces associées à ces milieux.

7..4, La trame turquoise, milieux et espèces cibles
Ce réseau, appelé « trame bleue , - ou << trame I rrquoise » lorsqu'il intègre les milieux secs

adjacents entrant dans le cycle de vie des espèces - ,loit être suffisamment dense et interconnecté
pour perïnettre aux espèces de se déplacer, de r ilncontrer d'autres indiüdus et d'accomplir
l'ensemble de leur cycle biologique.

projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la tramr turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du

Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de r ommunes de Serre-Ponçon
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Dans le cadre de ce projet, le Campagnol arnphibie (Aruicola sapidus) et le Sonneur à
ventre jaune (Bombinrruariegata) sont les espèces << cibles >>.

Elles font partie des 39 espèces proposées par le Muséurn d'histoire naturel de Paris
pour la définition d'une trame verte et bleue cohérente à l'échelle nationale.

a.4.a. Le Campagnol amphibie
Source principale des références bibliographiques :

http://tra meverteetbleue.frlsites/defa u lt/files/svntheses-bibliogra p h iq ues-
especes/131-219 campasnol amphibie iuillet2012.pdf

Le Campagnol amphibie (Aruicola sapidus) est protégé en France depuis 2c12 et classé sur la
Liste rouge des mammifères de France comme << quasi-menacé >> avec une tendance au
déclin des populations françaises (SFEPM , zorT). En Provence-Aipes-Côte d'Azur, l'espèce est à la
fois répandue mais peu commune (Noblet,2oo8 ; fugaux, 2013).

Sur le territoire de la Communauté de communes de Serre-Ponçon, l'espèce est connue mais
relativement localisée sur les communes de Chorges, Embrun, Puy-Sanières, Réallon, Saint-
Appolinaire et Savines-le-Lac (in Silene Faune et PN Ecrins, zozr).

Projet d'étude - Ejude préalable à la restauration de la trame turquoise en faveur du Sonneur à ventrejaune et du
campagnol amphibie sur le territoire de la communauté de communes de serre-ponçon
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Le Campagnol amphibie est une espèce liée aux zones humides et aux milieux aquatiques
(ruisseaux, riüères, canaux, fossés, mares, marais et tourbières, etc.) du niveau de la mer jusqu'à z
zoo mètres. Bien que l'on puisse trouver le CampaS nol amphibie dans des milieux aquatiques et
humides très variés, sa présence est dépendante d'éléments structurants précis tels que la nature
de la végétation, le substrat des berges, le régime hydrique, la nature du cordon végétal, etc.
(Rigaux, zol1).

Le Campagnol amphibie est une espèce évoluant :) l'interface entre l'eau et la végétaüon
rivulaire des cours d'eau et des zones humides. Les principales conditions écologiques
indispensables sont la présence d'eau pérenne en sl rface (avec peu ou absence de courant) riche
en végétation herbacée (nourriture, déplacement à c ,uvert). La conservation des populations
présentes sur un territoire semble ainsi dépe rrdante de la connexion des colonies par
le réseau hydrographique et de Ia pérennité <les habitats.

FIGURE 5 : Cevrecwol AMrHTBTE (@ JC Tsl\aprrR - CEN PACI\ i ET ExEMpLl, D'HaBItat FAVoRABLE EN PIÀINE AGRICOLE

@G. LrGuntrec-MRE

projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la tram, turquoise e-n faveur du Sonneur à ventre jaune et du

Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de lommunes de Serre-Ponçon
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Il a été montré que le domaine ütal d'un Campagnol amphibie varie selon Ia configuration spatiale
du milieu propice. Il peut ainsi correspondre à une zone linéaire (portion de cours d'eau et de ses

berges) comme à une zone non linéaire (réseau de petites mares par exemple) (Rigaux et al., zoog).
Les surfaces occupées sont limitées et, de manière générale, une population s'établit en moyenne
sur un tronçon de Bo à r5o mètres linéaire et, en milieu surfacique, le domaine vital serait de l'ordre
de 3 6oo m, (Rigaux et al., 2oo9). Cependant, sa capacité de dispersion est potentiellement
beaucoup plus élevée de l'ordre de z à 3 km (Rigaux, zorz).

La dispersion ou Ia colonisation de nouveaux temitoires pour cette espèce en déclin
est donc dépendante de la continuité de son habitat qui est rarement continu sur
l'ensemble d'un réseau hydrographique. A ce titre, il est considéré comme un bon indicateur de
la continuité des comidors aquatiques (Rigaux, 2ot4).

Les menaces qui pèsent sur l'espèce sont de diverses natures (piégeage non sélectifl mais la
destruction de son habitat représente un facteur important de son décIin (Noblet, zorz). Les
interventions pratiquées sur les cours d'eau (busage, enrochement, seuils, etc.), les fossés (brûlage,
curage, etc.) ou les zones humides (drainage, etc.) peuvent conduisent à Ia dégradation voire la
destruction de son habitat.

Ces modifications du réseau hydrographique peuvent entraîner une fragmentation
des espaces favorables très préjudiciable à l'espèce. Le Campagnol amphibie semble en
effet avoir tendance à ne pas être présent sur des portions de rives propices si elles sont
complètement isolées (Rigaux et a1., zoog).

La cornpétence GEMAPI dévolue aux collectiütés territoriales peut représenter un
Ievier d'action pour déployer des mesures en faveur de la conservation de la biodiversité, et ce

particulièrement pour des espèces menacées sur leur territoires d'intervention lors d'opéraüons
d'enüeüen ou d'amênagement des cours d'eau.

Atitre d'exemple, il est possible de maintenir ou de restaurer des habitats favorables au Campagnol
amphibie par la restauration de berges à caractère naturel, des modalités d'entretien de la
végétation adaptées en bordures de cours d'eau, canaux, une gestion douce des fossés et canaux, la
restauration hydrologique de zones humides etc.

1.4.b. Le Sonneur à ventre jaune
Source principale des références bibliographiques :

http://www.tra m everteetbleue.fr/sites/defa u lt/f iles/syntheses-bibliogra ph iq ues-

especes/131219_son neur-ventrejau neja nv2012. pdf

Le Sonneur à ventre jaune (Bombina uariegata) est une espèce d'amphibien protégée en France.
En région PACA, il est présent seulement dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.
Historiquement le Sonneur était connu dans des zones humides proches de Marseille, dans le
Vaucluse et des soupçons de populations dans les Alpes-Maritimes (Massemin et al., zoor).
Pendant les deux siècles derniers, son aire de répartition s'est rétrécie en France et surtout en
PACA. L'espèce bénéficie depuis zot3 d'un plan national d'actions et le CEN PACA anime
la déclinaison régionale sur la période 2org-2o23. Aujourd'hui l'espèce est dans une situation
très précaire dans notre région avec seulement 39 stations référencées, dont la moitié sans

Projet d'étude - Etude préalable à Ia restauration de la trame turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du
Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de Communes de Serre-ponçon
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donnée de présence de moins de to ans. Ainsi, beau,:oup de ces populations risquent d'avoir déjà
disparues.

Dans le département des Hautes-Alpes cette espèce utilise un complexe de milieux aquatiques de
petites surfaces, souvent lié aux prairies, torrentr , canaux ou à proximité d'étangs. Pour la
reproduction les indiüdus préfèrent les petites pièce. d'eau ensoleillées, peu profondes et avec peu
de végétation aquatique. Les individus adultes ui ilisent aussi une grande diversité de zones
humides pour se déplacer et se nourrir. l"a dis persion de l'espèce est considérée comme
majoritairement terrestre sur de petites distances et lurées, alors que sur un temps long les grands
cours d'eau peuvent aider à maintenir la dynamique de conservation et de colonisation de I'espèce

(Pichenot 20oB).
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PACA. A) PopL'LAi'roNS D'AUBESSAGNE ; B) PopL'LA'rroNS D'ANCr -r-E ET DU G.rerxçets : C) Popur-^rrroNs DE St RRt -PoNÇoN

r:t oE L'EN.rsntrNAts D) Popllt-A1'toNs DE LA DURANCE At!,toNT ; I r PopuLe't'tr)Ns DE LA BASS!- VALLEE ort BttËCH ET DE t-A

DURANCE AVAI-.

