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DEPARTEMENT DES HALTTES ALPES
Extraif du Registre

des délibérutiotrs tlu Cotrseil Camnrunu utfiire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DV 27 SEPTEMBRB 2O2I A 18 ITEURES
L'tn deur mille vingt et un, le Conseil Commanautaire légalement convoqué le 2l
septembre 2Û21, s'esl réuni aa Pôle Culturel XXèmt à Savines-le-Lac en session
ordinaire sous la présidence de lÿladafire Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine IÿIAXIMIN
Prësents: Iÿ'IAXIUIN Christine, RARML Jean-idarie, ARNÀUD Jërôme, ZAPATERLÀ
Béatrice, SCÀk4FAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, ?vllCIIEl, Christine,
E\'LIEOUD Chantal. PARPII,LON Christian, AIIDIER illarc, CEARD Audrey,
COUl.OUtlt' Christiott, DEPf,ILLE Zoia, MARROU Jehanne, CÀNTON Claire.
BUI;I;lI;RE Gilles. I'OLLAIRL- Pierre, GA\|{BAUDO Georses, I:ERRIEI? Jean-Ltrc,
BOSQ Custave, PIRIS Bruno, i{)NTÀBONE lvlichel, Mt:il-MONT Jean-Marie,
nI.4ll-LARD Laurent. ROUX Chantal, R4IZER Bernard, tlETTAl:AltiT Colette.
Absents excusés : RAUTENBERG Natacha donne pouvoir à PÀRPILLON (,'hristian,
DIDlltR Alexandre donne pouvoir' à ALIDIER l{arc, B|:RNARD-BRUNEI f'ranck donne
pottvoir à DEPEILLE Zoïa, PELISSIER Roberr donne pouvoir à C:ANI'ON Claire, ROU,\'
Noëlle pouvoir à IIAIIRAL Jean-ltlarie, BERTRAND Gina donne pouvoir à Z4PATENA
Beatrice, BERENGUEL I'ictor donne pouvoir à LIETAI'AN|'Coleue, DUMND Christian

i;:;:,i'i:;;,ii#;y^3i;;'lï;flY,,i!î;"^f;;:;po"voiràEviItEouDchan'lat

RAPPORT N' 2021/162 : 5-J Désignation de représentants: désignation modilicative de
membres dans les commissions thématiques

Vu la délibération n' 20201104 du2?juillet 2020 modifiée par la délibération no 2021179 du 17
mat 2021 désignant les membres des commissions thématiques,

Vu la démission de M. DEWANKEL Jean-Luc du Conseil municipal de Saint-Apollinaire,

Vu la démission de Mme STOUPY Aurélie du Conseilmunicipal de Saint-Apollinaire,

Vu la délibération î" 2A*2021 du 4 juin 2021 du conseil municipal de Saint-Apollinaire
désig:rant les nouveaux membres,

Il est proposé les représentants suivants pour la commune de Saint-Apollinaire :

Commission Culture Patrimoine
Commune Titulaire

Sainr-Âpollinaire I nfnaUn Josianc I SCUil-t tNG Michèlc

Commission Activité de Pleine Nature
Commune Titulaire Suppléant

Saint-Apollinaire I DECIIOUX Denis I nOU MARJON

Commission Travaux - GEMAPI
Commune Titulaire léant

Saint-Apollinaire I STBL CUVELIER Aymeric
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LE CONSEIL COM {UNAUTAIRX

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

- DE DESIGNER :

Mrne SCHILLING Michèle comme suppl( nte à la commission Culture Patrimoine
Mme DOU Marion comme suppléante à le commission Activité de Pleine Nature
M. STEL François comme titulaire à la co rmission Travaux- GEMAPI.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsît du Registre

des délibérutions du Conseil Conunttnoutuire
cle lu CONIMUNAUTE DE COMMttNES DE SERRE-PONÇON

SBANCB DU 27 SBPTEMBRE 2021 A 18 Hf,URES
L'rn deux milk vingt et un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 2I
septembre 2021, s'est réuni au Pôle Culturel XXème à Savines-le-Lac en session
ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de sésnce: Chistine MAXIMIN
Présents : ltIAXIll{I* Christine, BARRAL Jean-lvlarie, ÀRNAUD Jérôme. ZA?ATERIA
Béarrice, SCARiIFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, t{lCI.tEI- Christine,
ITYMEO{JD Chantal, PARPll.l,ON Christian, .4UDIER lç.larc, CEARD Audrey,
COULOUL.Iy Christian. DEPI..ll.LE Zoïa, TIARROU Jehanne, CÀN1'ON Claire,
BUI:F'rcRf, Gilles, IlOl.l.AIR[. l'ierre, GAMBÀUDO Georges, I:ERRII::R Jean-l,uc,
BOSQ Gushve, PARIS Bruno, l+lONTABONE lvlichel, i{f-l.I{ONT .lean-l4arie,
i,IA I L L A R D Laure nt, RO U X C hant a l, RA \TER B e rnar d, M ET'IA l1A N'l' C o le t te.
Absents etcusés : RAL:TENBERG liatacha donne pouvoir à PARPILLON Christian,
DIDIER Alexandre tlonne pouvoir à AUDIER \larc, BEM,URD-BRUi\|EL ltronck donne
pouvoir à DEPËlt.LE Zoïa, PELISSI|:R Robert donne pouvoir à CANTON Claire, ROUX
Noëlle pouvoir à BÀRR4l. Jean-llarie. BERTRAND Gina donne pouvoir à ZÂPAT'|RIA
Beatrice, BERENGLIEL l.'ictor donne pouvoir à llETAI'ANT Colette. DUMND Christian
donne ponvoir à IILYALiD Jérôme, SÀRDI Claire donne pouvoir à EYIIIEOL|D Chantal.
Àbsents excusés : ROM|IENS Sophie, PI|YRON t{ichel.

RÀPPORT No 2021/163 2 5-3 Désignation de représentünts: désignation modificative
d'un membre de Ia commission thématique << Environnement, Forêt, Agriculture et
Plateforme Bois Energie r>

Vu la délibération n'202A/104 du22juillet 2020 désignant les membres de la Commission
« Environnement, Forêt, Agriculture et Plateforme Bois Energie »

Considérant la demande de la commune d'Embrun pour modifier son représentant dans la
commission suivante :

Commission << Environnement, Forêt, Àgriculture et Plateforme Bois Energie >»

Commune Titulairefs Su

Ilmbrun COULOUMY Christian I GI.JENEAU Christian

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE DESIGNER M. COULOUMY Christian comme membre titulaire en lieu
place de M. DOU Jean-Claude.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Présidente,

Chantal EYMIiOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES

Extrait du Registre
des délihérutiorts du Conseil Communautfiir€

tle la COMMUNAUTE DË COMMIINES DE SERRE-PONÇ{}N
SEANCE DU 27 SEPTtrMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Communautaire légolemeat convoqué le 2l septenùre
2021, s'est réuni au Pôle Culurel XXème à Savines-le-Lac en session ordinnire sous la
présidence de Madame Chuûal EYMEOUD, Présidente,
Secrélaire de séance : Chrisline lrrÀXIMIN
Présents: lv{AXltIlN Christine, I}.ARRAt- Jean-lt{arie, ARNÀtlD Jérônrc, 7-APATER|.4 lJéatrice.

SCARITAG|O Stéphane. GANDOIS Jean-Pierre. 
^{ICHEL 

Christine, tiYlÿIEOUD Chantal,
PARPIL{.ON Christian, AUDItlR llarc, CE.ARD Audrey, COULOU\Iï Christian, DEPEILI.E
Zoia, I:{ARROU Jeharute, C.4NTON Claire, BUFFIERE Gilles, I'OLLAIRE Pierre, GAMBAUDO
Georges. I'ERRIER Jean-Luc, BASQ Çustave, PARIS Bruno, MANTiIBONE Michel, |IELMONT
Jean-Marîe, ltlAlLl.ilRD Laurent, ROUX Chantal, kAfZLR Bernard, ]tlEI"[Al'ANT Colette.

Absenrs excusés: R4UTENBERG Natacha donne pouvoir à PTIRPILLON Christian, DIDIER
Alexandre donne pouvoir à IUD{ER filarc, BERNARD-BRUNEL Franck donne pouvoir à
DEPEILL|- Zoia. PLL\SSIER llobert donne pouvoir à CANTON Claire, ROUX Noiille pouvoir à

BARR;I|. Jean-lrlarie. BI:RT'lllND Gina donne pouvoir à 7ÀPITERIA Beatrice, B,.RENGUEL
l'ictor donne porvoir à nIETll'?lNT Colette, DI|RAND Christian donnc pouvoir à ARNAUI)

':;:i?,x::,';";:;ii;,;{;{;";i;uotil,!i0,1'f*,1!î'"'

RAPPORT N' 20211164 z 7.5 Subventions: Attribution du programme de subventions 2021 -
Partie 4

La Communauté de Communes de Serre-Ponçorl fixe chaque année un progmmme 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 I'année2021.

Compte tenu de la situation sanitaire, il est proposé que ces subventions soient votées au fur et à

mesure de l'organisation des manifestations.

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

Par délibérations 2ATl40, 2021,184 et 20211128. le conseil communautaire a déjà attribué quelques
participations.

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

Il est proposé d'attribuer ces subventions pour l'exercice 2021- partie 4 - ci-après annexées.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ATTRIBUER 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 satitaires, au prorata du montant des dépenses réalisées.
- DE PRELEVER les crédits correspondants sur le budget communautaire 2021.

Chantal EYMEOU

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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Annexe à la délibération2O2L 164 du 27 septembre2O2L
ETAT DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATION BUDGET 2O2L - partie 4

PORTEUR DE PROJET ET

ADRESSE

MONTANT

SUBVENTION 2021
INTITULE DU PROJET 2021

Ski Nature Serre-Ponçon 1 000,00 €
Accès à la pratique du ski pour
tous

SocialServices

EUROSCOPE 2 s00,00 €

lnsuffler une dynamique
jeunesse soutenir et

accompagner les initiatives de

1'eunes

Ba ratier 1 000,00 € Animation d'interet Local

Chateauroux les Alpes 1 000,00 € Animation d'interet Local

Crevoux 1 000,00 € Animation d'interet Local

Crots 1 000,00 € Animation d'interet Local

Les Orres 1 000,00 € Animation d'interet Local

St Andre d'Embrun 1 000,00 € Animation d'interet Local

St Sauveur 1 000,00 € Animation d'interet Local

Puy Saint Eusèbe 1 000,00 € Animation d'interet Local

Po ntis 1 000,00 € Animation d'interet Local

Prunières 1 000,00 € Animation d'interet Local

Puy Sanières 1 000,00 € Animation d'interet Local

Réallon 1 000,00 € Animation d'interet Local

Saint Apollinaire 1 000,00 € Animation d'interet Local

Le Sauze du lac 1 000,00 € Animation d'interet Local

Montant total
subvention Partie
4

17 500,00 €

ANIMATION
INTERET LOCALE
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DEPARTEMENT DËS HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délihératiorts clu Conseil Comntunfitttuire
rle lu COMMUNAUTE DE COMMLINES DE SERRE-PONÇON

SNANCE DU 27 S§PTtrMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deu-r mille vingl el un, le Conseil Comnwnautaire légalemenl eonvoqué le 2I
seplembre 2021, s'est réuni au Pôle Culturel XXèmc à Savines-le-Lac en session
ordinaire sous la présidence de ùladame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christîne \ÿIAXIMIN
Présents: lvIAXIltllN Christine, llAR\AL Jean-Marie, ARNALlD Jérôme, ;U\ATER|A
Ijéatrice, SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, IIIICItEL Christine,
Eyn{EOUD Chantal, PÀRPILI-ON Christian, ÀllDIER l*Iarc, CL,ARD Àudrey.
COULOUI{I- Chrisrian, DEPI'll-l,E Zoïa, T{.4RROU Jehanne, CANTOI| Ctaire.
BUFFIERE Gilles, I'OLLAIRE l'ierre, GAII{BAUDO Georges, IIERRIER Jean-Luc.
BOSQ Gusrave, PARIS llntno, ÀIONTABONL Llichel, nfELl{ONT Jean-Marie,
ill A I L LÀ R D Laure n t, RO UX C hanta l, RA I 7- ER Be rna rd, tl ET'I'.  YA NT' C o le t t e.

Ahsenls excusës : R4UTENBERG Natacha donne pot;oir à PARI\LLON Christian,
DIDIER Àlexandre donne pouvoir à A{JDIER Marc, BERNARD-BRIJN\IL f ranck
donne potloir à DEPEILLE Zoïa, PI-I.ISSIER llobert donne pouvoir à CÀNTON
Claire, ROUX Noëlle pouvoir à IIARRAL Jean-lv{arie, IIL-RT'RAND Gina donne pouvoir
à 7-APÀTERIA Beatrice, BERE^|GUEL I'ictor donne pouvoir à MET'.4I1ANT Colette,
DUR4ND Christian donne pouvoir à.4RNAUD Jérône, SARDY Claire donne pouroir à
E, t{EOUD Chantal.
Absenls excusés : ROIv{LIËNS Sophie, PEYRON tvlichel.

RAPPORT No 2021/165 z 4.1 Personnels titulaires et stagîaires de la FPT - Ouverture
d'un emploi permanent de << Gestionnaire Gémapi & Environnement » : suite
réorganisation du service environnement et âugmentation de la mise à disposition d'un
âgent

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

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de la montée en puissance
de la compétence Gemapi et des missions Environnement, et de la diminution du temps de

travail d'un agent du service mis à la disposition de la régie municipale bois énergie.

En conséquence, la Présidente propose la création d'un emploi permanent sur le grade de
Technicien territorial pour exercer les missions de Gestionnaire Gémapi et Environnement à
compter du 1i" décembre 2021.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par
un contractuel relevant de Ia catégorie (B) dans les conditions ixées à I'article 3-2 ou 3-3
2ode la loi n'84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d'un diplôme de niveau 5

a minima et / ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans les domaines susvisés.

Dans ce cas. il est entendu que :

- Le recrutement sur l'article 3-2 ne peut se faire que pour une durée d'un an. Sa durée peut
être renouvelée dans la limite totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement d'un
fonctionnaire n'a pas abouti au texne de la lè" année.

- I.e recrutement sur l'article 3-3 2" ne peut se faire que pour une durée de 3 ans maximum,
renouvelable dans Ia limite totale de 6 ans. Au-delà si les contrats sont reconduits, ils ne
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peuvent l'être qu'après une nouvelle procédure (

Ce motif de contrat ne peut être utilisé que s'i
critères fixés par la collectivité et si le recrutem,
des seruices ou la nature des fonctions le justifier:
- La rémunération sera calculée par référence à li
prendra en compte, notamment, les fonctions r

exercice, la qualification détenue par I'agent a

zuFSEEP peut être utilisé pour 1a rémunération d

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
fonction publique territoriale, notamment les artit

Vu le décret n"88-145 du 15 fevrier 1988 modifi,
loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
publique territoriale et relatif aux agents contractt

Vu le tableau des emplois,

Catégorie Grade TC
TNC

B Technicien territorial Tem
Com

j recrutement pour une durée indéterminée.
n'y a pas de fonctionnaire répondant aux

rt s'effectue sur un emploi dont les besoins

grille indiciaire du grade de recrutement, et
.:cupées, la qualification requise pour leur
rsi que son expérience. Par conséquent le
ce poste.

rofiant dispositions statutaires relatives à la
es 3-2 et3-3 2".

. pris pour l'application de l'article 136 de la
tispositions statutaires relatives à la fonction
:ls de la fonciion publique territoriale.

Emploi Date du
recrutement

et

Gestionnaire Gémapi &
Envirorurement

01.12.2021

LE CONSEIL CO}I ,{UNATITAIRE

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

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

mf
ml'

DE MODIFIBR en conséquence le ta rleau des effectifs de la Communauté de

Communes de Serre-Ponçon

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

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

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMBOtIt)ffi
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DEPARTEMENT DES HÀLTTES ALPES
Extrait tlu Registre

des délibérutiorts tlu Conseil Co*tntuttuutuir€
de la COMMUNAL|TE DE CAMMUNES DE SERRE-PONÇAN

SEANCE DU ?7 SNPTEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 2l
septembre 2021, s'est réuni au Pôle Culturel XXème à Savines-le-Lac en session
ordinoire sous la présidence de Mudame Chantal EYMEOAD, Présidente,
Secrëraire de séance : Christine MÀXL\IIN
Présenls : h{AXliVlN Christine, I}ARRÀL Jean-Marie, ARNÀ{JD Jérôme, 7-APÀTEIL\A
Béatrice, SCAMFÀGlO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, I4ICHEL Christine,
EY|IEOUD Chantal. PARPILLON Christian, AUDIER l{arc, CL,ARD Àudrey.
COULOUIÿ{Y Christian, DEPEII-l-Ë Zoïa, ÀIARROU Jehanne, CANTOII' Claire,
BUFFIERE Gilles, I"OL,LAIRL Pierre, GAIÿIBAUDO Georges, LIERRIER Jean-Luc,
BOSQ Gustave, PÀR{S Bruno, I,{ONTABONE tlichel, MEL\IONT Jean-Marie,
1ÿ{ÀILLARD Laurent, RûUX Chantal, RAIZË,R Bernard, }v.lïTTA\IANT Colette.
Àbsents excusés : LIUTENBERG Natacha donne pouvoir à PARPILLON Christian,
DID{lill Alexandre donne pouvoir à AUDI||R tlarc. BERNÀRD-BRUNEL Franck
donne pottttoir à DEPLil.LE Zola, PELISSIER Robert donne pouvoir à CANTON
Claire, ROUX Noëlle pouvoir à BÀRRÀL Jean-lÿIarie, BERTR 4ND Gina donne pouvoir
à ZIPAI'ERIA Beatrice, IIERENGLIEL T'lctor donne pouvoir à LIETAI'ANT Colette,
DUMND Christian donne pouvoir à ÀRNA{lD Jérôme, SARDl'Claire donne pouvoir à
EYMEOUD Chantal
Absents excusés : ROtl/çIENS Sophie, PEYRON Michel.

RAPPORT N' 2021/166 : 4.2 Personnels contractuels
permanent de (( Coordonnateur / coordinatrice du
territoire )» : fin de contrat

- Ouverture d'un emploi non-
réseau des bibliothèques du

La Présidente informe I'assemblée que conforrnément à l'article 34 de la loi du 26 ja:rvier
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 1'organe délibérant de
la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer I'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.

Compte-tenu du besoin de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon de développer la
mise en réseau des bibliothèques sur son territoire - et ce dans la dynamique du
renouvellement du Contrat Territoire l,ecture avec la Direction des Affaires Cultureiles
(DRAC) pour 3 ans - , et de la subvention départementale liée au projet, la Présidente propose
de créer un emploi non-perrnanent sur le grade d'Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques afin de mener à bien le projet ou l'opération identifiée suivante :

Développement de la mise en réseau des bibliothèques sur le territoire de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon.

Cet emploi est établi pour une durée initiale de trois ans, soit du0ll12l202l au 3011112024
inclus.

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

L'agent assurera les fonctions de coordinateur du réseau des bibliothèques. L'emploi sera
classé dans la catégorie hiérarchique B des Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques.



I-'agent devra justifier d'un diplôme de nive
professionnelle dans le domaine culturel.

I.a rémunération sera déterminée en prenant en co
qualification requise pour leur exercice, la qual
expérience.

*{.d.

Vu la loi n'84-53 du26 janvier 1984 modifiée 
1

fonction publique territoriale, notamment 1' articl e

Vu le décret n'88-145 du 15 fevrier 1988 modifié
loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ponant (

publique territoriale et relatif aux agents contractu

Catégorie Grade TC / TNC Emp

B Assistant de

conservation
du
patrimoine et

des

bibliothèques

Temps non-
complet
1 7h30
hebdomadaire

Coorc
la mis
des

biblio

oorc
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etlou d'une expérience

les fonctions occupées, la
par l'agent ainsi que son

u 5 à minima

rpte, notamment,
ication détenue

Vu le tableau des emplois,

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

LE CONSEIL COMI IUNAUTAIRE

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

DE CREER un emploi non-permanent t' tns les conditions suivantes :

rrtant dispositions statutaires relatives à la
. II,

pris pour I'application de I'article 136 de la
sposilions statutaires relatives à la fonction
ls de la fonction publique temitoriale,

Contrat Date du
recrutement

nateur de

en réseau

rèques

Contrat de

projet (article 3
II) d'une durée
initiale de 3 ans
(maximum 6

ans)

01.12.2021

DE MODIFIER en conséquence le tal leau des effectifs de la Communauté de

Communes de Serre-Ponçon

- D'AUTORISER Madame la Présidente à ,rocéder à la nomination correspondante.

- DE PRECISER que les crédits sont j rscrits au chapitre 012 du budget de la
Communauté de Communes.

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

Chantal EYMBOUDffi*
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DEPARTEMENT DES HAT]TES
Extrsit du Registre

des délibéralions clu Cortseil Comnturrfi utsire
de lo COMM{JNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU Zl SEPTEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt el un, le Conseil Commanaulaire légolement convoqué le 2I
seplembre 2021, s'est réuni ut Pôle Culturel )O(ème à SavinesJe-Lac en session
ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMEOAD, Présidente,
Secrétaire de séance : Chrisline MÀXIMIN
Présents : lvlÀXIt{IN Christine, BARRAL Jean-lv{arie, ARNAUD Jérôme, T,lPATERIA
Béatrice, SCAL FÀGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierue, MICHEL Christîne,
El'\ÿIEOUD Chantal, PARPILLON Christian, AUDIER Marc, CEÀRD Àudrey,
COULOUMy Christian, DEPËILLE Zoïa, MARIIOU Jehanne, CÀNTON Claire,
BUFFIERE Gitles. I:OLLAIRE Pierre, GAIÿIRÀUDO Georges, I.ERRILR Jean-Luc,
BOSQ Gtrstave, PÀRIS Bruno. MONTÀBONE lulichel, lÿtELl,tONT Jean-lvlarie.
MAILLÀRD Laurent, ROUX Chantal, MIZER Bernard, METTÀL.ANT Coletre.
Absents excusés : R"|UT'ENBERG Natacha donne pouvoir à PARPILLON Christian,
DIDIER Alexandre donne pottvoir à AUDIER Marc, BERNARD-BRUNE{, firanck donne
potloir à DEPEILLE Zoïa, PELISSIER Robert donne pouvoir à CANTON Claire, ROUX
Noëlle pouvoir à BARRAL Jean-1,{arie, BERTP../.ND Gina donne pouvoir à ZAPATERIA
Beatrice, IIERENGUEI- L'ictor donne pouvoir à METAVANT Colette, DURÀND Christian
donne potooir à AR]*'AUD Jérône, SARDY Claire donne pouvoir à EYIv{ËOUD Chantal.
Absents excusés : ROIIû+IENS Sophie, PEYRON Michel.

RAPPORT No2021/167 : 4.2 personnels contractuels: Ouverture de deux postes non-
permânent dans le câdre du dispositif Parcours §mploi Compétences France Services :

remplacement d'un départ par mutation et fin de contrat

Depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositif Parcours Emploi
Compétences (PEC) dans le but de faciliter f insertion professionnelle des personnes éloignées
de 1'emploi. Ce dispositif a pour vocation d'accompagner les publics en difficulté 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.

Compte-tenu:
- Du départ par mutation au Département 05 d'un agent d'accueil
- De la non-reconduction d'un contrat PllC arrivant prochainement à échéance

I1 est proposé de voter 1e recrutement de

Emploi Compétences au sein de l'Espace
compter du 18 octobre2021.

deux agents dans le cadre du dispositif Parcours
France Services, pour une durée de 12 mois à

***

Vu la Circulaire n" DGEFP/SDPAE/MIPÀ4PP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux
parcours emploi compétences et au Fonds d'inclusion dans I'emploi en faveur des personnes les
plus éloignées de I'emploi.

Vu l'arrêté préfectoral de la Région Sud du 22 octobre 2020 relatif aux Parcours Emploi
Compétences. déterminant notamment les taux de prise en charge des salaires,
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LE CONSEIL CONI \{UNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir lé1ibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- D'ADOPT§R la proposition de Madame r Présidente telle que présentée ci-après :

à

u
24
heures

CDD dans le cadre du PEC

à

u

21

heures
CDD dans Ie cadre du PEC

- D'AUTORISER Madame la Présidente à

- DE PRELEVER les dépenses liées aux p(

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

igner tout document relatif à cette affaire,

stes au budget correspondant.

I Agent d'accueil France
Servicc

1 Agent d'accueil France
Service

12 mois
compter
I 8- I 0-202 1

12 mois
compter
I 8- I 0-202 1

Présidente,

Chantal EYMEOUD
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D§ PA XTE M ENT'T,§ T{A{]T§5,4 L PES
Ëxît't i{ du RegisTre

rles déTil;érçtions tl u Cottseil Clmmufl{ttrt&ir.e
de la COMMUNAUT§ ü§ C{}MM{/lvr'§ DË S§R§Ë-PüNÇ{}iv

S§ANCE DA 27 SEPT§MBRE 2021 À 18 HEURES
I-'tn deux mille üngl el un, le Conseil Comnunautaire légalement coatoqaé le 21
septembre 2021, s'est réuni au Pôle Calturel XXème à Savines-le-I-ac en sessian
onlinaire sous la présidence de *Iadanu Chan al EV*I§O{/D, Présidente,
Secrétoire de séance : Christine MÀXIMIN
Présents: trlAX{ltllÿ Christine, ItARltÀL Jean-Marie. A{ttliitr{JD .lérôme. Z,|PATËR\A
Béatrice, SCÀMFÀGlO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierrc. MrcIlEL Christine,
Et'lr{1:OUD Chantal, I'ARPILLO\ Chrisrian, AUDIL,R !l1arc, CtttRD Audrey,
COL/LOUMY Christian, DEPEILI,Ë Zoïa, !y{ARROU .Jehanne, CÀNTON Claire,
BUF|:IER|: Cittes, YOLI.AIRI| Pierre, CÀIdBAADO Çeorges, I'ERRIËR Jean-l.tzc,
BOSQ Çttstave. PAIIIS Bruno, MONTABONE Michel. \I{ELMON'I Jean-1,{arie,
lnÀlLL.4RD l..aurent, ROI,!.T Chantal, R.llZl:R Bernard, METTÀI'AXT Colene.
Absenls axcusés : llALJl'tiNllt:.llG Natacha donne pouvoir à P4I?PILLON Christian.
DIDIER Àlexandre donne pouvoir à ÀUDIE,R Marc, $ERNARD-BRU§EI. l:'ranck donne
pouvoir à DEPEILLE Zoïa, PELISSIER Robert donne porloir à CÀNTON Claire, ITOUX
Noëlle pouvoir à BARR.,If. Jean-tr(crie, BERTRANü Gina donne pouvoir à ZÀPÀTËRIÀ
Beatrice. BERË,NG||ËL I'ictor donne pouvoir à !|[ETAI'ÀNTCole tte, D{iRrND Christirsn
donne pouvoir à ÀRNA{}D Jérôme, SARDI Claire donne pouvoir à t:Yit{T,O{iD Chantal.
Àbsents exeusés : RoltlklEliS Sophie, PETRON ltiichel.

