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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE LA C.C.L.V.D. 

 
Séance du 12 Décembre 2016 

 
Étaient présents : 
 
Pour la commune d’Aubignosc : 

René AVINENS, Président 
Frédéric ROBERT 
 

Pour la commune de Châteauneuf-Val-St-Donat : 
Michel FLAMEN D'ASSIGNY, Vice-président 
 

Pour la commune de Peipin :  
Fréderic DAUPHIN, Vice-président 
Joëlle BLANCHARD 
Béatrice FIGUIERE  
Sabine PTASZYNSKI 
Philippe SANCHEZ-MATHEU 
  

Pour la commune de Montfort : 
Yannick GENDRON, Vice-président 
Nathalie NICOLINO 
 

Pour la commune de Salignac : 
Isabelle MORINEAUD 
Christian TRABUC 

 
Pour la commune de Sourribes : 

Patrick HEYRIES, Vice-président 
Alain RAVEL   

 
Pour la CCLVD : 

Emily FAVRE, Directrice 
Marina PAMPLONA, Chargée de mission  

 
Etaient absents excusés :    

Grégory BERTONI (pouvoir à Fréderic DAUPHIN), Chantal CHAIX (pouvoir à Christian TRABUC), Frédéric DRAC, 
Robert ESCARTEFIGUE (pouvoir à Fréderic DAUPHIN), Jean-Pierre GROS (pouvoir à Yannick GENDRON), Olivier 
LENOIR (pouvoir à Michel FLAMEN D'ASSIGNY), Farid RAHMOUN, Nicole TURCAN (pouvoir à René AVINENS)  

 
Secrétaire de séance : Yannick GENDRON 

 
Séance ouverte à 18h20, avec 14 présents et 6 pouvoirs. Le quorum est atteint. 

 

  Lure 
     Vançon 
 Durance 



1. ADOPTION DU COMPTE RENDU  
 
Le compte-rendu du précédent Conseil est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
2. AVENIR DU PROGRAMME DE LA ZONE D’ACTIVITE DE MONTFORT     
 
La CCLVD dispose d’un budget annexe pour l’opération zone d’activité de Montfort, projet amorcé en 
2008. Cette opération a nécessité la réalisation d’études pour un montant total de 22 877,99 €. Par 
ailleurs une subvention de la Région de 99 500 € a été obtenue pour l’achat du terrain. Les travaux 
envisagés pour la réalisation de la zone ont été évalués à 1 620 000€ HT (hors achat du terrain estimé 
à plus de 400 000 €). Ce projet de zone avait été initié à l’époque en raison d’un projet porté par une 
entreprise privée pour réaliser des box avec toitures solaires destinés à l’accueil d’entreprises, projet 
identique à la zone de Malijai. Depuis le départ de cette entreprise en raison des blocages 
administratifs, l’opportunité de réaliser la zone d’activités n’a pas été vérifiée. Il précise que le terrain 
destiné à cette zone, appartient à la commune de Montfort, mais était réservé au projet de la CCLVD.  
Ce programme n’étant toujours pas engagé, la commune de Montfort nous a sollicités par courrier 
en date du 4 Novembre 2016 car la commune souhaite annuler la mise à disposition de ce terrain à la 
CCLVD. En effet, le terrain intéresse un entrepreneur pour la réalisation d’une centrale solaire.  
 
Monsieur le Président interroge le conseil sur le maintien de ce projet ou sur son abandon. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil communautaire décide d’abandonner le projet de 
zone d’activité de Montfort. Il acte que le budget annexe Zone d’activité de Montfort ne sera plus 
nécessaire pour l’année 2017 et que le déficit d’investissement de cette opération sera donc 
transféré au budget principal. Il autorise le Président à réaliser toutes les démarches nécessaires à 
cette opération. 
 