Aujourd'hui, sur le territoire de la Communauté de C )mmunes de Serre-Ponçon I'espèce est connue
sur Embrun, Saint-André-d'Embrun, Saint-Apollina ire, Chorges, Crots, Baratier et Saint-Sauveur.
Toutefois nombre de ces données sont ancienn's (plus de ro ans) et mériteraient d'être
renouvelées. De plus, I'espèce étant assez discrèt:, il est fort probable que d'autres stations
persistent sur ce territoire.

La cartographie en Figure 7 pré-identifie les conrplexes de populaüons connues sur le
territoire de la CCSP.

Projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la tramr turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du
Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de ,'ommunes de Serre-Ponçon
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FTGURE 8 : CoNIPLEXES DE PoPULATIoNS DE SoNNEUR A VENTRE JAUNE ET LEURS CONNECTIVITES PoTENTIELLES SUR LE
.TERRITOIRE DE LA COMMLTNAUTE DE COMMUNES DE SERRE.PONÇON. I ) POPULATIONS DU GEEANçEIS ET DU SECTEL]R

D'ANCELLE ; 2) eoeularroNs DU SECTEUR op Cuoncps ; 3) PopuLATroNS DU SEC'r'EUR DU ToRRENT DE REALLoN ;4)
popuLATloNS DLr SECTEUR os L'EÀaenuxars : 5) popularroNs DE LA DuneNce euoNr
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Les connexions potentielles dites « éloignées » nécessitent la découverte de populations
intermédiaires et de milieux favorables à la dispersion pour conclure à une connectiüté effective.
Les connexions dites u proches » peuvent êtres fonctionnelles si présence de milieux de dispersion
favorables.

L'identification et la préservation des petites zones humides est indispensable afin de mettre en
place des actions pour maintenir des milieux en eau pionniers et ouverts. La cause principale de
son extinction locale est en effet la destruction de son habitat, notamment par drainages, remblais,
urbanisation et captages de sources.

Afin de préserver l'espèce dans les Hautes-Alpes, un travail sur la connectiüté entre les différents
sites est indispensable pour espérer un maintien des populations à long terme. En effet, par son
utilisation de milieux humides pionniers, les populations de Sonneur à ventre jaune nécessitent
une bonne connectiüté pour changer de site de reproduction lorsque celui-ci n'est plus favorable
(végétalisation, assèchement, compétition d'autres espèces...) (Pichenot, 20oB). Identifier la trame
turqtroise bénéficiant à I'espèce permettra de mettre en avant des actions opérationnelles pour
améliorer la résilience de l'espèce sur le territoire.

De nombreux exemple.s de gestion favorable au Sonneur existent en France, rien que sur le
territoire en question des mares ont été créées et entretenues avec succès (plaine soui le Roc à
Embrun). Des travaux simples comme la création de petites retenues sur les fossés permettent de
créer des espaces,en eau favorables. La gestion forestière, hydrologique et agricole peut avoir un
impact direct sur la survie ou non d'une population à court terme.

Projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la trame turquoise en faveur du Sonneur à ventrejaune et du
campagnol amphibie sur le territoire de la communauté de communes de serre-ponçon
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Ainsi,le projet répond à 4 des 6 objectifs de la déclin rison régionale du Plan national d'action :

H Lbitats principal

Zr nes humides de petite taille en réseau
(n rétapopulations) : mares (dont mares
te nporaires), sources, annexes alluviales, etc.

H Lbitats secondaires

M;rres cupulaires en bordure de torrents

tr

tr
D

Améliorer les pratiques ayant u n impact majeur sur la conservation de

Renforcer la protecüon de I'espèce sur les territoires les plus sensibles.
Maintenir ou restaurer la fonct onnalité des territoires.
Développer la prise de conscierce des enjeux liés à I'espèce et multiplier les

vecteurs favorables.

L.4.c. Complémentarités dans le choix des espèces et la Trame
Turquoise

Pour mémoire, le Sonneur à ventre jaune et le Campagnol amphibie sont deux
espèces proposées par le Muséum National ,l'Histoire Naturelle pour la cohérence
nationale de la Trame verte et bleue relati"'s à leurs déplacements et besoins de
continuité écologique.

http://trameverteetbleue.frldocumentation/referen 'es-bibliographiques/syntheses-
bibliographiques-sur-traits-vie-gq -especes.

Le Sonneur à venlre jaune bénéficie égalem,'nt d'un Plan National d'Actions dont la
déclinaison régionale a été confiée au CEN PACA (cf j t.+.b).

La complérnentarité dans le choix de ces deux espèces dans I'analyse de la Trame turquoise
du territoire de la CCSP tient aux caractéristiques di férentes de leurs habitats :

Campagnol amphibie

Habitats principal

Milieux aquatiques linéaires : cours d'eau de
tailles variables, canaux.

Zones humides de grande taille avec eau
permanente.

Habitats secondaires

Zones humides de petite taille connectées au
réseau hydrographique.

Sonneur à ventrejaune

Ainsi, ces différences dans les caractéristiques de 1' .abitat permettront d'aborder en parallèle les
questions relatives à la gesüon et à la resr auration des cours d'eau (Campagnol
amphibie) et des zones humides ponctuelles (Sonneur à ventre jaune).

projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la tram ' turquoise e_n faveur du Sonneur à ventre jaune et du

Campagnol amphibie sur le territoire de Ia Communauté de lommunes de Serre-Ponçon
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2. OBJECTIFS DU PROJET
Comme évoqué précédemment, le Campagnol amphibie est plutôt inféodé aux cours d'eau
et amx zones hurnides permanentes et le Sonneur à ventre jaune est un amphibien qui
privilégie des points d'eau de nature pionnière pour sa reproduction. La
complémentarité dans les niches écologiques occupées de ces espèces permettra d'identifier un
réseau fonctionnel de zones humides et de caractériser leurs trames turquoise respectives.

De façon plus concrète, le projet üsera à :

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

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

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

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

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

o Proposer des actions en faveur de la conservation et de la restauration de la trame

turquoise

3. DESCRTPTION DU PROJET

8.1. Connaissance et diagnostic
Pour les deux espèces, la connaissance et le diagnostic de la trame turquoise comprendra les étapes
suivantes :

8.1.a. Complément à l'inventaire des zones humides
Comme évoqué dans le « contexte » du projet, la connaissance actuelle des zones humides est
insuffisante pour rendre compte de la trame existante.

Le premier travail consistera donc à réaliser un inventaire complémentaire et caractériser
I'<< Etat de conservation >> des zones humides.
Pour cela seront mobilisées les ressources diverses pour identifier les zones humides et les milieux
aquatiques favorables à ces deux espèce: BDORTHO, SCANz5, BDTopo de I'IGN, BD Carthage,
entretiens avec les acteurs locaux (Parc national des Ecrins, FDppMA, ôFB, etcy.

T-'es zones humides potentielles identifiées feront toutes l'objet d'une vérification de terrain et d'une
description selon les critères du tronc commun de la basè de données de I'inventaire des zones
humides.

Projet d'étude - -Elude 
préalable à la restauration de ia trame turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du

campagnol amphibie sur le territoire de la communauté de communes de serre-ponçon
Page 17 sur 20

Ain§i,les nbjecüfs de cette étude sont de :

o Caractériser les trarnes turquaise du Sonneur à ventre jaune et du
i Campagrrol amphibie et évaluer leur êtat de consenration.

o Elaborer un plan d'action pour la prêservation et la restaulation

i des trames turquoise en favexr de ces deux espèces.
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Les nouvelles zones hurnides identifiées ser ont ajoutées à la base de données de
l'inventaire régional gérée par les Parcs nattr rels régionaux (SIT zones humides) et
transmise à la DDTo5 pour intégration à son SIG.

La description des zones humides inventoriées ( omprendra une évaluation de 1'<< Etat de
conservation » et des pressions.