RAPPORT No 2021/168 : 4.1 Persorrnels titulaires et stagiuires de la FPT - Ouverture
d'un emploi permanent de « Instrucleur/Instructrice du droit des sûls » : départ par
mutâtion interne

La Présider:te informe l'assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de
la collectivité ou de l'établissement.
11 appa*ient donc au Conseil communautaire de {ixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.

Considérant la nécessité de créer un emploi perrnanent compte tenu de la compétence
« gestion des autorisations du droit des sols », et de la mutation inlerne d'un agent.

En conséquence, Ia Présidente propose la création d'un emploi permanent sur le grade de
Rédacteur territorial pour exercer les missions d'iastructeur/instructrice du droit des sols.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire. les fonctions pourront être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie (B) dans les conditions üxées à l'article 3-2 ou 3-3
2ode la loi n"84-53 du 26 janvier 1984. 1l devra dans ce cas justifier d'un diplôme de niveau 5
a minima et / ou d'uie expérience professiCInnelle de 2 ans dans les domaines susvisés.

Dans ce cas, il est entendu que :

- I-e recrutement sur I'article 3-2 ne peut se faire que pour ute durée d'un an. Sa durée peut
être renouvelée dans la limite totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement d'un
fonctionnaire n:a pâs abouti au terrse de la 1è" année.
- Le recrutement sur l'article 3-3 2" ne peut se faire que pour une durée de 3 ans maximum,
renouvelable dans la limite to:ale de 6 ans. Au-delà si les contrats sont reconduits, ils :re
peuvent l'être qu'après une nouvelle procédure de recruîement pour une durée indéterminée.
Ce motif de contrat ne peut être utilisé que s'il n'y a pas de fonctionnaire répondant aux
critères fixés par la collectivité et si le recrutement s'effectue suï un emploi doni les besoins
des services ou la nature des fonctions le f ustifient.
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- La rémunération sera calculée par réference à lzr lrille indiciaire du grade de recrutement, et
prendra en compte, notan'rment, les fonctiolls o. rupées, la qualification requise pour leur
exercice, la qualification détenue par I'agent ai r;i que son expérience. Par conséquent le
RIFSEEP peut être utilisé pour la rémunération d, :e poste.

* ,k,k

Vu la loi n"84-53 du26janvier 1984 modifiée lrrtant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les artic rs 3-2 et 3-3 2",

Vu le décret n'88-145 du 15 fevrier 1988 modifii pris pour I'application de l'article 136 de la
loi n" 84-53 du26janvier 1984 modifiée portant rlrspositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents contrachr. ls de la fonction publique territoriale.

Vu le tableau des emplois.

LE CONSEIL COM IUNAUTAIRE

Madame 1a Présidente entendue, et après en avoir télibéré. DICIDE A L'UNANIMITE :

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

Catégorie Grade TC / TNC

B Rédacteur territorial Temps Compl

DE MODIFIER en conséquence Ie ta ,leau des effectifs de la Communauté de

Communes de Sene-Ponçon

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

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

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD

Instructeur
du droit des
sols
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ilEPARTEMEIVT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délihérutiorrs tlu Conseil Contrnunüutilire
de Ia COMMUNAUTE DE COMMIJNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DI] 27 SEPTEMBRE 2O2I A 18 HBURNS
L'an deux mille vingt el un, le Conseil Communaulaire légalernent convoqué le 2l
septembre 2021, s'est réuni aa Pôle ('ulturel XXème à SavinesJe-Lac en session
ordinaire sous la présidence de Jlladame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrélaire de séance : Christine *I*W|LIIN
Présenls : lvlA..\'ltlllt' Christine, |IARRAL Jean-lvlarie, AITNAUD Jérôme, ZAP.ATERIA
Béatrice, SCARÀFAGIO Stëphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, 14lCHEL Christine,
Ë,Yi.lEOUD Chantal, PARPII-LON Christian, AUDIER lvlarc, CEÂRD Audrey,
COULOUiII' Christian, DEPEILLË 7-oIa, ivIARROU Jehanne, ('ANTOi\i Claire,
RUI;FIERE Gilles, l'OLLÀlllE Piete. GA\ÿ4BAUDO Georges, L'ERRIER Jean-Lttc,
BOSQ Gtstave, P;IRIS Bruno, Iÿ{ONTABONE !l,lichel, i.IEL\IIONT Jean-l{arie,
MAILLARD Laurent, ROUX Chantal, kllZER Bernard, AtE'l-l'AI'ANT Colette.
Absents excusés : RÀI..|TENBERG Natacha donne pouvoir à PARPIT,LON Christian,
DIDIER Alexandre donne pouvoir à ÀIIDIER l+larc, B[.RNARD-BRUNEL f'ranck donne
pouvoir à DEPEII-LE Zoïa, PELISSIER Robert donne pot:oir à CANTON Claire, ROUX
Noëlle pouvoir à BARRÀL Jean-ll{arie, BËRI'MND Gina donne pouvoir à ZIPATËRIA
lJeatrice, BERENGLl8,1, l:ictor donne pouvoir à META|ANT Colerte, DUMND Christian
donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, SÂRDY Claire donne pouvoir à EIMË,OL|D Chantal.
Absents excusés : ItOlt{l/ENS Sophie, PEYRON lvlichel.

RAPPORT No 2021/169 2 4.2 Personnels contrüctuels -
permânent de « Chargé du projet de développement d'une
contrat

Ouverture d'un emploi non-
économie circulaire » : fin de

La Présidente informe I'assemblée que conlorrnément à l'article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissemert sont créés par I'organe délibérant de

la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.

Compte-tenu du besoin de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon de développer
l'économie circulaire sur son territoire, la Présidente propose de créer un emploi non-
permanent sur le grade d'lngénieur territorial afin de mener à bien le projet ou I'opération
identifiée suivante :

Développement d'une économie circulaire sur le terr;toire de la Communauté de Communes de

Serre-Ponçon.
Cet emploi est établi pour une durée initiale de deux ans, soit du 01i01/2022 au 3lll2/2024
inclus.

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

contrats ne poura excéder 6 ans.

L'agent assurera les fonctions de chargé du projet de développement d'une économie
circulaire, à temps complet au sein de Ia régie SMICTOM.
L'emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique A des Ingénieurs territoriaux
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L'agent devra justifier d'un diplôme de ni'
professionnelle dans le domaine de l'économie ci

La rémunération sera déterminée en prenant en (

qualification requise pour leur exercice, la qur

expérience.

++>

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
fonction publique territoriale, notamment l' articlc

Vu le décret n"88-145 du 15 février 1988 modifi
loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
publique territoriale et relatif aux agents contractl

Vu le tableau des emplois,

Considérant qu'il est nécessaire de recruter un al
susmentiomée,

Jau 5 à minima et/ou d'une expérience
culaire-

rmpte, notamment, les fonctions occupées, la
lification détenue par I'agent ainsi que son

portant dispositions statutaires relatives à la
3 II,

:, pris pour I'application de l'article 136 de la
dispositions statutaires relatives à la fbnction
:ls de la fonction publique territoriale,

:nt contractuel pour mener à bien l'opération

LE CONSEIL CON \{UNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir 1élibéré, DECIDE A L'UNANIMITE

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

Catégorie Grade TCI
TNC

Emploi

A Ingénieur
territorial

Temps
Complet

Chargé du pr
développeme
d'une écr

circulaire

Contrat Date du
recrutement

jet de
rt

romie

Contrat de projet
(article 3 II) d'une
durée initiale de 2

ans (maximum 6 ans)

01.01.2022'jet
rt

DE MODIFIER en conséquence Ie tri lleau des effectifs de la Communauté de

Communes de Serre-Ponçon

- D'AUTORISER Madame la Présidente à

- DE PRECISER que les crédits sont ins
Smictom.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

rrocéder à la nomination correspondante,

'rits au chapitre 012 du budget de la régie

La Présidente,

7-ffi Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
§xtroir du Registre

des délihératiotts tlu Cotrseil Comntunautoire
de lu COMM(INAUTE DE COMML/NES DE SERRE-PONÇüN

SEANCE DIJ 27 SEPTEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deuc mille vingt et un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 2l
seplemltre 2t21, s'est réuni au Pôle culturel xXème à sovines-te-Lac en session
ordinairu sous b présidence de llladamc Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine llîAXIùIIN
Présents : t{AXttllN Christine. B.4RRAL Jean-1,[arie. ARNÀL|D Jérôme, ZÀ?ATER|À
Béatrice, SCARAT;AGIO Stéphane, CANDOIS Jean-Pierre, ItIICHEL Christine,
E|'llEOUD Chantal, PARPII"LON Christian, A(JDIER Marc, CE,4RD Àudre.v,
COULAU*{Y Christian, DEPI'-ILLE Zoïa, IIARRO{J Jehanne, CANTOÿ Ctaire.
BUF|:IERE Gilles, |'OLLAIRI: Pierre, GAI,{BAUDO Georges, L'ltRRlËtt Jean-l.uc,
BOSQ Gustave, PARIS Bruno, lÿIONTABONL Michel, i,tEI.,n{ONT' Jean-llarie,
:|.{AILLÂRD Laurent, ROUX Chantal, RAIT.ER Bernard, }vlETT'Àl'Àw"T'Coleue.
Àbsenls ercusés : R.,IUTENB|-RG Natacha donne pottvoir à PÀRP\LLOi( Christian,
DIDIER Alexandre donne pouvoir à AUDIER A.Iarc, BL:\LNAILD-RRIINEL Franck donne
pouvoir à DEPEII-t-L Zoïa, PEI.ISSIER Robert donne pouvoir à CANTON Claire, IIOLJ-{
lloëlle pouvoir à BÀRRÀ1, Jean-lfarie, I]I:RTRAND (iina donne pouvoir à ZÀPA1'ËRtil
Reatrice, BERF.NGUEI- l'ictor donne pouvoir à l{87'Al'ÀNT Colette, DLlR4f D Christian
donne poutoir à AR*ÀUD Jérôme, S. RD\'Claire donne poutoir à ETfu{EOt-/D Chantal_
Àbsenls excusés : ROll)vIENS Sophie, PEYRON Michel.

RAPPORT No 2021/170 : 1-4 Autres contrats: Convention de mutualisation des frais de
fonctionnement âvec Ia Régie llois - Locaux Jardins du Réal

Vu la délibération n" 20201134 du 14 septembre 2020 mettant à disposition des locaux à la
régie Bois situé au « Jardins du Réal » loués par la Communautés de Communes de Serre-
Ponçon ;

Vu la convention de mutualisatior avec le Pays SUD pour mettre à disposition le photocopieur,
une ligne téléphonique, un accès intemet et des frais de fonctionnement dans laquelle une
participation financière à ces mises à disposition est prévue ;

Considérant qu'
CCSP en lieu et

Il convient de

termes.

'à compter du ltt septembre 2021,|e service PAH est devenu un service de la
: place du Pays SUD.

transferer cette convention de mutualisation avec la CCSP dans les mêmes

Madame [a Présidente propose d'approuver cette convention de mutualisation.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

D'APROUVER le projet de convention telle qu'il est
1a délibération
D'AUTORISER Madame la présidente à signer
document utile à son application

présenté dans [e document joint à

cette convention ainsi que tout

ân susdit§.
La Présidente,

Chantal EYMBOtiD

Ainsi fait les jours, mois,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extroit du Registre

des délihératiotts rlu Conseil Cotrurt uttoutsir€
de la COMMUNA{ITE DE COMMLINES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 27 SBPTEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt el un, le Conseil Communoutaire légolement convoqué le 2l
seplembre 2021, s'esl réuni au Pôle Culturel XXème à Savines-le-Lac en session ordinaire
sous la présidence de Madamc Chantal EYMEOUD, Présidente,
Seerétaire de séance : Christine MAXIMIN
Présents: A.lAXlMlN Chrisîine, BARRAL Jean-Marie. ÀRNAIJD Jérôme, ZAPAT'ERII
Béatrice, SC:IRAF'AGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre. lÿ.llCHEL Christine, EYIÿ.lEOUI)
Chantal, PARPIl-LO^t Christian. nUD{ER lttarc, CEÀRD Audrey, COULOUMY Christiatt,
DLPEII.I.E 7-oïa, lvl.4ltROU Jehanne, CANTON Claire, BUF|:IERE Giltes, |'OI.LAlRti
Pierre, GA!çIB,lLlDO Georges, tr ERR|ER .leon-l.uc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno,
MOÿTARON[: ltlichel, tlELTlO]fT Jean-!çlarie, ÿ|AILLARD Laurent, ROUX Chantal,
R4 IZE R Be rnard, M ETT'A l'A N I' C ole rte.

Àbsents excusés : RAUTENBERG Natacha donne pouvoir à PÀRPII.I.ON Christian,
DIDIER Àlexandre donne pouvoir à ÀUDIER ltlarc, BER\|ARD-BRUNEL Franck donne
pouvoir à DEPEII.[.E Zoia, PLI.ISSIER Robert donne por:oir à CANT'ON Claire, RO|IX
Noëlle pouvoir à IlARk4L Jean-l'tarie, BERTRAND Gina donne pouÿ-oir à Z4PA7'ERIÀ
Bearrice. BT|RI:"NGUEL I'ictor donne pouroir à MEIâI:ANT Colerte, DURÀND Christian

'i;::,i"i:i;,:'#:lyii;;';;;,:,:,Y,Wî;i:;:;pou'l';oiràEYMIioITDchan'lat

RAPPORT No 20211171 | 7-l Fiscalité: ModiJication du montant prévisionnel des
attributions de compensâtion provisoires 2021- Compétence mobilité
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION no202lll27 du 0710712021

Vu la délibération du conseil corlmunautaire du 30 mars 2021, portant sur la prise de compétence
mobilité de la CCSP et I'arrêté préfectoral de modification des statuts du 25 juin 2021 :

Considérant qu'en application des dispositions du V de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts (CGI), la communauté de communes de Serre-Ponçon verse à chaque commune
membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée.

Les attributions de compensation perrnettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes
membres et de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu'il y a
transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C'est
une dépense obligatoire.

Le conseil communautaire communique annuellement aux communes membres le montant
provisoire des attributions de compensation. afin de permettre aux corlmunes d'élaborer leurs
budgets. Ces attributions de compensation provisoires feront l'objet d'ajustement suite à la réunion
de la cLECT dans les 9 mois suivant la prise de compétence (01 juillet z02l).

L'inventaire des services concemés par ce transfert de compétence au 01 juillet fait état de 5
services proposés par les communes d'Embrun, des Orres et de Crévoux, à reprendre par la CCSP.

Compte tenu de la saisonnalité des services et des dépenses réelles à prendre en charge par Ia
communauté de communes de Serre-Ponçon de juillet à décembre inclus, un ajustement de ces
montants est à réaliser. Cet ajustement est récapitulé dans le tableau annexé.

Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces
éléments, d'arrêter le montant des attributions de compensation provisoires qui sera notifié à
chacune des communes membres.



Envoyé en préfecture le 041101?0?1

Reçu en préfecture le 051 1 012021

Afflché le

I D : 005-2000677 42-2021 0927 -2021 1 0041 4-DE

LE CONSEIL CON UUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue et après en avoir i jlibéré, DECIDtr A L'UNANIMITE :

- D'ARRETER le montant modifié des attributior- i de compensation provisoires de 2021 pour les

communes membres, selon le détail annexé à la pt 'sente délibération,

- DE MANDATER Madame la Présidente pou aotifier à chaque commune le montant des

attributions de compensation provisoires.

- DE VERSER OU DE PRELEVER ces attribut rns de compensation provisoires sur I'exercice
2021 mensuellement.

- D'INDIQUER que les attributions de compen ation définitives 2021 seront fixées en début
d'année2022.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

ffi
Chantal EYMEOUD



DEPARTEMENT DES §{AUTES,ALPES
Extrui.t du Registre

des déliltércûiotrs du Conseil Comntunctr.ttsire
de l« CTMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-FûNÇON

SEANCE DU 27 SEPTDMBRT,ZO2I A 18 HtrURES
Lttn deux nille vingt el utr, le Conseil Conununauloire légalentent convoEté le 2I seplenùre
2021, s'esl réunî au Pôle Cullurel XXènre à Savines-le-Lac en sessiott oriinaire sous Ia
présidence le Modome Chtnlal EI'MEOUD, Présidente,
Secrétilre de séance : Chrisline MAXIMIN
Présenls : À,IA-YIIT,TIN Chrisline, BARRAL Jean-Illarie, ARNÀUD Jérôme, ZAPATEruA Béalrice,
SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, 

^[|CHEL 
CJtistine, EI'^,IEOUD Chantal,

PARPILLON Christian, AUDIER \ularc, CEARD Audrey, COULOU^{I' Christian, DEPEILLE
Zoïa, TIARROU Jehanne, CANTON Claire, BUFFIERE Gilles, I/OLLAIRE Pierre, GA\,IBAUDO
Georges, IrERNER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PANS Bruno, 

^,IONTABONE 
À,Iichel, IUIEL\IONT

Jean-À,lorie, i,IAILLARD Laurent, ROUX Chantal, RAIZER Bernard, I,IETTAIIANT Colette.
Absents ercusés : MUTENBERG Natacha donne pouvoir à PARPILLON Christian, DIDIER
Alexandre donne poutoit'à AUDIER À,Iarc, BERNARD-BRUNEL Franck donne pouvoir à
DEPEILLE Zoïa, PELISSIER Robert donne pouvoir à CANTON Claire, ROUX Noëlle pouvoir à
BARRÀL Jean-À,larie, BERTRAND Gina donne pouvoir à ZAPATERIA Beatrice, BERENGUEL
l/ictor donne pouvoir à 

^,IETAI/ANT 
Colette, DURAND Christian donne pouvoir à ARNAUD

Jérôme, SARDI'Claire donne pouvoir à EI'^,{EOUD Chantal.
Absents aianés : ROÀ/[,(ENS Sophie, PEYRON l,Iichel.

RAPPORT N" 2021l172 : 7.1 Décisions badgétoires - Décision Modilicative No1, budget primitif
Principal202l z ajustcment de crédits

Envoyé en préfecture le 05110120?1

Reçu en préfecture le 0511012021

Afflché le

lD : 005-200067742-2021 0927 -2021 1 006'l-BF

ajuster. I1 est

compensation

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

- La prise de compétence mobilité : modification du montant des attributions de
(arlicle 739211) et modification des prestations de services (article 611).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ACCEPTER la décision modificative suivante :
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DFENES

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

),a Présidente,

OUVEITTURE DE CRÉ»TTS EN Dl]PENSES ET EN RECETTES

( lhantal EYMEO

IEFEI\EES

fuio"r,ffirrt

lndisrr t
FECETÏES
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de ls COMMUNÀUTE *§ C{}MlÿI{rv§S *§ SERR§-POiÇüN

S§ÀNCE DA 27 SEPTEMBRE 2021 À 18 HBURES
L'sn detx mille vingt el un, le Conseil Commanautaire légalemeû convoqué le 2l septentlsre
2021, s'esl réuni au Pôle Culturel XXème à Savines-Ie-Lac en session ordinaire sous lo
présidence de llladame Chantat EYùIEOüD, Présidente,
Secrdtairc de séance : Christine jlfÀXIhIIN
Présents : MAXI*IlN Christine, BIRRAI- .lean-TTarie, ÀRNAUD Jérôrne, ZAPAT-ERIÀ l]éa*ice,
SCÀR|I:ÀGIO Stépl*ne. GTNDOIS Jean-Pierre, LI{CH{'1. Christine. EY\IEOUD Chantal,
PIIRPILLON Christian, ,.1{.lDlER itlorc. CEARD Audrey, COt}t-OLiirl, Christian, DLfL{Ll,t:.
Zor:a, tIARRû{.i Jehanne, CANTON Claire. BUF I:lËRE Gilles, I'OLL;llRE Pierre. GÀllÛÀLiDO
Gearges, L'llRRI{iR Jean-l.uc. BOSQ Gus,ave, PARIS Bntno, lv{O)iT:1BO§L, tlichel, I{ELt'lO!f7"
.lean-llfarie, jll.llLl,ARD l-auren| ROUX Chantal, RAIZER Bernard, T{ETT:4T'ÂNT Colerte.
Àbsenls excusés : MU7'liiiBER() Natacha donne pouvair à PARPILLOI\! Christirn, DlDlEIl
Àlexandre rtonne pouvair à AUüïER *{arc, BIiRN.4RD-BRU)|EL- l:ranck donne pouvt:ir à
DLPETLLE Zoïa, PELISS|ER Robert donne pouvoir à C'J.\IO§ Claire, ROL|X lioëlle pouroir à
BÀRR,1t, .Jean-llurie, BI-IITRAND Cina donne pouvoir à 7-APA7'f:,RlÀ Bearrice. BI:RI:NGL;[,L
l:ietor {lonne pouvoir à !ç{tT'ttllANT Coletie, DURÀND Christian donne pouvoir à AIINA{;D
Jérôme, SARDY Claire donne pouvoir à EY!ÿIEOUD Chantal.
lbsents exeusés : l?OtllttENS Sophie, PEYRON Michel.

RAPPORT No 20211173 : 1-1 Mqrchés pablics - Etude mobilité en vue de la planification des
dépl*cements sur Ie territoire - Attribution de marchés et modification du plan de financement
sur plan de mobilité et réactualisation du schéma directeur cyclable

Vu les articles L.2125-1,L.2162-Z elR.2162-4 du Code de la Commande Publique ;

Yu la délibération du conseil communautaire du 30 mars 2021, pofiant sur la prise de compétence
mobilité de la CCSP'

Yu l'arrêté préfectoral de modification des statuts du 25 juin 202t ;

Vu la délibération du 07 juillet202l ;

Vu l'avis des Commissiots de marché du 09 août et du27 septembre 20?1 ;

§ans le cadre de la prise de compélence « Mobililé » la CCSP a soilhaité se faire accompagner afin de
définir une organisation cohérente et adaptée aux besoins de mobilité des populations du territoire (Lot
01) et réaclualiser le schéma directeur cyclable adopté en 2017 (Lot 02). Une consultation a été lancée
en juillet 2A21, tl est prCIposé d'attribuer les marchés et de modifier le plan de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECID§ A L'U§ANIMITE :

I)E VALIIER les avis des commissions de marché du 09 aoùt et du27 septembre 2021



Envoyé en préfecture le 0411012021

Reçu en préfecture le Q4l 1 O 12021

Afflché le

I D : 005-2000677 42-20210927-2021 1 0041 -DE

D'AUTORISER Madame la Présidente à sig rer les marchés

o LOT 1 Réalisation d'un plan de mobi ,té simplifié
' Entreprr,i","H3Ë§3,xË; montant de :

. Tranche optionnelle : I 650 €.HT
o LOT 2: Actualisation du schéma dirc teur cyclable :

. Entreprise : INDDIGO pour r-r r montant de 13 362.50 €.HT

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer l'ensemble des pièces administratives,

financières ou techniques nécessaires à leur exécutio r.

DE YALIDER le nou\reau plan de financem nt suivant :

DEPEN;ES
Tota

58 500 )0 €

13 500 )0€
72 258 t0 €

RECETTES 'sur coûts

ADEME TENN,I )D

ADEME OT r%
ALCOI'RA PITER Teres Mon' iso ,7 Yo

Autofinancen -'nt
TOTAL

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

-a Présidente,

7-
'hantal EYMEOUD

16 200.00 €

17 977,50 C

ffi
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DË?ART§M§NT ÜT'S !{AUT§S AL?§S
Extrçi| rlu Registre

des délihéralions rtu Conseil Coffimun$ut{1ir€
de la COMM{I}VAUTE *§ C{}M§,!{/Àry'S üs SsRRf-?{}NÇOrv

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille fin;;l ct an, le Conseil Commanautaire légalement convaqué le 2!
seplembre 2021, s'tsr réuni aa Pôle culturel xxètw ri savines-le-Lac en session
orünaire soas la présidence ele Madame Chantal ËYMEOUD, présidente,
Secrëlaire de séance : Christîne MAXIIIIIN
Présents : llA.Y[tlllN Christine, BÀRRÀL Jean-Jt{arie, ARNAUD .lërôme, Z-À2AT'ER|A
Béatrice, SCÀll,1t;AülO Stéphane, GANDOIS .lear-Pierre, lr.lrcilE{, Christine,
EYIdEA{/D Chanral. PARPILLON Chrisrian, AtjDlER Mare, CEÀRD Àutlrey,
COULOUMy Chrisrian. DEPEILLE Zoia, MÀRl?OL) Jehanne, C.4NTON Claîre.
BUI:FIERIi Gilles, \'OLLÀ|RE Pierre, GA|'{BÀUDO Georges, T1ËRRLER Jean-Luc,
BOSQ Çustave, P,lRlS Bruno, *{ONTÀl3ONl1 Michel, ltEL:tl2ÿl' Jean-Jvlnrie,
]tlAILL,lRD Lattrenl, I?OUÀ'Chantal, ll4tzË,R Bernard. METTâ|Z?{T Caleite.
Altsents ercusés : RÀUTENBERG Natacha donne pout'oir à P.4RPILLA); Christian,
DlDIEll Àlexandre donne pouvoir à AUDIER l{arc, BER?|ARD-BRUNEL l:ranck donne
pouÿoil à DEPI:,lLl.Ë, Zoi'a, PELISSIER Rabert donne pot:oir à CÀNTON C/aire, ROUX
Noëlle pouvoir à BÀRRAL Jean-l,larie, BERTRÀND Gina donne pouyoir à ZÀ?ATENA
Bearrice, BERï,NGU[-t- L'icTor tlonne pouvoir à \ç{ETÀVANT Coleue, DURÀND Christian
donne powoir à ARNAUD Jérôme, sARDY claire donne pouvoir à EYMË,)LID chantal.
Absents excusës : ROII|{ENS Sophie, PEYRON tTichel.

RAPPORT No 2021/174 : 1-I Marchés publics: Marché global de fourniture tl'électricité -
Attribution de I'accord câdre et du marché sutrséquent no01

Vu l'obligation pour les collectivités territoriales de procéder à une mise en concurrence des
fournisseurs d'électricité pour 1'alimentation des sites dont Ia puissance d'abonnement souscrite
est supérieure à 36kVA (Anciennement tarifs verts et jaunes) dans les cas suivants :

- celles qui emploient plus de 10 personnes annuellement (ou 10 équivalent temps-plein si
travailleurs saisonniers)

oOU
* celles dont les recettes sont supérieures à deux millions d'euros.

Yu le choix de la Commission d'Appel d'O1?es du27 septembre 2021

La Communâuté de communes a lancé une consultation au mois d'août concernanl l'ensemble
de ses points de livraison, 1e Coaseil communautaire est sâisi pour autoriser Madame la
Présidente à signer les marchés correspondant à cette consultation et attribués par la CAO de ce
jour :

- en premier lieu i'accord-cadre allant du alnl/2022 a:t3llt2l20z5
- en second lieu 1e marché subséquent noO1 allant du 01/01/2022 au31/tZ/2023.

Les titulaires de I'accord-cadre seront reconsultés ultérieurement pour l'attribution du
deuxième marché subséquent pour la période allant du 01/01/2024 au31l12lZ02S.