 
3. ATTRIBUTION MARCHE INFORMATIQUE ECOLES  
 
Pour rappel, un marché informatique a été lancé dans le courant de l’été afin de procéder à l’achat 
d’équipements informatiques (ordinateurs, tablettes, copieurs…) destinés aux écoles. Le premier 
marché ayant dû être déclaré infructueux faute de concurrence, un second marché a été lancé en fin 
d’été. Une procédure de négociation a par la suite été engagée, les montants étant plus élevés que le 
budget prévisionnel prévu. Les deux soumissionnaires nous ont renvoyé des offres qui correspondent 
plus au budget prévisionnel.  
 
Monsieur le Président présente les offres et rappelle les trois critères proposés pour la mise en 
concurrence (prix, qualité des produits et service après-vente). Il précise par ailleurs qu’il existe une 
option pour la maintenance du parc informatique, que nous pouvons prendre ou pas. Après 
comparaison des offres, Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire de 
se prononcer sur le choix du prestataire et sur l’option maintenance.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire classe l’entreprise Office Center 
comme l’offre la mieux disante. Il choisit  par conséquent Office Center pour équiper les écoles en 
matériel informatique. Il autorise le Président de la communauté de communes à réaliser les 
démarches nécessaires à la réalisation de cette prestation. Il décide de ne pas retenir l’option 
« maintenance ». La question de la maintenance pourra être  revu dans le cadre d’un groupement 
de commandes avec les mairies.  



4. ATTRIBUTION MARCHE  TRAVAUX CRECHE LOU PICHOUN 
 
Par délibération n° 54/2016 du 19 juillet 2016, il a été décidé de procéder au lancement du marché et 
de valider le plan de financement pour l’aménagement des nouveaux locaux de la crèche de Peipin. 
Pour rappel, le plan de financement prévisionnel du projet était le suivant :  
 

DEPENSES  
 

RECETTES 

Enveloppe prévisionnelle    €   (HT) 
 

Enveloppe prévisionnelle     €   (HT) 

Acquisition des locaux                                        0 
 

CAF (80%) 35 184.74 

Enveloppe prévisionnelle affectée aux 
travaux 

28 243.47 

 

Autofinancement  (20%) 8 796.18 

Enveloppe prévisionnelle affectée au 
mobilier et aménagement intérieur          4 459.45 

 

   

Enveloppe prévisionnelle affectée aux 
aménagements extérieurs   

 
7 280 

 

    
Marges pour imprévus  

 
3 998 

TOTAL 43 980.92 
 

TOTAL 43 980.92 

             
La CAF a, en octobre dernier, attribuée la subvention d’investissement de 35 184 € (soit 80% du coût 
total de l’opération). Cette attribution a permis à la CCLVD de lancer le marché.  
 
Suite au lancement du marché, les entreprises avaient jusqu’à mardi 29 novembre pour répondre. 
Une seule proposition nous est parvenue. Il s’agit de la Société Electricité Générale Isolation Plâtrerie 
(SEGIP). Monsieur le Président expose l’analyse de l’offre :  
 

Lots Montant H.T. 

Lot n°1 : aménagements intérieurs 26 305.84 

Lot n°2 : aménagements extérieurs 9 033.17 

Total général 35 339,01 

 
Par ailleurs, Monsieur le Président indique aux membres du conseil communautaire qu’une demande 
d’autorisation de travaux a été retoquée par la sous-commission départementale d’accessibilité qui 
donne un avis consultatif. Par conséquent, la CCLVD va rédiger une notice précisant la conformité des 
locaux avec les règles d’accessibilité. Cette dernière sera transmise à la prochaine réunion de la sous-
commission qui se tiendra le 20 janvier 2017. 
 
Suite à cet exposé, Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire de 
délibérer sur l’attribution du marché.   
   
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire décide d’attribuer le marché (lot 1 
et 2) à la SEGIP conformément à l’analyse des offres, et sous couvert de l’acceptation de la 
demande d’autorisation des travaux. Il autorise Monsieur le Président à réaliser les démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Il autorise le Président à signer la convention de 
mise à disposition des locaux avec la commune de Peipin.  
 