B.l.b.Inventaire et caractérisation de l'habitat des espèces cibles
Concernant le Sonneur à ventre jaune :

La recherche de la présence Sonneur à ventre jaun r se fera plus particulièrement sur les zones
humides ponctuelles.

Une analyse cartographique sera réalisée à l'aide c es bases de données zones humides afin de
préparer les secteurs à inventorier.

La présence de I'espèce sera recherchée sur toutes ler nouvelles zones humides faisant l'objet d'une
vérification de terrain (§ g.t.a).

De plus, une stratégie d'inventaire de l'espèce se :a mis en place en partant des noyaux de
populations connus et historique pour prospecter les milieux favorables de manière centrifuge afin
de renforcer la connaissance du réseau en métapopu ations et des enjeux de connectiüté.

La détection üsuelle et sonore du Sonneur àventre ji une sera réalisée en journées et soirées d'awil
àjuillet. Deux à trois passages peuvent être nécessa res pour garantir la détection de l'espèce sur
un site.

En complément des critères du tronc commun de . inventaire des zones humides, ces dernières
seront également décrites selon des critères d'hr bitat de l'espèce, avec estimation de l'état
écologique et fonctionnel en tant que support pou 'une population et/ou en tant que corridor
écologique.

A noter que I'opérateur en charge de la recherche du Sonneur à ventre jaune sera également formé
à la reconnaissance des critères de présence du Caml,agnol amphibie afin de noter les informations
relatives à son habitat (cf point suivant).

L'ensemble des observations seront reversées au SINP.

Concernant le Campasnol amohibie :

La recherche de la présence du Campagnol amphibie se fera plus parliculièrement le long des cours
d'eau.

Suite à une analyse cartographique et des bases de ,lonnées existantes, un plan d'échantillonnage
sera élaboré en se basant sur les différentes ÿpolo iies de cours d'eau (sources, ruisseaux, cours
d'eau torrentiels, canaux/fossés, etc.) et en se conce rtrant sur les espaces où les pressions sont les
plus fortes, c'est-à-dire en fond de vallées et sur le. coteaux agricoles hors massifs forestiers ou
alpages d'altitude.

Ainsi, toutes les spologies de cours d'eau ou tronç rns de cours d'eau seront parcourues afin de
rechercher les traces et indices de présence du Caml agnol amphibie. Tout comme pour ie Sonneur
à ventre jaune, les prospections seront conduites de façon centrifuge à partir des noyaux de
populations déjà connues.

Chaque cours d'eau ou tronçon de cours d'eau rera décrit indépendamment de Ia présence
constatée ou non de l'espèce, ceci afin de caractérjser les différentes §pologies d'habitats et les

caractères communs. L'état de conservation des mil ieux et des pressions anthropiques existantes,
facteurs de discontinuité ou de dégradation de l'hab tat, seront également renseignés.

A noter que l'opérateur en charge de la recherche dr Campagnol amphibie sera également formé à

la reconnaissance des critères de présence du Sonne tr à ventre jaune afin de noter les informations
relatives à son habitat (cfpoint précédent).

L'ensemble des observations seront reversétts au SINP.
projet d'étude - Etude préalable à la restauration de la tram ' turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du

Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de lommunes de Serre-Ponçon 
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8.1.c. Diagnostic de la trame turquoise des espèces cibles
Sur la base des informations recueillies, il sera alors possible de réaliser une analyse de la
<< Foncüon biologique >> remplie par les zones humides et cours d'eau du territoire pour ces deux
espèces.

Plus précisément, il sera possible de :

. Préciser la répartition des deux espèces sur le territoire de la CCSP.
o Caractériser les milieux de reproduction et analyser l'état de conservation et

les pressions qui s'exercent.
. Identifier et diagnostiquer les principaux corridors (trame turquoise)

perrnettant Ia fonctionnalité des connexions enlre populations (utilisation de
I'outil cartographique Graphab afin de modéliser les réseaux écologiques).

8.2. Définition des enjeux et plan d'actions
Sur la base du diagnostic précédent il sera possible de définir les << enjeux » et d'élaborer un
plan d'actions pour préserver et restaurer les trames turquoises des deux espèces.

La définition des « enjeux, se fera selon la méthodologie proposée dans la Note du secrétariat
technique du SDAGE sur la définition d'un « PIan de gestion stratégiques des zones humides ,r, à
savoir un croisement entre l' « Etat de la Fonction biologique » et les « Pressions » (cf schéma ci-
dessous).

La définition des « Enjeux » de « Restauratiol ,r, de « Maîtrise de la pression », de « Non
dégradation ,r, ou de « Restauration et réduction de la pression » permettra de donner des

" priorités d'intervention » et de proposer un << Plan d'actions ,.
Les actions proposées seront partagées et discutées avec les acteurs du territoire dans le cadre d'une
démarche de co-construction (réunions techniques) afin que chacun puisse y contribuer dans le
cadre de ses politiques propres.

Une attention particulière sera portée sur la prise en compte des trames turquoises dans les champs
de compétences de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon (notamment dans le cadre àe
la politique GEMAPI et l'entretien des cours d'eau).

3.3. Gouvernance et partenariats
Le projet est porté par la Communauté de Communes de Serre-Ponçon (CCSP) en partenariat avec
le CEN PACA.

La CCSP prendra plus particulièrement en charge le pilotage de l'étude et sera l'interlocuteur
priülégié pour tous les sujets officiels comme techniques afférents au projet et à sa mise en æuwe.

La CCSP sera chargée d'organiser les comités de suiü et les réunions techniques.

La CCSP mettra à disposition du projet toutes les informations et données dont elle dispose et
participera à la phase de terrain et aux réflexions concernant les différentes phases du projet
(diagnostic, enjeux et plan d'actions).

Projet d'étude - ,E!_ude 
préalable à la restauration de Ia trame turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du

campagnol amphibie sur le territoire de la communauté de communes de serre-ponçon
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La CCSP prend à sa charge d'assurer une communici tion régulière sur les avancées du projet à ses
partenaires et acteurs du territoire.

Le CEN PACA intervient auprès de la CCSP dar s l'organisation des comités de suivi et des
réunions techniques.

Le CEN PACA apporte son expertise technique e1 scientifique dans les différentes phases de
l'élaboration projet (méthodologie, inventaire de ter ain, diagnostic, enjeux et plan d'actions).

Autres partenaires techniques :

Les partenaires techniques contribueront à la connaj ssance de I'espèce sur le territoire.

Parc national des Ecrins, animateurs des sites Nat rra 2ooo, Office Français de la Biodiversité,
SAPN-FNE oS, LPO.

Comité de suiü du projet :

Il rassemble les acteurs institutionnels impliqués de ns la gestion du territoire. Le comité de suiü
se réunira pour la présentation des « enjeux » et de r propositions d'actions. Il sera recherché un
« portage » de ces actions par les acteurs du territoil r.

Agence de l'eau, EDF, Conservatoire du liüoral, D DTo5, Pays Sud, Fédération de pêche, sites
Natura 2ooo, Parc national des Ecrins, Office Franr ais de la Biodiversité, Chambre d'agriculture
des Hautes-Alpes, Office national des forêts, SMAS ,SEP, Département des Hautes-Alpes, CCSP,
CEN PACA.

8.4. Livrables
Les données d'inventaires seront reversées sur le s vstème d'information du patrimoine naturel
(SINP). Ces informations géoréférencées seront irroduites sous fichiers de forme avec une
structuration construite selon les référentiels nation: iux.

L'étude donnera lieu à Ia production d'un rapporl transmis aux partenaires institutionnels et
financiers.