LE CONSEIL COMMUNAUTÀIRE



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

- D'ENTERINER les choix de la CAO du 27 septt nbre2021
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attributaires suivants de I'accord-cadreD'AUTORISER Madame la Présidente à désigr' 'r les

pour une durée de 4 ans (01/01 12022 au31l12l2t 25):

o Attributaire no01 : EDSB L'Ager ce

o Attributaire no02 : TOTAL Ener :ie
o Attributaire no03 : EDF SA

D'AUTORISER Madame la Présidente à signc le premier marché subséquent couwant la
période 0l l0l /2022 au 31 I 12/2023 :

o Attributaire : EDSB L'Agence v:r liante 100 % Energie verte
274 688,14 € TTC

Selon les prix indiqu 's aux BPU/DQE ci-joint

D'AUTORISER Madame la Présidente à sig rer I'ensemble des pièces administratives.

financières ou techniques nécessaires à leur exéc rtion.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit tlu Registre

des délibérations du Cottseil Cotrlnunuutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SBANCE DU 27 SEPTEMBRB 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Comhunouldire légalement convoqué le 2l
septembre 2021, s'est réuni au Pôle Culturel XXème à Savines-le-Lac en session ordinûre
sous la présidence de ùIadame Chantal EYMEOIID, Présidenle,
Secrétaire de séance : Christine MÀXIMIN
Présents : MÀXlt\llN Christine, BARML Jean-Marie, ARNAUD ./érônte, ZÀqÀTI)R\A
Béatrice, SCARAFÀGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre. MlCHEL Christine, I:YMEO\JD
Chantal, PARPILLON Christian, AUDIER l(arc, CEARD Audrey, CO{/LO\}MY Chrlstian,
DEPE{LLI| Zoia, ,^.,îÀRROU Jehanne, CANTON Claire, BttFFtERË Gilles, I:OLLAIRE
Pierre, GAIuIBAUDO Georges. IIERR|ER Jean-Luc, BOSQ Gustave, |ANS Bruna,
MONTÀBONE lç{ichel, tu{ELI|,IONT Jean-Marie, MAILLARD Laurent, ROLTX Chanral.
RA IZER Bernard, ltl liTTAl'À n" 1' Colette.
Absenls erccusés : MUTENBË,RG Natacha donne pouvoir à PÀRPILLON Christian,
DIDIER ilexandre donne poutoir à AUDIER lllarc, BERNARD-BRUNEL |:ranck donne
porloir à DEPEILU Zoïa, PELISSIER Robert donne pouvoir à CANTOI; Claire, ROUX
Noëlle pouvoir à BARML Jean-liarie, BERTRAND Gina tlonne pouvoir à Z.APÀTI:RIA
Beatrice, BERENG{JEI. I'ictor donne pouvoir à ilETAl'ANT' Coletle, DURAND Christian
donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, SARDY Claire donne pouvoir à EI'!ç{EOL/D Chantat.
A b s e nts exc u s és : RO,11,1.1âN§ .l o p h i e, P E l' RO N M i c lte l.

RAPPORT No 20211175 : I-l Marchés publics - Prestation de services de transports sur le
territoire de la CC§P

Vu la délibération du conseil corlmunautaire du 30 mars 2021,portant sur la prise de compétence
mobilité de la CCSP et l'arrêté préfectoral de validation de la modification des statuts du 25 juin
2021;

Il est envisagé de lancer un marché de prestations de services de transports à l'échelle de la CCSP,
sous la forme d'un appel d'offres formalisé, pour la saison d'hiver 2021-2022.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE VALIDER les éléments techniques et financiers estimatifs maximums des marchés, pour
la saison 2021-2A22, comme suit :

o Lot I : Village - station Les Orres
. Ligne 1 CHAMP-LACAS / CENTRE STATION 1650

. Ligne 2 VILLAGES / CENTRE STATION 1650

. Ligne 3 BOIS MEAN 1800 / CENTRE STATION 1650

' Ligne 4 BOIS MEAN 1800 / cEN-fRIt S-|ATION r6s0 tcHAMp LACAS

' Ligne 5 MELEZET / clIAMp-LAcAs / CENTRE srATIoN 1650
o Estimation : 258 000 € HT (tous les jours, pour toute la période d'ouvefiure du

domaine skiable)

o Lot2 : complément sur les hameaux Le château - Le Haut-!'orest - Le Bas-
Forest
o Estimation : 6 000 € HT (à la demande sous fomre d'option. pour toute la périocle

d'ouverture du domaine skiable)
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Lot3:Embrun-Crévoux
r Estimation : 1l 500 € HT (fonct

inclus tous les jours lors des vacr
uniquement le reste du temps)

Lot 4 : Boucle stations de Crévoux
r Estimation : l0 500 € HT dont :

zone B) + 4 900 € HT tranche opti,

o Lot 5 : Ligne Chorges - Réallon
. Estimation : 14 100 € HT (fonct

inclus tous lesjours lors des vacan

dimanche le reste du temps

D'AUTORISER Madame La Présidente à
marchés et à signer ceux-ci selon les éléments

D'AUTORISER Madame La Présidente à sir

les démarches nécessaires à l'exécution de la 
1

Àinsi fait les jours, mois, an susdits.

rces scolaires zone ll. les samedis dirnanchc

600 € HT tranche ferme (vacances de février
nnelle (vacances de Noël)

ome du 18 décembre2021 au27 mars2022
es scolaires zone B uniquement les samedis et

ancer les consultations nécessaires pour les
techniques et financiers ci-dessus estimés.

ner tous les actes afferents et à engager toutes
résente délibération.

,a Présidente,

a-
, lhantal EYMEOUD'
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*§I}Â§T§â(ENT fi§S §AUTËS ,4L?ES
Extrait du llegisîre

tl t s t{ é / i I; é r st i ts sr s d u t o tt s e i I C o ffi gt t, tî {, ttlfl i? e

de {s CAMMUNÂUT§ ÿE COMMLIÀf§ »Ë S§RR§-pONÇt}v
STANCE DA 27 §EPTEMBRE 2O2I A IS IIEURES
L'an deux mille vingl eI un, Ie Conseil Commwaatqirt légalement convoqué le 21
ssplembre 2021, s'est réani au Pôle Culturel XXème à Saûaes-te-Lac en session
ordinaire sous la pÉsidenee de ÿIadamc Chafttal EYMEOIID, Présidente,
Secrélaire de séance : Christine MAXIMIN
l'résents : MÀXtfu{lN Christine, BARRÀL Jean-Jtiarie, :trRNAL|D Jérôme, Z4\ATERIÀ
Béatrice. SCaP-qf ÀCfi Stéphane, GÀNDOIS Jean-pierre. tilCfll_t. Christine.
ËY|4EOUD Chantal, PàRPlLI,ON Christian, .4UDlER lv{are , CEÀRD Atdrey,
CAUI.AUMY Chrisrian, DEPLILLE Zoia, tlARROLI Jehanne. CANTON Ctaire,
BUI:|:!l RE Gilles, l:Ol.|-:1IRE Pierre, GA*{BAUDO Georges, I:ERRIER Jean-Luc,
BOSQ Gustave, PARIS Bruno, L{ONTIBONE Miclæ| MELMANT' Jean-tlarie,
lvl:I|LLARD l.aurent, ROUX Chantal, RltZË,R Bernard, l{ET7':1[:,1ÿT Colette.
Àbsenls zxcusés : RAUT'ENBERG Natacho donne pouroir à PÀRPILLON Christian,
DIDIER Alexandre donne pouvoir à ÀUDIER tlarc, RERNÀRD-BR{:XEL {ranck donne
poaroir à DEPEILLE Zoïa, PE{,ISSIER Robert donne pouvoir à CAN1'ON Claire, ROIJX
Noëlle pottvoir à BÀRRAI" Jean-IIarie, BliRTP- *uD Gina donne pnupoir à Z,A?ATËR\A
Bedtrice, BERENGUEL l'ictor donne pauvoir à TîËT'î|:ANT Colette, D{JRAND Christian
donne pouvoir à AtlÿÀLlD Jérôme. SARDY Claire donne pouvoir à EY*\Ë,O{.:D Chanral.
Ahsents excusés : RûMllEliS Saphie, PEYRON lçIichel.

RAPPORT N" 20211176 : l-4 Autres contrats: Convention de partenâriât en vue de la
labellisatio:t en pâys cl'art et d'histoire avec la Communauté de Communes du
Guillestrois Queyras

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon et la Communauté de Communes du
Guillestrois Queyras souhaitent construire ensemble une candidature au label « Pays d'Art et
d'Histoire » auprès du Ministère de la culture et de la communication pour un nouveau projet
décennal 2AX^2033.

Il est donc proposé de porter une candidature commune au label « Pays d'Art et d'Histoire »
auprès du Ministère de la culture et de la communication.

Considérant que le périmètre des deux coinmunautés de communes fonne ur territoire d'une
richesse culturelle. architecturale et palrimoniale importante, il a paru pertinent aux deux
collectivités de constituer un dossier de candidature à ce label.

La communauté de communes de Serre-Ponçon portera administrativement et financièrement
le dossier de candidature et l'ensemble des actions, opérations ou projets s'y rattachant.

Le budget prévisionnel sur 3 années et le suivant :

Dépenses
prévisiormelles

Recettes
prevrslonnelles

Àutofi CCSP
sç%

2021 54 152 € 27 076€. 27 A76 €
2022 2s4 s16 € 138 018 € 58 24q € s8 249 €
2423 264 516 € 146 018 € 59 249 € s9 249 €,

Autofi CCGQ
50%
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La caldidature au label « Pa-vs d'Art et d'HistoirL
par la CCSP et la CCQQ par un comité de pilotag
des deux EPCI. En complément, il sera composé t

L'objet du présent projet de délibération est de val

r sera piloté de façon conjointe et paritaire
placé sous la co-présidence des Présidents
3 élus de chaque EPCL

Jer cette convention de partenariat.

LE COI.{SEIL COMJ IUNAUTAIRE

Madame 1a Présidente entendue, et après en avoir

- D'APROUVER le projet de convention tr
la délibération

- DE DESIGNER les délégués communaul
de pilotage :

c - Pierre VOLLAIRE
c - Jean-Pierre GANDOIS
o * Jehanne MARROU

- D'AUTORISBR Madame la présidente
document utile à son application

- D'AUTORJSER Madame la Présidente

documents liés à cette candidature

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

lélibéré. DECIDE A L'UNANIMITE :

qu'il est présenté dans le document joint à

ires suivants pour être membres du Comité

à signer cefte convention ainsi que tout

engager toute démarche et à signer tous

La Présidente,

Chantal EYMEOUT)
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DEPARTE]YTENT DES HAUTES ALPES
lxtrail du Registre

des délihérüiotrs tlu Cotrseil Oontrtrunuutfiire
de lu COMMUNAL\TE DE CO|UIML|NES DE SERRE-PONÇOI\I

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Comtrutnautaire légalement convoqué le 2l
seplembre 2021, s'est réuni au Pôle Culturel XXème à Suvines-le-Lac en session
ordinaire sous h présidence de Madame Chanlal EYMEOIJD, présïtlente,
Secrélaire de sëance : Christine ùIAXIMIN
Prësents : MÀXlt{lN Christine, BillR.,lL Jean-l,larie, ARNIL1D Jérôme, ZÀ?ÀTER\A
Béatrice, scÀRÀrÀGn géphane, GAI\'Dols Jean-pierre, ll4lcHËL christine,
EI"tlLouD Chantal, PARPlu.o^t christian, -4LiDIl:tt Marc, cEARD :lutlrey,
COULAUMT' Christian, DEI,l.lU.[. 7-oia, lçIAI\ROU Jehanne, CANTON Claire.
BUI:f'lËREGilles, l:OLl,ÀlRIi f,ierre, GAMBAtID0 (]eorges, t,ERRLERJean-Luc, BOSe-
Gusiave, PARIs Bruno, iloNT'ABoNt'- lç{ichel, I4ELM)NT' Jean-Marie, MÀ\LLAR|)
I.aure nt, RO {iÀ' C hanr a l, ll,l I 7- l: R B e r na rtl, ùl ETT À l'A N T' C o I e te.
Àbsents excusés : R,4UTliNBtiRG Naracha donne pouvoir à P-4RPtl.l,ON Christian.
DIDI|R Alexandre donne pouloir à AUDIER lt'larc, BËRNARD-BRLi:iEt. I:'ranek donne
pottvoir ù DEPËll,LË Zoïa. PELISSIf)R Robert donne pouyoir à CAi.TO); Claire, ROt.§
Noelle pouvoir à BÀRRAI, Jean-llfarie. ll\:ltï'R.,l^'D Oina donne pouvoir à ZÀP.4TLRl,1
Beatrice, BER\,NGUI:L l'ictor donne pouvoir à !r,lL.7'11'i1L'T'(olette, DtJt?AND Christian

!;;;*' x : x ;,: |,JY,i:l i:;' il';,i,! ii,:, i 3 ; ;d 
o n n e p o u v o i r à E'' r t E o u D C h a n'l a t

RAPPORT No 20211177 : 9.1 Autres domaines de compétence des communes.. Avenant de
prolongation de Ia Convention d'objectifs et de linancement avec la CAF des Hautes-Àlpes
et changement de dénomination pour le Relais des Assistants Maternels (RAM) en Relais
de Petite Enfance (RPE)

Vu la loi d'accélération et simplification de l'Action Publique (dite loi Asap) de décembre 2020

Vu l'Ordonnance no 2021-611 du l9 mai 2021 relative aux services aux familles changeant la
dénomination des RAM en RPE

Considérant que la Convention d'Objectifs et de financement doit être renouvelée mâis doiT
attendre le nouveau réferencement qui doit s'appliquer,

Il est proposé de signer un avenant de prolongation pour fixer la date d'échéance de cette
convention d'objectifs et de financement au 31 décembre 2022

LE CONSNIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER les termes de l'avenant de prolongation à la convention d'objectifs et
de financement passée avec la Caisse d'Allocations Familiales des Hautes-Alpei

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer ledit avenant à cette convention.

- D'APPROUVER la nouvelle dénomination du Relais des Assistants Maternels (RAM)
en Relais Petite Enfance (RpE)

La Présidentc,

antal EYMflOtrD

Ainsi fait les jours, rnois, an susdits.
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrsit tlu Registre

des délibérations du Cottseil Communsutuire
de lu COMMUNA(ITE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇO1V

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le conseil commanouraire légalemenr convoqué le 2l
septembrc 2021, s'est réuni au Pôle Culturel XXème àsavines-le-Lac en session ordinaire
sous la présidence de lÿIodame Chantal EYIVIEOIID, Présidente,
Secrétaire de sëance : Christine MÀXIMIN
Présents : MAXII,{]N Christine, RAI\ML Jean-lr{arie, ARNAUD Jérôme, Z ?ÀTERIA
Béatrice. scAMF;lGIo stéphane, GANDols Jean-Pierre, MICIIEL christine, Eyl{EotlD
chantal, PARPILLON christian, AUDIER l{arc, |EARD Audrey, coulouMy cltristian,
DEPEII,LE Zoia, \:{ARROU Jehanne, CÀNTON Claire, B{Jt-t;tERE Gilles, YOLLAIRE
Pierre, GÀMBÀUDO Georges, L'ERRIË,R Jean-Luc, BOSQ Gustave, pANS Bntno,
\ÿIONTABONE lç{ichel, MIiLMONT Jean-Marie. lr{AIt,l,ARD Laurent, RO(JX Chantal,
R4 IZER Be rnard, MË,TTA l'A N'T C ol e tte.
Ahsenls excusés : &4UTENBERG Natochtt donne pouvoir à PARPII,L2N Christian, DIDIER
Alexandre donne potloir à AUDII-R !v{arc, EERNARD-BR(|N[-.1. Franck donne pouvoir à
DEPEILLE zoïa, PELISSIER Robert donne pouvoir à crlNToN claire, R)IJX Noëlle
pouvoir à BARML Jean-llarie, BERTRAND Gina donne pouvoir à 7-APATERIÀ Bearrice,
BERENGUEL l'ictor donne pouvoir à L.IETÀI'ANT Coleue, DURÀND Christîan donne
pouvoir à ARNÀUD Jérône, SARD\'Claire donne pouvoir à EY.1+{EOLJD Chantal.
Absenrs excusés : RO|I,II{ENS Sophie, PEYRON Michel.

RAPPORT No 2021/178 : 8-9 Cultttre - Mise en réseau des bibliothèques et médiathèques
sur Serre-Ponçon - Acquisition de livres pour le réseau / don aux communes

Dans le cadre de sa compétence « Création. coordination et animation d'un réseau de
bibliothèques/médiathèques sur le territoire », la Communauté de Communes de Serre-Ponçon
organise, pour le réseau des bibliothèques et médiathèques ; Sete-Ponçon à la Page, une
exposition Vanités des Vanités, installation photographique par l'auteur photographe Claude
Gouron à l'Espace Morgon à Crots.

L'accueil de cette exposition, à l'Espace Morgon à Crots, fait suite à l'action culturelle engagée
dans l'ensemble des bibliothèques et médiathèques du réseau en 2020 (avec des expositions
partagées entre les 6 bibliothèques). L'action culturelle avait été arrêtée par l'épidémie de Covid-
19.

Durant ce week-end, du 19 au 21 novembre,
performance photographique avec les visiteurs
Ladakh - voyâges photographiques en Himalaya

l'auteur présentera son travail, organisera une
et présentera son dernier livre: La nature du

indien.

Dans cette dynamique et validé par la commission culture et patrimoine du 16 septembre demier,
il est proposé que la CCSP fasse I'acquisition de ce livre et en fasse don aux communes membres
du réseau : Châteauroux-les-Alpes, Chorges. Crots, Embrun. Les Orres, Savines-le-Lac et puy-
Sanières.

Coût de I'opération 54 € x 7 :378 € (Budget Contrat Territoire Lecture).

Madame la Présidente propose à I'assemblée de valider ce projet.
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LE CONSBIL COI TMUNAUTAIRE

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

DE PRBLEVER les crédits correspor lants au budget comnunauTaire 2021 pour
l'acquisition des livres.

D'AUTORISER Madame la Présidente à tàire don des livres aux communes concernées
pour les bibliothèques et médiathèques.

Ainsi fait les jours, mois, ân susdits.

La Présidente,

ffi Chantal EYMEOIII)
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DEPAfrTEMENT DES HAUTES ALPËS
ExtraiT lu Registre

des délibérutiorts du Conseil Comntunfluîflire
de lu COMMUIVAUTE DE CûMMUNES DE SER§E-PO|VÇAN

SEÀNCE DU 27 SEPTEMBRE 2021 A I8 HEURES
L'an deur mille vingt et un, lc Conseil Communautaire légalement convoqué le 2l
septembre 2021, s'esl réuni tu Pôle Culturel XXème à Savines-le-Lac en session ordinaire
sous lo présidence de Madome Chantal EYMEOUD, Presîdentg
Sec*ltaire de séance : Christine MAXIMIN
Présents: \ç{ÀXlt{IN Christine, BARV L Jean-l,larie, .4RNAUD Jérôme, ZAqATERIA
lléatrice, SC.4MFAGIO Stéphone, GANDOIS Jean-Pierre, MICHEL Christine, Ey\ÿIEOUD
Chantal, P,lRPII.LO* Chrisrian, ALIDIER l{arc, CEARD Audrey, COULOUt.{f Christian,
DEPEILLE Zoïa, !:'{.{RROU Jehanne, CANTON Claire, BUFFILRE Cilles, VOLLAIRE
Pierre, CAI+IB,4UDO Georges, L'ERRIER Jean-l,ttc, BOSQ Gustove, PARIS Bruno,
htONT'AllONE Michel, lvft:l.I,ION'[' Jean-lvlarie, lvlAlLI-ARD Lauren!, ROIJX Chantal,
RA IZER Bernard, MET'7'A|:ANT' Colette.
Absents ercusés : RAUTËNBERG Natacha donne pouvoir à PARPILLON Christian,
DIDIER Alexandre donne pouvoir à AUDIER filarc, BERNARD-BRUNEL l;ranck donne
pouvoir à DEPEILLE ?,oïa, PELISSIER Robert donne pouvoir à CANTON Claire, ROLIX
Noëlle pouvoir à BARRAL Jean-lrlarie, BERTMND Gina donne pouvoir à ZT|PATLRIA
Bearrice, BERENGUEL L/ictor donne poutoir à MET,4I:ANT Coleue, DURAND Christian
donne pouvoir à ,4LNÀUD Jérôme, SARDY Claire donne pouvoir à EYAIEOIID Chantal.
Absents excusés : IlOlllvlËNS Sophie, PEYRON Michel.

RAPPORT N" 2021/179 : 8-9 Culture : Mise en réseâu des
sur Serre-Ponçon - Conyention de partenariat avec Ia
d'informatisation en réseau et au portail documentaire

bibliothèques et médiathèques
BD 05 relative à la solution

Dans le cadre de sa compétence « Création, coordination et animation d'un réseau de
bibliothèques/médiathèques sur le territoire » et dans la dynamique du Contrat Territoire Lecture
et des crédits associés, la Communauté de Communes de Serre-Ponçon pilote la mise en réseau
des bibliothèques et médiathèques sur son territoire.

En tant que pilote de cette mise en réseau et signataire du CTL, la CCSP, interlocuteur du
Département, doit formaliser son engagement par le biais d'une convention de partenariat
permettant de mettre en place des prestations indispensables à Ia mise en réseau des
bibliothèques et qui seront refacturés par le Département à la CCSP.

Les prestations concernées par la convention sont prévues au budget du CTL (2020-2AT) et
concernent :

- La gestion informatisée d'une bibliothèque grâce à un Système Intégré de Gestion d
Bibliothèque (SIGB) et la fusion des bases permettant la mise en réseau informatique des
bibliothèques entre elles (préalable à la mise en place de la carte unique sur Serre-Ponçon).
- La mise en plâce d'un portail documentaire dédié au réseau de Serre-Ponçon (déclinaison du
portail de la BD05) permettant le déploiement de nouveaux services aux adhérents.

Vu en commission culture et patrimoine du 16 septembre dernier, il est proposé que la CCSp
signe cette convention avec le Département afin de contiauer le développement du réseau des
bibliothèques et médiathèques : Serre-Ponçon à la Page et de proposer de nouveaux services aux
adhérents du territoire.

Madame la Présidente propose à l'assemblée de valider ce projet.
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LN CONSEIL COl\ MUNAUTAIRE

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

. D'AUTORISER Madame la Présidentr à sigaer la convention présentée avec le
Département des Hautes-Alpes.

Ainsi fait Ies jours, mois, ân susdits.

La Présidente,

=7-Chantal EYMEO
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Exlrait du *.tgistre

dcs délihérations du {*nseil Co*trntur{{xî{rir€
de ls CAM{ÿ{UN,4{|TE §§ C{}tuIMUNfS DE SER§E-ÿANÇAIV

§EANCE »U 7,7 S§PTEMBRE 2021 Â 18 HEURES
L'sn deux mille vingt el an, le Conseil Conmunautaire légalemenl eanvoqué le 2l
seplenbre 2021, s'esl réuni au Pôle Culturel XXèmc à Swines-le-Lae en session
ordinaire sous la présidence de ltadamc Chantal EYMÛA{JD, présidente,
Secrétaïrc de séance : Christine /yIÀXIMIN
Présent§: ÿtÀXlt\llN Christine. llARfL4L Jean-Marie, ARNALID Jérôrne, Z;IPAT{RIA
Béatrice, SCARAI:ÀGlO Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierce, rllCHEL Christine.
EYllf;OUD Chcnral. P;1RPll.{,ON Cltristian. ÀüDIER \tarc, CEÀRD Àudrq,,
COULOUT'1r' Chrisrian, Dl:PîILLE ZoIa, lçtARROLt .lehanne, CANTON Cfuire,
BUffiERE Gilles, l:OLLAlRli Pierre, GAiyiB:4UDO (ieorges, l:t:RRlË,R Jean-l,uc,
BOSQ Gustaw. PÀRIS Bruno, IvIONTABONt lt{ichel, |IELMONT Jean-!ç{arie.
M À I L LÀ RD La ure n t. RO U'X C han ta l, R.1 IZE R B e r nard, ni ËTT A I'l N7' C o I e t t e.

Àbssrrts ercusés : |L'|UT{iNBERG Natacha donne pot;oir à PARPILLON Christian,
DIDIER Alexandre dame poutoir à ÀUDIER lllarc, BERNARD-|IRIJNEL Franck donne
pouvoir à DI|PEILLE Zoïa, Pï-ASS{ËR {lobert donne pouvoir à C:|!VTO* Claire, ROUX
Noëlle pottvoir à BAIIR L Jean-*{arie, BERTRÂND Cina donne pouvoir à ZAPATERTz4
Beatrice, BËRE\GUEL Yictor donne pouvair à *IETAl:;t!ÿT Coleite, DtjRlND Christian

!;#*':::;;iw,iiisi'#;,il,rfirîtr',ix;po"voiràEntËûu,Chan'rat

RÀPPORT No 2021/180 : 7.§ Subventions - Demande de sutrvertion au titre dl fond
« Av€nir Montagnes investissement » : Développemert durable des pratiques pédestres et
du cyclo.

Dans le cadre de ses differentes démarches de contractualisations en cours (CRTE, Espaces
valléens notâmment), la Communauté de Communes de Serre-Ponçon déIîni un ensemble
d'axes stratégiques de développement parmi lesquels le confortement et le développement de
son offre d'activités de pleine nature en vue de toucher une clientèle sensible aux prâtiques
respectueuses de l'environlement.

1l s'agit principalement d'améliorer et sécuriser des itinéraires pédestres, de créer des parcours
d'orientation pennanenls, des pârcours trail, cyclo et Gravel et également de baliser des
parcours raqxette.