  
 
 
 



5. DEMANDE SUBVENTION TRAVAUX SECURITE ECOLE 
 
Pour rappel, des visites organisées avec la gendarmerie ont eu lieu sur les différentes écoles et 
cantines-garderies de la CCLVD. Il apparait qu’un certain nombre de travaux sont nécessaires pour 
assurer la sécurité des bâtiments notamment :  

 Poses de grillage 

 Rehausses de certaines clôtures et portails 

 Renforcement de certaines portes- barreaudage aux fenêtres 

 Installation de signaux d’alarme spécifiques 

 Rideaux occultants 

 Pose d’interphones/visiophones 

 Pose de verrous ou serrures à bouton moleté 
 
Monsieur le Président indique que des aides ont été débloqués afin de financer ces travaux de 
sécurité. Aussi il propose que dans un premier temps les travaux pour lesquels des chiffrages ont pu 
être établis fassent l’objet d’une demande de subventions, pour les autres opérations des demandes 
de  devis complémentaires seront établis et une nouvelle demande de subvention sera réalisée si 
cette dernière possibilité est maintenue. Il précise que les travaux pour les demandes de subventions 
concernent les clôtures, portails, signaux d’alarme et visiophones pour un montant total estimé à 53 
777€ TTC (soit 44 814 HT). Il demande aux membres du conseil de bien vouloir l’autoriser à procéder 
aux demandes de subventions correspondantes sachant que ces dernières doivent parvenir à la 
préfecture avant le 15 Décembre pour être éligibles au programme de subventions 2017.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil communautaire accepte d’engager les travaux 
nécessaires à la sécurité telle qu’exposés ci-dessus pour l’année 2017 pour un montant de 53 777€ 
TTC. Il charge le Président de procéder à la mise en concurrence pour ces travaux. Il autorise le 
Président à réaliser une demande de subvention au titre du fonds interministériel de prévention de 
la délinquance et  de la radicalisation à hauteur de 70% du montant prévisionnel de travaux hors 
taxes soit 31 370€. 
 
 
 
6. CONVENTION PRELEVEMENTS CANTINE 
 
Pour rappel, chaque année, la Communauté de communes fait réaliser, par le laboratoire 
départemental vétérinaire, des prélèvements de surfaces dans les cantines scolaires afin d’être en 
conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité. Trois visites sont programmées chaque année sur 
chaque site, sachant que le coût unitaire restera 43.21 € TTC/visite.  
 
Les conventions arriveront à leur terme le 31 décembre 2016, Monsieur le Président demande aux 
membres du conseil communautaire de délibérer sur leur renouvellement. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire décide de renouveler les 
conventions relatives aux prélèvements de surfaces pour les cantines scolaires de Salignac, 
d’Aubignosc, de Montfort et de Peipin, avec le Laboratoire Départemental Vétérinaire, pour 
l’année 2016. Il autorise le Président à signer ces conventions.  
 
 
 
 
 



 
7. CONVENTION MACHINE A AFFRANCHIR SALIGNAC 
 
La communauté de communes, depuis sa création fin 2005, utilise la machine à affranchir de la 
commune de Salignac. Une convention était établie, permettant à la commune de facturer à la C.C. 
Lure Vançon Durance, ses consommations et une partie du coût de location de la machine, au 
prorata des consommations.  
 
Cette convention arrive à échéance le 31 décembre, Monsieur le Président demande aux membres 
du conseil communautaire de délibérer sur son renouvellement.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire décide de renouveler la 
convention, avec la commune de Salignac, relative à l’utilisation de la machine à affranchir, pour 
une durée de trois ans. Il autorise le Président à signer cette convention.   
 
 
8. CONDITIONS DE LIQUIDATION ET DISSOLUTION SMIRTOM 
 
Monsieur le Président explique aux membres du conseil communautaire, que l’accord suivant a été 
trouvé pour la dissolution du SMIRTOM : 
 

- L’ensemble du personnel sera repris par la CCMD sans indemnisation financière par la 
CCLVD. 
L’intégralité du bilan du SMIRTOM, Actif et Passif, arrêté au 31 Décembre 2016, sera 
reprise par la CCMD, excepté les « contenants à déchets » (conteneurs, colonnes 
sélectives et chalets à cartons) situés sur le territoire de la CCLVD. 
Une fois les comptes de tiers soldés, la trésorerie du SMIRTOM sera donc intégralement 
reprise par la CCMD. 