4. BUDGET PREVISIONNEL
Le montant préüsionnel des dépenses s'élève à73 o, ro C T.T.C sur 2 ans (oct zozr - oct 2023).

Agence d

51 lOOe

Contribu

ro ooo€

Contribu

11 gOO€

Projet d'étude - Etude préalable à Ia restauration de la trame
Campagnol amphibie sur le territoire de la Communauté de (

turquoise en faveur du Sonneur à ventre jaune et du
ommunes de Serre-Ponçon
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Coût de la mission CEN PACA :

63 oooC

Coût de la mission CCSP :

10 000€

TOTAL: 73 oooc

ion du CEN PACA au titre du partenariat :

ion de la CCSP au titre du partenariat :

TOTAL: 73 oooe

Dépenses Recettes
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Exlruit ilu Registre

des délibérutions du Conseil Communilutaire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 17 MAI2021 A 18 HEURES
L'an deu-r mille vingt el un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni à la sslle desJêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence de
Mada mt C h a nt ol E Ylrl E O U D, Prési den te,
Secréloire de séance : Jérôme ARNAUD
Présents : ]t4.4*'llt'llN Christine, BARRIL Jean-lvlarie, ROUX Noëlle, DURAND Christian,
BERTRÀND Gina, 7AP.4TENÀ Bëatrice, .4RNAUD J,irôme, PEYRON t:lichet,
SCARAFAGIO Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, ty{lCIlEL Christine, EYMEOUD Chanta!,
|']ARPILI-ON Ctuistian. AUDIER Marc, CEAILD Audrey, , DEPEILLL Zoia, DIDIER
.4[exandre, BERNÀRD-RRUNEL Franch MARROU Jehanne, PË,LLISSItR Robert,
CINTON-RÀPUC Claire. I'OLLAIRE Pierre, GAI{EAIJDO Georges. I,ERRIER Jean-l.uc,
P.4RIS Bruno, BOSQ Gnstat'e, IIONTÀBON{. tlichel, ltELI|TONT ,lean-ltlarie,
MÀILLARD l.aurent, ROUX Chantal, MIZER Bernard, IIIETTÀI,ANT Colette.
Absents reorésentés: BLIFI'IERE Gilles donne poutoir à CANT'ON-RAPILC Claire,
S..{fiDf Chire donne pouvoir à DIDIER :llexandre, RIUTENBERG Natacha donne
pouÿoir à EYTIEOUD Chantal, COULOUIII|' Cltristian donne pouvoir à PÀRPILLON
Christian, BERENGUI::L l'ictor donne pottvoir à llEtT'Al'ANT Colette.
Àbsenîs exessés : RO|{MENS Sophie.

RAPPORT No 2021/97 : 8.8.' Environnement GEMAPf - Entente intercommunale âyec la
Communauté de Communes de Serre-Ponçon Val d'Avance pour la gestion du torrent du
Dévezet.

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

Vu les alinéas 2o et 50 du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement qui précisent les
champs d'intervention de la compétence GEMAPI concernant I'entretien et l'aménagement d'un
cours d'eau, la défense contre les inondations.

Vu les articles L.5221-1 etL.522l-2 du code général des collectivités territoriales qui autorisent
les établissements publics de coopération intercommunale à passer entre eux des conventions à
I'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages d'utilité commune,

Considérant les obligations de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon liées à
l'exercice de la compétence GEMAPI sur le torrent du I)évezet,

Considérant l'influence de la digue du Dévezet qui a pour vocation de protéger une partie du
territoire de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon Val d'Avance.

Considérant f intérêt de commun de gérer le torrent et ia digue du Dévezet intéressant la
sécurité publique,

Et après avoir pris acte des engagements réciproques et des modalités de fonctionnement et de
gouvemance précisés dans le projet de convention de I'entente intercommunale pour la gestion
du torrent du Dévezet,
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LE CONSEIL CON \{UNAUTAIRB

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

- D'APPROUVER le projet de convention re l'entente intercommunale pour la gestion du

torrent du Dévezet

DE DESIGNER les trois élus qui siègeror à la conférence de l'entente

D'EFFECTUER toutes les démarches né\ rssaires à la conduite de ce projet.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
La Présidente,
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Entente intercommunale pour la gestion du torrent
du Dévezet

Entre,

D'une part:

La « Communauté de communes de SERRE-PONCON VAL DâVANCE représentée par son

:::::::::.:: 
exercice, autorisé par délibération du conseil communautaire en date du

Ci-après désignée par l'acron5..rne CCSPVA.

Et d'autre part,

La communauté de communes de SERRE-PONÇON représenté par sa présidente en exercice,
autorisée par délibération du conseil communautaire en date du

Ci-après désignée par l'acronlrne CCSP.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE DES MOTIFS

La Communauté de communes Serre-Ponçon (CCSP) et la Communauté de communes Serre-
Ponçon Val dâvance (CCSPVA) sont deux intercommunalités voisines. læ torrent du Dévezet
et les digues qui protègent le quartier du Saruchet sur la commune de Montgardin (CCSPVA)
sont à cheval entre les deux intercommunalités.

Au titre de la compétence GEMAPI, la gestion du torrent du Dévezet üse les items zo et 5o du
I de I'article L. ztt-7 du code de l'environnement.

Défense contre les inondations du torrent du Dévezet (item 5")
Pour protéger le quartier de Saruchet, un dispositif de protection a été construit sous forme
d'une succession de trois digues :

- A l'amont de la RD6r4, une ancienne digue parementée en maçonnerie coté torrent
d'une longueur de 398m, dite " Digue amont ». Cet ouvrage est répertorié dans la base
de données nationale « SIOUH » gérée par la DTT sous le noo5o43o ;

- A l'aval de la RD6r4, une digue récente en remblai protégée coté torrent par une
carapace en enrochements d'une longueur de 74om, dite « Digue aval ». Cet ouvrage
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» gérée par la DTT sous leest répertorié dans la base de données na tionale « SIOUH " gérée par la DTT sous le
no050419.

- En prolongement de l'ouvrage précédent, t t à l'amont immédiat de la RN94, une simple
levée de terre sur une longueur de r6om d ite « remblai aval ».

Ces ouwages s'étendent sur des propriétés pri. ées et communales réparties sur les deux
intercommunalités selon les indications cadastrales. Dès lors, les deux intercommunalités
compétentes en matière de prévention des ino:rdations disposent du droit d'agir sur ces

ouwages.

Ces digues ont vocation à être réunies dans un syr.tème d'endiguement qui dewa être géré par
une seule autorité compétente pour assurer une c rhérence d'actions et de moyens. A cet égard
et compte tenu de I'intérêt de Ia CCSPVA pour protéger son territoire, celle-ci est pressentie
comme future gestionnaire du système d'endigue nent.

Entretien du lit du torrent et aménagement (Item z')

Le torrent du Dévezet transporte une grande qualtité de sédiments qui se dépose sous forme
de coulées boueuses sur son cône de déjectio r. Ces matériaux ne peuvent être évacués
naturellement par le ruisseau de l'Avance. En conséquence, les laves torrentielles atteignent
régulièrement la route nationale no94 et le rehau ssement du lit du torrent peut entrainer des
surverses sur les digues.

La performance du futur système d'endiguement est donc conditionnée par le niveau du lit du
torrent du Dévezet rabaissé artificiellement pa' I'extraction de matériaux. L'entretien du
torrent est dévolu à l'entreprise GAUDY par arr rté préfectoral no zoo6-rr8-u en date du 7
juillet 2006, valable 20 ans et dans la limite du cc ntrat de fortage.

Pour éüter le stockage des matériaux dans le cl enal d'écoulement du torrent, un projet de
plage de dépôt est à l'étude. Cet aménagemen suppose une relocalisation des stocks de
matériaux de l'entreprise GAUDY sur des terrains à proximité avec une moindre incidence sur
la propagation des crues.

Le site d'extraction et le périmètre du projet se situent intégralement sur le territoire de la
CCSP.

Dans ce cadre, la création d'une entente intercc mmunale prér,rre à l'article L.5zzt-t du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ap rarait comme la réponse la plus adaptée
localement.

En parallèle, la CCSPVA et la CCSP déf,nissent le:rs stratégies territoriales de prévention des
risques en montagne (STePRiM) Iabellisées respe,rtivementle 16 juiîzo2o etle r4 janüer 2ozt
par le Ministère de la Transition Ecologique. Prr cet engagement, l'Etat et les collectiütés
compétentes reconnaissent l'utilité commune d,: la gestion du torrent du Dévezet pour la
prévention des inondations.