Il est ainsi proposé de déposer une demande de subvention auprès de I'Etat et de 1a Région dans
le cadre du plan Avenir Moltagne irvestissement et notamment à travers les axes :

- Favoriser la diversification de l'offre louristique et la conquête de nouvelles clientèles
- Accélérer la tralsition écologique des activités touristiques de montagne

L§ CONS§IL COMMUNÀUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECI§§ À L,UNÀNIMIT§ :

Ressources Montant (er € HT) , Taux {%)

Etat FNADT Ar.enir montagnes investissement 180610€ ,400Â

i Région SUD Avenir montagnes investissement 180 610 €

Total des aides publiques 361 220 €,

90 305 € 20%

80% :

It--
j :oral
l

:l;''*- -**:.*-+" *.-=-* 1.*-,- _l
, 4sl 52s€ i tOOÿ" r
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- D'AUTORISER Madame La Présidente à itr r rduire les
indiqué dans le tableau ci-dessus et prendre . ute décision nécessaire à l'obtention de ces

subventions et à leur gestion

- D'INSCRIRE et de PRELEVER les crédits r olrespondants au budget de la Communauté

de Communes de Serre-Ponçon

- D'AUTORISER Madame la Présidente à lir,cer les procédures, à signer 1'ensemble de

pièces y compris marchés publics et ar;enan1 , nécessaires à la réalisation de l'opération

dans le respect de ses différentes délégations cr. signature.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEOUT)

La Présidente,
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DE?A*TEM§IYT §ES §{AUTES ALPES
ZxtrsiT du Regîstre

des déli*érsliorts tlu {ottseil Com*tufi {tu!{tir€
de la CûMMUNAUT§ ilE C{}MMUNËS DE SERRE-?{}NÇûIV

SNÂNCE DU 27 §NPT§MBRE 2O2I Â 18 HEURtrS
L'an deu-x mille vingt el un, le Conseil Communuuttire légalement convoqué le 2l
septembre 2021, s'est réuni au ?ôle Culturel XXème à Savines-le-Lac e» session
ordinaire sous la présidence da Madaï* Chantal EYMEOIID, Présidenîe,
Secrétaire de séance : Chrîstine MAXIMIN
Présents : L{;lXlL{lN Clzristine, BARRÀt. Jean-!*{arie, ARNA{iD .Jérôme, ZÂqA1"ER{A
Béarrice, SCARÀfAGrc Stéphane, Ç.lif DOlS Jean-Pierre, *frcHEL Christine.
EYitËOUD Chantal, PARPII-{.ON Christian, ÀUDIER lt{arc, CEARD Audrey,
COtll.O{JïlY (lltristian, DEPt:.ll.LË Zoïa, lv{ÀRRO{J Jehanne, C.4NTON Claire,
BUïFIËRË Cilles, {:OLI-All?l. Pierre, GÀn{BilUDO Georges, YL,RNËR Jean-t.uc,
ROSQ Gusrat:e, PAlllS Bruno, jll{}NTàBONE Mic}æ\, MËLMûNT Jean-jllarie,
lÿ{tILLARD l,aurent, I|OUX Chantal, RÀIZER Bernard, lvIË'{"|ÀYÀNT Colette.
Àbsenls excusés : RAUTENBIIRG Natacha danne pouvoir à PÀRPILLON (.lhristian,
D{Dll;R Alerandre donne pouvrsir à AUDIER !t{arc, BERNIRD-BRUNEL lîranck donne
pouvoir à DEPËILLE Zoïa, PELISSIER Robert donne pouvoir à CÀNTON Claire, ROUX
Naëlle pouvoir à B;|RR^4L Jean-Marie, BLRTR.4ND Gim donne pouvoir à Z:4P:1TËRIÀ
Beatrice, BË,RENGUI;1, Ilictor donne pouvoir à !çIETAYÀNT Colette, D{}RÀND Christian
donne pouvoir à,4Mii{UD Jërôme, SÀRDY Claire donne pouvoir à LYMEO{}D C?tantal.
Absenls ercasés : RO1*1/&V§ Sophie, P EY RON LTiche l.

RÂPPORT No 2021i181 : 8.4 Aménagement du terrüoire: inscription d'itinéraires
équestres âu ?DIPR (?lan )épartemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée).

Vu le Code général des collectivités lerritoriales ;

Vr: le C<lde de l'Environnemena et notamment I'article L 361-i relatif au plan départemental
des itinéraires de promenade et de raadonnée.

Vu le Code Forestier;

Vu la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terresttes dans les
espaces naturels el portant modification du code des communes ;

Vu l'avis de la commission APN du 4 février 2021

LE CONSEIL COMMUNAT]TAIR§

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

D§ DîMÀNDER l'inscription au Plan Dépar"temenial des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée des itinéraires listés dans les tableaux ci-après :
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Commune Nom de l'itinéraire
Lieu de

Châteauroux-
/es-A/pes

Route
Européenne
d'Artagnan

Pont de
l'Amitié

Embrun

Route
Européenne
d'Artaqnan

Le
Bramafan

Puy-Saniêres

Route
Européenne
d'Arlaqnan

La Feuiller,

Puy-Saint-
Eusèbe

Route
Européenne
d'Ariagnan

Ravin des
Crozes

Lieu d'arrivée
Point de sortie

Jonction avec les Balcons de
Serre-Ponçon à cheval (chemin
de la Baume)

Commune Nom de l'itinéraire

Chorges
Balcons de Serre-
PonÇon à Cheval

Les Cr

du

Réallon
Balcons de Serre-
PonÇon à Cheval

Col de

Le Villard / Puy-
Sarnf-Eusêbe

Balcons de Serre-
Ponçon à Cheval

Chemir

Puy-Sanières
Balcons de Serre-
PonÇon à Cheval

GRSO

Embrun
Balcons de Serre-
PonÇon à Cheval

GR5O

Saint-Sauveur
Balcons de Serre-
Ponçon à Cheval

p,

Les Orres
Balcons de Serre-
PonÇon à Cheval

GRP E

Baratier
Balcons de Serre-
PanÇon à Cheval

Les O
C

Crofs
Balcons de Serre-
PonÇon à Cheval

F

Charar

Savines le Lac
Balcons de Serre-
PonÇon à Cheval

GRP B
la

Pontis
Balcons de Serre-
Poncon à Cheval

GRF
tone

Lieu

Commune Nom de I'itinéraire Lieu

Chorges
Tour du

Chanteloube
Baie de

Chorges Liaison
Mi

[efs,

e départ
Lieu d'arrivée
Point de sortie

Longueur
enm

Baie de
Chanteloube B 000

Petit Châtelard

;e pist€
rfasses
es, Pon
rbières
,ute de
q!1!9,11
P, senti
laniane
3SP, ve

t de Bia,

)hanteloube

Ces itinéraires sont :eportés sur la carte annexée à la délibération (carte au 1125 00"*" extrait

SIG ou copie Top 25).

Je départ
Lieu d'arrivée
Point de sortie

Longueur
enm

Uets, torrent
)évezet Col de la Gardette 10 000

la Gardette Chemin de la Baume 17 040

de la Baume
GR50 / Torrent des

Graves
4 000

Torrent des
raves

GR50 / La Feuillera I 000

La Feuillera Pont-Neuf 5 000

,Neuf GRP 8SP, pisfe des
C/otasses

B 000

P, piste des Les Orres, Pont de
Corbières

11 000

es, Pont de Route de
Charamaille, 1526m

4 000

de
,1526m

GRP 8Se sentier de
la Maniane

12 000

P, sentier de GRP BSP, vers
torrent de Biaret

I 000

tSP, vers
de Biaret

GRP BSe brrent du
Bial

6 000
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- DE S'ENGAGER à ne pas aliéner la totalité ou partie des chemins ruraux suppofis
d'itinéraires inscrits au PDIPR. En cas de nécessité absolue, la communauté de
communes propose:a au Conseil Général un itinéraire de substitution rétablissant la
continuité du sentier. 11 informera le Département de tout changement.

- DE S'BNGAGER à prendre en compte les itinéraires inscrits au PDIPR dans le Plan
Local d'Urbanisme et autres documents d'aménagement.

- DE S'ENGAGER à conserver aux sentiers concernés leur caractère public et ouvert.

- DE S'BNGAGER à rappeler sur les documents de promotion et sur le terrain, et à faire
respecter, les dispositions de l'article L 362-1du Code de l'Environnement qui prévoil :

« En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à
moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de
l'§tat, des départements et des communes, des chemins rllraux et des voies privées
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur », afin notamment de prévenir
les conflits d'usage sur les itinéraires inscrits au PDIPR

- DE S'ENGAGER à mettre en place et maintenir le balisage et les panneaux de
signalétique directionnelle des itinéraires tels que définis dans la « Charte de balisage et
de signalétique des activités de randonnée » dans le département des Hautes-Alpes.

- D§ S'ENGAGER à assurer l'entretien des itinéraires concernés, directement ou par
délégation.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrair du Registre

des délibérstiotts dtt Cottseil Comnlunautuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

§EANCE DU 27 SEPTEMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an deur mille vingt et un, le Conseil Communoulaire légalemenl convoqué le 2l
septebrbre 2021, s'esl réuni au Pôle Cullurel XXème à Savines-le-Lac en session
ordinaire sous la pftsidence de Madame Chantal EYMEOUD, présirlente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN
Présents : ld,{Y[}tllN Christine. BARL4L Jean-llarie, ARNAUD Jërôme, ZA?ATERLA
Béatrice. SCÀRAl:AGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, ttlrcUEL Christine,
EYMEOUD Chantal, PARPILLON Christian, ,,lUDlIiR Marc, CEÀRD Audrey,
COULOAïlY Chrisrian, DEPEILLE Zoia, M,,tRROLt Jehanne, CÀNT'ON Ctaire,
BUI:FIERE Gilles. IlOLLÀlRE Pierre, GAIVIBAUDO Georges, ÿ'ERRIERJean-Luc, BOSe
Gttstave, PARIS Brtmo, MONTABONL Michel, MELMONT Jean-Marie, MAtt..l,ARl)
Lattre nt, RO {iX C hant al, RA IZ E R B e r nard, M ETTA l'A NT C ol e t I e.

Àhsents excvsës : RÀ\ITË,NBERG Natacln donne pouvoit' à fARPtl-LON Christian,
DIDIER .4lexandre donne pouvoir à AUDIER lularc, BIîRNAIID-R\?U**EL l,-ranck donne
pouv-oir à DEPEtl.t.E Zoïa, PEI.ISSIER Robert donne pouvoir à CÂNTON Ctaire, ROLÀ'
Noëlle pouvoir à BARR,IL Jean-,\larie, BERTMND Gina donne pouvoir à Z,\\ÀTERL,4
Beatrice, BË.RENcu[:t. Yictor donne pouvoir à METAI'AN'l'colette, DtlP/.ND christian
donne pouvoir à ARN,lUD Jérôme, SÀRDI' C'laire donne pouvoir à EYMI:OüD Chantal.
Absents ercusés : ROtltlENS Sophie, PEI'RON ltlichel.

RAPPORT No 20211182 : 7,5 Subventions z GEMAPI.' Demande de subvention à I'Etat
pour les travaux de confortement du Riou sec sur Ia Commune des Orres.

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

Considérant la nécessité de procéder à des travaux de protection active sur le ravin du Riou Sec
sur la Commune des Orres.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE VALIDER le plan de financement ci-dessous :

Montant en € T.T.C.

Montant de I'opération 84 000 €

Subvention Etat (80%) 67 200 €

Communauté de communes de Serre-Ponçon (20%) l6 800 €

- D'AUTORISER Madame la Présidente à conduire les procédures et signer toutes les
pièces nécessaires à la réalisation de i'ensemble des travaux précités.
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- D'INTRODUIRE la demzmde de financer 3nt auprès du Département des Hautes-Alpes
conformément au plan de financement ci-c ssus,

- D'INSCRIRE et de PRELEVER les rédits correspondants sur le budget de la
Communauté de Cornmunes de Serre-Poni tn.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,
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DEPARTEN,{ENT DES HÀUTES ALPES
Extrait du Registre

des délihërutiotts tlu Cortseil Communoutfiire
de ls COMM{JNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 27 SEPTBMBRE 2021 A 18 HEURES
L'an dew mille vingt et un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 2l
septembre 2021, s'est réilni au Pôle Cullurel XXèmt à Savînes-le-Lac en session
ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMEOUD, Présidente,
Secréraire de séance : Christine MAXIMIN
Prësents : \IAXI\IIN Christine. BARRAL Jean-lv{arie, ÀRNAUD Jérôme, 7-.4PATERIA
Béatrice, SCAMI:AGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre. MICHEL Ctuistine,
EYi.{EOUD Chantal, PARPILI.ON Christian, AUDIER ltlarc. CEARD Àudrey,
COUI,OUMY Christian, DEPI;ILLE Zoïa, ltIARROU Jehanne, CANTON Claire,
nUI-F'IERE Gilles, l'OLLÀlRE Pierre, GAMBAUDO Georges, {ERRIER Jean-Luc, BOSQ
Gustave, PARIS Bntno, \{ON'|.:{BONE l[ichel, IçIELÿ,IONT Jean-ÿlorie, MAILLARI)
Laurent, ROUX Chantal, RÀlzïll Bernard, METTAI'ANT Colere.
Absents excusris : R.|UTENBEI|G Natacha donne pouvoir à P,4RPII.I.ON Christian,
DIDIER ;llexandre donne pouvoir à AUDIER Marc. IILRNARD-IIllIJNEL l'ranck donne
pot:oir à DEPEILLE Zoia, PEI.ISSIER Robert donne pot:oir à CÀNTON Claire, ROUX
Noëlle pouvoir à BARILAL Jean-llarie, BË,RTR.{ND Gina donne pouvoir à ZAPÀTERIA
Beatrice. BERENGU[:L L'iclor donne pouvoir à I{ETAI'ANI'Coleae, DUMND Christian
donne pouvoir à AP.it.,lLlD Jérôme, SARDI' Claire donne pouvoir à EYMEOUD Chantal.
Absents excusés : ROt{tlENS Sophie, PEYRON lt.lichel.

RAPPORT N" 20211183 : 7.5 Subventio,rs: GEMAPI : Demânde de subvention à la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la Stratégie Territoriale pour la Prévention des
Risques en Montagne (STePRiM).

Considérant la convergence entre les orientations de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
dans les domaines de la prévention et la gestion des risques en montagne et la stratégie territoriale
innovante et volontaire de la Communauté de communes de Serre-PonÇon associant la
prévention. la prévisioa. la gestion des crises et les retours d'expériences,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE VALIDER le plan de financement ci-après :



MONTANT
DE

L'ACTION
EN EUROS

T.T.C.

FINAi\
I

Actions Taux

Action 0.1 : Animation de

la stratégie territoriale
144 000 € 40%

Action 1.1 : Outils de

communication
nécessaires à la
construction de la stratésie

s000€ 50%

Action 1.2 : Compléter
l'état des connaissances
des aléas

30 600 € s0%

Action 1.3 : Actualiser
I'état des connaissances de

I'aléa affouill ement en

torreatiel

66 000 € 50%

Actioa 1.6 : Identifier les
secteurs à risques et
construire la liste des

opéralions de gestion
intégrée des risques en

montagne

9600€ 50%

Action L8 : Développer la
conscience du risque.
informer, sensi bi liser.

ls 800 € 50%

TOTAL 271 000 €

D'INTRODUIRE la demande de financer
Côte d'Azur pour la Stratégie Territoriale p

la Communauté de communes de Serre-P

ci-dessus,

- D'INSCRIR§ et de PRELEVER les

Communauté de Communes de Serre-Pon,.

Àinsi fait les jours, mois, an susdits.
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]BMBNT
'AT

FINANCEMENT
REGION

AUTOFINANCE
MENT
CCSP

Ir4ontzrrt Taux Montant 'faux Montalt

s7 600 € 30% $204€ 30% $204€

2500€ 30% 1500€ 20% I 000€

r5 300 € 30% 9180€ 20% 6120€

33 000 € 30% 19 800 € 20% 13 200 €

4800€ 3A% 2880€ 2A% 1920€

7 900€ 30% 4740C 20% 3 160 €

21 100 € 81 300 € 68 600 €

cnt auprès de la Région Sud Provence-Alpes-
,ur la Prévention des Risques en Montagne de
nçon conlormément au pian de financement

rédits correspondants sur le budget de la
)n.

D'AUTORISER Madame la Présidente r conduire les procédures et signer toutes les
pièces nécessaires à cette demande,

ffi
La Présidente,

?-\

m(t)
t
ÿ/

hantal EYMBOUD

W
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RAPPORTNO 2O2Il18d :

- Travaux de prévention

T}§PARTEMENT DËS HAUTËS ÂL?§S
§xtrai{ du RegisTre

des délihérctiotts tlu {ottseil Conwtansulsire
de l* CûMMLrivAUî§ fr§ COMMUIü?§ *Ë S§RRü-PONÇ{)N

SEANC§ DU 27 SEPTEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deust mille vingt el un, le Conseil Commanaaraire légalemeat convoqué le 2!
septemltre 2021, s'est réunî au Pôle Calturel XXèmt à Savines-le-Lac en session
ordinaire sous la présidence de *Iadame Chantul EYMËOLID, îrésidente,
Secrétaîre rle séance: Christine M,4XIMIN
Présents: lt{ÀXIMIN (hrisline. BÀRRAL Jean-M«rie, ÀRNÀAD Jérôme, ZÀPÀTERIÀ
Béarrice. SCARÀt:.4GlO Stéphane, GÂNDOfS Jean-Pierre, LIICHEL Christine,
tiYt!ËOUD Chanial, P,4RÿlLLON Christiçn, ,lUDLER ltlarc, CEiRD Àutlrey.
COtiLOUnlI Christian. D{:-P11l.,l.E Zoia, MARROU Jehanne, CANTO)i {laîre,
BUI:FIERE Gilles, ÿ'Ot.t.AlRL Pierre, GAMBnUDO Georges. L'ERIIlF.R.lean-!,uc, BOSQ
Gttstave, l):1RlS Bruno. I{ONT,4BONE lçlichel, i{ELMOIiT Jean-lvlariq Mjll,l,,1Rl)
I- aure nt, RO UX Chant al, l*1 I Z Ë11 B e rnard" M ETT A t'À N7' C ole tte.
Absents *rcusés : R,|LjTENB{RG Natacha donne pouvoir à PÀRP|LL.ON Christktn,
UDIËR Àletandre dorute Ssottvoir à AüNËR tlare. IIEfuYARD-]|RUNEL l'ranck donne
pot:oir à DEPti{t.LË Zoïa. PELISSIER Rabert donne pouyoir à CANTON Claire, ROUX
loëlle pouvoir à BARIL"IL Jean-,\.{arie, BERTRIIND Glna donne pouÿoîr à ZÀPATÊRIÀ
Beatrice, RLRIi!;GUEI- I'ictor donne pauvoir à llll!'Al'ANT Colette . DUR"'lliD Christittn
donne pou"'oir à ÀRA'ÀUD Jéronte, S-4RDI Claire donne pouyoir à {iYllllOUD Chantal.
Àbsenrs $rcusës : RO|IT{ENS Sophie, PEYRON lt{ichel.

1.1 Marchés publics: GAMAPI : Attrit ution mârchés de travaux
des risques d'inondation (réf. marché GEMAPI 2021CCSP06).

Vu la loi n' 2014-58 du 27 jarzvier 2014 de Modemisation de l'Ac:ion Pubiique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) qui crée notamment la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

Vu le code de la commande publique,

Yu la délibération du 23 mars 2A2l- Rapport n"212l/39 : 7-2 Fiscalité : vote de la taxe GEMAPI
2021 et des dépenses prévisionnelles d'investissement,

Vu les proposiaions de la Commission « travaux. risques natureis. GEMAPI. signalétique et
abattoir » du 16 septembre 2A21,

Après consultation et après âvoir examiné les candidatu:es et les offres, i1 esT proposé de retenir
les offres suivantes :

Lot 1 : Confortement des barrages en bois sur le Riou sec âux Orres
Entreprise : groupemeat VertiAlp SARL (20, Avenue du Centenaire 73110 La Rochette Val
Gelon. SIRET 821 016 094 00012) / AlpiVert SARL {îraz. Zoccolo 3/8, 13835 Trivero (Bl)
IIALIA -TVA : IT 02505760021)
Montant € HT : 43 969,00 €. Montant € TTC : 52 762.80 €.

Lot 2 : Travaux de protection âctive pâr plântations sur le Riou sec âux Orrss
Entreprise : groupemeat VertiAlp SARL (20, Avenue du Cenlenaire 73110 La Rochette Val
Gelon. SIRET 821 01 6 094 00012) / AlpiVe* SARL (Fraz. Zoccolo 3/8, 13835 Trivero (BI)
ITALIA -TVA : IT 02505760021)
Montant € HT : 19 940.00 €. Montant € TTC : 23 928,00 € TTC.
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Lot 3 : Aménagement du torrent de Vachères j Baratier
Entreprise: SAS ALPES DURANCE 1'RAVAL: i (Lieu-dit I'aire Chérines 05160 Savines-le-
Lac. SIRET 894 310 929 00019)
Montant € HT : 193 061,00 €. Montant € TTC :2 1 673,20 €.

Lot 4 : Gestion des atterrissements du torrent , u Rabioux à Châteauroux-les-Alpes.
Entreprise: SAS ALPES DURANCE T'RAVAU i (Lieu-dit I'aire Chérines 05160 Savines-le-
Lac. SIRET 894 310 929 00019).
Montant € HT : 16 850,00 €. Montant € TTC : 20 120,00 €.

LE CONSEIL COIV' VIUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer les marchés correspondants à chacun des lots,

- D'AUTORISER Madame la Présidente à si ner l'ensemble des pièces administratives,
financières ou techniques nécessaires à sa bonne r. .récution.

Ainsi fait Ies jours, mois, an susdits.

La Présidente,

ê.-
/

Chantal EYMEOUD
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DEPARTEM§NT DES HAUTES ALPES
Extruil du Registre

des ilélibératiafls du Conseil Comnrunoutuire
de Iu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCB DU 27 SEPTEMBRE 2021 A 18 HEURBS
L'on deust mille vingt et un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 21
septembre 2021, s'esl réuni au Pôle Cullurel X)Qme à Savines-le-Lac en sessîon
ordinaire sous la présidence de lÿladame Chantal EYilIEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine \ÿIAXIMIN
Présents: ?tt;IXII{lN Christine, BARRll. Jean-A,Iarie, ÀRNAUD Jérôme, ZAPATERIA
I)éatrice. SCAMFACIO Sréphane, GÀNDOtS Jean-Pierue, lÿllCflEL Christine,
[Yn{EOUD Chanral. PAllPll..LON Christian, ÀUDlEIl ù1arc, CEARD Audre"v,
COULOAM, Christian, DEPI:ILLE 7-oia, IvtARROU Jehanne, CANTON Claire,
B{;l:FIERE {}illes, L'OLLAII?E Pierre, GAI{lSAUDO Georges, L'ERRIER Jean-Luc, BOSQ
Gustaçe, PARIS Brttno, IIONTABON[: Michel, \II:[,/+IONT Jean-]1,{arie, LL4ILLÀR|)
l.aurent. RO{JX Chantal, RAIZER Bernard, METTAI'IINT Colette.
Absents e*cusés : R:1tJ'ït:NBlîRG Natacha donne pouvoir à PÀRPILLON Christian,
DIDIËR Àlexandre donne pouvoir à AUDIER lçIarc, BERNÀRD-BRUNEL Franck donne
pouvoir à DF.PI-ILLE Zoïa, PËilSSILR llobert donne pouvoir à CANTON Claire. RO{./X
Noëlle pouvoir à BARRAL Jean-Morie, BERTRÀND Gina donne pouvoir à 7ÀPATERIA
Beatrice. BERET|GULL ÿ'ictor donne pouyoir à lv[ETALIANT Coleue, D{IRAND Christian
donne pouvoir à ARN.IUD Jérône, S.4RDl' Claire donne pouvoir à EYI;IEOUD Chantal.
A b s e nt s ex cu s és : ft O,Tlrllll\§ S o p h i e, P E Y R O N !r,l i c h e l.

RAPPORT No 2021/185 : 8.8.' Environnement i GEMAPI .' Travaux conservatoires de Ia
déchetterie et de I'ancienne décharge à Savines-le-Lac.

Vu l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant les
pouvoirs de police générale du Maire,

Vu Ia 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 Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

Considérant la nécessité de procéder à des travaux conservatoires à la suite des intempéries de
mai202l pour limiter les risques d'érosion de l'ancienne décharge et de la déchetterie à Savines-
le-Lac,

Vu les propositions de la Commission « travaux, risques naturels, GEMAPI, signalétique et
abattoir » du l6 septembre 2027,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE VALIDER le plan de financement ci-après :
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- D'AUTORISBR Madame la Présidente i conduire les procédures et signer toutes les
pièces nécessaires à la réalisation de l'enst nble des travaux précités.

- D'INTRODUIRE la demande de financer ent auprès du Département des Hautes-Alpes
conformément au plan de financement ci-ci :ssus.

- D'INSCRIRE et de PRELEVER les rédits correspondants sur le budget de la
Communauté de Comrnunes de Serre-Ponr rn.

Ainsi fait Ies jours, mois, an susdits.

Montant en €
T.T.C.

Subvention Département des Hautes-Alpes (30%

Communauté de communes de Serre-Ponçon

I

Montant en €
I{.T.

32 000 € 38 400 €

9600€ 9600€

22 4t0 € 28 800 €

14 400 €

14 400 €

La Présidente,

*-
r Chantat fYlfdoun
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DEPÂXTEMENT DES HAUTES ALPES
Extr«it tlu Regislre

des délibérations du Conseil Communautaire
cle la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2021 A 18 HEURBS
L'an deux mille vingt el un, le Conseil Communautaire légalemcnt convoqué le 2l
septembre 2021, s'est réuni au Pôle Cuhurel XXème à Savines-le-Lac en session
ordinaire sous la prësidence de Madame Chantal EYMEOUD, Prësidente,
Secrétaire de séance : Chrisfine MAXIMIN
Présents : l[AXltï|N Christine. BÀR&4L Jean-l,larie, ARNAUD Jérôme, 7-APATERIA
Bëatrice, SCAR4FAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, lt{lCHËL Chlistine,
EYitIEOUD Chantal, PARPILLON Christian, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
COULOU||Y Christian, DEPEILLË, Zoia, lvttlRROIJ Jehanne, CÀNTON Claire,
BUFFIERE Cilles, l'Ol,l,AIRE Pierre, GÀMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc,
BOSQ Gustave, PARIS Bruno, TIONTABONE lvlichel, i{EL|IONT .lean-ltlarie,
À.{ÀLLI-ARD Laurent, RO(,IX Ckantal, RAIT-ER Bernard, ItIETTAI:ANT Coletre.
Absenls excusés : MUTËNBERC Natacha donne pouvoir à PARPILI-ON Christian,
DIDIER Alexattdre donne pouvoir à ,lUDlER Marc, BERNAkD-BllUNLl- I;'ranck donne
pouvoir à DEPEILLT: /oïa, PLUSSIER Robert donne pouvoir à CANTON Claire, ROUX
Noélle pouvoir à IlARltAL Jean-Marie, IIERTRAND Gina donne pouvoir à ZAPAT'ERIA
Ileatrice, RCllt NGtlît, l'ictor donne pouvoir à MEI"AITANT Colette, DURANI)
Chrislian donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, S,4RDI' Claire donne pouvoir à LYIÿ|EOUI)
Chantal.
Absents excusés : RO||MENS Sophie, PEYRON Michel.

RAPPORT No 2021/186 : 1.1 Marchés Publics: GEMAPI .' Attribution du mârché de
travaux d'entretien des cours d'eaux (réf. marché GEMAPI2021CCSP05).