 

- La CCLVD récupère l’Actif correspondant aux contenants à déchets (conteneurs, colonnes 
sélectives et chalets à cartons) situés sur son territoire selon la méthode comptable 
précisée dans l’étude de préfiguration datée du 28 Novembre 2016. Cette étude sera 
réactualisée après établissement du compte de gestion du SMIRTOM arrêté au 31 
Décembre 2016.  

 
Il demande aux membres du conseil communautaire de valider cette proposition. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil communautaire accepte les conditions de 
liquidation du SMIRTOM telles qu’évoquées ci-dessus et sous réserve de la signature des deux 
conventions ci-annexées. Il autorise le Président à réaliser les démarches nécessaires à cette 
opération.  
 
 
9. CONVENTION  AVEC LA CCMD POUR LA COLLECTE OM 
 
Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire, dans le cadre de la 
dissolution du SMIRTOM et suite aux accords de liquidation, une convention avec la CCMD de 
prestations de services pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés et une 
convention pour l’accès aux déchetteries. Il fait lecture des deux projets de conventions annexés à la 
présente délibération.  
  
La CCMD exécutera pour le compte de la CCLVD et à l’identique du SMIRTOM les missions de collecte 



et traitement des déchets ménagers et assimilées y compris les encombrants sur sites autorisées 
conformément aux règlements de collecte annexés aux présentes conventions.  
Cette prestation, au regard des comptes du SMIRTOM arrêtés au 31 Décembre 2015, sera facturée à 
la CCLVD 300 201.74€. Ce montant prévisionnel  sera actualisé après établissement du compte de 
gestion du SMIRTOM arrêté au 31 Décembre 2016. La CCLVD devra assurer en responsabilité civile 
les contenants à déchets. La prestation prendra effet à la date de dissolution du SMIRTOM pour un 
an. La convention pourra  être reconduite. 
 
La collecte et le traitement des déchets déposés en déchetterie seront gérés par la CCMD. Ainsi  les 
administrés de notre territoire auront libre accès aux déchetteries dans les conditions identiques à 
aujourd’hui.  
Au regard des comptes du SMIRTOM arrêtés au 31 Décembre 2015, le montant annuel prévisionnel 
facturé à la CCLVD s’élèverait à 66 530.48 €.   
Cette somme sera également réactualisée en fonction de l’établissement du compte de gestion. La 
durée de la convention est d’un an avec une éventuelle possibilité de reconduction.  
 
Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur ces 
deux conventions. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le Président à signer ces 
deux conventions annexées à la présente délibération. Il autorise le Président à signer une 
convention avec le SYDEVOM pour la collecte et le traitement des colonnes de tri. 
 
 
 
10. PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DU PAYS 2017 
 
L’année prochaine le Pays Durance Provence, du fait du rattachement de la CCMD à l’agglomération 
Dignoise, sera porté juridiquement par l’agglomération. Le pays a demandé lors du Copil du 7 
Novembre un arbitrage de la CCLVD sur notre participation aux programmes avec la contribution 
suivante sur l’année 2017 :  
 - TEPCV : 6 000 € 
 -  Espaces Valléens : 2 400 € 
  - Leader : 5 250 €. Ce programme a vocation à perdurer jusqu’en 2023 
 
Monsieur le Président propose que la CCLVD  contribue à l’animation des programmes du Pays pour 
l’année 2017 en ce qui concerne TEPCV et Leader à condition qu’une convention cadre clairement les 
missions réalisées par le personnel pour le territoire de la CCLVD, un bilan de l’activité sera demandé 
afin de pouvoir mesurer le travail réalisé sur notre territoire.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire approuve la participation au Pays 
pour 2017. Il accepte  de contribuer à hauteur de 15% aux salaires des chargées de mission Leader 
et TEPCV soit un montant prévisionnel de participation d’un montant de 11 250 € à condition 
qu’une convention cadre leurs missions. Il refuse de participer pour 2017 au programme Espaces 
Valléens, la CCLVD n’ayant pas de projet touristique identifié sur son territoire. Il autorise le 
Président à réaliser toutes les démarches nécessaires à la rédaction et signature d’une convention  
 
