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Extrttit du Registre

des délibérations du Conseil Communautaire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2021 AI8 HEURES
L'on deur mille ÿiûgl el ûn, le Coûseil Conttiansuraire légolen en, coiÿoqué le lE oclobre
2021, s'esl réuni à la salle .les fztes d'Etttbrun en session ordinolru sous lû présidence de
Modanv Chontol EYM EO UD, Ptésidenre,
Seoéloîre de séance : Chrisline MAXIMIN.
L4hg4lt: lÿlAxl^tl^' Chistine, B.4RRÀL Jean-ltlarie, ROUÀ' Noëlle. DURAND Christian,
BERTR4ND Gino, ÂRNÀI]D Jérôme. ZAPÀTERIA Béa|rice, PEI.RON TIicheI, SCARIF,4CIO
Stéphane, GAI'DOIS .lean-Pierre. El'MtiOIlD Chontol, PARPILI.ON Christian, AUI)lER Marc,
CEARD Audrey, COULOUM\ Christian. DEPEILLE ZoIo, DIDIER Alexandre. BERI'uRD-
BRUltEL Franclc lll/1RROU Jehanie, PELISSIER Robert, I OLLAIRE Pierre, GAMBAUDO
Georges, l'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PARIS Bruno, MONTÀBONE Michel, ù|ELMONT
Jeon-lltarie, ill.4lLL.4RD Laurent. R4IZER Bernad, BERE!\'GUEL I'ictor, lVt:lTAl'ANT Colette.
Abscrrts îeorésenlés : SARDI ('loire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, ROUX Chantal donne
pottÿoir à tlA^'ltllN ('hristine, lllCHEL Christine donne poÿÿoir à G.4NDOIS Jeon-Pierre.
Abserrrs .xcusés : RO.\ltl t NS Sophie. IIUFFIERE Gilles, Claire ( A!t7 ON.
Abs.nre : RALITENBI-RG Notacha.

RAPPORT No202l/197 i 1.2 personnels confidctuels: : Ouverture d'un poste non-permanent
dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences : remplacement d'un départ en
disponibilité au service des Ressources Humaines

Depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositif Parcours Emploi
Compétences (PEC) dans le but de faciliter I'insertion professionnelle des personnes éloignées de
I'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 perrnettre 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 non-remplacement de la gestionnaire RH au pôle Smictom partie en disponibilité depuis
fin mars 2021,

- De I'absence de possibilité d'intégrer, sur une partie de son temps de travail, I'agent d'accueil
du Smictom vers le service RH centralisé,

- De la surchnrge de travail liée au transfert de la gestion RH des agents du Smictom vers le
service RH centralisé.

Il est proposé de voter le recrutement d'un agent dans le cadre du dispositif Parcours Emploi
Compétences au sein du service des ressources humaines, pour une durée de 12 mois à compter du 0l
janvier 2022. à raison de 2l heures par semaine.

Vu la Circulaire n' DGEFP/SDPAE ,IIP/MPP/2018/I I du I I janvier 2018 relative aux piuçours
emploi compétences et au Ponds d'inclusion dans I'emploi en faveur des personnes les plus éloignées
de I'emploi.

Vu I'anêté préfectoral de la Région Sud du 07 mai 2021 relatif aux Parcours Emploi Compétences,
déterminant notamment les taux de prise en charge des salaires,



LE CONSI'IL CC

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

- D'ADOPTBR la proposition de Madame I Présidente telle que présentée ci-après :

12 mois
compter
0r/0ÿ2022

2l heures I CDD dans le cadre du PEC

D'AUTORISER Madame la Présidente à igner tout document relatif à cette affaire,

DE PRELEVER au budget correspondanl es dépenses liées à cette création de poste.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYNTEOUD

)
_t
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

les délibérotiorts du Conseil Corrtuturttut«ire
le la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE2O2I A 18 HEURES
l-'oa derlt,rrille ÿingl e, urr, la Conseil Corrrrnarrautoira légalen en, coavoqué le 16
ocrobre 2021, s'.sl téuni à la solle des l es d'Embrun cn session ordinairc sous la
ptésideùce de Modanre Charrlol EyMEOUD, ptNdentq
Secr&oire de séance : Chnsirc MAXIMIN.
Ùb4§: MAXIMIN Christine. B.4RR4L Jean-Matie, ROIIX Noêtle, DIjMND Chtistian.
BERTMI\'D Gina. ARNA||D Jérône, ZÀpÀTERIA Béatûce, pEr.RON Ltichet.
SCAL4FAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, E,|'MEOUD Chantat. plRptLLON
Christian. AUDIER Marc, CE4RD Audrey, COULOUMT Christian, DE\EILLE Zoia,
DIDIER Alemndre. BERNARD-BRUNEL Franck LtARROL| Jehanhe, PELISSIER Robert,
I'OI,I.AIRE Pierre, GAJTBAUDO Georges, I'ERRIER Jean-Luc, BOSe Custaÿe, |ARIS
Bntno, !||OIITABONE .ttichel, tlELt,lONT Jean-Marie, ù{AILLARD Latrent. R.4\ZER
Bernard, BERENGUEL l'ictot, LlË.fTAl'ANT Colele.
Absenls reorésarrl& : SllRDl Clairc donne poÿÿoit à DIDIER Alexandre, ROLù'Chantal
donne pokÿoir à L/AXIlllt" Christîne, ,l'llCllEL Christine .lonne poutoir à GANDOIS Jean-
Pierre. Absents excusés : ROtlt,lEl'S Sophie, BUFFIERE Gi es, Claire CANTOI|.
4!g!!L: M UT EN B ERG N at ac ha.

RAPPORT No 2021/198 . 5-3 Intercommunalité | Dissolution du Syndicat Mixte SCOT
Pays SUD

Vu la dernande des communaulés de communes aux préfectures pour mettre fin au SCOT porté
par le Syndicat Mixte du Pays SUD,

Vu la réponse favorable en date du 04 octobre 2021 de Mesdames les Préfètes des Alpes de
Haute Provence et des Hautes Alpes pour mettre fin au SCOT comtnun des deux EPCI porté par
le Syndicat mixte du Pays SUD.

Vu I'avis favorable du Comité Syndical dans sa séance du 13 octobre 2021 sur sa volonté de
dissolution du Syndicat Mixte SCOT Pays SUD au 3l décembre 2021,

Considérant les regles liées à la dissolution d'un Syndicat Mixte sont fixées par l'article L.5721-7
du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit les différents cas de dissolution d'un
Syndicat Mixte ouvert et notamment sur demande motivée de la majorité des personnes morales
qui le composent. Les compétences du syndicat seront restituées aux communautés de
communes membres.

Considérant qu'aux termes de l'article L.143-16 du code de I'urbanisme, c'est la dissolution du
syndicat mixte qui porte actuellement la compétence SCOT qui emportera I'abrogation de projet
actuel de périmètre.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIR,E

Madame la Présidente entendue, et après en avoir déliberé, DECIDE A L'UNANIMITE :
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conformément à I'article L.5721-7 susvisé.

DE VALIDER les conditions de liquidati »r du Syndicat Mixte SCOT du Pays SUD en

fonction de la clé de répartition indiqué dars la convention d'objectif:

o Communauté de Communes Valléc Je I'Ubaye Serre-Ponçon:. 44.66 o/o

o Communauté de Communes de Sen.'-Ponçon : 55.34 o/o

D'INDIQUER que le Syndicat mixte SCO I Pays SUD n'a eu recours à aucun emprunt et

n'a contracté aucune dette. En conséquenc -'. aucune répartition du passif n'est à prévoir.

La répartition des biens se fera selon la clel tle répartition indiqué ci-dessus.

Par ailleurs, sur la base du résultat de cl ):ure de l'exercice au 3l décembre 2021,|a
trésorerie restanle sera également répartie rr tre les deux EPCI selon la clef de répartition

proposée

D'INDIQUER que le Syndicat Mixte SCO I du Pays SUD ne dispose d'aucun agent

D'INDIQUER que le Syndicat Mixte se cl .r.gera de toutes les résiliations de conlrats et

effectuera les démarches auprès de la Poste r hn que le courrier soit transféré à la

Communauté de Communes de Serre-Ponç , r.

D'INDIQUER que la Communauté de Cor lnunes de Serre-Ponçon se chargera de toutes

les démarches administratives diverses qui rt steraient à effectuer après le 3 I décembre

2021.

D'INDIQUER que les documents et archi\ -'. du Syndicat Mixte seront déposés à la

Commruraulé de Communes de Serre-Ponç, ,n.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente.

Chantal EYMEOI-rD



Envoyé on préfocturo le 2711012021

R€çu en préfocture le 2811012021

Affiché lo

lD : 005-2000677 42-2021 1025-2021 1 027 21 -DÉ.

DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des déliltérutions du Conseil Comnrunilutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PANÇON

SBANCE DU 25 OCTOBRT, 2O2I A 18 HBURtrS
L'an deux mille vingt el un, le Conseîl Comnunauloire légalenrcnt convoqué le I8 octobre
2021, s'est réuni à la solle des lêtes d'Enùrun en sessîott onlînaire sous lo présidence ie
Madante Chontal EYIÿIDOUD, Présidenle,
Secrélaîre de séonce : Christine IÿIAXIMIN.
Présents : tlAXlttlN Christine, BARRAL Jean-À,larie, ROU*' Noëlle, DUIL ND Christian,
BERTRAND Gina, ARNAUD Jérôme, ZAPATIRIA Béatrice, PEYRON lç[ichel, SCAI?AFAGIO
Stéphane, G.4NDOIS Jean-Pierre, EYIzIEOUD Chantal, PARPILLON Christian, AUDIER tvlarc,
CDÀRD Àwlrey, COULOU^,IY Christian, DEPI|ILLE Zoïa, DIDIER Alcxandre, BERNARD-
BRUNtil. Franck l,tAllROLl .lehailne, PELISSIER Robert, |/OLL.4lRE Pierre, GA^|B4UDO
Georges, ÿ'I;RRIER Jean-Luc, BOSQ Gusîave, PARIS llruno, MONTÀllONE lvlichel, tvlELtvlONT
.lean-lç,larie, tlAll,l,rlRD Lauren!, R.4|ZER Bernard, BERENGUEL ÿ'ictor, IVtETTAVANTColette.
Ahsenls représentés : StlRDl' (laire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, ROUX Chantal donne
pot:oit' à i,tAXI^,llN Clristine, l,llCtlEL Christine donne pouvoit' à GANDOIS Jean-Pierre.
Absenls eycusés : ROtltlENS Sophie, BUFFIERE Gilles, Claire CANTON.
Absenle : RAUTEN BERG Natacha.