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

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération du 23 mars 2021- Rapport îo2021139 : 7-2 Fiscalité : vote de la taxe
GEMAPI 2021 et des dépenses prévisionnelles d'investissement,

Vu les propositions de la Cornmission « travaux, risques naturels, GEMAPI, signalétique et
abattoir » du 16 septembre 2021,

Après consultation et après avoir examiné les candidatures et les offres, il est proposé de retenir
l'offre de la société :

SERPE SAS U (Société Entretien Restauration Patrimoine Environnement)
27,route de Saint Jean - 05000 GAP
SIRET :345 154 694 00284

Pour le marché de travaux d'entretien des cours d'eau correspondant à un accord-cadre à bons
de commande mono-attributaire avec un montant maximum de 80 000 € H.T.
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LE CONSBIL COM ,IUNAUTAIRE

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

- D'AUTORISER Madame Ia Présidente à signe les marchés correspondants,

- D'AUTORISER Madame la Présidente à si.l rer I'ensemble des pièces administratives,
financières ou techniques nécessaires à sa bonne r <écution.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,'H
Chantal EYMEOUI)
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RAP?ORT NO 2021/187

SEÀNC§ DU 27 SEPTIIMBRB 2021A 18 HEURES
L'an deu-x mille vingt el un, le Conseil Communaataire légolement convoqué le 2l
seplemhre 2t21, s'esl réuni au Pôle Culturel XXèmz à SavinesJe-lnc en sessioa
ordinairc sous b présidence de ll1adame Chantal EYMEO{JD, Présidente,
Secrélaire de séonce : Chrïstine MAXIù{IN
Présents: tlÀX|fu|l\ Christine. RARRAL Jeun-illarie, ,1RNÀuD Jrirôme, ZA?ATEI\U
Béatrice, SCARÀf-ÀGlO Stéphane, G,,1NDOlS .Jean-Pierre, MTCHEL Chrisiine.
ET*{f-OLD Chantal, PlRPlLLON Christîan, ;1LlDl[,ll l{arc. CEÂRD :ludre1,.
CO{il.OUl/t' Christian. DËPI:ll.l,t: 7-ol:cr, II,LRROl.! .lehanne. CAiiTO\ Claire,
BL:I"l'1ïRt: Gilles, I'Ol..l...4lRl:- Pierre. G-.11.ï8..1t;DO Georges, L.l:RRtË,]? Jeon-{-u<,,
ROSQ Gusrave, PÀli.lS Rruno, t{O§TABOiUE ),\ichel, ïfLLÿlOX7' Jean-llarie,
IfAtl.t.-,ll?D {,aurent, I?OUX Chanral, R;tl7-îll Bernard, t{ETTÀL7NT Colette.
Absenls excusés : R4U'l"l)Ntlt-RG Natacha donne pouvoir à PÂRP|\-LON Cltristian,
DIDIER ..llexandre donne pouvoir à AUD{Ë,R l.farc, f]ERÿÀRD-ISR|lNEl. I:ranek donne
pouÿ'oir à DI:PI'-{|-LE Zotu, ÿtl.lSSlER Roberî rlonne pouvoir à C:lfIO} Claire. Rû{.!X
Toëlle pout;oir à BÀRRAL Jean-llarie, BLRl'p.4ND Gina donne pouvoir à Z.|P.|TER\À
Bearrice, BI:-Rl:-\GUEl. l'ictor donne poutoir ù llETÀtr'À\T Coktte. D{,!R,lND Christian
donne pouvoir à ,lRlAUD Jérône, SARDY Claire donne pouvoir à ÿ,YMIlO{iD Chantal.
A b s e n I s ex t a s és : RO,l./t 1É';\§ § o p h i e, P f-Y RO N ?rt i c he L

: 8-8 .' Environnemelr, : Assâinissement: Approbation du
Rapport de Ia Présidente sur le Prix et la Qualité du Senice putrlic de I'assainissement
pour l'année2420 G?QS 2020)

Conformément à l'article L.2224-5 du Code Cénéral des Collectivités Territoriales, Mme la
Présidente soumet à 1'approbation du Conseil communautaire le rapport relatif au prix et à la
qualilé du service public de l'assainissement. pour l'année 2020.

Ce rapport comprend notamment les indicateurs descriptifs et de performance prévus pâr la
réglementation.

LE CÛNSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la Présidente enlendue, et après en avoir délibéré, DECIIE À L'LTNANIMITE :

ÿ'u I'avis rlu conseil d'exploiration de la régie assainissement réuni le 15 septentbïe 2û21 ,'

- D'APPROUVER le rapport du service assainissement sur I'année 2020.

Âinsi fait les jours, mois, ân susdits.

La Présidente,

w EYMEOUI)
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sERRE-PONçON

Collecler les eaut
usées

Iixlsloiler les ottvruges
It silrÿeiller lcs rciels

Su iyre I' a sst i nissenv nl non
collectif

collecte

trânspofi

dépollution

La mission de collecte consiste à coll«ter les eaux usées et unitaiRs au drcil d6
branchemen$ des abonnés et à les acheminer jusqu'aux réseaux de transpon ou aux usinæ
de dépollution. Ceüe mission pflt inclure une mission de rrânspon.

La mission de nanspon consiste à assurer le transpon d* eaux usées et unitaires depuis
l'aval des canalisatlons de colle«e jusqu'à des usines de dépollution ou à des points de
livraimn à un autre seryice. ll ny a pas d'abonnés dimctement desservis,

La nissiotr de dépollution consiste à asurer le traitemeut des eaux usées et unitaircs en
vue de leur rejet au milieu naturel daE le respect de Ia réglemetr(ation. Elle peut
compreudre le rejet lui-mênre.

I)épolhrcr les
eau-r usées

fr impasse de I'Obscrryaloirc - 05200 L"lnlbrun
1é1. : 0.1 92 43 76.12

ht l lt,s : wttt+.ccst rrepofi con.L.uil LIrùtl7(,1{, nL c \ t t.\.\t.u n t s \c »tr ill

mise àjoùr: 2ÿ08/2021
Z:WIWLOtuIIOMPORTS DAOtt fM tO2O@gS dral, 2Om.@

Partie I :
Assainissement Coll,

Pour visualiser les 3 thénaliques collecte, transport el dépollution, yous retrouÿerez ces icônes dans cele partie l.

6ù
0g

Note : Ce rapport est rédigé sous la forme standardisée proposée par le Système d'Infonration des Seruices Publics
d'Eau et d'Assainissernent (SISPEA) de façon à satisfaire arx obligations de communication d'me part et de
faciliter la comparaison inlerservices d'autre part.

Rapport de la présidente
sur Ie Prix et la Qualité du Service public

de I'assainissement
oollectif et non collcctif

RPQS 2020

Scrrc ri i [\rv Sarièrrs
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1. l. Présentation du territoire desservi

Le sewice est géré au niveau D communal
M intercommunal

o Nom de la collectivilé : Communauté de comrnunes de Sene Ponçon

. Nom de I'entité de gestion: assainissement collecüf

o Caractéristiques (conmune, EPCI et type, etc.) : Comnunauté de communes

. Compélences liées au seruice :

Collecte

Oui Non
gtr

3.1 .

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

29
3l

Transport g tr

Dépollution g tr

Contrôle de raccordement g tr

Elitrination des boues produites M tr

Et à râ demande des propriétaires :::j:i:.î::::"T:i::,:::::.lln' " '" tr s
Les travailx de suppression oLl A @
d'obturation des fosses

. Territoire dessewi (communes adhérentes au sepice, secteurs et lrameaux desservis, etc.) : Baratier, Chorges,
ChâleaurouJes-Alpes, Crots, Crévoux, Embrun, Le Sauze-du-Lac, Les Orres, Pontis, Prunières, Puy-Saint-
Eusèbe, Puy-Sanières, Réallon, SaintAndré-d'Embrun, Saint-Sauveur, Savines-le-Lac

. Existence d'une CCSPL E Oui EI Non (moins de 50000 habitæts)

. Existence d'un zonage EI Oui, (dont cefains en cours d'approbation)

. Existence d'un règlement de service EI Oui, date d'approbation 24 février 2020

l.2.Mode de gestion du service

Le seruice est exploité en Délégation de service Public (concessive) et Régie selon la répartition ci-après.

3'7

3'l
31

l. ..........4

......... 4

..........4

2.

5.

4
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Toutes les stations d'épuration et postes de
relevage des communes de l'Embrunais.
26 km de réseaux construits par le Délégataire
VEOLIA,

Tous les autres résearx.
Toutes les âutres STEP et PR
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La Régie est également chargée du suivi et contrôle du côntrat de DSp

La Régie est âdministrée par un Conseil d'exploitation, organe consultatifconstitué de 22 membres élus titulaires et
22 membres élus suppléants, tous issus du Conseil communautaire ou des conseils municipaux des communes qui
constituent la Communauté de Communes de Sene-Ponçon. Ce Conseil d'exploitation, tra-vaille sur tous les sujits
de la Régie et propose les décisions au Conseil communâutaire. Il est présidé par Marc AUDIER et piene DOUSSOT
en est le vice-président.

En 2020, ce Conseil d'exploitation s'est réuni 3 fois en séance plénière auxquelles s'ajoute 1 commission de travail.

l.3.Estimation de la population desseryie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisonniers - domiciliée dans
une zone où il existe à proximité une anteme du réseau public d'assainissement collectifsur laquelle elle est ou peut
être ræcordée.
Le sewice public d'assainissemenl collectifdessert 45 ofi) habitants au 3l /l2l2O2O (45 000 at3l/1212019).

l.4.Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assitrilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de lâ pollution de I'eau
d'origine domestique en application de l'article L2l3-10-3 du Code de l,environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert l6 287 abonné s aù 3lll2l2O2O (16 213 at 3lll2l20l9).

Nombre d'abomés potentiels déteminé à partir du document de zonage d'assainissement.. l6 2g7.

Lâ densité linéaire d'abonnés (nombre d'abomés par km de réseau hors branchement est de 58,25 abonnéVkm) au
I I 1212020. (59, I 7 abonnés/km at 3 I I 12t2019).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,76
hâbitantÿabonné.

l.5.Volumes facturés

gence

1.6.Détail des imports et expotis d'effluents

60Èe
Sans objet

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'anêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable
du service de collecte des eaux usées en application et confomément au dispositions de l'article L I 33 I - 1 0 du Code
de la santé publique est de 0 at31ll2l2020 (0 aù3llt2l2}19).

1.8.Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) etJou transfert
(à

Le réseau de collecte etlou transfert du service public d'assainissement collectifest constitué de :. 137 km de réseau unitaire hors branchements,
. 142,6 km de réseâu séparatifd'eauri usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 279,6km (274 km a:u3ll12l2}l9).

3 ouvrages pennettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie (ouvrages
soumis à déclaration) :

Type d'équipement (cf. annexe) Volume éyentuel de stockase
DO Embrun « Chaffal » Chaffal Embm 7mr
DO Embm « Pont de la
Claoière n Pont de la Clapière Embrun 0

DO Savines-le-Lac « Viilage » Savines-le-Lac 50 ml

Les principaux travau réalisés en 2020 (par la régie) su les résearx sont les suivants :

- Dévoiement d'un réseau de trânsfert à Les Ones « Pramouton » l- Renouvellement d'une portion de réseau à Embnm, chemin de Sainte-Marthe i- Renouvellement d'une portion de réseau à Embrun, rue Saint-Donat ;- Renouvellement d'une portion de réseau à Les Orres « Le Commun » ;- Renouvellement d'une portion de réseau à Pny Sanières « Les Bouteils » ;- Renouvellement d'une portion de réseau à Saint-André d'Embrun, place de l'église ;- Extension du réseau à Puy Saint-Eusèbe « Les Pins ».

Les linéaires enjeu sont les suivants :

- 385 m de réseaux renouvelés;
- 30 m de branchements publics renouvelés;
- 48 m de réseaux créés (extension).

Par ailletrs, la régie a effectué :

- 30 interyentions de désobstruction en domaine public ;- 8 interventions de désobstruction en domaine privé (facturées) ;- 4.7 km d'hydrocurages sur les réseaux publics ;- 15 mises à côle de regards sur voirie 1

- 94 heures de recherches des eatx parasites (notarment su les communes de Savines-le-Lac, Chorges,
ChâteaurouJes-Alpes et Prunières).

Volumes facturés durant
l'exercice 2019 en m3

Volumes facturés durânt
f,*"r.i"" iôZO 

", 
J--- , Varialion en 7n

Total des yolumes facturés aux
abonnés 1 037 835 'I 012 373

(l) I*s abonnés domestiques et âssimilés sont ceux redevables L t'Arc a" I'eau au titre
domestique en rpplication de l,article L2l3-10-3 du Code de I'environnemenr.

pollution de I'eau d'origine
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l.9.Ouvrages d'épuration des eaux uséesA§7
Le service gère 40 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eâu usées.

STEU No4 : Station de STANDRE d'EMBRITN SIGIIRET (gestion en DSP)
Code Sandre de la station : 060905 12800 I

STEU No3 : Station de REALLON
Code Sandre de la station : 0609051 14005

STEU Nol : Station de St ANDRE d'EMBRLTN NOIRET (gestion en DSP)

bâsée sur le rejet jonrtralier nloyen théoriqtre

Filière dê trâitement Fosse toutes eaux

Date de mise en service 0l/01/1980

Commune d'implantation Saint-André-d'Embm (05128)

Lieu-dit Noyret

Capacité nominale STEU en EH (r) 150

de rélérence loumalier admissible en mr/j 23

Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Milieu réceoteur du reiet

Nom du milieu récepteu Ruisseau du

Filière de traitement Filtres roseaux

Date de mise en service 2411112016

Commme d'implantation Réallon (05114)

Lierdit Mouninas

Capacité nominale STEU en EH (r) 310

Débit de référencejoumalier admissible en m3/j 58,5

Soumiseà ! Déclarationendatedù... 2llO7l2)l5

Type de milieu récepteur Eau douce de surface
Milieu réceoteur du reiet

Nom du milieu récepteu Tonent de Réallon

STEU No2 : Statron de STANDRE d'EMBRUN CELLIERS (gestion en DSP)

i'lirLtu u! trrtrciirci,, I iriiÉr r:rùi! È! illliiirrliurt s.tirJ !ç JUr

Date de mise en service 01/01/1980

Commune d'implantation Saint-André-d'Embrun (05128)

l.ieu-dit Celliers

Capacité nominale STEU en EH (r) I 50

Débit de référencejoumalier admissible en mr/j 23

Type de milieu réceptew Eau douce de surface
Milieu réceoteur du reiet

Nom du milieu réceptew Tonent de Crévoux

060905 128005

Filière de trâitement Décætew - digesteur

Date de mise en service 0l/01/1980

Commwe d'implætation Saint-André-d'Embnu (05128)

Lierudit Siguret

Capacité nominale STEU en EH (r) 50

Débit de référence joumalier admissible en m3/j 8

Type de milieu réceptelr Eau douce de surface
Milieu récepteur du rejet

Nom du milieu récepteu Ruisseau de Siguret

STEU N'5 : Station de Le SAUZE DU LAC- Le Village - Port St PIERRE

Filière de traitement Lit bactérien

Date de mise en service 31/12l\995

Cornmue d'implætation Le Saue-du-Lac (05163)

Lieu-dit Port Saint-Piene

Capacité nominale STEU en EH (r) 750

Débit de référence jomalier admissible en mr/j 150

Soumiseà X Déclüationendateds... 2llO7/2015

Type de milieu récepteru Eau douce de surface
Milieu réceDteur du reiet

Nom du milieu récepteur Lac de Sene-Ponçon



STEU No6 : Station de CHORGES bourg STEU No9: Station de SAVINES-LE-LAC

Filière de traitement Disques biologiques

Date de mise en service 30/06/2010

Commrme d'implantation Chorges (05040)

Lieu-dit chorges

Capacité nominale STEU en EH 0) 28OO

Débit de référence jomalier admissible en mr/j 420

! Aurorrsarion en date du ...
ùoLLmISe a

X Déclarationendatedu... 18juin20l0

Type de milieu récepteu Eau douce de surface
lullteu receDteur du reret

Nom du milieu récepteu Tonent des Moulettes

Filière de traitement Décæteur - Digesteur

Datedemiseenseryice 01/01/1995

Commune d'implmtation SavinesJe-Lac (05164)

Lieu-dit Roubeyere

Capacité nominale STEU en EH (1) 50

Débit de référence.jomalier adnissible en m3/j Incomu

. Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Milieu réceoteu du reiet

Nom du milieu récepteu Lac de Sene-Ponçon

STEU No10 : Stâtion de SAVINES-LE-LAC Les Eygoires
Code Sandre de la station : 060905

STEU No7 : Stâtion de LE SAUZE-DU-LAC Les Demoiselles Coiffées

Filière de baitement Fosse toutes eaux + infiltration

Date de mise en service 30/06/2002

Commme d'implantation Le Saue du Lac (05163)

Lieu-dit Les Demoiselles coiffées

Capacité nominale STEU en EH (r) 1OO

Débit de référence jomalier admissible en m3/j incomu

Milieu récepteur du rejet Type de milieu récepteu Infiltration dms le sol

Code Sandre de la stâtion: 0609051
Filière de traitement Boue activée aémtion prolongée (très faible charge)

Date de mise en seruice 0110712012

Commune d'implutation Savines-le-Lac (05164)

Lieu-dit Les Eygoires

Capacité nominale STEU en EH 0) 6400

Débit de référence joumalier admissible en m3/j 960

l-l Autorisation en dare du ...
Soumise à

X Déclamtionendatedu... 03103/2016

. Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Milieu réceoteu du reiet

Nom du milieu récepteur Lac de Sene Ponçon

STEU No8 : stâtiôn de CROTS Beauvillard nord (gestion en DSp)

Filière de traitement Filtres Copeaux de coco

Date de mise en seryice 0l/06/2}ls

Commue d'implætation Crots (05045)

Lieu-dit Beauvillard nord

Capacité nominale STEU en EH 0) 50

Débit de référence jomalier admissible en m3lj i,5

Milieu récepteu du rejet Type de milieu récepteu Infiltration dæs le sol

la station : 060905045004 STEII No.ll : Station de CHORGES LE FEIN

Filière de traitement Filtres Copeaux de coco

Date de mise en service 0l/10/2012

Commue d'implmtation Chorges (05040)

Lieu-dit Le Fein

Capacité nominale STEU en EH (r) 90

Débit de référence jomalier admissible en m3/j Incomu

Type de milieu réceptew Eau douce de surface
Miheu réceoteur drL reiet

Nom du mtlteu récepte[ Toment du Fern

:060905040012

i0



STEU N'12 : Station de SAVINES-LE-LAC Zone
Code Sandre de la station : 060905164002

STEU NolS : Station St ANDRE d'EMBRIIN Le Milieu
Code Smdre de la station : 060905128006

Caractéristiques générales

Filière de traitement Décateur - Digesteur

Date de mise en service 0l/01/1995

Commune d'implantation Savines-le-Lac (05164)

Lieu-dit La Paroisse

CapaÇité nominale STEU en EH (r) 50

Débit de référencejoumalier admissible en mr/j Inconnu

de rejet

Milieu récepæu du rejet Type de milieu récepteu Infilùation dms le sol

générales

Filière de traitement Filtres Copeaux de coco

Date de mise en seruice 0110612011

Commune d'implantation Saint-André-d'Embrun (05128)

Lieu-dit Le Milicu

Capacité nominale STEU en EH (r) 60

Débit de référence jomalier admissible en m3/j 9

de rejet

Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Mrlreu réceoteur du reiet

Nonr du milieu récepteur Durance

STEII Nol3 : station de CHORGES Les Andrieux
Code Sandre de la station : 060905040009

Filière de traitement

Date de mise eI service

d'implantation

nominale STEU en EH (r)

Débit de référencejounralier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Filtres Copeaux de coco

01107120]1

crots (05045)

Le Bois

50

8

Tvpe de milieu récepteur Ruisseau non pérenne

STEU N"l4: Statiôn de SAVINES-LE-LAC PICOUNES
Code Sandre de la station : 060905 I 64004

I 
" ' Nom du milieu récepteu Affluent rive gauche du to[ent de Boscodon

STEU NolT : Station de St SAUVEUR CLOT PEYROLIER (gestion en DSP)
Code Sandre de la station : 060905 I 5600 I

STEU N'16 : Station de CROTS LE BOIS (gestion en DSP)

Filière de traiternent

Date de mise en service

Commune d' implantation

Lieu-dit

Décmtation prirnaire

0l/01/1960

Chorges (05040)

Les Andrieux

80

Incomu

Capacité nominale STEU en EH (r)

Débit de référence jomulier admissible en mr/j

Prescriptions de rejet

Milieu récepteur du reJet Type de milieu récepteur Vallon

générales

générales

Filière de traitement Lit bactérien

Date de mise en sewice 0l/01/1S84

Conrmune d'implantation Savines-le-Lac (05164)

Lieu-dit Picoune

Capacité nominale STEU en EH o) 50

Débit de référencejoumalier admissible en mr/1 Inconnu

Prescriptions de rejet

Type de milieu récepterr Eaux douces de surface
MllLeu réceDteLrr du reret

Norn du milieu récepteu Lac tles Bouchards

générales

Filière dc traitement Filtres Copeaux dc coco

Date de mise en seryice 0110612012

Commune d'implantation Saint-Sauveur (05156)

Lieu-dit Clôt Peyrolier

ité nominale STEU en EH (r) 7O

Débit de référencelournalier admissible en mr/.1 10

Prescriptions de rejet

Type de milieu récepteur Eau douce de surface
Mrlreu récenterrr rhr reret

Nom du mrlreu récepterrr Durance

ll



STEU N'21 : Station de PUY SAMERES LeSTEU Nol8 : Station de PUY St EUSEBE

Filière de traitement Décmteur Digestew + filtre à sable

Date de mise en service 01101/2006

Commune d'implantation Puy-Saint-Eusèbe (05108)

Lieu-dit puy-Saint-Eusèbe

Capacité nominale STEU en EH (1) 450

Débit de référence jomalier admissible en mr/.j 75

l-l Autorisarion en date du...
Somise à

x] Déclaration en date du... 21/O7l2Ot5

Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Milleu recepteur du relet

Nom du milieu récepteu Combe des Moines

Filière de traitement Décmteur - Digestew

Date de mise en service 0l/01/1993

Commue d'implantation Puy-Sanières (0511 I )

Lieu-dit Sene

Capacité nominale STEU en EH (r) 100

Débit de référence jomalier admissible en mr/j 15

Type de milieu récepteu Eau douce de strface
Milieu récepteu du reieL

Nom du milieu récepteur Ravin des Muandes

STEU No22 : Station de CHORGES Les Bertrands
Code Sandre de la station :

STEU No19 : Station de REALLON ChefJieu
Code Sardre de la station : 060905 I 14004

Filière de traitement Filtres Plantés de roseaux

Date de mise en seryice 31/12/2008

Commune d'implmtation Réallon (05114)

Lieu-dit Réallon

Capacité nominale STEU en EH (r) 2OO

Débit de référence jomalier admissible en m3/j Incomu

Soumise à ffi Déclaration en date du... 21/07/2015

Milieu récepteu du rejet Type de milieu réceptew Infiltration du sol

Filière de üaitement Filtres plantés de roseaux

Date de mise en seryice 05/1212017

Commune d'impletation Chorges (05040)

Lieu-dit Les Bertrânds

Capacité nominale STEU en EH (t) 150

Débit de référence jomalier admissible en m3/j 22,5

._. Type de milieu récepteu Eau douce de strface
Milieu récepteur du relet

Nom du milieu récepteu Torent des Moulettes

Code Sandre de la
STEU No23 : Stâtion de PUY SANIERES Le Pibou

Filière de traitement Décantation physique

Date de mise en seruice 3l/12/1993

Commune d'implantation Puy-Sanières (05 1 1 1 )

Lieu-dit pibou

Capacité nominale STEU en EH 0) 500

Débit de référence jomalier admissible en m3/j 75

[-l Aulorisatron en date du ..
Soumise à

X Déclamtionendatodu... 2llo'7/2015

. Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Milieu réceDteu du reler

Nom du milieu récepteu ravin puis lac de Serre-PonÇon

STEU N'20: Station ST SAUVEUR LE COIN (gestion en DSP)
Sandre de la station : 0609051

13

Filière de trâitement Filtres coco

Date de mise en seryice 0l/06/2012

Commune d'implantation Saint-sauveu (05156)

Lieu-dit Le Coin

nominale STEU en EH (1) 90

Débit de référence jormalier admissible en mr/j 14

Type de milieu réceptew Eau douce de surface
Mrlreu recepteur du relet

Nom du milieu récepteu Torent des Horts

14



STEU No24: Station de PUY SANIERES Les STEU No27: Station de CHORGES-PRUNIERES

Filière de traitement Décanteur - Digesteur

se en seryice Oll0lll993

d'implantation Puy-Sanières (05lll)

Lieu-dit Les Bouteils

nominale STEU en EH (r) 150

Débit de référence joumalier admissible en rnr/j I 8,75

Prescriptions de rejet

Type de milieu récepteLr Eau douce de surface
Milieu récepteur du rejet

Nom du milieu récepteur Ravin de I'Estrée

Filière de traitement Filbes Plantés

Date de mise en seryice 3110812006

Commue d'implantation Chorges (05040)

Lieu-dit Les Risouls

Capacité nominale STEU en EH (r) 2150

Débit de référence jomalier admissible en mr/j 322

Soumise à X Déclration cn date du... 2110712015

. Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Milieu récepteu du retet

Nom du milieu récepteu Le Milasse

STEU No25 : Stalion de CROTS Chabriers (gestion en DSP)

Filière de traitement Filtres copeaux coco

Date de mise en seruice olloll2ol6

Commune d'implantation Crots (05045)

Lieu-dit Beauvillard / Chabriers

Capacité nominale STEU en EH (r) 100

Débit de référencejoumalier admissible en m3/j 7,5

Milierr récepterrr drr reiet Tvpe de milierr réceptelrr Infiltration

STEtI No28 : Station de CHORCES Les Lagiers

Filière de traitement Décetation primaire

Date de mise en seryice 0l/01/1960

Commune d'implmtation Chorges (05040)

Licrtsdit Les Lagiers

Capacité nominale STEU en EH o) 60

Débit de référence jomalier admissible en mr/j Incomu

Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Milieu réceoteu du reiet

Nom du milieu réceptew Torrcnt des MoulettesSTEU No26 : Station d'EMBRUN Parc d'activités de Pralong (geslion en DSP)
Code Sandre de la station :

STEU No29 : Station de ST SAUVEUR Les Chamiers (geslion en DSP)
Code Sandre de la station : 060905 156003

l615

Filière de traitement Filtres plætés de roscaux

Date de mise en service 01106/2011

Commue d'implmtation Embm (05046)

Lieu-dit Pralong

Capacité nominale STEU en EH o) 60

Débit de référence joumalier admissible en m3/j 8

Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Mrlleu réceDteu du reiet

Nom du milieu récepteu Durancc

Filière de traitement Filtres plantés de roseaux

Dâte de mise en service OllO9/2015

Commune d'implantation Saint-Sauveur (05156)

Lieu-dit Les Chmiers

lapacité nominalc STEU en EH (r) 240

Débit de référence jomalier admissible en mr/j 36

! Autorisation en date du ...
Soumise à

E Déclüationendatedu... 2lto7t2ol5

Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Milieu récepteur du rejet

Nom du milieu récepteu Torent du Calla



STEU No30: Station de CROTS Montmirail STEU No33 : Station de CIIAIEAURO[IX chef-lieu

Filière de Eaitement Filtre copeaux de coco

Date de mise en service Ollj6l21tt
Commune d'implantation Crots (05045)

Lieu-dit Montrniail

Capacité nominale STEU en EH 0) 50

Débit de référence jomalier admissible en rnr/j 8

Milieu récepteu du rejet T1,pe de milieu récepteu Infiltration

Filière de traitement Lit bactérien

Date de mise en service 3l/12/1994

Commue d'implantation Châteauoux-les-Alpes (05036)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (r) 3OOO

Débit de référence jomalier adrnissible en m3/j 600

Soumiseà [Autorisationendatedu... 22106/2007reprisedu3mai2006

. Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Mllleu recepteu du relet

Nom du milieu récepteu La DurmceSTEU No3l : Station de REAILON Pra Prunier

Filière de traitement Décmtation + infiltration

Date de mise en service 3l/l2llg1l
Commune d'implmtation Réallon (05114)

Lieu-dit pra prunier

Capacité nominale STEU en EH (!) I5OO

Débit de référencejoumalier admissible en mr/j 225

Soumise à [l Déclaration en date du... 2tt}ll}Ots
Milieu récepteu du rejet Type de milieu récepteu Infiltration