ARTICLE r: Création

Il est créé entre les membres signataires ure entente intercommunale qui prend la
dénomination suivante : << entente intercommun;,le pour la gestion du torrent du Dévezet »

ARTICLE z : Objet

La présente convention a pour objet de pr,iciser les modalités d'organisation et de
fonctionnement de l'entente intercommunale p rur la gestion des digues et du torrent du
Dévezet.
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ARTICLE B : Moyens

L'entente n'a pas la personnalité morale. Elle ne dispose ainsi d'aucun bien et ne peut recruter
aucun personnel. En conséquence, la CCSPVA et la CCSP membres de l'entente apportent les
moyens dont elles disposent.

ARTICLE 4 : Administration et fonctionnement de I'entente

4.r Principes généraux

Conformément aux dispositions de l'article L.5zzt-t du CGCT, l'ensemble des questions
d'intérêt commun relatives à la présente convention sont débattues au sein d'une conférence
dont la composition et le fonctionnement sont soumis aux dispositions suivantes.

4.2 Composition de la conférence de l'entente

La conférence est composée de 3 représentants par intercommunalité, désignés par chaque
collectiüté en son sein, dans un délai maximum de 3 mois suivant la création de l'entente. La
durée du mandat de ces représentants est liée à leur mandat de conseiller communautaire.

Aucune indemnité de fonction n'est versée par l'entente dans le cadre de ce mandat de
représentation. Chaque conseil communautaire pouloit à la vacance de ses représentants
dans un déIai de 3 mois à compter de la création de I'entente

Le Préfet du département, signataire des conventions STePRiM entre l'Etat et les collectivités,
sera convié aux séances de la conférence de I'entente, sans voix délibérative.

4.3 Fonctionnement de la Conférence de l'entente

Lors de la première séance d'installation,la conférence élit son président parmi ses membres
seion les modalités prér,ues à l'article L.ztzz-7 du CGCT. La séance au cours de laquelle il est
procédé à l'élection du Président est présidée par le plus âgé des membres de la conférence.

Pour la première séance d'installation et à la suite de chaque renouvellement général des
conseillers communautaires, Ia conférence est convoquée par le Président de la CCSPVA.

La conférence tient ses séances à la mairie de Chorges ou de Montgardin. Le secrétariat de la
Conférence est confié les années paires à la CCSP et les années impaires à la CCSPVA.

La conférence se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, à son
initiative, ou à la demande d'un membre de l'entente.

La conférence ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel. Elle est une instance de discussion et
de proposition. Elle adopte toute proposition de décision par délibération concordante de ses
membres.

a.+ Ratification des décisions adoptées par la conférence de I'entente

La Présidente ou le Président de chaque intercommunalité soumet ces décisions au vote du
conseil communautaire lors de la séance la plus proche de la conférence et transmet ensuite
une copie de la délibération adoptée au secrétariat de la conférence.

Les décisions proposées par la conférence ne sont exécutoires que si elles sont ratifiées à par
les deux membres de I'entente par des délibérations concordantes et sous réserve que ces
délibérations aient fait I'objet des formalités de publicité et de transmission au contrôle de
légalité de l'Etat.

4.q Définition des ouestions d'intérêt commun

La conférence de l'entente connait les questions d'intérêt commun suivantes :

o La gestion du système d'endiguement du torrent du Dévezet.
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o L'entretien du torrent du Dévezet.

. Les aménagements destinés à réduire les ir ondations.

. L'organisation à mettre en place pour l'exp oitation et la gestion des digues et du
torrent en toutes circonstances.

ARTICLE 5 : Dispositions financières

Chaque signataire s'engage à participer aux déperses de fonctionnement et d'investissement
de I'entente engagées valablement, et ce pendan toute la durée d'exécution de la présente
convention. Cette participation constitue pour les leux parties une dépense obligatoire.

La participation de chaque intercommunalité es t déterminée annuellement d'un commun
accord entre les parties.

Le montant prévisionnel et le plan de financemen des études et des travaux faisant l'objet de
la présente convention sont détaillés dans le protc:ole de réalisation des opérations.

ARTICLE 6 : Prise d'effet et durée de I'entente

L'entente prend effet à la date du ... zozr.

Eile est instituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 7: Réüsion de la convention

La présente convention peut être réüsée, par aver ant, à la demande d'un membre.

La révision de la convention relève de la confére rce de l'entente qui examine les évolutions
proposées. Les décisions de Ia conférence sont adoptées et rendues exécutoires dans les
conditions prér.,ues à l'article 4.

ARTICLE 8 : Résiliation de la convention

B.t- Résiliation unilatérale

Chacun des membres peut décider unilatéraler rent pour un motif d'intérêt général, par
décision de son conseil communautaire, de résili :r la convention moyennant le respect d'un
préavis d'un an.

La décision du membre de résilier unilatéraleme rt la convention doit être notifiée par lettre
recommandée adressée au représentant de l'autrc partie. La résiliation intervient au terme du
délai de préavis prévu à l'alinéa précédent.

La résiliation de la convention emporte le retrait [u membre considéré de I'entente. Celui qui
se retire de l'entente esttenu :

. de verser intégralement sa participation finr ncière annuelle, pour l'année en cours, et ce

quel que soit le mois où la résiliation intervit'nt,

. de contribuer au remboursement des emprur,ts souscrits dans le cadre de l'entente durant

la période où elle en était membres jusqu'à I amortissement complet desdits emprunts,

Les autres conditions du retrait sont débattues a r sein de la conférence, adoptées et rendues
exécutoires dans les conditions prévues par l'arti« le 4.
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La résiliation unilatérale par I'une des deux parties n'emporte pas résiliation générale de celle-
ci qui demeure liées contractuellement.

B.z- Résiliation pour faute

En cas de non-respect par I'une des parties des obligations mises à sa charge au titre des
présents articles, et à I'exception d'un cas de force majeure avéré, l'autre partie pourra mettre
en demeure la partie défaillante d'y remédier, par lettre recommandée avec accusé de
réception.

En tout état de cause, chaque décision de résiliation faisant l'objet d'une délibération de
chacune des parties précise les motifs, les conditions d'achèvement des opérations en cours et
les modalités de financement entre les parties et les partenaires financiers.

Une concertation avec l'ensemble des partenaires devra au préalable permettre de trouver un
consensus sur le niveau de protection minimum de l'ouvrage à achever avant résiliation, et sur
les conditions de participation financière de chacun.

ARTICLE 9 : Responsabilité

Les parties contractantes demeurent solidairement responsables en cas de dommages causés
aux tiers découlant de I'exécution de ia présente convention et notamment de l'exécution des
travaux. Cette responsabilité solidaire demeure en cas d'action contentieuse de nature
indemnitaire dirigée contre I'une des parties.

Toutefois chaque partie demeure seule responsable en cas de méconnaissance de ses
obligations prér,ues par la présente convention ou relevant de l'application de la compétence
GEMAPI.

ARTICLE ro : Litige

Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention sera soumis à la
compétence juridictionnelle du Tribunal Administratif de Marseille.

Préalablement à Ia saisine de cette juridiction, les parties mettront en æuvre une procédure de
conciliation amiable constituée par l'échange d'au moins deux correspondances.
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruil du Registre

des délihératiorts da Conseil Comn unflutai?e
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SBANCE DU 17 IVTAIaO?I A 18 HEURES
L'an deux mille vingl el un, le Conseîl Communaulaire légalement convoqué le 7 mai
2021, s'est réuni à la salle des lêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence
de Madame Chantal EYMEOUD, Présitlente,
Secrétaire de séance : lérôme ÀRNÀUD
Présents: M.4Àlllv{lI Christine, B.4RRÀL .Jean-lvlarie, ROUX Noëlle, DURÀND
Chrisrian, BERTRAND Gina, ZAPATERIA Béatrice, ARNAI-ID Jérôme, PEI'RON l4ichel,
SCAR4FAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, n'{|C}tEl. Christine, EyMt:OUD
Chantal, PARPILLA;\' Christian, ÀUDIER Marc, CEARD Audrey, DEPEILLE Zoïa,
DIDIER Alexandre, RERNARD-BRUNEL Franch MARROU Jehanne, PELLISSIER
Robert, CINTON-RAPUC Claire, I'OLLAIRE Pierre, GÀitlBAUDO Georges, I'ERRIER
Jean-Luc, l)ÀRlS Bruno, ROSQ Gusrave, \IONTABONIi t{ichel. tlEL!ç'tONl'Jean-Marie.
M.4lI.LARD LaurenL ROIIX Chantal, ITAIZER Bernard, !çlEI-T:{VANT Colette.
Absents reorésentés: BUFFIEITE Gilles donne pouvoir à CANTON-LAPUC Claire,
SARDY Claire donne pouvoir it DIDIER Alexandre, RÀUTËNBERG Natacha donne
pot:oir à EïnlEOUD Chanral, COULOUMY Christian donne pouvoir à PARPII.LON
Christian. BERENGUI:L l:iclor donne powoir à LIETTÀl'ANT Colette.
Absents excusés : ROl.llvtENS Sophie.