RAPPORT N' 2021/199 : 5--3 Dësignation de représentflnts: désignation de représentants au
sein de divers organismes COPIL GEOMAS

Vu la délibération rf 20201105 dt 22 juillet 2020 désignant les représentants au sein de divers
organismes,

Vu la reprise des missions SIG par Ia Commnnauté de Communes de Serre-Ponçon,

Il est proposé les représentants suivants pour le COPIL GEOMAS (SIG départemental mutualisé) :

Représentant titurlaire : Pierre VOLLAIRE
Représentant suppléant : Bernard RAIZER

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE DESIGNEIT:
Pierue VOLLAIRE comme représentant titulaire pour GEOMAS.
Bernard RAIZER comme représentant suppléant pour GEOMAS

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYMEOUD
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Extuit du Registre

des délihérations du Conseil Communaut«ire
de la COMIIIUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE2O2I A 18 HEURES
I''aa deux mille ÿirrgt eî un, le Conseil Con it!ùaûralre l*alenenl conÿoqué le I8 octobre
2021, s'es, téani à la solle des Jêtes d'Emhrun en session ordinairc sous la préidence de
Madarne Chontal E yM EOU D, présidente,
Sectétaire de séance : Chrisline MAXIMIN.
P.ésenrs: l'lAxlllll\' clristî»e, BARR4L Jean-llarie, ROta' Noèlle, DLtRlt'D chrisrion.
BERrR'lÀ''D Gim, .1R,\',41/D Jérône, ZAPÀTER|.4 Béatrice. PEt'Rc.li tlichet. SCARAFAGIO
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EYI,IEOLID Chontol, PARPtI,LON Christian, /UDtERMarc.
CE.4RD ,4udret', COULOUM| Christiai, DEPEILI.L Zoia, DIDIER Atexandre. BIIRNARD-
BRl.llt'EL FrancL IIARROU Jehanne, PELISSIER Robert. I OLILI|RE Pierre, G+\ç.BAUDO
Georges. l'ERRIER Jeon-Lrc, BOSQ Gustave, PIRIS Bruno. |IOI|TABONE Michel. LfELnfONl'
Jeon-llarie, llAll,l.ARD l,aurent, RAIT-ER Bernard, BERENGIILL l'ictor, LIETTA|'ANT Colette.
Absenrs reorésenrés: S'|RDI'Claire donne pouÿoir à DIDIER llletandre, RO(IX Chantal donne
poÿÿoir à ll,4,fllllN Christine, .lllCHt:1. Christine donne pouÿoir à G,lNDOIS Jean-Pierre.
Absents e\cusés : RO_tt.vEtS Sophie, BUFFIERE Gi es, Claire CAI;TON.
l!y419: k4 LrT E N R E RG N ar ac ha

RAPPORT No 20211200 : 7.5 Subventions.' Demande de subvention pour ta dématérialisation
des autorisations d'urbanisme

Dans le cadre de la mise en place de la dématérialisation, obligation règlementaire à compter du le.
jarnier 2022, la communauté de communes de serre-Ponçon. en partenariat avec le conseil
Départemental des Hautes Alpes et GeoMAS. s'équipe d'un module supplémentaire. le GNAU
(Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme).

Il est ainsi proposé de déposer une demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de France
Relance afin de financer I'acquisition de ce logiciel et la formation des agents utilisateurs.

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

- D'APPROUVER le plan de financement suivant :

Montant en € T.T.C.

Montant de I'opération 8 s65.02 €

Subvention Etal ( 100% de la dépense HT subventionnable
hors maintenance) 6 417.18€

Communauté de communes de Serre-Ponçon (TVA +
maintenance) 2 147 .84 €

- D'AUTORISER Madame La Présidente à introduire les demandes de financement
indiqué dans le tableau ci-dessus et prendre toute décision nécessaire à l.obtention
subventions et à leur geslion

D'INSCRIRE et de PRELEVER les crédits conespondants au budget de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon

comlne
de ces



- D'AUTORISER Madanre la Présidente à I rcer les procéd

documents nécessaires à la réalisation de l'opr ation dans le respect de ses différentes délégations

de signaturc.

Ainsi fait lcs jours, mois, an susdits.
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Extuit du Registrc

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

SEANCE DU 25 OCTOBRT,2O2I A 18 HEURES
Lbr, deu-r mille ÿingt el un, le Conseil Corflflanautaire légalerrren, conÿoqué le lE oclobre
2021, s'esl réurt à h salle des tAes d'Embrun en session ordinaire sous la présidence de
Maddn e Chonlal EYMEOAD, Préside te,
SecrAaire de séonce: ChÀstine MAXIlt lN.
t!&g!f : MAX VIN Chris,ine. B4RR4L Jean-Morie, ROU)' Noë e, DURAND Christian.
BERTMND Cina, AR\AUD Jërône, ZAPATERIÀ Béotrice. PEIRON Michet. SCÀR4FAGIO
Stéphane, G,4NDOIS Jean-Pierre, El'MEOUD Chantal, PARPILLON Chtistion, AUDIFR 

^,!arc,CEARD Audre1,, COULOULT| Christion, DEPEILLE ZoTa, DIDIER Alexandre, BER\IARD-
BRUNEL Ftanclç MARROU Jehanne. PELISSIER Roberr, t'OLLtIRE Piefte, GÀMBAIIDO
Ceorges, l'LRRIER Jean-|,trc, BOSQ Custdÿe, PARIS Bruno, TIONTABONE f ichel. lttEL||ONT'
Jean-llarie, ltlAlLl-ARD La rent, kl|ZER Bernad, EERENGUEL t'ictor, iVETTA|'ANT Colette.
Absenls reorése és : S.4RDY Cloire donne pouvoir à DIDIER Àlexandre, RO|JX Chotttal donne
powoir à llAXllltlN Christine, illcllEL Christine donne powoir à GANN)lS Jean-Pierre.
4.bg!!!-gggrtlt : Roltl Il ENS Sophie, B UF F I ERE Gilles, Claire CA|\'TON.
Abserrle : R4UTEIIBERG ltatacha.

RAPPORT N" 2021/201 : 4.2 Personnels contractuels - Ouverture d'un emploi non-
permânent de Chargé(e) de développement du serrice éducatifdans le cadrc du Pays d'Art et
d'Histoire.

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

Compte-tenu du besoin de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon de mettre en place, dans
le cadre du partenariat avec la Communaulé de Communes du guillestrois Queyras en vue de
candidater au label du Pays d'Art et d'Histoire, un service éducatif et de développer I'offre jeune
public sur I'ensemble des 2 territoires, 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 I'operation identifiée suivante :

« Mettre en place un service éducatifet développer I'offre jeune public dans le cadre du Pays d'Art
et d'Histoire, sur les territoires des Communauté de Communes de Sene-Ponçon et du Guillestrois
Queyras ».

Cet emploi est établi pour une durée initiale de deux ans, soit du 0l/01/2022 au 3l/1212024 inchts.

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de I'opération pour lequel le contrat a été
conclu.
A défaut, le contrat prendra fin après un délai d'un an minimum si I'opération ne peut pas ôtre
réalisée. Le conlrat 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 poura excéder 6 ans.

L'agent assurera les fonctions de Chargé(e) de développement du service éducatif dans le cadre du
PAH. L'emploi sera classé dans la catégoric hiérarchique B des Assistants de conservation du
patrimoine el des bibliothèques.
L'agent devra justifier d'un diplôme de niveau 5 à minima eÿou d'une expérience professionnelle
dans le domaine culturel et éducatif.
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La rémunération sera déterminée en prenant er iompte, notamment, les fonctions occupées, la
qualification requise pour leur exercice, la c r rlification détenue par I'agent ainsi que son
expérience.

Vu la loi n"84-53 du26janüer 1984 modifiée pcr
publique territoriale, notamment l'article 3 Il,

Vu le décret n'88-145 du l5 féwier 1988 modifié
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispc'
territoriale et relatifaux agents contractuels de la I

Vu le tableau des emplois,

ant dispositions statutaires relatives à la fonction

pris pour I'application de I'article 136 de la loi no
itions statutaires relatives à la fonction publique
rnction publique territoriale,

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

LE CONSEIL CO vTMUNAUTAIRE

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

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

Catégorie Grade TC / TNC Em

B Assistant de
consen'ation du
patrimoine et
des

bibliothèques

Temps
complet
36h00
hebdomadaire

Ch:
dér
du
édu
cad

DE MODIFIER en conséquence le tablt
de Serre-Ponçon

D'AUTORISER Madame la Présidente à

DE PRECISER que les crédits sont inscr
de Communes.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Contrat Date du
recrutement

'gé(e) de
loppement

sen'ice
atif dans le
e du PAII

Contrat de
projet (article 3
II) d'une durée
initiale de 2 ans
(maximum 6
ans)

01.01.2022'gé(e

ru des effectifs de la Communauté de Communes

rrocéder à la nomination conespondante,

s au chapitre 012 du budget de la Communauté

La Présidente,

-

Chantal EYMEOUD \

loi
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DEPARTEMENT DES HAUTES
E-rtruir du Registre

dcs tlélihérsrions du Conscil Communautsire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE2O2I A IE HEURES
L'an deu-r mille ÿingl el an, le Conseil Conÿrunoutoirc légolenen conÿoqué le lE
oaobre 2021, s'est téurri à lo salle det Jùes d'Embnn en session otdirralre soas lo
présidence de Madane Chantol EyMEOUD, Ptésiùenre,
Secrétoire de séonce: Chistirc MÀXIMIN.
Prés.nls: ltAxllllll ( hristine. BARRAL Jeon-llorie, ROUX Noèlle, DIJRÀND Christian,
I]I..RTRAND Gino, .IRNAI]D Jérône, ZAPÀTERIA BéaIrice. PEYRON Miche|,
SCARIF}|GIO Srépho»e, GAIiDOIS Jean-Pierre. EïMEOUD Chonral, P.4RP|LLON
Christian, AUDIER ltlarc, (lElRD Atdrq, COULOUMY Christian, DEPI:ILLF,7trà,
DIDIER Aletandre, Bt-R!i.4RD-BRUNEL FrcncL ItÀRROU Jehanne, PF,LISSIER Robert,
I'OLUIRE Pierre. G,1lltBALlDO Ceorges, I'ERRIER Jean-Luc. BOSQ Custoÿe, PARIS
Bmno, tIONTAROÿll trlichel, ntËL,llONT Jean-llorie, MÀ||,LARD Lourent. MIZER
Bernord, BERE|I'GUEl. t'ictor, IIETT-'|l'A!;T Cole e.
Abserrls renrétarrlcs : SARDI Claire donne poüÿoir à l)lDlER Alexandre, ROUX Chantal
donne pouÿoir à llA)'l.lllÿ Chtisiine. ltlcHEL Christine donûe pouÿoir à GÀNDOIS Jean-
Pierre. Abscnts.xcusés : RO\IMËNS Sophie, BUFFIERE Gilles, Clairc CANTON.
Abscn c : k4u'l E^'BERG Natacha.