 
11. PROGRAMME TEPCV 
 
Pour rappel, le Pays a lancé un programme TEPCV. Ce dernier comprend plusieurs volets, dont les 
audits énergétiques des bâtiments,  audits que la Communauté de communes pourrait solliciter pour 



les bâtiments scolaires et périscolaires.  
Un doute subsiste toutefois car le programme étant déjà lancé, il n’est pas certain que la 
Communauté de communes puisse signer une convention « fille » afin de pouvoir  en bénéficier. 
Dans l’attente d’une réponse  de M. Le Gal en charge du suivi de notre programme TEPCV à la DDT  
nous pouvons prendre une délibération afin de nous positionner sur ce programme.  
Après visite sur sites, les bâtiments scolaires d’Aubignosc, Montfort, Salignac et Châteauneuf Val 
saint Donat nécessiteraient des améliorations de « confort »  tant d’un point de vue des modes de 
chauffage à réajuster que des aménagements à réaliser sur certaines classes vitrées.  
Toutefois la nécessité de gros travaux  nécessitant des études approfondies préalables ne serait 
justifiée que sur l’école de Peipin qui présente de gros écueils en termes d’isolation, mais aussi en 
termes d’aménagement des pièces et  rénovation globale du bâti.  
Aussi Monsieur le Président propose de signer une convention « fille »  dans le cadre de l’avenant 
technique du Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (T.E.P.C.V.) « Durance Provence » 
afin que la collectivité puisse engager des études préalablement au programme de travaux de 
rénovation des bâtiments intercommunaux existants dans le cadre de la première enveloppe (action 
6) ; il s’agit plus précisément de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (études d’aide à la 
décision) comprenant l’audit énergétique, architectural et patrimonial du/des bâtiment(s) abritant 
l’école et la cantine de Peipin et des études énergétiques d’assistance à MO afin d’identifier les 
travaux de « confort » à réaliser sur les autres bâtiments.  
Monsieur le Président rappelle que ses études de pré-programmation  doivent permettre d’arbitrer 
sur les travaux à réaliser dans un futur proche. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise Monsieur le Président à 
solliciter, en partenariat avec le Pays Durance Provence, un avenant à la première convention 
permettant à la CCLVD d’être directement maitre d’ouvrage des opérations éligibles dans le cadre 
du programme TEPCV et notamment des audits/études préalables. Il autorise Monsieur le 
Président à solliciter le soutien financier de l’Etat afférent à la première enveloppe (dans la mesure 
où l’avenant ci-dessus serait possible) pour les opérations éligibles dans le cadre du programme 
TEPCV  et notamment les audits/études relatives à la rénovation des bâtiments intercommunaux 
(écoles et périscolaires). Il autorise Monsieur le Président à signer tous les documents qui s’y 
rapportent sous réserve que le budget prévisionnel de l’opération et l’autofinancement demandé 
respecte les capacités  financières de la collectivité. Il autorise le Président à signer la convention 
pour participer au groupement de commandes pour procéder à l’achat des prestations 
intellectuelles consistant à des mission d’assistance à maitrise d’ouvrage.  
 
 
12. CONVENTION PARTENARIAT CRECHE LOU PICHOUN 
 
Dans le cadre de sa politique de développement des services de proximité en faveur de la petite 
enfance la Communauté de communes Lure Vançon Durance conventionne avec l’association Lou 
Pichoun, qui gère et anime une micro structure à gestion parentale pour l’accueil des enfants de 0/4 
ans. 
 
Dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et du prochain déménagement 
de la crèche, la CCLVD doit renouveler la convention et les conditions de partenariat avec 
l’association Lou Pichoun.    
  