RAPPORT No 2021/98 : 8.8.' Environnement GEMAPI - Projet de convention de
partenariat entre le Département des Hautes-Alpes et la Communauté de Communes de
Serre-Ponçon concernant lâ route-digue « sous le Roc »» à Embrun.

Vu la loi n' 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) qui crée notamment la compétence Cestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

Vu la loi no 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la nosvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe).

Vu le décret no 2015-526 du l2 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques,

Vu la loi no 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations,

Vu la note d'information du 3 avril 2018 du ministère de l'lntérieur et du Ministère de la
transition écologique et solidaire relative aux modalités d'exercice de ia compétence relative à
la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations par les collectivités
territoriales et leurs groupements,

Vu l'article L. 566-12-1du Code de l'environnement qui permet aux établissements publics de
coopération intercommunale d'établir une convention avec une personne morale de droit public
pour la gestion d'un ouvrage ou d'une infrastructure qui n'a pas exclusivement pour vocation la
prévention des inondations,
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Considérant que la route-digue « sous le Ro », comprise dans domaine public routier
départemental, est un ouvrage identifié par I'Eta comme une digue de protection contre les
inondations de la Durance intéressant la sécurité p blique.

Considérant que cet ouvrage vise deux final és : une fonction de support de la route
départementale n"467 et une fonction de prote, :ion des persorules et des biens contre les
inondations.

Considérant la nécessité de définir le système d',
des personnes et des biens sur les communes d'En

Et après avoir pris acte du projet de convention d,

Alpes,

ndiguement de la Durance pour la protection
lrrun et de Baratier avant le 1"' janvier 2023,

partenariat avec le Département des l{autes-

LE CONSEIL COM vIUNAUTAIRB

Madame la Présidente enteadue, et après en avoir rélibéré. DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'APPROUYER le projet de convention :ntre le Départemenl des Hautes-Alpes et
Communauté de communes de Serre-Por Çon concernant la route-digue de << sous

Roc » à Embrun.

la
le

DE SOUMETTRE le projet de conventio
Hautes-A1pes pour avis du Coaseil départe

DE TRANSMXTTRE le projet de conve
pour arbitrage.

à Monsieur le Président du Département des

nental des Hautes-Alpes.

rtion à Madame la Préfète des Haules-Alpes

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

Chantal EYMEOUD
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PREMIER PROJET

tÈi&lË

COI\IVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT
DES HAUTES-ALPES ET I.A COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

SERRE.PONCON CONCERNANT I-A ROUTE.DIGUE, SOUS LE
ROCAEMBRUN

Entre,

D'une part;

La « Communauté de Communes de SERRE-PONCON, représentée par son Président en
exercice, autorisé par délibération du Conseil communautaire en date du

Ci-après désignée par les termes ,,la Communauté de communes ,r.

Et d'autre part,

Le Département des HAUTES-ALPES, représenté par son Président en exercice, autorisé par
délibération du Conseil départemental en date du

Ci-après désigné par les termes « le Département » ;

L'article S6 de la loi nozor4-58 du z7 janüer 2ot4 de Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM), attribue la compétence « gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) de manière exclusive et
obligatoire au bloc communal au rer janvier 2018.

La loi du 3o décembre 2o\7, relative à I'exercice des compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations,
introduit à I'article 59 de la loi MAPTAM une dérogation pour les Départements qui assurent
à la date du rer janvier zot8 I'une des missions composant la compétence GEMAPI
(mentionnées aux alinéas to, 2o,5o et B" du I de I'article L. ztt-7 du code de I'enüronnement).

Le Département, sous réserve de conclure une convention avec les établissements publics de
coopération intercommunale concernés, peut poursuiwe I'exercice des missions qu'il a engagé
en matière de défense contre les inondations, au-delà du rer janüer zozo.

Le Département et Ia Communauté de communes entendent mettre en æuwe un partenariat
concernant la route départemental n"467, et ce, afin que le Département, qui I'accepte,
continue d'être associé à I'entretien de cet ouwage et aux opérations de sécurisation,
notamment afin de prévenir toute atteinte à Ia sécurité des personnes et des biens et se
prémunir ainsi de tout risque en termes de responsabilité des acteurs publics en cause.

-Page1-
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Tel est l'objet de la présente convention.

Vu Ia loi no zor4-58 du z7 janüer 2ot4 de Moder üsation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) qui cr,,ie notamment la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

Vu l'article L.566-tz-t du Code de l'enüronnemerrt,

Vu la loi no zor5-99r du o7 août zor5 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe),

Vu le décret n" zo15-526 du rz mai zor5 relatif aux règles applicables aux ouwages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondatic ns et aux règles de sûreté des ouwages
hydrauliques,

Vu la loi no zorT-rB3B du 3o décembre zorT relative à I'exercice des compétences des
collectiütés territoriales dans Ie domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations,

Vu la note d'information du 3 awil zor8 du Mi ristère de l'Intérieur et du Ministère de la
transition écologique et solidaire relative aux mod alités d'exercice de la compétence relative à
la gestion des milieux aquatiques et à la préve rtion des inondations par les collectiütés
territoriales et leurs groupements,

Vu les délibérations concordantes du conseil rommunautaire d'une part et du conseil
départemental d'autre part,

Les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE T : OBJET DE I.A CONVENTION

La route RD 467, comprise dans le domaine public routier départemental, a été construite en
remblai sur la commune d'Embrun en bordure de la Durance.

Ce remblai constitue un ouwage hydraulique icJ entifié dans la base de données nationale
SIOUH (Système d'Information des Ouwages Iydrauliques de l'Etat) sous la référence
FRDoo5ou2 et intéresse la sécurité publique.

De fait, cet ouvrage üse deux finalités dissociables :

. Une fonction de support de la RD467 dont la gestion est assurée par le Département,

. Une fonction de protection des personnei et des biens contre les inondations de la
Durance dont la gestion initialement ar,surée par le Département est désormais
transférée à la Communauté de communes.

Ce double usage implique I'intervention de deux gr stionnaires différents. L'objet de la présente
convention est donc de :

. Fixer les modalités de mise à disposition p,ar le Département de l'ouwage hydraulique
de protection contre les inondations nomr:ré ci-après « route-digue sous le Roc ».

. Définir les modalités techniques et financi )res liées à la superposition de gestion de la
route-digue le Roc.

- Page, -
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ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L,OUVRAGE

Caractéristiques géométriques :

La route-digue sous le Roc s'étend de la limite du domaine public hydroélectrique concédé à
EDF au Sud (à proximité du pont de La Clapière) jusqu'à la jonction avec la route
départementale no994 D au Nord. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

o Longueur: 2 221m.
o Hauteur maximale (côté terre protégée) : 2.Bo m.
. Largeur moyenne : 12.oo m.
. Largeur moyenne en crête : 6, oo m.
. Largeur moyenne de la bande roulante : 3,oo m.

Deux tronçons distincts ont été identifiés dans le diagnostic initial de zorz: r) le tronçon sous
la déüation de la RN94 entre le pm 349 el 572 reconstruit en 2oo7 et z) le reste du linéaire
constituant Ie second tronçon, formé d'un remblai et d'une protection contre l'érosion de la
Durance avec un perré en en pierres sèches (pente de 3H/zV) et des enrochements disposés
au pied. La digue a été édifiée au début du 19è-" siècle.