RAPPORT No 2021/202 z 7,10 Diven: Grilles târifaires des visites guidées et publicrtions
du Service Pays d'Art et d'Histoire.

Le conseil communautaire est amené à valider les tarifs du service Pavs d'art et d'histoire à
destination des publics suivants :

- Les visites « groupes »
- Le service éducatif.
- Les visites « individuels »

- Les ventes de publications

Ceux-ci sont présentées dans les 4 grilles figurant en annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Madame la PÉsidente entendue, et après en avoir déliberé, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE VALIDER les tarifs du Service Pays d'art et d'histoire.

- D'APPROUVER ces grilles tarifaires.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.



Annexe à la délibération n" 2O2l 202 du 25 octobre 2021

TARIFS "VISITES GUIDEES POUR INDIVIDUELS"

Randonnée patrimoine 1/2 journée

La cathédrale Notre-Dame du Réal (et son trésor) *

Visite guidée th30 et visite Sens'actions *

Visite guidée 2h30 +

Visite avec dégustation *

Visite 45" +

Bateau visite (2h) - Facturation au prestatire

Atelier th30 à 2h (à partir de 6 ans)

Chasse au trésor (à partir de 8 ans)

Visite spectacle

15 € 7,50 €
8,00€ 5€
6,50 € 4€
10,00 € 5 €

8,00€ 5€
xx
xx
xx
xx

12€ 7,50 €

x

x

x

x

4€
6€

7,50 €
5,50 €

x

lls sont accordés sur présentation d'un justificatif pour Ies visites programmées

(sauf tarifs uniques) aux :

.12-17 ans, (saufSens'actions et rando patrimoine 6-17 ans)

. étudiants,

. demandeurs d'emplois,

. bénéficiaires du RSA,

. familles nombreuses,

. personnes détenant une carte d'invalidité,

. groupe de 12 personnes

. - de 12 ans pour Ies visites avec une + (sauf Sens'actions : - de 6 ans)

. journalistes, sur présentation de la carte professionnelle sur toutes les visites

sur toutes les visites

Pleins Réduits Tarif unique

TARIFS RÉDUITS

GRATUITES



thématique (de 45" à th30) 
45 € 25 €

en classe ou sur slte (matériel péda) g5 € 45 €
de piste, Chasse aux trésor (par classe)

ou visite patrimoine journée 125 € 100 €

ou visitê patrimoine 1/2 journée 85 € '15€

mallette pédagogique 1 mois 50 € Offert
Formule "projet pédagogique" (dotes multiples), ces torifs s'opplique tt dès lo première inteNention

de participants : Une intervention et un intervenant par classe.

adaptées: sur demande pour les personnes en situation de handir ,p sans supplément.

règlement: la réservation est effective après acceptatlon du devl Le règlement est exigé à réception de la

en espèce, chèque bancaire ou virement administratif à l'ordre de la Con .11unauté de communes de Serre-Ponçon.

: toute annulation du fait du commanditaire doit être notifiée par écr t au service Pays d'art et d'histoire de la

decommunesdeSerre-Ponçon.Annulationàmoinsde3jours, ler ontanttotal delaprestationestdûe.
: toute modification ne modifiant pas le devis initiale peut-être env .agée, d'un simple commun accord entre

client et leservice Pays d'art et d'histoire de la Communauté de communes de erre-Ponçon. Le Pays d'art et d'histoire ne

être tenu responsable des annulations ou modifications de ses prestations | ,es aux conditions climatiques, au

cultuel des monuments visités ou aux cas de force majeure.

TARIFS "INTERVENTIONS SCOLAIRES'

Plein tarif Formul



TARIFS "VISITES 6UIDEES POUR GROUPES"

tarif réduit Broupe (moins de 10 participânts ou
padenaires ou essocietions locales)

ÿisite guidée de 11 à 30 padicipants

ÿirite auidée plus de 30 penicipants'

65€ 85€

95€ 115€
4 €/pers. supp 5 €/perr. supp

85€

115 €

S €/pers. supp

25€15€

12S €
29 € par personne

725 e
225 €
125 €
195 €

:onférence en imâge lprojedion, th30)
Bâteau visite (demi-rournée)

Excursion demi-journée {4h)
Excu15ion journée (9h)

Rando pâtrimoine demi-journée (20 pers mar)

Rando patrimoine iournée (15 pers mât)

15€
25€
25€
50€
25€
50€

25€
3s€
35€
@€
35€
@€

,ar son personnel ôinsi que l'entrée dans un musée Béré par une colledivité territoriale pefteneire (convention).

:ntrée musée de la charcuterie (târifSroupe) 3 €

:ntrée musée de la vallée (tariferoupe) 3 €

,es gÉtultés dolvent être solli.ltéês auprès de la préridentê.

;ontadmises dans le cadre de leur conventionnement;

)aroisse d'Embrun 2 visites pàr an, selon disponibilités

Jffices de tourisme du territoire A la demânde, selon disponibilités

Toute âutregratulté, âccordéê à titre exceptionhêlle, dolt être $llicitée auprès dê la Présidente

{ombre de padlclp.nts : une visite BUidée = 1 guide. Au-delà de 35 participânts un second guide sera missionné pour le groupe sous réserue de disponibilité sâns supplément.

reure additionnelle engagée.

4sltes adâptées sur demêndes pour les personnes en sltuation de hândicâp sâns supplément.

:ommunes de serre-Ponçon.

a prestation e5t dtl. Pour les prestations « excursions », une annulation à moins de 20jours du départ implique la retenue de l'acompte versé.

orce majeure.

visite câthéd.ale er rré.or vrsrte .lassrque (1h30) visite ronsûe (2h30) ,,jifl;iilijjllll supp. ransue étrôn8ère

Tarifs unioues Prouoe

Visite dê musées

G.âtuités bour les srouDes

condltions de ventes



TARIFS "VENTE DE PL ]LICATIONS"

"Archéologie en Pays Serre-Ponçon Ubaye

"Embrun et son diocèse"

us "Présence militaire dans l'embrunais et la

de l'Ubaye"

"Stalles en Provence"

ffi
9782956407407

9782956407427

97829s6401438

97829L722t228

8€

iratuit

iratuit

.lratuit

Editions financées par le
programme Leader

5,50 €



Envoyé en préfecture le 2911012021

Reçu en préfecture le 2911012021
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lD : 005-200067742-2021'1025-2021'l 02901 -DE

DEPARTEMENT DES TTAUTES ALPES
Extrait du Registre

des déliltérutions tlu Conseil Comntunfiutoire
rle la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCB DU 25 OCTOBRE 2O2I A 18 HEURES
Ll«u de*r nille vingt el un, Ie Conseil Conurrunoullire légalenrcnl convoqué le I8 oclobre
2021, s'est réuni à la salle rles fêles d'Enùrun en session ortlinaire sous ln présidence tle
fuItdome Chantol EYMEOaD, Présidenle,
Secrétûre ie séance : Christine MAXIMIN.
PÉsenls: lttA.YltllN Christine, BARRAL Jean-1,[arie, ROUX Noëlle, DUMND Christian,
BERTRÀND Gina, IRIYAUD Jérône, ZAPATENA Béatrice, PEYRON À,lichel, SCARAFAGIO
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, E1'^4EOUD Chantal, PARPILLON Christian, AUDIER A,Iarc,

CEARD Audrey, COULOUMI' Chrisrian, DEPEILLE Zoïa, DIDIER Alexandre, BERNARD-
BRLINEL Franck, i,|ARROU .lehanne, PELISSIEI? llobert, I/OLLAIRE Pierre, GAIIIBAUDO
Georges, I/ERNER Jean-Luc, BOSQ Gustave, PANS Bruno, I,IONTABONE À4ichel, À,IELÀ,IONT
Jean-ltlarie, iuIAILLARD Laurent, RAIZER Bernard, BERENGUEL Victor, À,lETTA\.ANT Colelte.

.Absenls représentés : SARDJ' Claire doune pouvoir à DIDIER Alexandre, ROUX Chantal dorute
pouvoirà À,|Æili,llN Chrisline, 

^[[CHEL 
Christine dorure pouvoir à GANDOIS Jean-Pierre.

Absents etcusés : RO\IÀ,IENS Sophie, BUFFIERE Gilles, Claire CANTON.
Abseute : MUTENBERG Natacha.

RAPPORT No 20211203 z 1-4 Autres contrats: Contrat de commercialisation prestataire
d'activité pour Ia vente des visites guidées et produits du Pays d'art et d'histoire sur lâ
plateforme Explore de l'Office de tourisme de Serre-Ponçon.

Afin de commercialiser ses produits « visites guidées et ateliers », à destination des « individuels »,

le service Pays d'art et d'histoire propose de souscrire aux services proposés par l'office de

tourisme intercommunal de Serre-Ponçon à travers le contrat de commercialisation activités spofts
et loisirs - support REGIONDO.

Ce contrat encadre la prestation de services de l'office de tourisme intercommunal et les
cornmissions qui lui sont réservées, ainsi que celles de son prestataire technique Régiondo, suppod
de la plateforme de réservation connu sous le nom (( Explore Serre-Ponçon ».