Cette convention est signée pour l’année 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 (date de fin de CEJ). 
Elle sera renégociée à chaque renouvellement ou avenant du contrat enfance jeunesse (CEJ).  
Monsieur le Président précise aux membres du conseil communautaire que pour permettre à la 
microstructure d’assurer ses activités et de respecter le contenu de la convention, la Communauté 
de communes lui verse une subvention annuelle de fonctionnement de 27 000 €. Par ailleurs, les 



dépenses d’eau, d’électricité, de chauffage, d’assurance du propriétaire sont à la charge de la 
Communauté de communes. Les dépenses d’entretien, de maintenance du local, ainsi que les 
différents contrats de maintenance sont aussi à la charge de la Communauté de communes. Ces 
mises à disposition seront valorisées dans le compte de résultat annuel de l’association en charges et 
produits supplétifs pour un montant de 17 000 € pour la durée de la convention.   
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le Président à signer la 
convention de partenariat avec la crèche Lou Pichoun.  
 
 
 
13. AVENANT MARCHE CONTROLE TECHNIQUE   
 
Actuellement la CCLVD a contractualisé avec la Socotec pour la période 2014-2016 pour établir, en 
conformité avec la règlementation les diagnostics techniques sur les bâtiments scolaires et 
périscolaires : installations électriques, moyens de secours, vérifications gaz et thermiques. 
 
Ce contrat arrive à échéance en fin d’année. Le montant est évalué à 2 500 € TTC 
 
Après en avoir délibéré l’unanimité, le conseil communautaire décide de prolonger le contrat de 
l’entreprise SOCOTEC, afin de réaliser les vérifications périodiques des installations électriques, des 
moyens de secours et de chauffage, pour la période 2016-2017 
 
 
14. TARIFS CANTINE CENTRE AERE 
 
Pour rappel, actuellement le tarif des repas au centre aéré est de 4 €. Or le tarif cantine appliqué aux 
familles sur la période scolaire est depuis Septembre 2016 de 4.05 € TTC soit l’équivalent du coût de 
la prestation de Lou Jas. 
 
Monsieur le Président propose donc par souci de cohérence de fixer le même tarif soit 4.05 € TTC 
pour le centre aéré.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe le montant des repas du 
centre aéré à 4.05 € TTC. 
 
 
15. RECRUTEMENT AGENT ADMINISTRATIF 
 
Depuis près de deux ans maintenant l’équipe administrative doit faire face à un surcroit de travail 
engendré par l’arrivée de la commune de Peipin et les nombreuses modifications apportées aux 
services, plus le travail supplémentaire généré par la fusion des intercommunalités. 
Aussi au titre de sa délégation, Monsieur le Président a fait passer une annonce pour recruter une 
secrétaire administrative en contrat d’accroissement temporaire d’activité afin de seconder l’équipe 
administrative. Cette annonce portait sur un contrat à mi-temps sur 6 mois, le temps d’évaluer si le 
besoin est pérenne.  
De nombreuses candidatures ont été reçues mais seuls deux correspondaient aux profils attendus.  
Une d’entre elles pourrait bénéficier d’un contrat aidé.  
Monsieur le Président suggère au conseil de procéder, dans la mesure du possible et si cette 
personne a le profil requis, au recrutement d’une personne en contrat aidé. En effet ces contrats 
nous permettent de percevoir une aide qui peut aller jusqu’à 95% du taux horaire brut du Smic. 
Toutefois pour bénéficier de cette aide le contrat initial doit être de 12 mois sur 20 heures par 



semaine minimum, sachant que nous sommes en attente de l’arrêté du Préfet pour l’année 2017 afin 
de connaitre exactement les conditions d’éligibilité et les pourcentages d’aide.  
 