Propriétaire:

Les terrains sont inclus dans le domaine public routier du Département rattachés à la RD467.

La Durance fait partie du domaine public fluüal. C'est la règle dite du « Plenrssimumflumen >>

qui s'applique ; autrement dit, les limites sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à
pleins bords avant de déborder.

Fonction de protection contre les inondations de la route-digue sous le Roc :

La population protégée est inférieure à 3 ooo habitants. L'ouvrage relève de la classe C au titre
du décret n"zoo7-r795 du rr décembre 2oo7.

Liste des travaux effectués sur le bien au cours des dix dernières années :

A compléter par le Département le cas échéant.

Liste des études et investigations :

A compléter par le Département le cas échéant.

- Diagnostic initial de sureté : réalisé par le Département en 2oL2 (Etude INGEROP, GzC
Enüronnement).

- Etude de danger: non réalisé
- Visite technique approfondie : non réalisée
- Organisation et consignes écrites de surveillance : non rédigées.
- Dossier de l'ouwage : incomplet
- Registre : non réalisée
- Rapport de surveillance : non réalisée

ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION DES OLIVRAGES ET EMPRISES

Le Département, au titre de sa compétence sur la voierie départementale, reste propriétaire et
gestionnaire de la RD467 comprenant la bande roulante, les accotements et les ouwages d'art.
Il est convenu que l'emprise de la route est de 5 mètres de large.
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Le Département met à disposition de la Communarité de communes, la route-digue sous le Roc
pour l'usage de protection contre les inondations. Il reste propriétaire du terrain d'assiette de
la digue décrite à l'article z.

ARTICLE 4 : ETAT DE LA DIGUE SOUS r.F. r{OC

En synthèse du diagnostic, plusieurs niveaux de r.r Inérabilité ont été déterminés :

Niveau de vulnérabilité Descriptio

FORTE
Les protections son

IMPORTANTE
Les protections pré,
des signes de dégrar

MODEREE
L'ouwage présente
de déeradation min

FAIBLE
L'ouwage ne préser
signe de dégradatio

TOTAL

I Linéaire Pourcentage

très
4tt m t8.5%

entent
lation. ro66 m 4B.o%

Ies signes
)urs. 430 m r9.4%

e pas de
314 m l!.7o/o

2 227.rtr 1.oo Yo

L'ouvrage présente un très fort risque de rupture l,ar submersion. Le niveau de protection
apparent de la digue est estimé à o.4 fois la crue clntennale soit un débit de la Durance de
l'ordre de 63o m3/s.

Le développement des arbres le long de la digue ailgrave les risques de déstabilisation de la
digue.

ARTICLE 5 : ENTREE EN \IIGUEUR DE I.A CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du (à compléter ) pour une durée de cinq ans
renouvelable sur accord expresse des deux parties.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus t;rrd 6 mois avant l'échéance de la convention
pour en étudier les modalités de reconducüon.

Toute reconduction prendra la forme d'un avenan l.

ARTICLE 6 : DESIGNATION DES ACTIONS A ENGAGER

Les modalités d'intervention entre la Commune uté de communes et le Département sont
définis dans les axes suivants :

r- Réalisation des études.
z- Réalisation des travaux d'entretien.

3- La surveillance de l'ouwage en toutes ci rconstances.

4- Les travaux de sécurisation de I'ouwagr pour la prévention des inondations.

5- Les travaux d'urgence.

Un protocole de réalisation des opérations iderrtifie les interventions faisant l'objet de la
présente convention (y compris celles engagées au jour de sa signature) et valide, Ie cas

échéant, les documents déjà réalisés.

Ce protocole de réalisation est précisé annuellem,'nt selon les 5 axes énoncés précédemment à

l'exception des travaux d'urgence par nature imp: éüsible.
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Un bilan annuel est réalisé entre les deux parties pour mettre à jour ce protocole de réalisation
des opérations.

Cette mise à jour pourra concerner le planning préüsionne1, le montant préüsionnel de
réalisation et le plan de financement prévisionnel de chaque opération.

A l'initiative de la Communauté de communes, ce bilan est présenté au Département chaque
fln d'année dans le cadre d'une revue de projet.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS ET MISSIONS DE I-A COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

La Communauté de communes assume sur la digue de sous le Roc, mise à disposition par le
Département, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire concernant la gestion de
l'ouwage hydraulique, à l'exception du pouvoir d'aliéner.

Elle s'engage à :

- Réaliser ses missions dès lors que les conditions fixées dans la présente convention sont
réunies.

- Mandater l'ensemble des dépenses nécessaires à la réalisation de chacune des
opérations faisant l'objet de la présente convention.

- Solliciter l'ensemble des subventions auprès des partenaires financiers, conformément
aux plans de financement liés à chaque opération.

- Récupérer le Fonds de Compensation de la TVA pour l'ensemble des prestations
réalisées.

- Transmettre l'ensemble des documents nécessaires à la gestion et l'entretien des
ouwages concernés dans un délai maximum de 6 mois à compter de la réception des
travaux.

Un procès-verbal sera signé entre la Communauté de communes et le Département pour
attester de la remise effective des documents.

La Communauté de communes peut procéder ainsi à toutes les études et travaux nécessaires à
la gestion de l'ouwage selon les axes définis à I'article 3.

Concernant les travaux d'urgence, la CCSP s'engage à réaliser après information et validation
préalable du Département, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'æuvre de tous travaux
d'urgence jugés indispensables d'un commun accord des deux parties. A ce titre, la CCSP sera
libre de missionner toute entreprise en r,rre de la réalisation des travaux jugés urgents, et par
tout biais de contractualisation qu'il jugera nécessaire. Ces travaux seront inscrits lors du bilan
annueljoint au protocole de réalisation des opérations.

ARTICLE 8 : LES MISSIONS ET ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département reste gestionnaire de la route RD467. Il en assure l'entretien, ainsi que
l'entretien de la végétation des accotements de part et d'autre de la route. L'entretien de la
végétation entre le Département et la Communauté de commune fait l'objet d'un plan de
gestion.

Le Département demande I'aüs de la Communauté de communes pour tout projet de travaux
pouvant modifier les caractéristiques de la route-digue. Il n'est mis en æuvre qu'une fois sa
validation obtenue sous 2 mois. Passé ce délai, l'accord est tacite. Si le projet conduit à une
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amélioration de la voierie départementale, une convention spécifique sera mise en place
intégrant une répartition des dépenses.

Le Département autorise la Communauté de con munes à accéder au domaine routier pour
réaliser les travaux d'entretien et la surveillance d, r l'ouwage.

Le Département s'engage à financer les action. réalisées sous maîtrise d'ouwage de la
communauté de communes relatives à l'ou"rage objet de la présente convention
conformément aux dispositions de l'article ro de I r présente convention.

Conformément aux articles L. gzgz-t-t du Codr Général des Collectiütés Territoriales, le
Département pourra apporter une assistance tech:rique à la communauté de communes pour
l'exercice de sa mission. Cette mise à disposition 1 rit I'objet d'une convention distincte passée
entre le département et l'établissement publi r de coopération intercommunale. Cette
convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations
de chacune des parties.

Le Département se réserve le droit d'effectuer r tout moment les contrôles techniques et
administratifs qu'il estime nécessaires. La Commr nauté de communes dewa donclaisser libre
accès au département à tous les dossiers. Tou'efois le Département ne pourra faire ses

observations qu'à la Communauté de communes et en aucun cas aux titulaires des contrats
passés par celui-ci.

ARTICLE 9 : MODALITES DE COORDINAT TON

La coordination des missions définies aux articles ,> et 7 de la présente convention est organisée
dans le cadre d'une revue de projet. Cette relrre dr projet se tiendra à minima z fois par an, en
présence des représentants de la Communauté de communes et du Département.

Elle se tiendra à I'initiative de Ia Communauté de rommunes qui en assurera le secrétariat.

Il peut en outre être fait appel aux services de l'Eta- ou à des experts ou toute personne qualifiée
pour expliciter des points techniques (membres d:s bureaux d'études ...).