Ce contrat remplace, selon les mêmes modalités, le contrat conclu avec le Pays S.U.D. L'objet du
présent projet de délibération est de valider ce contrat de commercialisation.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

D'APROUVER le projet de contrat tel qu'il est présenté dans le document joint à la
dé1ibération

D'ÀUTORISER Madame la présidente à signer ce contrat ainsi que tout document utile à
son application

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

Chantal BYMEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihérutions tlu Cortseil CortttttLutuutuire
de lu COMMLTNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SBANCE DU 25 OCTOBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deux mille vingt et an, le Conseil Communautaire légalement convoqué le I8 oclobre
2021, s'est réani à la salle des fêtes d'Embrun en session ordinaire sous lo présidence de
Madame Ch ont al EY M E O U D, Président e,
Secrélaire de séance: Chrtsfine ùIAXIMIN.
Présenls : I|IAXIL|IN Clrri.çtine, BARRAI. Jeon-lvlarie, ROLIX Noëlle, DURAND Christian.
BERTR ND Gina, .4R\'.4|.JD Jérôme, Z{PATERI.4 Béatrice, PEïRON Michel. SCARA\,IGIO
Stëphane, GANDOIS Jectn-Pierre, E'l'LlEO[lD Chantal, PARPILLON Christian, ÂUD|ËR tlarc.
CEARD Audrey, COUI.OUM)' ('hristian. DEPEILIE Zoia, DIDIER Alexandre, BERNARD-
BRUNEL FrancL lt'IARROU Jehanne, PEI.ISSII:R Robert, IOLLAIRE Piete, GAMBAUDO
Georges. I'ERRIER Jean-l.uc. BOSQ Gustave, PARIS Bruno, |IONTABONE t:lichel, MEL\IONT
Jean-lllarie, lÿlAlLLÂRD Laurent RAIZER Bernard, BERENGL|EL l'ictor, lv{ETTAI,ANT Colette.
Àbsenls représentes : S.4RDl' Claire donne pouroir à DIDIER Alexandre, ROIIX Chanta! donne
pot»oir à ll[A.\'l/tllN Christine. ltlCHEL Christine donne pouvoir à GANDOIS Jean-Piete.

ffiffi ,§î {ilij, i:rl:-' B Lt r r I E RE G i t t e s' c t a i re c A N r o t;'

RAPPORT No 202Il 204 : 8.9 Cultule : Convention d'utilisation tripartite en vue des visites
guidées conduites par les guides-conférenci.ers.ères à la cathédrale d'Embrun

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon souhaite organiser des visites guidées passant par
la cathédrale d'Embrun, pour les individuels selon le planning élaboré par le Service Pays d'art et
d'histoire, et pour les groupes selon la demande.

Considérant que la cathédrale d'Embrun et son trésor appartiennent à la Ville d'Embrun, et
considérant que l'utilisation de la cathédrale et son trésor sont gérés par le curé affectataire, il est
nécessaire de donner un cadre aux visites guidées organisées par la Communauté de communes de
Serre-Ponçon via une convention.

Cette convention remplace, selon les mêmes modalités, la convention existante avec le Pays S.U.D.

L'objet du présent projet de délibération est de valider cette convention d'utilisation.

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 présenté dans le document joint à la
délibération

D'AUTORISER Madame la Présidente à signer cette convention ainsi que tout document
utile à son application

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Chantal EYII!EOUD



Eôvoyé sn pÉfeclure le 27110/2021
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lO : 00T2000677 42-2021 1O2'2O2110279-DË
D E PA RTE IIT E NT DES HA UTE

Extruiî lu Registre
des délibératiotts tlu Conseil Corttnturtuutaire

de lo COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON
SEANCE DU 25 OCTOBRE 2O2I AI8 HEURES
L'an deux mille ÿirrgt el un, le Conseil Corr,rrrarraurolre légolericnt conÿoqué le lE odobre
2021, s'esl réuni à la salle .les lêtes d'Embrun en sessiol otünoire sous la pîésidence de
Madaov Chontol E yM EOA D, Présidente,
Secrélairc de séonce : Chistine MAXIMIN.
t4hrg!: ll.4xLl l\ ('hristine. BARR4L. Jean-ltarie, ROLtx Noëtte. DL|R4ND (.-hristian.
IIERTMND Gina, AltiAUD Jérône, Z4PATERIÀ Béatrice. PEyRON ilichel, SC,4R4FÀG\O
Sréphone, G!NDOIS Jean-Pierrc. EY\IEOUD Chantol, PÀRPILLON Christian, ÀUDtERMarc,
(.LÀRD Audrey, CO(tl.Outtl ('hristian, DEPEILLL Zoïa, DIDIER Alexandre. BI:RNARD-
BRUNEI Franclc ll.4 RROU .lehanne, PELISSIER Robert, I'OLLAIRE Pierre. GAIIBIIJDO
Georges, I'ERNER Jeon-Lrc, BOSQ Gustaÿe, PARIS Bruno, TIONTABONE Michel,
llEUl{ONf Jean-llarie,,\l.,tll,L.|RD l-ourent. R4IZER Bernard, BERENGLlEL l'ictor,
tlETTAl'ANT Coleq".
Absenls rcptésentés : S.lRDl Clairc donne pouÿoir à DIDIER Alerandre, ROUX Chantal donne
poÿÿoir à ilAxlltll!\' (-htisline, illCHEL Chtis,ine donne pouvoir à G.4NDOIS Jean-Pierre.
Àbteals excTtsét : RO.lliltEi'S Sophie, BUFFIERE Cilles, Cloire CANTO!\,.
Absente : R4UTE!\'Bl:RG liaracha.

RAPPORT No 20211205 : 7.5 Subventions : Serÿice Pays d'Art et d'Histoire. Plan concerté de
restauration et de valorisation du patrimoine 2022.lnlorrlnation aux communes.

Madame la Présidente informe le Conseil communautaire du maintien en 2022 (demière année) du
dispositif Plan Concerté pour les communes de la CCSP.
Il s'agit d'un dispositifd'aide de la Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur pour aider les territoires
à mener des programmations concertées de restauration et de mise en valeur du patrimoine public.
Madame la Président rappelle les principaux critères d'éligibilité :

- Les domaines patrimoniaux éligibles sont le patrimoine bâti. les décors portés. le patrimoine
mobilier et les objets de propriété publique. qu'ils soient protégés ou non au titre des
Monuments Historiques.

- Les études de diagnostic sont également éligibles.
- Les projets doivent comporter un volet de mise en valeur ou de restitution au public.
- Le patrimoine privé, archéologique, la reconstruction de ruines ou les créations ex-nihilo.

I'adaptation à des usages non patrimoniaux. les travaux de confort (chauffage, climatisation)
ne sont pas éligibles.

Madame la Présidente rappelle le plafond d'aide pour 2022: 150 000€ d'aide de la Région pour la
CCSP.
Madame la Présidente invile les communes à faire remonter les projets au service Pays d'Art et
d'Histoire dès maintenant pour programmer les operations 2022.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE SOLLICITER l'aide Plan Concerté citée en objet ;

- DE FAIRE R-EMONTER au service Pays d'Art et d'Histoire les projets dès maintenant pour
programmer les opérations 2022 ;

l,a Présidente,
Ainsi fait les jours, mois, an susdits,

Chântâl EYMEOUI)



Ênvoyé eî pélecfirc le 27t1oDO21
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lD : 00ÿ2000677 42-2021 1O2T2O21 1027 1O-DE
DEPARTEMENT DES HAUTES

Extr«il tlu Registre
des clélibérations du Conseil Cortrmunautuire

de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇ'ON
SEANCE DU 25 OCTOBRE2O2I A 18 HEIIRES
L'an deux ,nille ÿingt e, un, le Conseil Corûrrn iûutaire légalen dnl conÿoqaé le l E ocrobae 202 t,
s'esl réLni à la salle .les 1lêles d'Embrun en session otdinalrc sous la présialence de Modarre
Chantal E YM EOUD, Prcsidenle,
Sccraoire de séonce: Chrisriae MAXIMIN.
!4fult: MAXl.ltA Christiûe. B.4RIUL Jean-ilarie. ROU| Noëlle. DLIMND Christian.
BERTP'{ND Gina, ARit'-l1 D Jérône. 7-4PATERIÀ Béatrice, Pt:r'ROt' tlichel. SCARAFAGIO
Sréphane, G..lliDO|S Jean-Pierre, ElÀlF,OUD Chaùral, PÀRPILLON Chrisrian, ÀIIDIER ltarc,
CL,ARD Audrey, COUI-OUnll Christian, DEPEILLE Zora, DIDIER Alexandre, BERNÀRD-
BRUNEL FrancL M.4RllOU Jehanne, PELISSIER Robet, IOLLÀlRE Pierre, GAMBAIIDO
Georges, l'LRRIER Jeon-1, c, BOSQ Gustarc, PARIS Bmno, tlOliTÀBOn"E lt!ichel, nlELùfONf
Jean-Llarie, 

^'IAILLARD 
l.dure t, R.llZER Bernanl, BLREI|GUEL l'ictor. MEn AI'-4NT Coleue.

Absenls ruprésenlés: SARDl Claire donne pouÿoir à DlDlER,4lexandre, ROUX Chantal donne
pouvoir à MAXllltlù' Christine, lltlCHEL (htisline donne poÿÿoir à GANDOIS Jean-Piene.
Àbserrts etcusés : ROMnILNS Sophie, BM'FIERE Cilles, Claire CANTON.
!Lg!!L: R.1 UT EN B E RG .\' at ac ha.

RAPPORT No 2021/206 : 7.5 Subventions: Serÿice Pays d'Art et d'Histoiîe. Plan de
Iinancement 2022 du projet « nouvelle candidature Pays d'Art et d'Histoire ».

Madame la Présidente propose de solliciter les financements nécessaires à l'élaboration de la
nouvelle candidature Pays d'art et d'histoire, sur le prévisiormel d'activité2022:

- Financements Espace Valléen pour les actions qui s'intègent à la politique du Massif Alpin (le
plan d'interprétation nécessaire à la mise en tourisme du patrimoine, la création de nouvelles offres
lelles que les visites sens'action ou le projet autour de la jeunesse jublic famille et jeunes
vacanciers) : 75 518 € en 2O22 dont 50% Région soir 37 759€ et 50% Etat FNADT 37 7 59€.

- Autres Financements qui s'intègrent aux stratégies Culture :

. EtaT : auprès de la DRAC service EAC pour le projet du service éducatif (éducation
au patrimoine, intervention en temps scolaire). 15 000 € en 2022.

. Région: auprès du service Inventaire et Patrimoine pour le pro.let d,inventaire du
patrimoine religieux. 7 500 € en 2022.

. Département. Auprès du service Culture, de fonctionnement global sur le projet, en
particulierconcernantl'actiond'éducationartistiqueetculturelle.25000€en2022.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

D'APPROUVER le prévisionnel d'activité 2022 nouvelle candidature pays d'art et
d'histoire pour un montant prévisionnel de 254 516 € TTC,

D'APPROUVf,R le plan de financement ci-dessous :



ESPACE VALLEEN - REGION
ESPACE VALLEEN - ETAT FNADT

DEPARTEMENT Culture

ETAT Culture DRAC

RECETTES PROPRES (visites guidées)

PARTICIPATION CCGQ (50% autofi)

AUTO-1.'INANCEMENT CCSP (50% autofi)

I\{ontan

Envoyé en Wéleclure le 27 I 1 O 12021

Reçu en préfecturc le 27 11012021

Affiché le
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37 759 €.

37 759 e

7s00€

25 000 €

15 000 €

15 000 €

58 249 €.