Monsieur le Président  précise que le coût d’un contrat aidé sur la base d’un 20/35ème  sur 12 moins 
serait très légèrement supérieur à celui d’un mi-temps sur 6 mois   :  
 

Coût d’un contrat en accroissement temporaire 
d’activité sur 6 mois à mi-temps 

Coût d’un contrat aidé sur 12 mois  sur la base d’un 20/35ème 
(avec un taux d’aide estimé au minimum 70%) 

Base indiciaire :  
747€ (brut) +325€ (charges patronales) 
=1072€ 
Soit un coût sur 6 mois de 6432€ 

Base indiciaire :  
854€ (brut) +371€ (charges patronales) 
=1225€ 
598€ montant aide mensuelle 
Soit un coût à l’année de 14 700-7176= 7524€ 

 
Monsieur le Président demande aux membres du conseil de se prononcer sur la création de cet 
emploi. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide dans la mesure du 
possible de recourir à un contrat aidé pour occuper le poste de secrétaire administrative à la 
CCLVD, sur la base d’un 20/35ème sur un an. Il décide, à défaut, de procéder au recrutement dans la 
cadre d’un accroissement temporaire d’activité d’un  adjoint administratif de 2ème classe , dont les 
caractéristiques sont les suivantes , 17.5/35ème, prise de poste dès que possible, rémunération 
afférente au cadre d’emploi des adjoints administratifs de 2ème classe + primes et avantages prévus 
pour le cadre d’emploi des adjoints administratifs et pour le personnel de la communauté de 
communes en général. Il autorise le Président à réaliser l’ensemble des démarches nécessaires au 
recrutement.  
 
 
 
 
16. VENTE CABANE PEIPIN 
 
L’école de Peipin dispose d’une cabane en bois afin de stocker du matériel. Cette cabane a été 
vandalisée et n’est plus fonctionnelle. La CCLVD n’ayant plus l’utilité de ce bien il est proposé, s’il 
trouve acquéreur, de le vendre pour un montant de 80 € TTC.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la vente de la cabane 
citée ci-dessus au tarif proposé. Il donne délégation au Président pour négocier ce tarif au besoin. Il 
autorise le Président à émettre les titres de recettes et les écritures comptables correspondantes. Il 
autorise le Président à réaliser les démarches nécessaires. 
 
 
17. PARTICIPATION A L’OFFICE DE TOURISME VAL DE DURANCE  
 
Monsieur le Président rappelle au conseil que les maires des communes de la Communauté de 
communes Lure Vançon Durance ont été destinataires d’un courrier de la CCMD en date du 17 
Novembre les informant que l’office de tourisme allait supprimer toutes les publications 
mentionnant notre territoire au motif que les participations de nos communes étaient insuffisantes. 
Ainsi il est demandé que celles- ci passent de 1 500€ à 18 000€, sachant par ailleurs que la 



justification de cette hausse conséquente n’a pas été clairement explicitée et qu’à ce jour aucune 
convention ou délégation n’a été établie pour confier à l’office de tourisme Val de Durance la gestion 
de la politique touristique de nos communes. Jusqu’à présent, la participation des communes n’était 
demandée que pour financer la brochure touristique.  
Monsieur le Président indique que l’avis des mairies sur cette participation a été sollicité pour le 1er 
décembre lors de l’assemblée générale de l’Office de tourisme. Or, les élus n’ont pas été invités 
puisqu’il s’agissait d’un conseil d’administration. De plus la compétence devenant intercommunale à 
compter du 1er Janvier 2017, la décision pour l’année 2017 appartient à la Communauté de 
communes.  
Un nouveau courrier provenant de l’office de tourisme nous apprend que la décision de retirer nos 
communes des publications a été confirmée lors du conseil d’administration du 1er Décembre.  
Cette position est dommageable pour nos hébergeurs mais aussi plus globalement pour l’ensemble 
de l’offre touristique de nos deux communautés de communes  puisque cette dernière est fortement 
imbriquée. Ainsi le territoire Val de Durance a été clairement identifié pour la pratique du VTT et il a 
d’ailleurs reçu à ce titre plusieurs récompenses. Supprimer le territoire CCLVD et ses hébergeurs des 
publications et de l’offre touristique suppose donc de déconstruire tout ce travail puisque de 
nombreux parcours VTT et hébergeurs sont situés sur notre territoire.  
 