Au cours de cette revue de projet, les opératic ns listées au protocole de réalisation des

opérations dewont être présentées le cas éch lant modifiées ou complétées (montants
préüsionnels, plans de financement, planni rgs, éventuels avenants à la présente
convention...).

Le plan de communication lié à ces opérations ser a étudié lors de ces revues de projet.

ARTICLE ro : RESPONSABILITES

Le Département et Ia Communauté de communes assumeront, chacun pour ce qui le concerne,
les responsabilités attachées à l'ouwage dont ils olt la gestion.

ARTICLE TT: DISPOSITIF FINANCIER

La mise à disposition par le Département à la Con munauté de commune des ouwages affectés
à la compétence GEMAPI a lieu à titre gratuit.
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La compensation financière intègre la participation du Département aux frais d'études qu'il
aurait dû normalement exposer avant le transfert et aux frais que la communauté de
communes dewa exposer pour sécuriser l'ouwage.

En dehors des travaux d'urgence, les montants sont déterminés chaque année d'un commun
accord entre les parties. Le montant préüsionnel des dépenses et le plan de financement
faisant l'objet de la présente convention sont détaillés dans le protocole de réalisation des
opérations. Ce protocole est actualisé annuellement à chaque bilan.

Pour les travaux d'urgence, destinés à assurer la sécurité des personnes et des biens, les
dépenses seront réparties pour moitié entre les deux parties.

La Communauté de communes transmettra au plus tard au 1er novembre de l'année N, les
demandes de financement pour l'année N+r, déduction faite des subventions obtenues par la
Communauté de communes. Les dépenses engagées par la Communauté de communes se
traduiront par l'émission de titre de recette auxquels seront annexés les pièces justifiant des
dépenses réalisées.

ARTICLE TZ : MODIFICATION DE I-A CONVENTION

La présente convention peut faire I'objet de modifications, sans qu'il ne soit porté atteinte à
son économie générale. Toute modification dewa faire l'objet d'un avenant validé au cours de
la revue de projet et par délibération des assemblées respectives de chaque part.

ARTICLE 13 : RESILIATION DE LA COI\TVENTION

gl Résiliation d'un commun accord

Les parties pourront décider à tout moment et d'un commun accord de résilier la présente
convention de façon anticipée.

La résiliation sera effective après échange de courriers simples précisant la date de résiliation
et les conséquences techniques et financières en résultant.

q. z Résiliation pour faute

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations mises à sa charge au titre des
présents articles, et à l'exception d'un cas de force majeure avéré, l'autre partie pourra mettre
en demeure la partie défaillante d'y remédier, par lettre recommandée avec accusé de
réception.

En tout état de cause, chaque décision de résiliation faisant l'objet d'une délibération de
chacune des parties précise les motifs, les conditions d'achèvement des opérations en cours et
les modalités de financement entre les parties et les partenaires financiers.

Une concertation avec l'ensemble des partenaires dewa au préalable permettre de trouver un
consensus sur le niveau de protection minimum de l'ouwage à achever avant résiliation, et sur
les conditions de participation financière de chacun.

ARTICLE 14 : RESOLUTION DES LITIGES
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Tout litige né de l'application ou de l'interprétatio r de la présente convention sera soumis à la
compétence juridictionnelle du Tribunal Adminisl ratif de Marseille.

Préalablement à la saisine de cette juridiction, les ,arties mettront en æuvre une procédure de
conciliation amiable constituée par l'échange d'au moins deux correspondances.

Fait à, en deux exemplaires,le

La Présidente de la Communauté de communes

Le Président du Département

Transmis en Préfecture
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CONVENTION DB PARTENARIAT ENTRE T,F', DEPARTEMENT
DBS HAUTE,S.ALPES ET I-A COMMUNAUTE DE COMMUNES DB

SERRE-PONCON CONCERNANT I-A ROUTE-DIGUE SOUS LB
ROCAEMBRUN

PROTOCOLE DE REALISATION 2o2l

Date de la signature la convention (premier projet) :

Délibération(s) de la Communauté de communes de Serre-Ponçon du :

Délibération(s) du Département des Hautes-Alpes du :

ACTIONS A ENGAGER

Axe r - Réalisation des études.

. Relevé LiDAR

Dans le cadre d'une commande groupée avec I'ONF-RTMo5,la Communauté de communes a
mandaté l'entreprise SINTEGRA pour le relevé LiDAR de la plaine. Ce relevé sera utilisé pour
les analyses hydrauliques de propagation des crues.

o Etude préalable à Ia restauration de la Durance dans la plaine d'Embrun.

Cette étude correspond à l'action 6.2 du STEPRIM (Stratégie Territoriale de Prévention des
Risques en Montagne) de la Communauté de commune labellisé par le Ministère de la
transition écologique le r4 janüer 2c2l^.

L'objet de la présente étude est la réalisation d'une analyse hydraulique globale de la plaine de
Ia Durance de la confluence avec le torrent de Crévoux à l'entrée de la retenue de Serre-Ponçon.
Cette étude comprend : les analyses hydrauliques et morphologiques conjointes,l'élaboration
de plusieurs scénarios d'aménagement.

Par cette étude, la CCSP souhaite mieux comprendre les phénomènes d'inondation sur cette
partie de la Durance et identifier les ouwages importants pour la protection des personnes et
des biens, dont les digues à regrouper en système d'endiguement. Les propositions
d'aménagement déciinées sous forme de scénarios sont destinées à atteindre un niveau de
protection raisonnable des biens et des personnes.

L'étude s'étendra sur 2021 el2c22. Elle ne comprend pas les études règlementaire du système
d'endiguement selon la règlementation de zor5.

o Plan de gestion de la végétation
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Comme le prévoit la convention, un plan de gesti(,n de la végétation est à définir en 2021. Ce
plan dewa définir les différentes contraintes à pr( ndre en compte, les secteurs prioritaires et
les modalités d'intervention.

Ce plan de gestion sera intégré dans le docum :nt d'organisation pour la surveillance et
l'entretien de la route-digue sous le Roc.

Axe z- Réalisaüon des travaux d'entretien.

I1 n'est pas prévu de travaux d'entretien en 2021.

Axe 3- La surveillance de l'ouvrage en toute's circonstances.

Une organisation est à mette en place pour as rurer I'exploitation de la route-digue, son
entretien et sa surveillance en toutes circonstan,:es, notamment les vérifications et üsites
techniques approfondies, les moyens d'informatiorr et d'alerte de la survenance de crues en lien
avec Ie plan communal de sauvegarde de la comm Lne d'Embrun.

Axe a- Les travaux de sécurisation de l'ouvrage pour la prévention des
inondations.

Dans l'attente des conclusions de l'étude de l'axe r. il n'est pas prélrr de travaux de sécurisation
de l'ouwage eî 2o2t.

REPARTTTION DES DBPENSES I.,T PLAN DE FINANCEMENT
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Montant
€ T.T.C

Autofinancement Département Communauté de
Communes

Montant Taux Montant Taux Montant Taux

Axe r - Réalisation des études.

Relevés Lidar 7 300 7300 too % 7 300 too%

Etude préalable
à la restauration
de la Durance
dans la plaine
d'Embmn.

6o ooo 3OOOO 5C % 18 ooo 3C-% 12000 2OYo

Plan de gestion
de la végétation 125O 125O TOOYo 125O too%,

Axe z- Réalisaüon des travaux d'entretien.

Pas detravaux en2o2t.

Axe 3- La surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances.

Organisation
consignes de
surveillance et
d'entretien

25OO 25OO 700% 25OO 70O%o

Axe 4- Les travaux de sécurisation de l'oulrage pour la prévention des inondaüons.

Pas de travaux en2c27

Axe 5- Les travaux d'urgence.

Travaux
impréüsibles ND ND 700% 50% 50 0Â

RECAPITUI-ATIF DES ENGAGEMENTS PREVISIONNELS POUR 2o.2l-.

. Département des Hautes-Alpes : 18 ooo € T.T.C.

o Communauté de communes : 23 o5o C T.T.C.
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