58 249 C

C 254 516 e

DE SOLLICITER les aides citées en obj.

D'ASSUMER la part d'autofinancement (

DE S'ENGAGER à consen'er toutes les ç
informer le service instructeur de toute mo
mentionnés ;

D'AUTORISER Madame la Présidente à

D'INSCRIRE les recettes et les c

communautaftes de 2022.

:

.ri lui incombe;

èces du dossier en vue de contôles français et à
ification intervenant dans les éléments ci-dessus

igner tous documents liés à ce projet.

lpenses correspondantes dans les budgets

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

Chantal EYMEOUD
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lD I OO5-20Oæ77 42-2021 1O2T2O21 1027 1 1 -DED E PA RTE 1I,T E NT DES HA UTES
Extruit tlu Ragistrc

des délibérutions du Cortscil Contmunuutuirc
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2O2I A18 HEURES
L'oi deux mille ÿirrgt et ua, le Conseil Con hunauliire légalerrant cohÿoqaé le lt
oclobrc 2021, s'esl üuni à la salle des lares d'Embraû en session ofllinaire sous lo
présidence de Moda,ne Chanral EYMEOIJD, Présidenle,
Secrétaire de séance: Christine MAXIMIN-
Présents: tl.,l,\'l,Ul.\' ('hristine. B.1RPüI. Jean-\larie, ROIJ)' 

^,oëlle, 
DliR.4!'iD Christian

BERTR4IÿD Gina. ..lR\'.11tD Jérôme. Z1l,.4lt.RlA Béatrice. PLIRO:t itichel,
SCÀR.4|.'ACIO Sréplane, OANDOIS Jean-Pierre, Et |TEOUD Chantat. pARp .t,ON
Christian, AL|DII-R ilarc. CL,IRD .4udr4,, COIJI-O(llll Christiah, I)ËPË,|LLE Zota,
DIDIER Aletandre. B L.R\.1RD-BRUI\ LL t rancl\ lll,.lRROU Jehonne, PELISSTER Robert.
lOLLA|RE Pierre, G)llB_.tLlDO Georges, I'ERRII_R JeanJ,,l.c, BOSe Gustave, pARIS
Brxno, \IOITABONE )lichel, ttELLlOl'T Jean-lttarie, MIILL4RD Lourent. RIIZER
Bernard, Bt RLN(|I;EL l'ictor. ll1,7-l Al',4lr,T (oleue.
Abseùls représerrtés : S)RDI Cloire dolne povÿoir à DIDII:R.|lerandrc, ROL|À'Chontal
donne poutoir à ll-.|À1.ltll Christine, tllCHF,L Christine donne pouvoir à GANDOIS
Jean-Pierre.
Àbsears excusés : ROJt.tIEl'S Sophie. BUf'l:IERE Giues, Claire CAjÿTO)t.
4!ÿ!!!L: ktLtTt ù-B|.RG 

^otdcha

RAPPORT No 2021/207 , 8.4 Aménagemenl du territoire et déÿeloppement économique :
Structure porteuse du GAL programme LEADER

Considérant la mise en Guvre actuel du programme LEADER 2014-2020 et l'animation faite du
Groupe d'Action Locale (GAL) portée juridiquemeni par I'Associarion PAYS SUD :
Vu le souhait du Conseil d'Administration de I'Association du PAYS SUD du 09 avril 2021 de
trouver une nouvelle structure porteuse dans I'optique de la dissolution de I'Association ;
Vu la décision en date du 0l juin 2021 de la Communauté de Communes de la Vallée de I'Ubaye
Serre-Ponçon qui ne souhaite pas être la structure porteuse du GAL ;
Vu la proposition de la Communes de Serre-Ponçon de devenir la structûe porteuse afin de
permettre au territoire du Pays Sud de bénéficier de l'enveloppe complémcntaire du LEADER
d'un montant de 686 000 € ;
Vu l'avis favorable du Conseil d'Administration de l'Association du PAyS SUD du 13 octobre
2021, relenarû la proposition de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de Serre-Ponçon de valider ce portage.

I,T, CONST,I L COMIVIUNAUTAIRE

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

- D'ACCEPTER que la communauté de communes de serre-ponçon soit la structure
porteuse du GAL à compter du l " janvier 2022 ;

- D'AUTORTSER Madame la Présidente à signer tout document nécessaire à ce portage.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPÀRTEMENT DES HAUTES ALPES
Extruit du Registre

des délihératiotts clu Conseil Corttnrunautaire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2O2I A 18 HEURES
L'an deax mille vingt el un, le Conseil Communoulaire légalement convoqué le l8 oaobre
2021, s'est réuni à la salle des Jêtes d'Embrun en session ordinaire sous la présîdence de
M adame C h antol E Y M E O U D, Présidente,
Secrétaire de séance : Christine MA)IIM|N.
Présents: MÀXIMIN Christine, BARML Jean-lçlarie, ROIIX Noëlle, DUMND Christian,
BERTRAND Gina. ARN. UD Jérôme, ZUPATENA Béatrice, PEYRON Àlichet, SCAMFAGTO
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EI'L/EOUD Chantal, PARPILLON Christian, A{.}D\ER Marc,
CEARD Audre-,-, COULOUI{Y Christian, DEPEILLE Zoia. DIDIER ilexandre, BERNARD-
BRUNI:-L, Franch MARROU Jehanne, PELISSIER Robert, I'OLLAIRE Pierre, G,4MBAIIDO
Georges, I'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustat-e, PARIS Bruno, MONTABON[. Michel, MELI:IONT
Jean-Marie, tIAILL4RD Laurent, MIZER Bernard, BERENG(.lEL l'ictor. iÿlETT.ll'ANT Colette.
Absents représentés : §,{ RD } ('laire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, ROIJI' Chantal donne
pouvoir à t{AXIlllN Christine, lt{ICHEL Christine donne pouvoir à GANDOIS Jean-Piere.
Absents excusës : ROIIIIENS Sophie, BUFFIERE Cilles, Claire CANTON.
Ahsenle : RÀ UT E^' B ERG I' atac ha.

RAPPORT No 20211208 4.2 Personnels controctuels - Création d'un poste permanent suite à la
reprise de I'animatrice du programme LEADER

Considérant la décision de I'Association Pays SUD lors de son conseil d'administration du 13
Octobre 2021 de proposer que la structure porteuse de I'opération LEADER soit la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon,

Considérant l'importance de poursuivre les actions en cours de ce programme et de pour pouvoir
bénéficier de l'enveloppe complémentaire de FEADER d'un montant estimé de 686 000 € au titre
du Groupe d'Action Locale (GAL) regroupant le territoire de la communauté de Communes de
Serre-Ponçon et de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon,

Considérant la délibération n"20211207 du 25 octobre 202lde la Communauté de Communes de
Serre-Ponçon validant ce portage.

Considérant qu'il convient de reprendre I'agent en poste pour cette opération selon sa rémunération
et la durée de son contrat,

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE MODIFIER le tableau des effectifs de la communauté de communes de Serre-Ponçon
comme suit:

Création Nombre Poste crée Date

Poste à temps complet 36
heures hebdomadaires

I poste de catégorie A :

Attaché
CDI

0110U2022
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D'AUTORISER Madame la Présidente ir 1 rocéder à la nomination correspondante,

DE PRECISER que les crédits seront in: r-its au chapitre 012 du budget de la Communauté
de Communes.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente.
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DEPARTE|VIENT DES HAUTES ALPES
Extruil du Registre

des clélihératiotrs rlu Conseil Communoutqire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE2O2I A 18 HEURES
L'on deu.r ,rrille ingl el urr, le Conseil Corrorn îaurai.e légalene corrtoqaé le lE ociobre
2021, s'et uni à la salle des feret i,Errrbtun ea session ordinaire sous la préslderrce de
Modarrc Cho,rtol EYM EOUD, Ptésidente,
Sectaoirc de séance : Christine MAXIMIN.
Z4bggË: MIXIMIN ( hristine. BARRAL Jean-Marie, ROU^' Noëlle, DLTMND Christian,
BERTRA|iD Cina, AR\:-IUD Jérône, Z4PÀTERIA Béatrice. PE'ROi, ù.lichel. SCAR4I:AGIO
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, EI'MEOUD ChonraL PIRPtI,LON Christian, AIIDIER Marc,
CEARD Audrey. COULOUnft' Chtistian. DEPEILLE Zoia, DIDIER,ltexandre. BERNARD-
BRUNEL lranclc lt.4RROII .lehdnne, PLUSSIER Robert, I'OLUIRE Pierre, GAMBAIJDO
Georyes. l'ERRIER Jeon-l.uc, BOSQ Gusta»e, PARIS Bntho. 

^lO1-T.4BOnlE 
Llichet, MELIIONT

Jean-ll|arie, t'l.41LL.4RD Laurent, R)IZER Bernad. BERENGUEL t'ictor. METTAI'ANT Coleîe.
Absents reoréscûtés : SÀRDI'(laire donne pouvoir à DIDIER .4lenndre, ROLTX Chanral donne
pouvoir à llt.4XMllx Christine. lllcHEL Christine donne poüÿoir à C,4NDOIS Jean-Pierre.
Abserrts cxcutés : R?illlllEit'S Sophîe, BUFFIERE Gilles. Cloire CA!iTO:t".
Absedte : R1U7 L]\:RERG liatacha.

RAPPORT No 2021/209 z 1.2 Personnels contractuels - Ouverture d'un emploi non-
permanent de Gestionnaire LEADER.

La Présidente informe l'assemblée que conlormément à I'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par I'organe détibérant 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 Sene-Ponçon de mettre en place, dans
le cadre du programme europécn de développement rural LEADER 2014-2020, en tant que
structure porteuse du Groupe d'Action Locale GAL: Terre vivante, d'accueil et d'équilibre, la
Présidente propose de créer un emploi non-permanenl sur le grade de Rédacteur ahn de mener à
bien [e projet ou l'opération identifiée suivante :

« Développement du programme européen LIiADER ».

Cet emploi est établi pour une durée initiale de l8 mois, soit du 01101/2022 au 30/06/2024 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
prér'ue ne sera pas achevé au tenne de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats
ne pourra excéder 6 ans.

L'agent assurera les fonctions de Gestionnaire LEADER. L'emploi sera classé dans la catégorie
hiérarchique B des Rédacteurs.
L'agent devra justifier d'un diplôme de niveau 5 à minima eÿou d'une expérience professionnelle
dans Ie domaine du secrétariat, de la gestion comptabitité, marchés et finances publiques.
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La rémunération sera déterminée en prenant r
qualification requise pour leur exercice, la
expérience.