: 060905 I 1400

STEII No34 : Stâtion intercommunale d'EMBRUN Baratier (gestion en DSp)
:060905012001

STEU No32 : Station de St ANDRE d'EMBRUN Les Clozards (gestion en DSp)
: 060s05 1 28004

STE[I No35 : Station de CREVOUX La Chalp (gestion en DSp)
Sandrc de la station :

18l7

Filière de traitement Biofilfes

Date de mise en seryice 3l/12/1991

Commune d'implantation Baratier (05012)

Lieu-dit zone artisanale de Baratier

Capacité nominale STEU en EH (r) 26293

Débit de référence jomalier admissible en m3/j 48oo

Soumise à [ Autorisation en date du 14 avril 2017

. Type de milieu récepteu Eau douce de surface
Milreu receDteu clu reret

Nom du milreu récepteu Durance

Filière de traitement Décmtation physique

Date de mise en service Oli0ll1980

Commune d'implmtation Saint-André-d,Embrun (05128)

Lieu-dit Les Clozuds

Capacité nominale STEU en EH 0) 250

Débit de référence jomalier adnissible en mr/j 38

Soumise à [ Décluation en date du ... 2ll|\/2)ts
Milieu récepteu du rejet Type de milieu réceptew cmal des cloads puis torent de Broussaille

Filière de traitement Disques biologiques

Date de mise en service 31/12/2OOB

d'implmtation Crévoux (05M4)

Lieu-dit LaChalp

nominale STEU en EH (r) 250

de référence jomalier admissible en mrll 50

Soumise â [ Déclaration eo date du... 21/0'112015

Type de milieu récepteur Eau douce de surface
Mllreu réceDteu du reret

Nom du mrlreu récepteu Torrent de Crévou



STEU No36 : Station de CREVOUX Praveyral STEU N'39 : Station d'EMBRUN le Petit Puy

Code Sandre de lâ slâtiôn : 060905046001

Filièrc de traitement Décæteur digesteu + infiltration

Date de mise en service 3lll2l2ÙO2

Commue d'implantation Crévou (05044)

Lieu-dit Praveyral

Capacité nominalc STEU en EH (r) 1000

Débit dc référence jomalier admissible en mr/j 150

Soumiseà X Déclüationendâtedu... 2l/o7l2ol5

Milieu réceptew du rejet Type de milieu récepteu lnfiltration

Filière de traitement Filtre à sable

Date de mise en seryice Ol/12120O0

Commune d'implantation Embm (05046)

Lieu-dit Petit Puy

Capacité nominale STEU en EH (r) 60

Débit de référence jomalier admissible en m3/j 9

Type de milieu récepteu Eau douce dc surface
Milieu réceoteu du reiet

Nom du milieu récepteu Tonent dc Merdarel

Filière de traitement Biofiltes

Date de mise en service 0l/01/201I

Commrue d'implantation Les Ores (05098)

Lieu-dit Les Sagnettes

Capacité nominale STEU en EH (r) 12500

Débit de référence jormalier admissible en m3/j 1928

c.. .,,,: ...' F7 r,,, ,, i...,,i..,. ,.,. r,,1.,,r,, 1,1 ortôhre 1ôôR

Tvoe de milieu récepter Eau douce de surface
Mrlrer réceoteur du reiet

Nom du milieu récepteur Torrent des Vachères

STEU No37 : Station des ORRES les en DSP)

STEU N'38 : Station de CROTS Boscodon (geslion en DSP)
Code Sandre de la station : 060905045001

Code Sandre de la 060905 I 28002

Les principales operatiôns de renouvellernent sur Ies stations d'épuration effectuées en 2020 sont Ies suivântes

Périmètre Délésataire :

- STEP d'Embrun :

o Remplacement du débitmètre entrée station
o Remplacement d'une pompe à sable

o Remplacement de différentes canalisations (prétraitements, eâux sâles)
o Remplacement du transformateur électrique,
o Remplacement du débitmètre d'entrée,
o Remplacemenl du pôste de supervision
o Remplacement d'un surpresseu d'air de lavage,
o Remplacement des variâteurs de fréquence de pompes du poste de relevage Rive Gauche

- STEP des Orres :

o Remplacement du conrptâge eâux brutes
o Remplacenrent du débitmètre sortie stâtion
o Remplacement de 2 bennes à boues

- STDP de Châteauroux :

o Remplacement de l'aérateur du dégraisseur

2019

STEU No40 : Station de St ANDRE d'EMBRUN la Pinée (gestion en DSP)

Filière de traitement Filtres Plantés de roseaux

Date de mise en service 0110612013

Commune d'implmtation Saint-André-d'Embrun (05128)

Lieu-dit Lâ Pinée

Capacité nominale STEU en EH (r) 350

Débit de référence jomalier admissible en mr/j 30

Sorrmise à [] Déclaration en date du .. 2ll07/20] 5

Type de milieu récepteur Eau douce de surface
Milieu réceoteu du reiet

Nom du milieu réceptew Ruisseau de Gueyt

Filière de traitement Filtres plmtés de roseaux

Date de mise en service 01/0712006

Commune d'implantation Crots (05045)

Lieu-dit Boscodon

Capacité nominale STEU en EH (r) 120

Débit de référence jowalier admissible en mr/j l8

Type de milieu réceptew Eau douce de surface
Milieu réceDteur du reiet

Nom du milieu récepteu Colombier



Périmètre résie :

- STEPdeSavines-Le.Lac:

Envoyê en préfedure 16 B/10/2021

Reçu en préfælure le 0t102021

Arfché le

lD : 005-2000677 42-20210927 -2021 1û424-DE

Envoyé en prélælure le &/102021

Reçu en préfeclure le 05/10/2021

lD : 005-200m7742-20210927 -2021 10M2+DE

d'epurailon (Dzu3.u)o Remplacement des pompes eaux traitées
o Remplacentent de I'aérateur du dégraisseur
o Renouvellement des diffuseurs fines bulles du bassin d'aération
o Remplacement de l'agitateu pale-banane
o Renouvellement de 2 pompes du PR Village

STEP de Chorges Bourg :
o Renouvellement des panneaux filtrants des 3 biofiltres
o Changement des roulements à billes des biofilters

STEP des Risouls :

o Chângement des deux préleveurs (entrée et sortie)

e
Voir §

1.10. Quantifés de boues issues des ouvrages

1 . 10.1 . Quantités de boues produites par /es ouvrages d'épuration

suivant : boues « évacuées »

I . 10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuntion

Boues évacuées entre le 1"'janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS Exercice 2020 en tMS

Station de St ANDRE d'EMBRUN sere NOIRET
(Code Sandre : 060905128003)

t,2 0

Station de STANDRX d'EMBRUN CELLIERS
(Code Sandre : 060905128005)

2,4 2,4

Mouninas- fitres roseaux - mise en service le 24 I I 2016
(Code Sandre : 0609051 14005)

0 0

Station de St ANDRE d,EMBRUN SIGURET
(Code Sandre ; 060905128001)

t,2 I

Stâtion d'épwation Le SAUZE DU LAC- Le Village - Port St
PIERRE
(Code Sandre : 060905163001 )

0,3 0.'14

Station d'épuration Chorges chef Iieu
(Code Smdre : 060905040008)

0 86,1

Station d'épuration Les Demoiselles Coiffées
(Code Sandre : 060905163002)

0 0

CROTS Beauvillard nord
(Code Sandre : 060905045004)

0 0

Station d'épuration ROUBEYERE
(Code Sandre : 060905164005)

0 0

Station d'épuation SAVINES-LE-LAC Les Eygoires
(Code Smdre : 060905164008)

1 6,9 15,5

Station du FEIN
(Code Smdre : 060905040012)

c,l4 0

Station d'épuation Zone artisanale la Paroisse
(Code Sandre : 060905164002)

0,3 0,12

Des Andrieux
(Code Sandre : 060905040009)

0,03

Station d'épuration PICOUNES
(Code Sandre ; 060905164004)

0,24 0,22

Station STANDRE d'EMBRUN Le Milieu
(Code Sandre : 060905128006)

0 0

Station de CROTS LE BOIS
(Code Sandre : 060905045003)

0 0

Station St SAUVEUR CLOT PEYROLIER
(Code Sandre : 060905156001 )

0 0

Station d'épuration PUY St EUSEBE ),8 0

2221

;"



Envoyé en préfeclure e A4llO!2021

Reçu en préfecture le 05/10/2021

Afiiché 16

Code Sandre : 0609051 08001 )

Station d'épuration REALLON Chef-lieu
(Code Sandre : 060905 I l40M)

0

Stâtion ST SAUVEUR LE COIN
(Code Sandre : 060905156002)

0,6 0

Station d'épuration du SERRE
(Code Sandre: 0609051 I 1002)

o,2 0,06

Station d'épuration Chorges/Les Bertrmds
(Code Sandre : 060905040013)

0 0

Station d'épuration du PIBOU Puy Smières
(Code Sandre : 0609051 1 lCtol)

()

Station d'épuration des BOUTEILS
(Code Sandre : 0609051 I 1003)

),25 o,44

Station d'épurstion CROTS CHABRIERS
(Code Sandre : 060905045005)

t,2 o

Station parc d'activité de PRALONG
(Code Sandre : 060905046003)

0 0

CHORGES les RISOULS
(Codc Sandrc : 060905040006)

54,05 o

Des Lagiers
(Codc Sandre ; 06090504001 I )

0,t2 0,1 6

Station ST SAUVEUR CHARNIERS
(Code Sandre : 060905156003)

0 o

Station de CROTS Montmirail
(Code Sandre r 060905045002)

0 0

Station d'épumtion Réallon-PRA PRUNTER
(Code Sandre ; 060905 I I 4001 )

0,36 0,75

l'assainissement

La facture d'assainissement collectif cornportc une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 0l/01/2021 sont les suivants :

(l) Cêt rbonilemeût est celui pris en compte dtns lÀ fÀclure 120 m,.
e'L'assujettiss€ment à lâ TVA est voloiltîire pour les seruices en régie et obligatoire en cæ de délég.tion de seNicê public.

Les délibérations {ixant les différents tarifs et prestations aux âbonnés pour l'exercice sônt les suivantes :

- Délibération n" 20191170 du02l12l20l9 pour les tarifs 2020 :
- Délibération n" 20201203 dt 1811212020 pour les tarifs 2021.

A\ 0ll0lna0 Au 0110112021

Frais d'accès au service: 0€ 0€

Participation poru l'Assainissement Collectif ( PFAC) 2000à3000eselon
communes

2000 €

Participation aux frais de branchenent Aucune exclusivité sur les branchemenls sauf
ceux créés lors des extensions de réseaux

facturés selon bordereau de pnx

Tarifs I ,t, otrclnozo i .lu otÆlnv)t
Part de lâ collectivité

Part fixe (e HT/m)

Abomemenr (r) | 15,3 e | 15,3 €

Part proportionnelle (€ HT/mr)

Prix au m3 | o,: e/mt I o,:z e/m3

cie S( AN DRL, d ENItsRtJN ULoZARDSStatron de b( AN DKb u bNlttK
(Code Sandre : 060905128004)

Stâtion de CHAIEAUROUX chefJieu
iCode Sandre ; 060905036001 )

4,5 6,1

Station ZA BARATIER/EMBRUN

iCode Sandre : 060905012001)
255,8 ?51,6

Stâtion de CREVOUX - la CHALP
(Code Sandre : 060905044003)

2,4 2,4

Station dc CREVOUX PRAVEYRAL
(Code Sandre : 060905044002)

3,6 3,6

Station des ORRES les SAGNETTES
(Code Smdre : 060905098001)

53,8 59,8

Station de CROTS BOSCODON
(Code Sandre : 060905045001 )

0 0

Station d'EMBRUN le petit PUY
(Code Sandre : 060905046001 )

0,8 0

Station de St ANDRE d'EMBRUN la PINEE
(Code Sandre : 0609051 28002)

o 0

Total des boues évscuées 407,6 432,2

Part fixe (€ HT/an)

Pafi proportionnelle (€ HT/rnr)

t00to to%

Modemisation des réseau de collecte (Agence
de l'Eau)

23

servrce
2. 1. M odal ités de tarificati on

600e



2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)

Envoyé en préfedur6 le g/10/2021

R4u en préfæture le 05/10/2021

lD : 005-2m067742-20210927 -2021100424-DE

Enrcyô en féfælure le g/10/2021
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râT91'tirriùrr.. sir\ roc{-li-l ir. L

, lâ ; 00ft z09oÂtrld??0?,t.0ef i1f al ! lQp{2+DE

6à
Les taril
IINSEE

fs applicables au 0110112020 et âu 0l/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
I (120 mr/an) sont :

fdppofl, les tnrils présenlés sont cew ?at)tés ?aî la ilfijotilé les ustgers (lans
ptéseht, il s'ilgil les htifs ies conuunes de I'Eûtbtttfrlis). Tous les ltuils polr toiltes les coMues peuÿenl être relrouyés silr le site
inlernet : hllp§:/ tant'.ccsenepo\con-cohr/compeletces/assaùtisserunl/rilis-u§lget-lu$ahisseheût-colleclil

Concernant les autres cornlllunes, les tarifs sont

En202l, la Communauté de Communes a adopté un principe de convergence tarifaire progressive réduisânt le
nombre de tarification à 3 secteurs à I'horizon 2025 (Embrunais, Savines-le-Lac, Savinois-Chorges hors Savines-le-
Lac). Ces 3 secteurs présentent en l'étât des différences de sewices etlou de rnode de gestion expliquant cette
sectorisâtion tarifaire.

La facturâtion est effectuée avec une fréquence annuelle ou semestrielle
avec la possibilité de souscrire à un contrat de mensualisation dâns ce(aines

Pour chaque élément du prix ayant évolué entre 2020 et 2021, les éléments explicatifs sont les suivanls :

- Indexation des tarifs à I'inflation (selon indices officiels de l'évolution des prix des services, de l'énergie,
des carbruants, ... ) prévue au contrat de la DSP (communes de l'Enibrunais) et augmentation de la part
communâutâire comptetenu du principe de convergence tarifaire susmentionné ;

- Application du principe de convergence âvec un lissage entre2021 et 2025 pour les autres comunes.

2.3.Receftes

6DÈE

Facture type Au 0l/01/2020 en € Au 01/0112021 en € Variation en 7o

Part de la collectiyité

Pan fixc muelle r 5,30 I 5,30 ()%

Part proportiomelle 36,00 44,40 23,3%

Montânt HTde la fachre de 120 ml revenmt à la
collectivité 5 !,30 59,70 t6,4%

Part du délégataire (en cts de délégation de service publîc)

Part fixe ænuelle 68,20 68,54 0,5%

Part proportionnelle t'1'7,05 177,52 0,3%

Montant HT de la factue de 120 mr revenant au
délégataire

245,25 246,06 0,3%

Taxes et redevances

Redevmce de modemisation des réseaux de collecte
(Agence de I'Eau) I 8,00 r 8,oo I æt"

TVA 31.46 32,38 2,9yô

Montut des taxes et redevmces pour 120 m3 do 4( 50,38 1,9y.

Total 346,00 356,14 2,9o^

Prir TTC au m3 2,88 2,97 3,1%

fÿDo dê recêtte Elercice 2019 en € Exercice 2020 ên € Variâtion en 7n

RedevMce eaux usées usage dornestique
889 799 € 906 02J € 1,8%

dont abonnements

Redevmce eaux usées usage non domestrque 0€ 0€

dont ahonnemenrs 0€ 0€

Recette pour boues et emuênts impodés 0€ 0€

Régularisations (+/-) 0€ 0€

lotal recettes de facturation 889 799 € 906 02.] € 1.8%
Receties de râccordement 105 831 € 9a 441 ê '7.0%

Prime de l'Agence de I'Eau 18652€ 71 426 e.

Contribution au titre des eaux pluviales 20 273 e 0€

RecetEs liées aux hâvâux 0€ 0€

Contribution exceptionnelle du budget général 0€ 0€

Autres receftes (preslâtions de désobstruction) ).140 e 2644€ 52 y.

fotal aulres recettes 146 496 € 122 917 € t6%
'otal des rerettes I 036 295 e I 028 940 € -0,7%

Communes 'farifs {u 0l/01/2020 Târifs au 0t/01/2021

Chorges Abomement ænuel = 31,18 € IIT
P;v.,rm!=ôarêm

Abonnement mnuel = J9,)4 e Hl
Pr;xaDm':086êHT

Prunières Abomement mnuel = 60,00 € fff
Prix au m' = 0.20 € HT

Abonnement muel = 61.00 € IIT
Prix au mr = 0.32 e IIT

Puy Saint-Eusèbê Abonnenrent mnuel : 55,41 € fIf
Prix âu mt = 0,13 € t{T

Abonnement âmuel = 57,33 € til
Prix au m3 = 0.26 € IIT

Puy Sanières Abomement mnuel = 85,00 € HT
Prix au mr:0.00 € HT (pæ de contoteur)

Abomement annuel : 100,20 € HT
Priw .r' h3 = 

^ 
nô ê m /^â. 

^a ^^mÂia,,r
Réallon Abonnemênt amuel = 59,62 €.HT

Prix au mr = 0.26 € HT
Abonnement mnuel = 60,70 € HT
Prix au m3 = 0 37 € ITT

Le Sauze du Lac Abonnement&nuel =49,00€HT
Prix au mr = 0 87 € IIT

Abonnement ilnuel = 65,00 € HT
Prix au mr : 0.80 € HT

Savines-le-Lac Abomement mnuel = 125,83 € tIT
Prix au m3 = 1,26 € HT

Abonnement mnuel = 125.80 € tIT
Prix au mr = 1,50 € IIT

fyDe de recette Exercicè 2019 en € lxercice 2020 en € Vuiation en 7o

rdevmce eaux usées usage domætique
l 345 118 € I 106 40t € 1,6%

don! abonnemenls

ledevance eaux usées usage non domestique
0€ 0€

dont abonnements

lecefte pour boues et emuents imponés ]€ €

légulârisâtions des ventes d'eau (f/, ô€ €

fotâl recettes de facturation I 345 138 € I ,106 40r € 4.6 y.

lecettes liées aux travâux 3325€ 0€
)roduits accessoires 14 441 e 19 644 €

lotal aulres recettes 3l u6€ t9 644 €

fotal d€s recettes I 316254 e 426 045 € 3.6%

zt 26



Envoyè en préfeclure le 04/10/2021

ReÇu en préfeclure le 05/10/2021

lD : 005-200067742-20210927 -2021100424-OË

3.1,Taux de desserfe par le réseau d'assainrssement collectif (P201 .1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abomés desseruis par le réseau d'assainissement collectifet le nombre
d'abomés potentiels déterminé à partil du document de zonage d'assainisseurent.

trux dÉ desnc ptr lm ré*aur d'caux use., = 
notb* 

rd, f"nnit 
dtt*TÏ * r*- nombrcd'nbonnés potcnücls

Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseatx d'eaux usées est de lü)7o des 16 287 abonnés potentiels
( 100% pour 20 I 9).

3.2.lndice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
(P202.28)

L'indice de connaissance et de gestion patrinloniale des tésear.rx de collecte des eaux usées a évolné en 2013 (indice
nrodifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice
afÏichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pou les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du
descriptifdétaillé des ouvrages de collecte et de transport des earx usées mentionné àl'erticleD2224-5-l du code
général des collectivités tenitoriales.

Lavaleurdccetindiccvariccrrtr'ËUct 120(ouUË1 l(rupoullessenicrsrI'âyàütl)àslânrissioDde
distribution).

La valeur de I'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes :

. Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les l5 points des plans de
réseau (partie A) sont acquis.

. Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptâbilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont âcquis.

( I ) I'existehc. de I'inÿehlaiæ et d une procéàæ de hise àjoÜ ainsi qil\në connarssilce nnidtm.le 50 yo des natéids et dihùtres sont req1ù! poilr
obteni t les I 0 pruniets points. Si la conndssance .les maléria$ el dianètæs aueint 60, 70, 80. 90 oil 93ya les points silpplénehloires sont ftspediÿenent
de l,2,3,1 et 5
(2) I existekce de I'iûÿenlaire ainsi qt'une connaissmce minimum de 50 o/o des périodes de pose son! æquis pout obtùir les l0 preiliefi poihts-
Si la connd$§ance des létioles de pose ailehl 60,70,80, 90 ou 95"/q les points rilp?lémentaires sont respectiwnent de !, 2, 3, I ei 5
(i) Si la connoissmce de I ahimélie ateint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95o/q les poihts obtetus soht respectiÿenent de 10,1 l. 12, 13, 11 et 15
(4) nofr pefrinent si le senice n'a pas lo nission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 38 pour 1'exercice 2020 (28 pour
2019).

-nc

Ênvoyé en préleclurê le &/1U2021

R6çu on préfocturo le 0110/2021

Àffché le

b : OA5.2OAO6f7 42.m21 Og27 -2021 1 OA424-OE

F.-"1
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX

(15 Doints)
/P250 - Existence d'm plan de réseaux mentiommt la localisation des
ruvrages amexes (relèvement, refoulemen! déversoirs d'orage, ...) et Ies
6int. .Iâ,rr^e,,tuêillânca .lrr récaarr

l0 points
: 0 point

oul:
non

Oui l0

/P251 - Existence et mise en æuvre d'ue procédue de mise à jou, au
noins chaque arnée, du plar des réseaux pour les extensions, réhabilitations
rt renouvellements de réseaux (en l'absence de travau, la mise àjou est
ronsidérée cômme êffectuéel

oui : 5 points
non : 0 point Oui 5

PARTIE B: INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 Doints oui ne sont décomDtés oue si lâ tôtâlité des nôints â été ohtenue norrr la nadie A

/P252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
ronçons représentés sur le plm, du linéaire, de la catégorie de I'ouwage et
lc le nréci<ion rle< infnrmeriôh<.qd^orânhi^r'ê<

0 à 15 points sous
conditionsl/)

OrLi

13/P254 - Procédue de mise à jour des plms intégrmt la mise à jour de
'inventaire des réseaux Oui

/P253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
éseaux mentionne les nratériaux et diamètres 8tJ%

/P255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
éseaux mentionne la date ou la période de pose

0 à l5 points sous

conditions (l/ 50% 10

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)

/P256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux
npntinnne IraltimÉtie

0 à 15 points sous
conditions (l) % 0

P257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,
fôrlêmêhf dévcrcni* rl'nrnoe )

oui : l0 points
Oui t0

258 lnventaire mis à jour, au moins chaque mée, des équipements
:tromécaniques existants sur Ies ouwages de collecte et de transport des oui : l0 points

Oui IO

P259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plm ou

P260 - Localisation des interyentions et travaux réalisés (curage cur
réhabilitation, renouvellement, ...) pou chaque tronçon de

oui : l0 points
non : 0 point

261 - Existence et mise en cuvre d'u progrmme plurimuel
spection et d'auscultation du réseau assorti d'u docment de suivi

les dates des inspections et les réprations ou favau qui en
oui : l0 points
non : 0 point

1262 - Existence et mise en euvre d'u plm plurimuel de
(programme détaillé assorti d'u estimatifportæt sur au

oui : l0 points
non : 0 point

TOTAL (indicateur P202.28)

27 28

3. lndicateurs de performance



3.3.Conformité de la collecte des effluents

Envoyé en préfedure le B/10/2021

Rry en prêfælure lê 0ÿ102021

20210927 -2021 100424 -DE

(réseau collêctâot une charge > 2000 EH)

Cet indicâteur - de valeur 0 (non-confomre) ou 100 (conforme) pôur chaque système de collecte (ensenrble de
réseaux aboutissant à une mêlre station) - s'obtient auprès des services de Ia Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuile obtenu en pondérant par I'importance de la charye de
pollution orgaruque lransitant pâr châque système.

Envoyé en prélæluÉ le &/102021

Reçu on prêIeclûre le 05/10/2021

Station dépuation PUY
St EUSEBE

3,2 00
lD : m5-200067742-20210927 -2021 10U24-OE

Station d'épwation
REALLON Cheflieu

5,1 100 100

Station ST SAUVEUR
LE COIN

1,65 r00 t00

Station d'épuration du
SERRE

2,8 100 100

Station d'épuration
Chorges/Les Berlrands

c,34 100 r00

Station d'épuation du
PIBOU Puy Smières

l8 100 100

Station d'épuation des
BOUTEILS

6 100 100

Station d'épuration
CROTS CHABzuERS

2,7 100 t00

Station parc d'activité de
PRALONG

0 100 100

CHORGES les RISOULS 34.0 100 100

Des Lagiers 3,6 100 100

Station ST SAUVEUR
CHARNIERS

5,59 100 100

Station de CROTS
Montrnirail

3,5',7 100 100

Station d'épuration
Réallon-PRA PRUNIER

58,28 100 100

Station de St ANDRE
d,EMBRIIN CLOZARDS

I 0,97 100 100

Station de

CHATEAUROUX chef-
lieu

5t r00 100

Station ZA
BARATIER,/EMBRUN

100 0

Station de CRIVOUX -
la CHALP

3,4 100 100

Station de CREVOUX
PRAVEYRAL

20,93 100 t00

Station des ORRES Ies
SAGNETTES

180 100 100

Station de CROTS
BOSCODON

0,6 100 100

Station d'EMBRUN le
petit PUY

0,1,2 100 100

Station de St ANDRE
d'EMBRUN la PINEE

8,5 100 100

Charge brute de pollution
traositânt pâr le système de
collecte en kg DBOS/j pour
I'exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Station de St ANDRE
d'EMBRUN sere
NOIRET

0,4 100 100

Station de St ANDRE
d.EMBRLIN CELLIERS

§ ?§ 100 100

Mourinas- fitresroseaux
- mise en service le 24 1 I

20r6

5,94 100 100

Station de St ANDRE
d.EMBRUN SICURET

0,7 r00 100

Station d'épuration Le
SAUZE DU LAC- Le
Village - Port St PIERRE

'7 -7 t00 100

Station d'épuation
Chorges cheflieu

t61,O 100 lo0

Station d'épuration Les
Demoiselles Coiffées

0,1 I00 I Cro

CROTS Beauvillard nord 0.6.1 100 100

Station d'épuration
ROUBEYERE

3 100 100

Station d'épuration
SAVINES-LE-LAC Les
Eygoires

123 t00 100

Station du FEIN 4,3 lo0 100

Station d'épuratron Zone
artismale la Paroisse

100 100

Des Andrieux 4,8 100 100

Station d'épuration
PICOUNES

3 100 100

Station St ANDRE
d'EMBRUN Le Milieu

0,56 100 100

Station de CROTS LE
BOIS

0,3 r00 100

Station St SAUVEUR
CLOT PEYROLIER

n7î 100 to0 Pour I'exercice 2020, I'indice global de conformité de la collecte des effluents est 63 % (100 en 2019)
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Envoyé en préfedure le &/1012021

Rêçu en préfocture le 0ÿ102021

Affiché le

tO I N5-2ûO677 42-20210927 -2021 10o424-iE

de valtement qes eaux3.4.Conformité des équipements des sfafions
usées (P204.3)

â
Vluniquement pour les STEU d'une capacité > 2oo0 EH)

Cet indicateur - de valeur 0 (non-confome) ou 1 00 (conforme) pour chaque station de trâitement des eaux usées

d'une capacité > 2000 EH - s'obtient auprès des seruices de la Police de l'Eau.
Un indrce de confonnité global pour le service est ensuile obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le pénmètre du système de trâitement de chaque stâtion de traitement des eatx usées.

rl l-,!1I)N!, \ ! l,r//..,\r\r/.:

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 98 (96 en 2019).

Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaur uséæ
en kg DBO5/j
exercice 2020

Conformité exercice 201 9

0 ou 100
Conformité erercice 2020
0 ou 1fi)

Station de STANDRE
d'EMBRUN sere
NOTRET

o,4
0

Starion de St ANDRE
d,EMBRUN CELLIERS

5,35
100

Mouniras- fitres roseaux
- rnise en service le 24 I I
2016

5,94
100 I0o

Station de St ANDRE
d,EMBRUN SIGURET

0.'t
0

Station d'épuration Le
SAUZE DU LAC- Le
Village - Port St PIERRE

'7,7

100 r00

Envoyé en préleclure le &/10/2021

Reçu en péfeclu.e le 0t10/2021

Station d'épuration PUY
St EUSEBE

8,2
00 lD : mt200ù6z42-20210927 -2O211OU21-OE

Station d'épuation
REALLON Chef-lieu

5,1
t00

Station ST SAUVEUR
LE COIN

I,65
100

Station d'épuation du
SERRE

2,8
0

Station dépuation
Chorges/Les Bertrmds

0,34
100

Station d'épuation du
PIBOU Puy Sanières

l8
0 0

Station d'épuation des
BOUTEILS

6

Station d'épuration
CROTS CHABRIERS

2;7
100

Station parc d'activité de
PRALONG

0
r00

CHORGES les RISOULS 34,0 100 t00

Des Lagiers 1,6 0

Station ST SAUVEUR
CHARNIERS

5,59
100 t00

Stâtion de CROTS
Montmirail

3,57
100

Station d'épuation
Réâllôn-PRA PRtINIER

58,28
100 100

Stâtiôn de St ANDRF lo q7

ùuuon d'cpuratron
Chorges cheflieu

100 t00

Station d'épuration Les
Demoiselles Coiffées

0,1
lo0

CROTS Beauvillud nord 0,64 100

Station d'épuration
ROUBEYERE

Station d'épurâtion
SAVINES-LE-LAC Les
Eygoires

123
100 100

Station du FEIN 4,3 100

Station d'épuation zone
artisanale la Puoissc

3

Des Andrieux 4,8

Station d'épuration
PICOUNES

3

Station St ANDRE
d'EMBRUN Le Milieu

0,56
100

Station de CROTS LE
BOIS

0,3
100

Station St SAUVEUR
!LOT PEYROLIER

0,72
lo0

Station de
CHATEAUROUX chef-
lieu

51

100 100

Station ZA
BARATIER/EMBRUN

425
100 t00

Station de CREVOUX -
la CHALP

3,4
100 100

Station de CREvOUx
PRAVEYRAL

20,93
100 r00

Station des ORRES Ies
SAGNETTES

180
r00 100

Station de CROTS
BOSCODON

0,6
100

Station d'EMBRUN le
petit PUY

0,1 2
100

Station de St ANDRE
d'EMBRLN la PINEE

8,5
100 100
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Envoyé en prérecture le B/10/2021

Reçu en prèleclure Ie 05/10/2021

Station d'épuation
REALLON Chefiieu

5,1
00 lD : @5-200(Â77 42-20210927 -202110M24-OE

Stâtion ST SATJVEIJR
LE COIN

1,65
100

Station d'épuration du
SERRE

2,8
0

Station d'épuration
Chorges,il-es Bertruds

),34
100

Station d'épuration du
PIBOU Puy Sanières

l8
0 0

Station d'épuration des
BOUTEILS

6
0

Station d'épüation
CROTS CHABRIERS

2,7
100

Station pùc d'activité de
PRALONG

0
100

CHORGES les RISOULS 34,0 100 r00

Des Lagiers 3,6 0

Station ST SAUVEUR
CHARNIERS

s§q
100 r00

Station de CROTS
Montmirail

157
100

Station d'épurâtion
Réallon-PRA PRUNIER

58.28
100

Station de STANDRE
d.EMBRTIN CLOZARDS

10,97
0

Statron de
CHATEAUROUX chef-
lieu

51

100 100

Station ZA
BARATIER/EMBRUN

425
100 100

Station de CRIVOUX -
la CHALP

3-4
100 100

Station de CREVOUX
PRAVEYRAL

20,93
100 100

Stâtion des ORRES les
SAGNETTES

180
100 100

Station de CROTS
BOSCODON

0,6
100

Station d'EMBRUN le
petir PUY

0.1 2
100

Station de St ANDRE
C'EMBRUN la PINEE

8,5
100 100

3.5.Conformité de la pertormance des ouvrage,

ê
V(uniquemenr pour les STEU d'une capâcité > 2000 EH)

Cet indicateur de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque stâtion de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH - s'obtient auprès de la Police de I'Eau.
Un indice de confomité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmèÎre du systène de traitement de chaque station de traitement des eatx usées.

Charge brute de pollutiotr
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées
en kg DBOS/j
exercice 2020

Conformité exercice 2019
D ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Station de St ANDRE
d'EMBRUN sene
NOIRET

0.4

Station de St ANDRE
d,EMBRUN CELLIERS

§ 15

Mourinas- fitres roseaux
- mise en service le 24 11

2016

5,94
r00 t00

Station de STANDRE
d.EMBRT,N SIGURET

0,7
0

Station d'épuration Le
SAUZE DU LAC- Le
Village - Port St PIERRE

'7 ',l

100 100

Station d'épuration
Chorges cheflieu

t6'7,0
100 100

Station d'épuration Les
Demoiselles Coiffées

0,1
100

CROTS Beauvillard nord 0.6,1 t00

Station d'épuration
ROUBEYERE

3
0

Station d'épuration
SAVINES-LE-LAC Les
Eygoires

t23
100 t00

Station du FEIN 4,3 r00

Station d'épuation Zone
rrtisæale la Paroisse

3
0

DesAndrieux 4,8 0

Station d'épuratioD
PICOUNES

3
0

Station St ANDRE
d'EMBRITN Le Milieu

0,56
t00

Station de CROTS LE
BOIS

0.3
100

Station St SAUVEUR
CLOT PEYROLIER

o,72
t00

Station d'épuation PUY
St EUSEBE

8,2
100 100

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 97 (93 en 2019).
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3.6.Taux de boues évacuées selon /es filières
réglem entation (P206.3)

Envoyé en preledure le M/l0/2021

Reçu en préfeclurê le 0t102021

: AO5 204067742 24210927 2421104424 DE

Envoyè en préleclure Ie 04/10/2021

Reçu êô préfecture le 05/10/2021

Affché le

lD I mt20067742-20210927.2O21100/24-DE

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite confome si elle rernplit les deux conditions suivantes
. le transport des boues est effectué confotmémenl à la réglementation en vigueur,
. la filière de traitemeDt est autorisée ou déclarée selon son type et sa laille.

Stâtion de St ANDRE d'EI\'lBRtlN CELLIERS :

-lonù,lt 
ltttdl Jt ntlllrrn r t,rry't..r.:vu.ucL'.r tt'il\;trnlt I I 2,4

Station de StÀNDRL d'FI,MBRUN SIGURET:

IlnntyL t,tal,lt nutii'nt cichcs ëuruée! Ltùtrt)rm?t I I I

Statroû d c IaUon Zuûe al

Stâtion de CHATEAUROUX chef-lieu :

'lônnayc toral le matiireç çèthe.ç ['vatiltiL,\ Lt)nrt)rîtL'\ I I 6.1

Stàtion ZA BARATIERTEN'IBRUN :

'lbnnage total de nauères \èches éÿqcuées corll[ornes I I 251.6

Station de CREVOUX - la CHALP :

l;)nilaËr t,nùl,lt rnatiilnr r,:.4,.r ir'ùL'ttLlLt L't'tllttrmLr I I 2.4

TM§ totâl évffué pâr loutes les filièrus

Pour l'exercice 2020,le taux de boues évacuées selon les filières cônformes à lâ réglementation est 100% (100% en
20ls).

'ar'oissc; tuu\dùbùucsc\rruccsser(xtlcslrllç*s(unl()rrausülalo{rc,)ontauuùa 
T[{sîtlntlcnrr""rlilii'.rrnlf'lrnn' 

luu

Des Andrieux :

Station d'énuration du SERRE :

'lbnnogc ntal tle matièNs ièchcs é\'acuées con/ornet I I 0,06

Stâtion d'éDurâtion des BOUTEILS :

'litnn.ry,, t,tt,tl Jt ndttt\ts kthet évocules "t'üorn,'t I I O,44

Des Lasiers :

'li,ttttr),Lr,,t,tl,lLnttt i't'\{.)r'r(tr'ÿr(rft:c.\tt)nl;trn|s I I 0.16

'll)nnugt tt)lol rla nLtliùttt .\èLha\ ivacùéct tnnlôrmer I 0,75

DRE d'EMBRUN CLOZARDS :

- Port St PIERRE :

Stâtion d'ét)urâtion Itéallon-PIlr\ PRtINIER :
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4. l.Montants fi nanciers

ffiWffi

4.2.Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes

4.3.Amortissements

Pôur I'exercice 2020, la dotation aux arnortissements a été de 4BS 000 € (480 000 € en 2019).

4.4.Présentation des projets à l'étude en vue d'amétiorer la quatité du
service à l'usager et les pertormances environnementales du
service et montants prévisionnels des travaux

ffisffi

Pour mémoire, autres opérations déjà en cours :

- Schémas directeurs d'Embrun, Cliorges-Prunières « Les Risouls », Châteaur.ou-les-Alpes ;- Recônstruction des stations d'épuration de Puy Sanières « Le Serre » et « les Bouteils » ;- Etudes préalables à la reconstruction de la station d'épuration de puy Sanières « Le pibou »
- Travaux d'assainissement de la rive-droite de Savines-le-Lac.

4. 5, P résentati o n d es prog ra m m es p I u ri a n n u el s @
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Aucun nouveau programne pluriamuel n'a été adopté en2020.

Par ailleurs concemant le programme concessifde la DSP de l'Embrunars, les opérations en cours ou à venir sônt
les suivantes :

Sut le programme global de travaux concessifs (l0 006 061 € HT en valeur au l"jalvier 2010), l'avalcement est le
suivant :

Exercice 2019 Exercice 2020
Montânts financiers HT des travaux engagés pendant le demier
exercice budgétaire

3t2 t69 e
523 149 €

Montants des subventions en € 70 070 e 126 508 €
Montants des coufibutions du budget général en € 0€ Commune f,tat d'avancement

Les Ones

Création d'une unité de traitement porr les hameaux des Ribes, Bas Forest, Haut
Forest, Cltâteau Prévu2022

Création d'un réseau de transfert ent.e Châteâu et Les Ribes

Saint-André
d'Ernbrun

Travaux de restructuation de l'unité de traitement des Celhers Prévu 2022

Travaux de restructuation de l'unité de traitement de Siguet et de Noyret Prévu 2022

Travaux de restructwation de l'unité de traitement des Clozrds Prévu 2022

Raccordement du hameau Clôt Ollivier Prévu 2021

Exercice 2019 Exercice 2020

Encours de la dette âu 3 1 décembre N (montant restant dû en €) 2749 33',7 €. 2 580 508 €

in capital 296 9t4 e 199 829 €

3n intérêts 34 156€ 29 698 €

Valelrr 201 9 Valeor 2020
Avancement du programme de travaux (valeur en € des travaux réahsés sw valeur totale du
progrmme en €) 88% a8 0/o

Projets à l'étude Montants prévisionnels cn €

Schémas directeurs de Chorges « boug >>, Les Ones, et Saint-André d'EmbM « Siguret »
« Noiret » « Les Clozards » « Les Celliers »

110 000 €

Supewision générale des STEP et PR 46 000 €
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décentralisée dans le domaine de I'eau

5.l.Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité
(P207.0)

icateur a pour objectif de nresurer l'implication sociale du seruice.

Entrent en ligne de compte :

. les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L26l-4 du
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logemenl, pâr exemple) pour aider les persomes
en difficulté,

. les abandons de créance à caraclère sociâI, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2020, le service (régie + délégataire) a accordé 980 € d'abandons de créances (délégataire : 713 €HT
régie 267 €HT), soit 0,001 €/mr pour l'année 2020 (0,0007 €/m3 en 2019).

S.2.Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

6Èee
Néânt.

Valeur 2019 Vâleur 2020

ndicateurs descriDtifs des sen,ices

D201.0
lstimation du nombre d'habitants desseruis pr un réseau
le collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

45 000 45 000

D201.0

,Jombre d'autorisations de déversement d'eflluents
l'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 0 0

D203.0 É de horre< i<<rre< rlcs 
^rnrâoêc.iiénlrqtinn 

ttM§l 40'1 6 432-2
D204.0 )rix TTC du service au mr pour I20 mr [€/m' 2.88 2.91

ndicâteurs de performance
P20t I de desserte or des réseaux de collecte des earrx rrsée 100% 100.À

P202.28
ndice de connaissance et de gestion patrimoniale des
'é<earrv de enllpcte dc. êar! ,i.ées In^intcl 38

P203.3
lonfonnité de la collecte des emuents âux prescriptions
léfinies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994
nnzlifiÉ nqr la âénrat rl'r ? mâi ?ôô6

100% 630/o

P201 3

)onfomité des équipements d'épuration au prescriptions
léfinies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994
nnlifi/ rar le nér..t ir', mâi ,ônÂ

96% 980/o

P205.3

)onfomité de la perfommce des ouvrages d'épuration
Lu prescriptions définies en application du décret 94-469
tu 3 juin I 994 modifié par le décret du 2 mai 2006

93% 91"1

P206.3
laux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées
elon des filières conlormes à Ia réolementation

100% tt)01'1,

P207.0
lontut des abudons de créæce ou des versements À u
ônds de solidæité [€/m3l

0,0007 0,001
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1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau E communal
M intercommunal

. Nom de la collectivité : Communauté de communes de Sene Ponçon

o Nom de l'entité de gestion: assainissement non collectif

o Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

. Compétences liées au service

EI Contr'ôle des installations EI Traitement des matières de vidanges

! Entretien des instâllations ! néhabilitation des installâtions E Réâlisation des installations

o Tenitoire desservi (communes adhérentes au seruice, secteurs et hilreâux desseruis, etc.) : Baratier, Chorges,
Châteaurotx-les-Alpes, Crots, Clévoux, Embrun, Le Satze-dr.rlac, Les Ones, Pontis, Prunières, Puy-Sain!
Eusèbe, Puy-Sanières, Réallon, Saint-André-d'Embrun, Saint-Apollinaire, Saint-Sauveur, Savines-le-Lac

. Existence d'une CCSPL tr Oui M Non

M Oui (dont certains en cours d'approbation)

Existence d'un règlement de seruice M Oui (délibération n"2020i58 du24 févier 2020)

Existence d'un zonage

l.2.Mode de gestion du service

Le service est exploité en Régie (à seule autonotnie financière).

l.3,Estimation de la population desservie (D301.0)

Est ici considérée comme un habitant desserui toute personne - y compris les résidents saisonniers qui n'est pas

desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le sewice public d'assainissement nôn collectifdessert 7 016 habitants, pour un nombre total d'habilants résidents
sur le territoire du service de l6 552.

Le taux de couvertLlre de l'assainissement non collectif (popr"rlation desseruie rapporté à la population totale du
territoire couvert par le service) est de 42,39 o/o an 3111212020. (36,61 Yo aLt 3111212019).

l.4.lndice de mise en æuvre de l'assarnr'ssement non collectif (D302.0)

Il .\'ul!it d'iln in.licutcilr dcscripti/, qti permcl d'apprécier l'élcndrc' dcs prcslalions üssilrée.t ?ur lc scmicc. ll ,;e

L'indice de mise en æuvre de I'assainissement non collectif du seruice pour I'amée 2020 est de 110 ( 1 l0 en 2019)

Exercice 2019 
|

Exercice 2020

A - Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en cuvre du seruice

20 Délimitation des zones d'assainissement non collectif pu une délibération Oui Oui

20 Application d'm règlement du seryice approuvé par une délibération Oui Oui

30
Vérification de la conception et de I'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée
depuis moins de 8 ms

Oui Oui

30 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installadons Oui Oui

B - Éléments fscultâtifs pour l'éÿaluation de la mise en euvre du sewice

10 Le seryice assure à la demande du propriétâire I'entretien des installations Non Non

20
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des
installations

Non Non

10 Le seruice assure le traitement des matières de vidange Oui Oui
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3.lndicateurs

2. l. M odal ités de ta rification
I'a rcdet'unce d'ascuinissenrcnl non c'ollectif.tonrprend utc purt destinée ù couyri r leÿ cofrtpétences obligutoirct (ir1!

sen'ice (conlrôlc de Io conceplion, de l'irnplantation, de la honne exécution et du bon .fôncliùnnement .les
installations) el, le cas échéan!, une porl deslinée à cout,rir les cotrytélenccs qu'il peil exercer s'il le souhdte à
h denande des propriélaircs (cnlrelien, réuli.sation ou réhobilitation des installotion.ÿ. lroitcmettt dc,ÿ motières de
vidange) ;

> la pârt représenlâtive des compétences ôbligatoires est calculée en fonction de critères définis pr décision de
l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notmment de lâ situation, de la
nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés
;

> la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la
tarrfication doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et01l0ll202l sont les suivants :

A ces tarifs s'âjoute la TVA au taux de 10 o/o.

La délibération n' 2011136 dn 1210112017 fixeles différents tarifs et prestations enANC

2.2.Recettes

Ces recettes 2020 conespondent à la réalisâtion de :

- 7 contrôles périodiques de bon fonctiorutement
- 12 contrôles de « mutation » réalisés dans le cadre des ventcs ,
- 32 contrôles de conception sùr des projets de construction ou réhâbilitation d'installation;
- 26 contrôles de réalisation après réalisation d'une installation neuve ou réhabilitée.

3.l.Taux de conformité des disposffi'fs d'assarnr'ssement non collectif
(P301.3)

Cet indicateur a vocâtion à évaluer Ia protection du milieu natrrel découlant de J a maîtrise des pollutions domestiques.
Pour ce faire, il uresure le niveau de conformité de I'ensemble des instâl]âtions d'assainisseruent non collectifsur le
périmètre du service, en établissant un ratiô entre :

i d'une part le tlombre d'installations contrôlées jugées contbmes ou ayant fait l'objet d'une mise en confomité
connue et vâlidée par le seruice depuis lâ créâtion du service jusqu'au 3l/l 2/N,

> d'autre pârt le nolnbre tôtal d'installâtions contrôlées depuis la création du seroice jusqu'au ll/12lN.

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en æuvre de I'assainissement non collectil est an
moins égal à 100.

Nomb& d'in*lktioG(ossôtèr tulraa iôdll]ditrsontrôll6
llgd.r .orlo.6cs o! .y!it r.il . ôr orar.nbnt grs d. detefs rclr ,! $nté dèi x.lonnct

TàvrdÊ(orJo'm'lcdc!d.*orlir _ lob,ÊrdunÈ 6s?enronfo'+,k oud. r,{æ!&Ë16d?ærluiÊ4d.1?.v,6nnÈû.nl
disù{*ûnnt noa tolk(t,f - uom 

_ rm

Exercice 2019 Exercice 2020
Nombre d'installations contrôlées
confomes ou mises en confomité 33t 361

Nombre d'installations confôlées
depuis la création du seruice

I 051 I 070

Autres installations contrôlées ne
pésertart pas de dangers pou la santé
des persomes ou de risques avérés de

Dollution de l'environnement

619 600

Taux de confomité en 7o 90,4 89.8

hrifs At 0llOll2O2O 01l0lDo2t
ComDétences oblisatoires

Tarif du contrôle des installations
[euves en €HT 350 € 350 €

Tarif du contrôle des installations
existartes e[ eHT 100 € 100 e

Exercice 201 9 Exercice 2020

Collectivité Délégâtâire
(le cas échéant)

Collectivité
Délégataire

(le cas éch6ant)

Facturation du service
obligatoire en € 13 510 e

Sans objet

10 735 €

Sans objet

Facturation dLl seryice
facultatifen € 0€ o€

Aubes prestations âuprès
des abomés en € 0€ 0€

Contribution
:xceptiomelle du budget
général en €

0€ 0€
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4.l.Montants financiers des travaux réalisés

Néant (sans objet).

4.2.Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service
à l'usager et les pertormances environnementales du service

Néâut.
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*EP,4RT§ETTNT {}§S §TAL\TTS ALÿ§S
§xîr'uit rTu *egislre

des {télil)ératiosts ti u tottseil {omnran$rtlsir€
de la COM|yTUNA{JT§ *§ C{}MMUh|ES üE S§*R§-ÿ{}NÇON

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'aa deux mille vîngl el un, le Conseil Commwautoire légalement convoqué le 2t
septemhre 2Û21, s'est rétni au Pôle Cuüure! XXème à Savines-le-Lac en session
ordinaire sous la présidence dt lyladame Chontdl EYMEOUD, présidenle,
Secrétaire de s{ance : Christine MÀXIMIN
I'résenls : 11.4X11.{l* Ohristine, BÂRRAl, Jean-lvlarie. ÀRNÀ{fD Jérôme, ZA2AT'EN;,
Béarrice, sctRÀr:Âc1o stéphane, GàNDols Jean-pierre, n{rc\ILL christine,
EYîllto(iD Chanral. PARPII..|-OX Christian, ÂUDIER içlarc. CLARD Audre.v,
COU{.0ü11Y Chrisiian. DËPEILLË, Zola. !.{ilRROU .Jehanne, CiltTON Ctaire.
Bl:ff:'ll:RE Gilles. l'OI"L:llRE Pierre, GÀilB:lUDO Georgçes, I.ERNER Jean-Luc,
BÛSQ Gustr:e. P,llllS Brwo. tlO§7:l]3O§{i )t|ichel, +lltl"ltol;I' Jean-l.larie,
lltll.I.ARD l.aurenL ROUX Chantal, RAIZER Bernart| t{t:'tT;|IÀNT Colette.
Àbsznts e-rcusés : R,4M't:,§lJt:RG Natacha donne pouvoir à PÂRP|LLON Chrisrian,
DlDll:R Alexandre donne pouvoir à nüUL,R M{trc, BI|RNIRD-I}RL\NEL Franck tlonne
Stot;oir à Dftl'l:]l.l.l: Zora, Plil,lSSlER Robert donne pouvoir à CANTO* Claire, ROUX
Noëlle pouvoir à B;lllRAL Jean-l{arie. IJERT'RÀND Gina donne pouvoir à ZÂPÀ|'ERIA
Beatrice, ll[:.RENCI-il;t. l'ictor donne pouvoir à iullil-.'tÿ'ANT Coletre, DLIY4ND Christian
dowte pouvoir à;lRN;tUD Jérône. SÀRDY Claire clonne pauvoir à EYMEOLID Chantal.
Àbsents excusés : ROt{tlENS Sophie, PETROI'{ tTichel.

RAPPORT No 2û21i188 z 5-3 Désignation de reprlisentsnls.'.4ssairissemsnt.. désignation
modificative des membres du Conseil d'exploitation de Ia régie d'assainissemena

À la suite de la délibération rf 2020/114 du 22 juillet 2020 modifiée par la délibérarion n"
202A/172 dtt 27 ocaobre 2020 puis la délibération 2021/64 du 29 mars 2021 désignan: les
membres du Conseil d'exploitation de la régie d'assainissement, il convient de faire une
modiication de désignation en raison du dépar1 prochain d'un conseiller municipal de Saint-
Apollinaire.

Commune Nomtrre
de sièses

Titulaire(s) Suppléant(s)

Saint-Apollinaire 1+1 Laurent MÂILLÀRD Aymedc CIJVELIER

LE CONS§IL COMMUNAUTÀIRE

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

Yu I'avis du conseil d'exploiîatian de la régie assainissement réuni le l5 septentbre 2021 ;

- DE DESIGNER M. Laurent MAILLARD comme titulaire en lieu er place de M.
Jean-Luc DEWANCKEL.

Ainsi fait Ies jours, mois, an susdits.

§*ir{€

,rw#i,W

La Présidente,

Chantal EYMBûUD
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DEPART§MENT DTS HAUTËS ALPES
Extrait du Registre

des délihérations du Conseil Contmunuutuire
de lu COMMUNAUTE DE COÿTMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Commanautaire légalement convoqué le 2!
septembre 2021, s'esl réuni au Pôle Culturel XXèttæ ù Savines-le-Loc en session
ordinaire sous la présirtence de Madame Chantal EyMEOUD, présîdente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN
Présents : MAXlltlllt' christine, BARRAL Jean-ltûarie, ARNAUD Jérôme, LÀ?ATENA
Béatrice, ScARAFAGIo sréphane, GANDols Jean-pierre, rÿilct-rEL Christine,
EYMEOUD chantal, PÀRPII.t,oN Christian, ALTDIER l{are, cEARD Àucrre.r,,
couLouMy Christian, DEPEILLE 7-oia, MAItRoLl Jehanne, CÀNT)N ctaiie,
BUFFIERE Gilles, \'2LLAIRE Pierre, GAL{BAUD) Georges, IIERR\ER Jean-Luc,
BOSQ Gustave, P..1RlS Bruno, lÿIONTABONE Michel, MËLMONT Jean-lt{arie,
N{ATLLARD Laurenî, I|OUX ChanIaI, RAIZER Bernard, Iÿ{ETTAT.,ÀNT Co\errc.
Àbsents excusés : RnurËNBI:RG Natacha donne pouvoir à pÀRpILLoN Christian,
DIDIER Alexandre donne pouvoir à AUDIER !{arc, BERNARD-BRUNEL l;ranck donne
pouvoir à DEPEILLE zoïa, l'ELISSIER Robert donne pouvoir à cÀNToN claire, Ro{jx
Noëlle pouvoir à BAR6L4L Jean-Marie, BERTRAND Gina donne pouvoir à ZAPiITERIA
Beatriee, BERENGUEL l:ictor donne pouvoir à METAI'ÀN7'Colette, DUMND Chrisîian
donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, SARDY Claire donne pouvoir à EYivlEO(lD Chantal.
Absents excusés : ROIIMENS Sophie, PEYRON t4ichel.

RAPPORT No 2021/189 : 8.8. Environnement : Assainissement: Indemnisation du
propriétaire et de I'exploitant agricole impactés par les travaux d'assainissement menés à
Puy Sanières.

Vn les barèmes 2019-2021 d'indemnisation des domrnages de travattx publics sur des parcelles
ügricoles, dressé par le réseau des Chambres d'Àgriculture ;

A l'occasion des travaux de création de la nouvelle station d'épuration des « Bouteils », la mise
en place de la canalisation de transfert des eaux usées depuis l'aval dudit hameau jusqu,à la
nouvelle station d'épuration a traversé des terrains agricoles constitués de prairies de fàuche.
Sur le tracé de cette canalisation. un propriétaire et un exploitant agricole concernés ont fait
valoir leur droit à être dédommagés en fonction des surfaces de fourrages détruites, alors que
les travaux ont eu lieu au pire moment en termes de destruction des fourrages.

l.es barèmes de la Chambre d'Agriculture prévoient une indemnité pour les dommages liés à la
destruction de la récolte en place, qui dans le cas de prairies de fauche avant la preÀière coupe
s'élève à:2.044 €/hectare (soit 0,2044 €lmz).