Catégorie Grade TC / TNC Er

B Rêdacteur Temps
complet
36hoo
hebdomadaire

G

'r compte, notamment, les
qrralification détenue par

t*

fonctions occupées, la
I'agent ainsi que son

Vu la loi n"84-53 du26janvier 1984 modifiée p rr mnt dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment I'article 3 II,

Vu le décret n"88-145 du l5 féwier 1988 modifij. pris pour I'application de I'article 136 de la loi n"
84-53 du26janvier 1984 modifiée portant dispr:-itions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la I rnction publique territoriale,
Vu le tableau des emplois,

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

LE CONSEIL C( I'tMI-NAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir ,télibéré, DECIDE A L'UNAI\IMITE :

- DE CREER un emploi non-permanent I rns les conditions suivantes :

br(

L]

rlloi Contrat Date du
recrutement

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

o1.o1.2()22,;tionnaire
\DER

DE MODIFIER en conséquence le table
de Serre-Ponçon

D'AUTORISER Madame la Présidente à

DE PRECISER que les crédits sont inscr
de Communes.

u des effectifs de la Communauté de Communes

rrocéder à la nomination correspondante,

ts au chapitre 012 du budget de la Communauté

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

La Présidente,

ChantaIEYNIEOUD
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DEPARTEMENT DES HAUTES

Exlruil du Registrc
des délihérutiotts tlu Conseil Communuulaire

de la COMMUNAUTE DE COMMIINES DE SERRE-PONÇON
SEANCE DU 25 OCTOBRf, 2O2I A18 HEURES
L'on det/.t mille ÿintl cl un, le (orrseil Cornmanoutoire légdlerrrerrt conÿoqué le lE oclobre
2021, s'esl réuni à la salle des |êtes d'Embrun en sessiol ordidaire sous la présidence de
Modane Cho,rtal EyM L:OU D, Ptési.lenre,
Secrétoire de séoac.: Chiistine MAXIMIs*.
fugÿ45: ntAxl)llN ('hristine, B.,IRRAI. Jeah-ilarie, ROUÀ' 

^oêlle, 
DURAI\'D Christian.

BERI R..IND Cina. AR^.!UD Jérône. ZAPATERI.4 Béatrice. PEI'RO|I' Llichel. SCARAFAGIO
Stéphane. CANDOIS Jean-Pierre, lll'tlEOUD Chantal, PARPILLON Chtistian, AllDlER l,larc.
CEARD ludrey, COULOU,II} ('hristion, DEPEILLE 7-oia. DIDIER Aletandre, BERNARD-
BRUI\'[,], fiancl, ]ll.4RROti Jehanne, PELISSIER RoberL I'OLLAIRE Pierre, C-lllBAUDO
Georges, l l.lRRll:R Jea -|,\rc. BO\Q (;ustb-e, PARIS Bruno. IIOXTABO\E tlichel, ltl[.Lltlol7'
Jean llarie. !l.4lLLlRD l-atrent. RI|ZER Bernar.l. B[:R[,iGL'EL I'ictor, lt,lETlll'ANT Coleue.
Abs.rrrli rerrrésentés: S.lRDl Claire donne pouvoir à D|DIER.llexandre. ROUX Chantal donne
porloir à 

^1.4^'llll^' 
(hristint, tll('Ill.l, Christine donne poÿÿoir à G,4i'DOIS Jeon-Pierrc.

Ahscnrs e.xcusés : RotttlEN:S Sophie, BUFIIERE Gilles. Claire CANTON.
A bsenle : RA L/TE!{ BERC Natacha.

RAPPORT No202l/210 | 8.5 Polilique de la ville, habitat, logemenl - Signature de la
Convention d'attribution du soutien à I'ingénierie de la Banque des territoires au programne
« Petites villes de demain>»

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon souhaite signer la Convention d'attribution du
soutien à I'ingénierie de Ia Banque des territoires proposée par le Département dans le cadre du
programme Petites villes de demain pour une durée de 24 mois.

Petites villes de demain est un programme qui accompagne les projets de revitalisation territoriale.
La Communauté de Communes dc Serre-Ponçon pcut à ce titre bénéficier d'un co-financement
d'études stratégiques, pré-opérationnelles ou thémaliques.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER la « Convention d'attribution du soutien à I'ingénierie de la
Bzrnque des territoires au prcgramme Petites villes de demain » proposée par le
f)épartement et annexée à la présente convention :

- D'AUTORISER Madame [a Présidente à signer cette Convention et tout acte relatif
à l'obtention d'un co-financement d'études dans le cadre de ce programme aupres du
Département, gestionnaire de I'enveloppe dédiée de la Banque des territoires.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extroil du Rei;istre

des délibérations du Cottseil Communautuire
ile lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2O2T A 18 HEURf,S
l''an deri't ,rrille ÿing, el un, le Corrseil Conrnünoutaire légalement coûÿoqué le IE octobrc
2021, s'esl réani à lû salle des lAes d'Ernbrun eù sesrion otdinaire sous la ptësldence de
Modome Chan at EyMEOUD, ptésiderrre,

Secrétûire de téance : Christine MAXIMIN.
bb94!§: LIS^'li'llN Christine. BÀRR-41. Jean-llorie. ROLtx Noétle. Dl/RAliD Christian.
RERrRI^D Cina. .lP.\'.lliD Jérône, Z.-IPATERI-4 Béotrice, PEt'ROt' Michet. SC.4F-4,-.4GlO
Stéphane. GAI\'DOlS.leon-Piene. El llEO(lD Chantal. PARPtLLO.\ Chrisrhn. .4IIDIER Marc.
CEARD Audrey, ('OlJl.OU!Ul' Christion. DEPEILL.E Zoia, DIDIER Atexandre. BF-RNÀRD-
BRl|NEL Franck IIARRO(i Jehanne, PI:LISSIER Roberl I OLL,AIRE Pierre, GAMB,4I.DO
Ceorges, l'ERRIt-R Jean Lac. BOSQ Cwra|e, PARIS Bruno, lllot-T.4BOliE tlichel. ILELMONT
Jean-)larie, llA,L.4RDl,aurent.R4IZERRemard,BF,RI:NGL.ELl'ictor,tlI-|-tAl'.4NTCote e-
Àbserrls reotésentés : SjRDI-Cloire donne pouvoir à DIDIER ,ltetandre, ROIù'Chantal donne
pouÿoir à itAxli N Christine. llllCHEl. Christine donne potNoir à G:INDOIS Jean-Piene-
Abserr,s excusés : ROJ|.vENS Sophie, Blfi'FIEM Cilles, Claire C.,tNTON.
Abs.nte : RAIiTENItERG t\'otacho

RAPPORT No2021/2ll : 8.5 Politique de la ville, habitat, logemenr - signature du protocole
partenarial de Lutte contre I'habitat indigne 2022-2027

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon souhaite signer le Protocole partcnarial de Lutte
contre I'habitat indigne proposé par Ie pôle départemental de Iutte contre l'habitat indigne et la
précarité énergétique (PDLHI-PEO5) pour la pério de 2022-2027.

L'adhésion de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon à ce protocole intervient dans le
cadre du programme « Petites villes de demain ». C'est [e chef de projet de ce programme qui sera
le reférent de la lufte contre I'habitat indigne sur le territoire Serre-ponçon.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'APPROUVER le « Protocole partenarial de Lutte contre l'habitat iadigne 2022-
2027 » proposé par le pôle départemental de lutle contre I'habitat indigne et la précarité
énergétique (PDLHI-PE05) et annexé à la présente convention ;

- D'AUTORISER Madame Ia Présidente à signer ce protocole et à mener les actions
relatives au réseau de référents de la lutte contre I'habitat indigne.

Ainsi fait les jourc, mois, an susdits.
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E-rtr«it tlu Registre

des délihérutiorts tlu Conseil Communoutairc
de Ia COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2O2I A I8 HEURES
l,'o4.leux mille ÿin el un,le Cotseil Comrûlnouloire légolement conÿoqué le 1E oclobrc 2021,
s'est réuni à la salle des fites d'Embrun en sessiol ordirraire sous la lrésidence de Maddrûe
Chantal E YM EOU D, Présidente,
Secrélaire de séonce : Chûstine MAXIMIN-
LBbSgll§: \|A^IMIN ( hristine, B.lRRAl, Jean-ltaîie, RO||X Noelle, DllR-4ND Christian.
BERTR,Ii'D Ginu. .'tRN.1(lD Jérôme, 7-+P.4TERIA Béarice, PEI'RON Michel. SC.4Rl|ÀGrc
Sréphane, GAÿDOIS Jea -Pierre. l.l.llEOUD Chantal, PARPILLO.\' Christian, ,4llDlER ltarc.
('EIRD Âudrey, ('Otll.Ou,lll ('hristia . DEP[.ll.l,E 7oia, DIDIER .4letandre, BF)Ri\'.,lRD-
BR(iti[,1. I'ranck tl..lRROU Jehanne. PELISSIER Roberr, I OLL.IlRE Pierrc, G.4llB.lL|DO
Georges, l'ERRIER Jean Luc, BOSQ Gustare, P.AR|S Bnoo, IIION1 ABONE L!ichel, MEl,tlo,\'f
Jeon-l arie. MÀILLARD Lourent, R.4lZtR Rernanl, Bi:RF-NGUEL I'ictor. llETTAI'ANT Colette.
Absents reorésentés : S.4RD\'Claire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, ROLlx Chantal doûne
pouvoir à lt.4Xl,lll\' ('hristine, lllCHEL Chrisîine donne powoir à G.INDOIS Jean-Pierre.
Ahsents excusés : ROll.llE!{S Sophie. BLlf'l-IERE Gilles, Claire CANTOI,.
Àbsente : R4UTE|BERG itatacha-

RAPPORT No 20211212: 8.4 Aménogement du terriloire - stratégie mutualiséc de travaux de
rénovation énergétique - Signature de la convention ACTEE

Vu la déliberation du conseil communautaire du l8 décembre 2020, portant sur validation du contrat
d'objectif territorial (COT) signé avec I'ADEME et engageant la CCSP dans la démarche Cit'ergie ;
Vu la préconisation d'avoir une slratégie pluriannuelle de travaux concemant la rénovation énergétique
des bâtiments publics ;
Dans le cadre de cette démarche, la Communauté de commune a répondu à l'appel à projet ACTEE
MERISIER lancé par la Fédération des Collectivités Concédanres er en Régie (FNCCR). En
complémentarité avec le département des Hautes-Alpes et te SyMEOS. cet appel à projet vise en
particulier à financer :

. Le suivi des bâtiments (systèmes de capteurs)

. Des audits énergétiques

. La Maîtrise d'ceuvre (partie énergie) de ces lravaux

Suite à un travail effectué auprès des communes afin de sélectionner des bâtiments correspondant aux
critères de l'appel à projet, il est proposé de valider la convention de partenariat entre la CCSP la FNCCR
et les communes de Crots, des Orres, de Savines-le-Lac. de Prunières et d'Embrun.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- DE VALIDER la convention de partenariat évoqué ci-dessus

- D'AUTORISER Madame La Presidente à signer la convention ainsi que tous les actes afférents et
à engager toutes les démarches nécessaires à I'exécution de la présente délibéralion.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits,

;;;r
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrail du Rcgistre

des délibérations du Conseil Communuutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE2O2I A 18 HEURES
I'bn deur ,trille ÿingl el un, le Conseil Comrrunoutaire !égalemerrt conÿoqué le tE oclobae
2021, s'esl réuai à lo salle des JAes d'Enbrurt en session ordinoire sous lo ptésidence de
Madarne Chonlal EY EOUD, Présidente,
Secr&airc de séaûce : Châstine MAXIMIN.
këse s: 

^lAxlÀtll 
('hristine. BARR/I, Jean-llorie, ROLD' Noëlte, DLIRIND Christion,

BERTR.I,\'D Gina. ..tRtt..tIiD Jërôme. Z_..tp.4TERtA Béatrice, pEfROli ttichet. SCAR4FAGIO
Stéphane, CAïDOIS Jcan-Pierre. Ill lttEOLlD Chanral, PÀRPII-LOI Christian. .-lUDtER l.tarc.
('L4RD ,4udre1,, ('Otll,OLlntr' (hristian. DEp LLE Zoio, DTDIER ,4lexandîe. BERNARD-
BRLINI,L lronclt ltt..lRRoll Jehanne, ?EI.ISSIER Roberr, t OLLA\RE pierre, GAMBA\DO
Georges, I'ERNER Je.m-l,uc, BOS? Custaÿe, p.,tRlS Bruno, iVO\.7A80\,L tfichel. MELVO\.I
Jeon-llarie, llt.,lILl,-.lRD LaurenL RIlZER Bernanl, BERE 'GL|t:L l-ictor. ltlETî.41'ANT Coteue.
Absetits rep.ésen!és : S.!RD\'Claire donne poutoir à DID|ER ,4letandre. ROI|À'Chantal donne
Pouÿoir à ttA^'llVl.\' Clûistine. IIICHLL Christine donne powoir à (iANDOIS Jean-Pieire
Absents excusés : ROlt.llF_l'S Sophie, BLtFFIERE Gi es, Claire C,|NTO|'..
A bsenle : R4 liT EÏ B ERG N otacho.

RAPPORT No 2021/213 : 84 Aménagemenr du tenirohe - Gestion de la ZAE d,Entraigues II
Lot 17- Embrun - Convention de servitudes avec ENEDIS.

Dans le cadrc du développement de I'entreprise de Monsieur ROUX Lena'rt à Entraigues II sur le
lot 17 (parcelle AL 763), celui-ci projette I'installation de panneaux photovoltaiques sur son
bâtiment.

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

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

Cette convention de servitude est signée contre une indemnité unique et forfaitaire de 20 €. sans
transfert de propriété et pour une duréc correspondanl à la durée de vie des ouvrages.

LE CONSEIL COMNI LNAI,ITAIRf

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

- D'APPROUVER la convention de servitudes ci jointe ;

- D'AUTORISER Madame la Présidente à signer la convention de servitudes concemant les
travaux de raccordement photovoltaique sur la parcelle AL 746 au bénéfice de M. RouX
Lenait propriétaire du lot n.l 7 (parcelle AL 763).

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

ffi
§rr >oHcD
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
E-vtruit du Regisfre

des délibérotiotts du Conseil Communuutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2O2I A 18 HEURf,S
L'oi der.x mille ÿingt el an, le Conseil Corrttuuouroir. légoleneat conÿoqué le lE ocTobre
2021, s'esl réuni à la solle des |êler d'Enbrÿn en session ordiaoire so,.t la p.ésidence de
MadorrE Chdnlol EYM EOUD, Président.,
Secrâoire de séance : Chistine MAXIMIN.
Prés.nls: LIA^l,ll I Christine, R.4RR4L, Jean-Llorie, ROIIX Noëlle, DI|R4ù'D Christian.
BERTRAI{D Cina. 1R\-4UD Jérône. Z.IP- TERIA Béatrice. PEI-RON tlichel. SC.4MFÀC|O
Stéphane, G,4NDOIS Jean-Pierre, EïllEOUD Chanral, PÀRPILLON Christian, ,4LIDIER lttarc,
CL4RD Àudr4'. (:OULOUMI Christian. DËPEII.I.E Zo:ia. DIDIF-R Alexandre. RERNARD-
BRUNEL Franclc I|ARROU Jehanne, PELISSiER Robe , I'OLUIRE Pierre, GÀMBAIIDO
Georges, I'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gusrove, PARIS Bruno, lt{O\lABONE tlichel, MEL\ONT
Jean-llorie, llÀlLLARD Laurent, RÂIZER Bernord, Rq-RENGUEL l'ictor, lÿtETTAI'ANT Cotette.
Abs.rûs r@rlscnlës : S,IRDY Claire donne pouvoir à DIDIER Alexandre, ROLJ^'Chanral donne
powoir à LlAXltllN Christine, illCHEL Chlistirle donne Fotuoir à GÀNDOIS Jean-Pierre.
Abtcnls e,rcÿ,l,ës : ROLI,IIENS Sophie, BUI:l:IERE Gilles, Claire CA^'|ON.
AlggL: M UT EN B E RC li at ac ha.

RAPPORT No 2021121,1 i 8-8 Errt'irortnerrrent i Conveîtion partenariale de cofinancement
pour lcs lranchcs optionnelles de I'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour I'étude et la
réalisation du projet de plateforme de co-compostage

- Vu la délibération no20l8/213 du I 7 décembre 2018 portant sur le financement de la tranche
ferme d'une Assistance à Maîlrise d'Ouvrage (AMO) pour le projet de plateforme de co-
compostage ;

- Vu la « convention de financement et de mutualisation pour le poste de chargé de

mission plateforme co-compostage » en date du 2 avril202l :

- Vu I'avis favorable du 6è'" comité de pilotage de la plateforme de co-compostage en date du
7 septembre 2021 qui a acté :

o la poursuite du projet de conception et réalisation de la plateforme supra
communautaire de co-compostage :

o la nécessité de conventionner pour la pousuite et le cofinancement des tranches
optionnelles du marché d'AMO ;

o le partage des frais d'étude de I'AMO et de fonctionnement des services de la
Communauté de Communes du Pays des Ecrins (CCPE) qui assurent, pour le compte
des 4 communautés de communes, le suivi de I'AMO, et ce selon la répartition
inscrite dans [a convention partenariale ;

o I'inÎérêt d'inclure dans la convention la possibilité d'engager par la CCPE des frais
d'études complémentaires et exceptionnels jusqu'à un montant maximal de 30 000 €
HT. après validation du COPIL.

considérant la clé de répartition financière entre les 4 Epcls partenaires. basée sur la
population DGF année 2020 (hors population touristique), à savoir :
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- Considérant le plan de financement prévi

optionnelles de I'AMO :

Pop DGF 2020
12232
36 293
20 191

26 063

ionnel suivant pour le financement des tranches

Territoirc
CCPE
CCB

CCGQ
CCSP

o/o *

t3%
38%
22v,
270Â

*Pourcentages fixes pour tor e la durée de la convention.

Considérant les frais intemes prévisionne

Ecrins, liés au lancement et au suivi

financement est réparti comme suit (par ar

Territoires % Frais dr

des serr

CCPE l3
CCB 38

CCGQ 22

CCSP 27

Considérant les frais d'études complémc

I'AMO jusqu'à un montant maximal de 3(

Recettes prévisionnelles
r€ ADEME (70% sur le

HT)
98 420 e

Collectivités
partenaires (en € TTC)

dont 70 300 €
CCPE - 13% e t39€
CCB - 38% 26 714 €

CCGQ - 22% t5 166 €
CCSP - 27% 18 981 €

€ rc8 720 e

; de la Communauté de Communes du Pays des

les Tranches Optionnelles de I'AMO dont le

rtaires et frais exceptionnels complémentaires

000 € HT. financement est réparti comme suit :

Tranches Optionnelles AMO (en

€ HT)

foncti onxement prévisionnels
ces de la CCPE : (3 000€ / an

TOTAL 100%
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LE CONSEIL COMMTINAUTAIR-E

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

- DE DECIDER de poursuivre l'étude de ce projet en validant le principe de poursuite des
tranches optionnelles du marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (porté par la
Communauté de Communes du Pays des Écrins) ;

- D'APPRO[MR le cofinancemenr pour les tranches optionnelles de I,AMO enüe les
quatre colleclivités partenaires. selon la clefde répartition basée sur la population DGF de
chaque territoire ;

- D'APPR0UvER le cofinancement des frais annexes au suivi de I'AMo entre les quatre
collectivités partenaires, selon la même clef de répartition que celle utilisée pour le
financement de I'AMO ;

D'APPROUVER le cofinancement des frais exceptionnels selon les termes inscrits dans Ia
convention de mutualisation des frais entre les quatre collectivités partenaires :

D'AUTORTSER Madame la Présidente à signer la convention et tout autre document s,y
rapportant.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

Frais complénrentaires engagés dans le
cadrc de la convention après validation en

COPIL (en € HT) (hors subventions
Terriloires o/o 

'+

CCPE l3 Y. 3 900€
CCB 38 Yo 11 400 €
CCGO 22 Y. 6600€
CCSP 27 v, 8 100 €
TOTAL 100% 30 000 €
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
E-ttraif du Rcgislre

des délihérations du Conscil Comnunqutuire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2O2I A I8 HEURES
L'on .leu, mille ÿingl el un, le Conseil Comnunat toirc légolerrÿrrt con,'oqaé le lE octobrc
2021, s'esl réuni à lo salle des Jâles d'Ernbrun en session otdinairc sous la présidence de
Madane Cho ntal EYM EOUD, Présidenre,
Secr&aire de séancc : Christiie MÀXlMlN.
Z4&gE: MAX l lt Christine, B.1RR4I. Jean-ltlarie, ROID.; \'oë e, DUMND Christion,
BERTR4L'D Gino. AR\A|.'D Jérône. Z4PÀTENÀ Béatrice. PËI'RO^, Michet, SCAR4FAGTO
Stéphone, GAl,iDO|S Jean-Pierre, El IIEOUD Chantal, PARPILLOI| Christian. AIJDIER ltlarc,
CF.ARD Audrey. COULOIIM| Chrisrion, DEPEILLE 7aia. DIDIER Alexandre, BERNÀRI|
BRU^'EL Fronclc IIARROU Jehanne, PELISSIER Robert, I'OLLAIRE Pierre. GAMBAIJDO
Georges, I'ERRIER Jean-l,rrc, BOSQ Cusrave, PANS Bruno, IUONTABONE LIichel, MELMOÿT
Jean-ll|orie, lllÀlLl,.4RD Louteût, RIlZL:R Bemard, BERENGUEL l'ictor, METT/t'tNT Colene.
Àbtaùls reorésenlés : S.lRDl Claire donne powoir à DIDIER llexandre, ROLIÀ' Chantal donne
pouroir à llAXlllllt ('hristihe. ltllCIlEL Chdstine do ne pouvoir à GANDOIS Jean-Pierre-
4b34tg!gh : RO M llt E.\'S S op h i e. B U f F I E RE G i I les. C lai re C.4 ti TON.

l@419-: M UTEN B ERC Natacha.