L'exploitant (Alair JANS) est concemé sur une surface de 3.000 m2, soit :

- 3.000 mz x 0,2044 €,1m2: 613,20 € ;

Le propriétaire (Frédéric TISSERAND) est lui concerné sur 100 m2, soit :

- 100 m'? x 0,2A44 €lm':2A,44 e.

Madame la Présidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDE A L'UNANIMITE :
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Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie ass ,;nissemenT réuni le I 5 septembre 202 I ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente i verser à Monsieur Alain JANS la somme de

613,20 € en dédommagement des récoltr ; perdues sur les prairies impactées par ces

travaux;

- D'AUTORISER Madame la Présidente : verser à Monsieur Frédéric TISSERAND la
somme de 20,44 € en dédommagement d. s récoltes perdues sur les prairies impactées
paf ces travaux ;

- DE RAPPELER que les crédits correspo dants sont déjà inscrits au budget de la régie
assainissement.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEOUI)

La Présidente,
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»EPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Regisîre

des délihérutions tlu Conseil Comntunoutüire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DA ?7 SEPTEMBRN 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Commanautaire légalement convoqué le 21
septembre 2021, s'est réuni au Pôle Cultarel XXème à Savines-le-Lac en session
ordinaire sous la présidence de Madaîre Chantal EYMEOIID, Présidente,
Secrétaire de séance : Chistine MAXIMIN
Présents: MAXIIç{IN Christine, BARML Jean-Marie, ARNALID Jérôme, ZAPATERIA
Béatrice, SCAR4FAGIO Stéphane, GÀNDOIS Jean-Pierre, i,llCHEL Christine,
EYMEOUD Chantal, PARPILLON Christian, AUDIER t'tarc, CEÀRD Àudrey,
COULOUMY Christian, DEPEILLE Zoïa, ù4ARROU Jeltanne, CANTON Claire,
BUFFIËRE Gilles, I'OLLAIRE Pierre, GA\ÿIBAUDO Cieorges, YE\?RIER Jean-Luc,
BOSQ Gustave, PAlllS Bruno, MONTABONE lvlichel, IÿIELMONT Jean-Marie,
I,IAILLARD Laurent. ROUX Chantal, RAIZER Bernard, lttETTAYANT Colette.
Alsents excusés : RIUTENBERG Natacha donne pouvoir à PARPILLON Christian,
DIDIER Alexandre donne pouvoir à AUDIER Marc, BERNARD-BRUNEL Franck donne
pottvoir à DEPEILLE Zoïa, PELISSIER Robert donne pottyoir à CANTON Claire, ROUX
Noëlle pouvoir à BÀRltAl. Jean-Marie, BERTRAND Gina donne pouvoir à ZAPATERIA
Beatrice, BERENGUEL I'ictor donne pouvoir à METAVÀNT Colette, DIJRAND Christian
donne pouvoir à Àkr\'AUD Jérôme, SARDY Claire donne pouvoir à EYMEOUD Chantal.
Absents excusés : ROiIIMENS Sophie, PEYRON Michel.

RÀPPORT No 2021/190 : 8.8. Environnement : Àssainissement: Conventions de
prestâtion de services avec la commune de Puy Sanières pour l'exploitation des STEP et
la facturation de la redevance assainissement

Vu I'article L. 5214-16-l du code général des collectivités territoriales qui permet de confier la
gestion de certains équipements releÿant des attributions de l'intercommunalité aux
comtnunes ;

A la suite de la mise en service des nouvelles stations d'épuration du << Serre » et des
« Bouteils » sur Puy Sanières, il est proposé de mettre à jour la convention d'exploitation des
ouvrages d'épuration d'une part, et de renouveler la convention de facturation de la redevance
assâinissement entre la CCSP et la Commsne de Puy Sanières.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRB

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

Vu I'avis du conseil d'exploitation de la régie assainissefttent réuni le l5 septembre 2021 ;

- D'AUTORISBR Madame la Présidente à signer les conventions de prestation de
services (exploitation des stations d'épuration et facfuration) avec la commune de puy-
Sanières ;

- DE RAPPELER que les crédits corespondants sont déjà inscrits au budget de la régie
assainissement.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

hantal EYME
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DE PA RTEM EIVT DES HA UTES
Extrait du Registre

des délibérutiorrs tlu Conseil Contnrunilutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCB DU 27 SEPTEMBRE 2Û2I A 18 HEURES
L'an dew mille vingt et un, le Conseil Conmunauloire légatement convoqué le 2l
seplembre 2021, s'est réuni ou Pôle cultgrel xxème à savines-le-Lac en session
ordinaire sous la présidenee de Madamc Chontal EYMEO(JD, Présidente,
Secrétuire de séance : Christine MAXIMIN
Présents: MAXIIvIIN Christine, BÀRRÀL Jean-lvIarie, ARNAL.D Jérôme, Z-A\ATENÀ
Béatrice, SCAMFAGIO Stéphane, CÀNDOIS Jean-Piete, tvllCIlEL Christine,
EY*{EOUD Chantal, PÀRPII-LON Christian, AUDIER l{arc, CEARD Àudrey,
COULOUIIY Christîon, DEPEILI.E Zoia, MÀRROU Jehanne, CANT'ON Claire,
BUFFIERE Gilles, f'OLLAIRE Pierre, GAL,IBAUDO Georges, ï/ERRIER Jean-Luc, BOSQ
Gustave, PARIS Bruno, |'{ONTABONE lç{ichel, \ÿIELMONT Jean-lvlarie. ttlAILLÀRD
Laare nt, RO LlX C han t a I, RÂ I 7-E It B e rnard, lt{ETTA l'A N 7' C o I e î te.
Absents excusés : R,IUTI,NBI-RG Natacha donne pouvoir à PÀRP\LL.ON Ckristian,
DIDIER Àlexandre donne pouvoir à AUDIER Marc, BË,RNARD-BR{}NEI. Franck donne
pouvair à DEPEILLE Zoïa, PELISSTER Robert donne pouvoir à CÀN1'ON Claire, RO{IX
Noiille pouvctir à IIARML Jean-Marie, RERTRAND Gina donne pouvoir à ZAPATERIA
Beatrice, BERENGUEL T"ieToT donne pot:oir à MËTAI'ANT Colette, DURAND Chrisrian
donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, SARDY Claire donne pouvoir à EYMEOUD Chantal.
Absents excusés : RO\v|MENS Sophie, PEYRON lç{ichel.

RÂPPORT No 2021/191 : 7.5. Subventions: Assainissement : Nouveau plan de financement
et convention de répartition des subventions pour I'opération chemin de l'Iscle à C'horges

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

A la suite de l'attribution du marché, il est proposé d'acter le nouveau plan de financement sur la
base des prix déhnitifs, intégrant une marge en cas d'imprévus en phase travaux.

Pa: ailleurs, afin de répondre aux exigences des financeurs (Agence de l'eau et Département 05)
qui demandent un interlocuteur unique pour les subventions concemant les réseaux d'eaux usées
et d'eaux pluviales. il est prCIposé de conventionner avec la Commune de Chorges pour la
répartition de ces subventions et le reversement de la part revenant à Chorges.

Dépenses

Commune Communauté de Communes

Montant Eaux Pluviales
dont

Devis entreprise

lmpévus sur devis entreprise (15 %)

Coût inspections

Préparation des travaux

102 238,80 €HT

74 791,50 €HT
12 406,73 €HT

4 569,00 €Hï
7 920,00 €HT

Montant Eaux Usées

dont
Devis entreprise

lmprévus sur devis entreprise (15 %)

Coût inspections

Préparation des travaux

61 985.95 €HT

46 451,45 €HT
7 561,72 €HT
2 284,50 €HT
3 960,00 €HT

Total 159 944,89 €HT

Part % 62Yo 38%
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Recettes

Montants Parts

79 972,45 € HT 50%
3't 988,98 € HT 20%
47 983,46 € HT 30%
159 €HT '100 %

La convention jointe propose de répartir les sr trventions entre la CCSP et la Commune de

Chorges au prorata des travaux réalisés sur les -éseaux d'eaux pluviales d'une part ei d'eaux
usées d'autre part.

LE CONSEIL CO} TMUNAUTAIRE

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

Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie ass inissement réuni le l5 s'eptembre 2021 ;

- D'APPROUVER le nouveau plan de finance nen: ;

- DE SOLLICITER les subventions indiquées ;

- D'AUTORISER Madame la présidente à , igner la convention jointe de répartition des

subventions.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUI)



LE

fu....
sERRE-PONÇON

convention de gestion et de répartition des subventions dans le cadre d'un marché de travaux de
mise en séparatif sur la Commune de

Entre les soussignés :

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon, Etablissement Public de Coopération lntercommunale (EPCI), doté

de Ia compétence assainissement, représenté par Madame Chantal EYMEOUD, Présidente, autorisée à signer par

délibération du Conseilcommunautaire en date du 27 septembre202l ;

ET

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

DURAND, Maire de la Commune, autorisé à signer par délibération du Conseil municipal en date du 13 septembre2021.

Un groupement de commande a été conclu pour la passation d'un marché global relatif à la mise en séparatif et aux
normes des réseaux humides sur la commune de Chorges.

ll a été convenu ce quisuit :

Article 1 : Objet de la convention

Dans le cadre du projet global d'enfouissement des réseaux secs et humides sur le chemin de l'lscle
sur la Commune de Chorges, la Commune de Chorges et la Communauté de Communes sont amenées
à réaliser conjointement des travaux sur les réseaux d'assainissement et de pluvial, à réaliser dans le cadre d'un
groupement de commande.

Les différents financeurs souhaitant un interlocuteur unique pour Ia perception des différentes subventions, la présente
convention a pour objet de préciser les modalités de répartition et de redistribution des subventions liées aux travaux de

mise en séparatif des réseaux humides du chemin de l'lscle entre la Commune de Chorges et la Communauté de

Communes de Serre-Ponçon.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les parties et jusqu'au solde des
différentes subventions demandées.

Article 3 : Le coordonnateur

Le coordonnateur des subventions est Ia Communauté de Communes de Serre-Ponçon, car c'est le membre du groupement
qui effectue les demandes de subventions liées aux eaux usées et aux eaux pluviales auprès des deux financeurs concernés :

l'Agence de ['Eau Rhône-Méditerranée-Corse et de Département des Hautes-Alpes.

R\REGIE\REGIE\PROGRAIvIMES\CHORGES\Chemin de I'Iscle\Convention repartition subventions\Convention repartition subventions.docx



Article 4 : Le montant des travaux :

Commu

Montant Eaux Pluviales
dont
Devis entreprise

lmprévus sur devis entreprise (15 %)

Coût inspections

Préparation des travaux

102

74 791,50 €HT
't2 406,73 €HT
4 569,00 €HT
7 920.00 €HT

Montant Eaux Usées
dont
Devis entreprise

lmprévus sur devis entreprise (15 %)

Coût inspections

Préparation des travaux

Total
Parto/o 62%

102 238.8( €HT

Aticle 5 : Le plan de financement :

Les subventions font I'objet de demandes auprès de I'Agence dr

Hautes-Alpes. Les montants demandés sont les suivants :

I'Eau Rhône-Méditerranée-Corse et du Dépadement des

Montants Parts

79 972,45 € HT 50%
31 988,98 € HT 20Yo

47 983,46 € HT 30%
159 €HT 100 o/o

Article 6 : La perception et la redistribution des subventions :

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon déposera les dcssiers de demande de subventions pour les eaux pluviales

et les eaux usées, et percevra la totalité des versements de ces slbventions.

En fin d'opération :

- la Communauté de Communes de Sen+Ponçon établi'a le décompte détaillé des encaissements,
- la Commune de Chorges et Ia Communauté de Communes de Serre-Ponçon établiront le décompte détaillé des

dépenses (marché global de travaux, prestations inspections).

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon reversera la part revenant à la commune de Chorges

proportionnellement aux dépenses réellement engagées par la Communauté de Communes de Sene-Ponçon d'une part

et la commune de Chorges d'autre part.

Article 7 : Contentieux

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

Tribunal Administratif de Marseille.

Fait en deux exemptaires, à Embrun ,1" ....0.111:1..b24

Pour la Communauté de Communes de SenePonçon

Chantal EYVIEOUD, Présidente

Pour la Commune de Chorges,

Christian DURAND, Maire

Communauté de Communes

€HT

61 985,95 €HT

46 451,45 €HT
7 561,72 €HT
2 284,50 €HT
3 960,00 €HT

159 €HT

38%

[e Pilrldtttt!,
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DEPARTEM§NT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des délibératiotts du Cortseil Communflutuire
de lu COMMUNA{ITE DE COMMUNES DE SERRE-PO{YÇON

SEANCT DU 27 SEPTEMBRE 2O2I A 18 HEURBS
L'an deux mille vingt el un, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 2I
seplembre 2021, s'est réuni au Pôle Cullurel XXème à Sayines-le-Lac en session
ordinaire sous la présidence de Madame Chantal EYMEO{JD, Présidente,
Secrélaire de séance : Christine MAXIMIN
Présents: luïAXItllN Christine, BARRAL Jean-Marie, ARNALID Jérôme, Z{PATERIÀ
Béatrice, SCARAf';lGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, lÿ{ICHEL Christine,
EY\4ËOUD Chantal, PAI?PlLI.ON Christian, AUDIER ilarc, CEARD Àudrey,
CO{/t,OUù.{Y Christian, DEPI:.lLt,E 7-oïa, MARROU Jehanne, CANTON Claire,
BL|FFIERE Gilles, L'OLI.AIRE Pierre, GAI|IBAUDO Georges. T'ËRRIER Jean-l.uc,
BOSQ Gusiave, PARIS Bruno, MONTABONIi tlichel, ùlËLtÿtONT .lean-lv,larie,
L{Àll.l.ÀRD Laurent, ROUX Chantal, RÀIZER Bernard, lt|EI'T'Al:ÀNl-Colette.
Absents excasés : L UTENBERG Natacha donne pouvoir à PARI,ILLON Christian.
DIDIER Alexandre donne pouvoir à AUDIER Marc, BERNAITD-BRLINEL Franck donne
pouvoir à DEPEILLE Zoïa, PELISSIER Robert donne pouvoir à CANT'ON Claire, ROLIX
Noëlle pouvoir à BâT|RAL Jean-ll.larie, IIERTMND Gina donne pouvoir à ZÀPAT|:RLA
Beatrice, $ERENGUIiL l'ictor donne pouvoir à h,tETAI'ANT Colette, DL\RÀND Christian
donne pouvoir à ARiv-AUD Jérôme, S.4RDY Claire donne pouyoir à LY*IEOUD Chantal.
À bsents excusés ; ÂO,rl.1À16rY§ Sop h i e, P EY RO N M ic he l.

RAPPORT N' 2021/192 : l-3 Conventions de mandal - Assainissement : Contrat de
mandat de maîtrise d'ouvrage entre Ia CCSP et la Commune d'Embrun pour la
réalisation d'une prestation d'inspection télévisuelle des canalisations eâux usées du
secteur de << la Bellotte >>

Dans le cadre du glissement de terrain du secteur d'Embrun « La Bellotte » reconnu
catastrophe naturelle. il est proposé de procéder à l'inspection télévisuelle (lTV) des
canalisations eaux usées, branchements publics et privatifs inclus, pour en vérifier 1'étanchéité
et le cas échéant repérer les éventuels dysfonctionnements.

Pour des raisons de cohérence par rapport à I'action giobale de la ville d'Embrun sur ce
glissement et dans l'objectif de maximiser les possibilités de subvention, il est proposé de
confier la rnaîtrise d'ouvrage de cette opération à la ville d'Embrun dans le cadre d'un contrat
de mandat de maîtrise d'ouvrage conformément aux articles L2422-5 et suivants du code de la
commande publique. Les services de la régie assainissement appofieront toutefois leur
expertise tout au long de ce dossier. La Ville d'Embrun prendra à sa charge financière les
inspections sur les parties privatives des branchements.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie assainissement réuni le I 5 septembre 202I ;

* D'AUTORISER Madame la présidente à signer la convention jointe.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

antal EYME0tID
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DEPARTEME|VT DES HAUTES A
Extrait du Registre

d e t u, o ïiii ;;fl': î ;';' ;;";' ;;';;i;*i î";i"i'Ë i'Â' î, o N Ç o N
SEANCE DU 27 SEPTEMBRB 2021 A 18 HEURES
L'an deux mille vingt el un, le Conseil Communaulaire légalement conwqué le 2l septembre
2021, s'esl réuni ta Pôle Culturel XXème à Savines-le-Lac en session ordinaire sous la
présidence de Madame Chontal EYtuIEOUD, Présîdente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIMIN
Pnisents: I+'IAXI\IIN Christine, IIARRAI- Jean-lt{arie, ARNAUD Jérôme, ZÀPATERIA Béatrice,
SCiIRÀI;AGIO Stéphane, GÀlttDOIS Jean-Pierre, MICHEL Christine, LYMEOTJD Chanral,
PARPILLO!\' Cltristian. IUDII:R lllarc, CEARD Audrey, COULOIIMY Christian, DEPEILLE
Zoïa, t{ÀRI?OU Jehanne, CÀ|\'T'O,\' Claire, BUFFIERE Gilles, I'Ot,LÀlRE Pierre, GAI.IBAUDO
Georges, l'l'-llRlERJean-Luc. BOSQ Gustave, PÀNS Bruno, nlo^TABONE lvlichel, MEI-\.\ONT
Jean-ilarie, L'lÀll.t.ÂRD Laurent, IIOL/X Chantal, RAIZER Bernard, METTAI'I1N7- Colette.
Âbsenls excusés : RAUTENBERG lt'atacha donne pouvoir à PAIIPILLON Christian, DID\ER
Alexandre donne pouvoir à ÀUDIER lllctrc, BERN/RD-BRUNEI- Franck donne pouvoir à
DEPEILI.ti 7-oi:a, I'LLISSILR Robert donne pouvoir à CANTOT\ Claire. RO(jÀ' Noëlle pouvoir ù
BARRAL.lean-l,larie, B|RTIL4ND Gina donne pouvoir à 7,ÀI'AT'l:RlÀ Beatrice, BERIiNGUEL
tr'ictor donne pouvoir à llEl'Àl',tù'7- C'olette, DLIRAND Chrisrian donne pouvoir à ARNÀUD
Jérôme, SiIRDY Claire donne pouvoir'à El'!l{EOUD Chantal.
Àbsents excusés : ROtlllEXS Sophie, PEI'RON Michel.

RAPPORT N'2021/193 : 1.4 Autres ÿpes de contrflts * SMICTOM : Convention de groupement
de commandes pour une étude préalable à la gestion du centre de stockage du Beynon

Considérant l'intérêt envi:onnemental et financier de cette étude préalable à l'échelle de l'arc Alpin
sur le mode de gestion de 1'exploitation du ceatre de stockage du Beynon,

Considérant la fin d'exploitation estimée de I'ISDND de Praloag en2026 et la volonté de la CCSP de
participer à cette réflexion traasversale et donc de devenir membre du groupement de commandes?

Considérant le projet de la convention consti:utive du groupement de commandes publiques, annexé à
la présente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

' D'APPROUVER le principe de la constitution d'un groupement de commandes selon les
termes de la convention jointe,

' D'ÀCCEPTER de donner mandat de coordonnateur à la Communauté d'Agglomération
Gap-Tallard-Durance,

D'AUTORISER Madame [.a Présidente à accomplir toutes formalités nécessaires à
l'exécution de la présente délibération et notamment à signer ladite convettion,

DE DESIGNER les membres suivants pour le groupement de commandes :

o M Marc AUDIER, membre rirulaire du COPIL
o M. Piene VOLLAIRE, membre suppléant du COPI

[,a Présidente,

Chantal EYMÊOUD

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

des délibérations du Cotrseil Conununuutsire
de ls COMMUNAUTE DE COMMIINES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et un, le Conseil Communaulaire légalemenl convoqaé le 2l
septembre 2021, s'est réuni au Pôle Culturel XXème à Savines-le-Lcc en session
ordinaire sous la présidence de Madonæ Chantul EYMEOUD, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MAXIùIIN
Présents: i{AXIMIN Christine, BARR.AL Jean-Marie, ARNÀUD Jérôme, ZAPATERIA
Béatrice, SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, MICHEL Christine,
LyMEOUD Chantal, PÀRPILLON Christian, AUDIER !ç(arc, CEARD Àudrey,
COULOUMY Christian, DEPEILLE Zoia, MÀRROU Jehanne, CANTON Claire,
BUFFIERE Gilles, I'OLLAIRI| Pierre, GÀltlBAUDO (ieorges, I./ERRIER Jean-Luc,
BOSQ Custave, PAI?lS Brwro, MONTABONE ùlichel, MELMONT Jean-Marie.
I,IAILLARD Laurent, ROUX Chantal, R4lZËR Bernard, METTAI|ANT Colette.
Absents excusés : R4UTENBI-RG Natacha donne pouvoir à PARPILLON Christian,
DIDIER Àlexandre donne pouvoir à AUDIER lv{arc, BERN.4RD-BRUNEL Franck donne
pouvoir à DEPEII.LE Zoïa, PELISSIËR Robert donne poutoir à CANTON Claire, ROIJX
Noëlle pouvoir à BARRAL Jean-ltlarie, BERTRAND Gina donne ponvoir à ZAPATERIA
Beatrice, BERENGUEL l'ictor donne pouyoir à METAI'ANT Colene, DIJRAND Christian
donne pouvoir à ARNAUD Jérôme, SARDY Claire donne pou,-oir à EYIIIEOIJD Chantal.
Absents excusés : RO.lll.lENS Sophie, PETRON Michel.

RAPPORT N'2021/194 z 5.3 Désignution des r€présentonls : SMICTOM : Désignation des
membres du Conseil d'Exploitation de la régie « SMICTOM Serre-Ponçon >> Annule et
remplace la délibérorion 2020/l I6

Vu Ia délibération n"2017125 de la Communauté de Communes de Sene-Ponçon portant
création de la régie « SMICTOM Serre-Ponçon » ;

Considérant que les membres du conseil d'exploitation de la régie doivent être désignés par le
conseil coîlmunautaire sur proposition de la Présidente ;

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DE DESIGNBR M. Denis DECHOUX comme titulaire et M Aymeric CUVELIER
comme suppléant

DE RAPPELER l'ensemble des membres du conseil d'exploitation de la régie
« SMICTOM Serre-Ponçon » :
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Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

-

Chantal EYMEOUI)

Commune Titulaires

Baratier Christine MAXIM

Châteauroux-les-Alpes Noelle ROUX

Chorges .Iérôme ARNAUD

Crévoux Stéphane SCARAI

Crots Philippe MINIER

Embrun Marc AIIDIER

Les Orres Pierre VOLLAIRE

Pontis Georges GAMBAI

Prunières Annie SOLDADO

Puy Saint-Eusèbe Gustave BOSQ

Puy Sanières Frédéric ARNOU

I{éallon Michel MONTAB

Saint-André d'Embnrn Alain DI FRANC

Saint-Apollinaire Denis DECHOUX

Saint Sauveur Chantal ROUX

Le Sauze du Lac Daniel BOSQUET

Savines-1e-Lac Victor BERENGU

Suppléant

J Monique FARNAUD

Anne-Marie ITAIIRE

Michel PIIYRON

GIO Isabelle RECOTILLET

Marie LAGIER

Bernard FANTI

Sébastien BONNAFOUX

Jean-Marie FERDINAND

Pierre DOUSSOl'

Patrick MAGNAN

Agnès GROSJEAN BRLINNER

\{E Marie GOURLAIN

Claude BACHENET

Aymeric CUVELIER

René YARIC

Jean-Michel MAURE

Olivier VANNIER



Envoyé en préfecture le 0511012021

Reçu en préfecture le 0511012021

Affiché le

lD : 005-200067742-20210927 -2021 I 0056-DE

DEPARTËMËNT DES HAUTES A
Exlruit du Registre

des délibérstions tlrt Cortseil Cottttnunu uluire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUIVES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2021 A 18 H§UR§S
L'an deur milte vingt el un, le Conseil Communautsîre tégalement convoqué le 2l septembre
2021, s'esl réuni au Pôle Cullurel XXème à Savines-le-I-ac en sessîon ordinaire sous la
présidence de Madame Chantal EYMEOIJD, Présidente,
Secrélaire de séance : Christine \IIAXIMIN
PÉsents : MAXltllN christine, BARRÀ1. Jean-lÿIarie, ÀRN,4{!D Jérôme, z-ApÀT'ERtA Béatrice,
scARÀFÀGIO stéphane, GANDols Jean-Pierre, TllcHEL c'hristine, EYt'rEouD Chantal,
PARPILLON christian, AUDIER ll{ar<:, cEARD Audrey, couLou|lr christian, DE?EILLE
zoïa, MARROU Jehanne, cANT2N claire, BUFF'IERE Gilles, I'2LI.AIRE pierre, GAIttBAUDo
Georges. I:ERltlERJean-Luc, B2SQ Gustaÿe. PARIS Bruno, ivIoNTABoNE l+lichel, l.tELMoNT
Jean-Marie, lÿIAILLARD [.aurent, ROUÀ'ChantaL IAIZER Bernard, MET'TAtlANT Colette.
Absents représentés : RAUT'ENIIERG Natacha donne pottvoir à PÀRPILLON Clzrisrian, DTDIER
Àlexandre donne pouvoir à IUD\ER lvlarc, BERNÀRD-BRIINEL Franck donne pouvoir à
DEPEILLË Zoia, PËUSSIER Robert donne pouvoir à CÀNT'ON Ctaire, ROUX Noëlle pouvoir à
BÂRRÀL Jean-Marie, BERTRAiI'D Gina donne pouvoir à zÀpAT'ERk Beatrice, BI:RËNGLJEL
I'icîor donne pouvoir à tlETAl'ANI' C'olerte, DUR4ND Christian donne pouttoir à ARNA(ID
Jérôrne, SARDI'Claire donne pouvoir à liYlÿlËOUD Chantal.
Àbsenls excusés : ROllllvtENS Sophie, I,EYRON Michel.

RAPPORT No 20211195 : 1.4 Autres types de controts - SMICTOM: Adhésion au réseau
Compost Plus

La collecte et le traitement des biodéchets alimentaires est un sujet nouveau, en pleine évolution. Il
tend à se démocratiser suite aux mesures de la loi AGEC, imposant aux collectivités la mise en æuvre
de solutions de gestion séparée à leurs administrés.

« Compost Plus » est un réseau national d'échanges qui rassemble élus et techniciens de collectivités
engagées dans la valorisatio:r des biodéchets. Les objectifs du réseau Compost Plus sont :

. Apporter son expertise au niveau national et européen

. Promouvoir Ia filière et la production d'un compost de qualité

. Câpitaliser et rendre accessible le retour d'expérience de ses membres
r Mutualiser les besoins des collectivités de la filière

Afin de développer nos compétences et faire profiter des nôtres, il est nécessaire d'adhérer au réseau.
Le montaat de la cotisation est fixé à 1500,00 Euros.

LE CONSBIL COMMUNAUTAIR§

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

- DE VALIDER notre adhésion au réseau Compost plus
- D'AIITORISER Madame la Présidente à signer le bulletin d'adhésion et régler la

cotisation annuelle d'un montant de 1500,00 € TTC
- DE S'ENGAGER sur la tacite reconduction de notre adhésion
- DE DESIGNER Monsieur Marc AUDIER en tant qu'élu référent au sein du réseau

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

Chantal EYMEOUD