RAPPORT No 20211215 : 7.1 Décisions butlgétaires.' budget Assainissement 2021 - Décision
Modificative No3

Les crédits préws parmi certains chapitres du budget de I'exercice 2021 doivent être ajustés pour
permettre :

- L'annulation reédition d'un titre de PFAC (taxe de raccordement) au bon débiteur;
- Le paiement de factures relatives à I'occupation du domaine de la SNCF.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

- D'ACCEPTER la décision modificative suivante :

OUVERTURE DE C'RÉI)ITS EN DÉPENSES ET EN RECETI'ES

Edcja-or
IEE}ffi MEIIES

Æide Cj€tdrEtÆ
anidimcblibs
owticsdm-pdim
qrn6inpêr.B
Tctd

3qc
16q0

rVHAt

1qtr
4ffiqc

Æide qddrEtre ltvffat
'673

'o18

@.

m FEAC I IOEU

Tdd 16qA

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
La Présidente,
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DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Extrait du Registre

des tlélibérotions du Cort:,^eil Communautaire
de lu COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE2O2I A 18 HEURES
L'on derlr mille ÿingl e, un,le Conseil Corrrrra!noutaire légdlerrren, conÿoqaé le l8 ociobte 2021,
s'esl réuli à ta salle des Jêles d'Embrun en session ordinaire sous la p siderrce de Madarre
Ch anrd I E YM EO U D, P.ésldent e,

§CSÉ!!!iE_C!_tiS!9. : Christi,te MÀXlMlN.
tLfulE: ItlA^'lLtlN Christine. B.IRRÀL Jean-llorie, ROIIÀ'Ir'oëlle, DUR4!iD Chrisrian.
BERTR4ND Gina. .lRlAUD Jérône, 7-4P.,ITERIA Béottice. PEI'RON tttichet, SCAMFAG|O
Stëphane, G.1l|DOIS Jean-Pieîrt, EïllEOUD Chonrol, PARPILLO\ Chtistian, AUDIER lloic,
CEARD .l dreÿ, (-OL'LOUftl' ('hristian, DLPI-ILLL Zoïa. DlDll,R ,4letandre, BERNARD-
BRUNEL Franclc M,|RRO(/ Jèhanne, PELISSIER Robe , I'OLLAIRE Pieïe, G.4MBAUDO
Georges, l'ERRIER Jean-Luc, BOSQ Gustave. PARIS Bruno, IqONTABOn"E tlichel, LIELMONT
Jean-ll'larie, ll.4ll,LARD l-ourent, R..IIZER Bernord, BERENCUF,L l'icroL METTAI'ANT Cole e.
Absents .epésedtés : S.lRDl'Claire donne pouvoir à DIDIER Aletandre, ROUX Chantal donne
pon'oir à l'l,/''ïllllll Christine. llrcHtl Christine donne pow^oir à G.4\'DOIS Jean-Pierre.

l!yg19g9g;gg: ROIl.llE!\'S Sophie. BUI-FIERE GiIIes. Claire CA§l O\'.
A bsente : R4 UTEN B ERG Narocha.

RAPPORT N' 2021/216 : 1-l Marchés publics : Attribution du marché no202l-0,1 - MAPA
Fourniture de carburant pour les engins de chantier et les véhicules de collecte et de transfert
de la Regie SMICTOM Serre-Ponçon.

La Régie SMICTOM Serre-Ponçon dispose d'une cuve de 9 000 litres pour les besoins en carburant
de ses véhicules. Cette cuve doit être approvisionnée par un prestataire en fonction des besoins.

L'analyse de l'oftre reçuc permet d'attribuer le marché de foumiture de carburant à I'entreprise
CHARVET I-A MURE BIANCO pour une durée de I an et un montant eslimé de 128 429,06 € Hl'.

LE CONSf, IL COMMUNAUTAIRE

Madame la Presidente entendue, et après en avoir délibéré, DECIDf, A L'UNANIMITE :

D'ATTRIBUER le marché à la société CHARVET LA MURE BIANCO pour une durée
d'un an pour un montant estimé à 128 429.06 €,

D'AUTORISER Madame la Présidente à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne
exécution de celui-ci,

- D'INSCRIRE aux budgets les crédits nécessaires.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.
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lO i 0o'mû677 42-2021 1O2T2O21 1O272OoEDEPARTEMENT DES HAUTES
Exfruit du Registre

des délibérotions du Conseil Cortrtnunautaire
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON

SEANCE DU 25 OCTOBRE2O2I A 18 HEURES
L'on deux mille ÿingt et un, te Conseil Coùtnaûaulairc légaletnen coûÿoqué le IE odobre 202I,
s'erl réuni à la salla des Jêles ù'Ernbrun en tession oîdinairc tous la pdsialerrce de Madame
C h o n tûl E YM EO U D, Piéside,rrq
&!!g9i4-&;!s!s9. : Christine MAXIM lN.
Zg$çt§: MA^'lMlN Christine. BÀRR4L Jean-Morie, ROUX Noelle, DURIND Christian,
BERTRALD Gina, A iÀL'D Jérône. Z4P.4TER|À Béatrice, PEI'RON Ltichel. SC.4MFAG|O
Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre, Ll lllEOIlD ChontaL PARPILLON Christion, AIJDIER Marc,
CEÀRD Ardrey. COULOLllll Chrisrian. DEPEILLE 7-oia, DIDIER -Alenndre, BERNARD-
BR(IÿEL Franclt lll,4RROU Jehanne, PL:USSIER Robert, IOLLAIRE Pierre. GAI|B.4IJDO
Ceorges, l'ËRRIER Jean-Luc. ROS() (iustave, PARIS Bruno. MONTABONE Michel, ilËIMONT
Jeon-ltarie, MAILL4RD Laurenr, RI|ZER Bernad, BERENGUEL l'ictor. l,lETTAI'ANT Cole e.

Abserrls ?ep serrrl§ : SARDI Claire donne pouÿoir à DIDIER Alexandre, ROUÀ Chantal donne
pouÿoir à tl.4xli N Christine. lll('tlEL Chrisline donne powoir à G-4NDOIS Jean-Pierre.

4!gg!tjl!!§!b: RO^ ttE:{S Sophie, BUFFIERE Gilles, Claire CÀNTOlt'.

Lbe!!!L: R 4 UT E\BERG :\'atacha.

RAPPORT No 20211217 z 3.1 Acquisitiorrs - Acquisitions foncières sur l'âncienne ISDI de
Pralong

L'installation de Stockage des Déchets Inertes de Pralong était exploitée jusqu'en 2014 pour Ie
traitement des déchets inertes du territoire de Serre-Ponçon. Nous souhaitons lui donner un nouvel
usage par la construction d'une plateforme de compostage de déchets verts et biodéchets alimentaires.
Ce projet repond avant tout à un besoin de traitement à coûts maitrisés. au plus proche des lieux de
production, permettant de créer une économie circulaire très locale des matières organiques.
Dans un objectifde simplification des démarches administratives liées au projet, il est préférable que
la régie SMICTOM SERRE PONCON se rende propriétaire de l'ensemble des parcelles concemées.

En zone « Nd » sur le PLU d'Embrun, ce site a pour seule vocation d'accueillir des installations
directement liées à la gestion et valorisation des déchets.

l)étail des
Numéro parcelle Propriétaire Surface (mr) Pnx/ m' Prix total

05046 C 122 Associations paroi5siales Ca iranne et Rasteau 360 1.00 € 360,00 €
05046 C 123 Christine COLOMBANT 945 1,00 € 945,00 €
05046 C 123 NoeIIe ETIENNE 945 1,00 € 945,00 €
05046 C 124 Noelle ETIENNE 1820 1,00 € 1 820,00 €
05046 C 12s Pie rre ETIENNE 528 1,00 € 528,00 €
05046 C 125 NoeIIe ETIENNE 1,00 € 528,00 €
05()46 C 126 Commune EMBRLIN 3838 0,30 € 1 151,40 €
0s046 c 127 Commune EMBRUN 2010 0,30 € 621,00 €
05046 C 129 Noelle ETIENNE 300 1,00 € 300,00 €
0s046 c 130 Noelle fiIENNE 5000 1,00 € 5 000,00 €
05046 C 131 Noelle ETIENNE 560 1.00 € 560.00 €
04046 C 682 (partiel - voie d'accès) Didier ELZEARD 1000 € €

sous total acquisitions D 754,40 e

Madame la Présidenre, entendue et après en a,oir délibéré, DIICIDE A L'uNANIMITE :
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- D'APPROUVER les acquisitions foncières sui antes :

Au prix de 1,00 €/m' (négociation) :

. Cl22-360 m'2- appartenant aux associr

. C123 - I 890 m' - apparlenant à M(
Christine

. C124, C129, C130, Cl3l - 7680 m'z- a1

, C125 - 1056 m'? - appartenant à Monsic

Au prix de 0J0 €/m'1 (estimation des don
. Cl26 et C127 - 5908 m2 - appartenant i
A titre gracieux :

. C682 - environ 1000 m'! - division parcr

ELZEARD
Le classement de ces parcelles dans le don

tions paroissiales de Rasteau et Cairanne
rdames ETIENNE Noelle et COLOMBANI

partenant à Madame ETIENNE Noelle
r ETIENNE Pierre

aines) :

la commune d'Embrun

laire à réaliser - appartenant à Monsieur Didier

rine privé intercommunal.

- D'AUTORISER Madamc la Présidente à sign. r tous les actes nécessaires à cette opération.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

.â Présidente,