Monsieur le Président rappelle que si l’office de tourisme fait disparaitre l’offre touristique de notre 
territoire, elle n’apparaitra pas non plus sur le site départemental puisqu’ils sont administrateurs. Il 
propose donc, le temps que notre territoire se structure pour sa compétence tourisme, de financer 
l’office de tourisme à hauteur de 3 000€ (soit les 500€ de participation demandée par communes lors 
de l’AG 2016 de l’OT) afin de continuer le travail effectué et maintenir l’information touristique sur le 
territoire pendant cette année de transition 2017. Il précise que ce financement ne pourra être 
couvert par la taxe de séjour puisque cette dernière n’a pas encore été instaurée à l’échelle 
communautaire. Il suggère enfin, afin de construire une offre touristique pertinente, d’établir des 
conventions avec l’ensemble des offices de tourisme des territoires voisins pour travailler ensemble à 
la promotion de nos territoires.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la participation de la 
communauté à l’office de tourisme à hauteur de 3 000€. Il autorise la signature d’une convention 
avec l’office de tourisme dans le cadre de cette participation financière. Il autorise le Président à 
réaliser l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet. 
 
 
18. ACCUEIL DES ENFANTS PENDANT LE TEMPS MERIDIEN HORS SERVICE RESTAURATION  
 
Monsieur le Président indique que des enfants, non-inscrits à la cantine, bénéficient parfois d’un 
accueil par les services périscolaires pendant le temps méridien. Il s’agit d’enfants présentant des 
allergies alimentaires et ne pouvant consommer, à titre exceptionnel, les repas Lou Jas, ou des 
enfants ayant un suivi médical spécialisé (ex centre de jour) sur une partie du temps méridien et qui 
reviennent avant l’heure de l’école.  
 
Il propose que ces enfants soient accueillis dans les limites du raisonnable, tant que cet accueil ne 
perturbe pas le bon fonctionnement des services. Ces enfants ne payent pas la cantine puisqu’ils ne 
bénéficient pas du repas, toutefois étant accueillis sur le temps méridien et de ce fait sous la 
responsabilité de la collectivité, ils devraient payer un tarif adapté au service proposé. Monsieur le 
Président propose donc qu’un tarif forfaitaire équivalent à 1 heure de périscolaire soit appliqué pour 
ces enfants soit un montant de 1.80€.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe le montant de l’accueil des 
enfants accueillis sur le temps méridien, hors prestation repas, à 1.80€. Il précise que l’accueil de 



ces enfants ne sera autorisé que s’ils ne perturbent pas le bon fonctionnement du service  
 
 
19. DEMANDE DE SUBVENTION DETR ACCESSIBILITE 
 
Par délibération n°01/2016 du 20 janvier 2016 la CCLVD a décidé de procéder à la mise en 
accessibilité de ces 9 ERP et à approuver son agenda d'accessibilité programmée (AD'AP). Ces 
travaux, qui représentent un coût global de 316 637,00 € HT.   
  
La demande de subvention à l’Etat à travers le Fonds de soutien  (60% de la somme totale, soit : 189 
982,20 €) a été rejeté, le montant des subventions sollicitées dépassant leurs crédits disponibles.   
  
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire qu’en 2017 il s’agit donc de 
rendre accessible :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu du futur déménagement de la crèche, il n’est plus nécessaire de rendre les locaux actuels de la 
crèche accessibles. Par conséquent, le coût de la mise en accessibilité pour 2017 est finalement de 
119 022,50 €.  
 
Le plan de financement est le suivant :   
  

DEPENSES  € (HT)   RECETTES  € (HT) 

Cantine Garderie Aubignosc           15 090,00 €   DETR (60%) 71 413,50 € 

Ecole CVSD                                            26 715,00 €   Autofinancement (40%) 47 609,00 € 

Ecole d’Aubignosc                              19 735,00 €       

Ecole de Salignac                             13 020,00 €       

Cantine Salignac                                    44 462,50 €       

  119 022,50 €     119 022,50 € 

 
Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire de délibérer sur ce plan de 
financement.   
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire valide le plan de financement 
prévisionnel de l’opération tel qu’exposé ci-dessus. Il autorise Monsieur le Président à demander la 
subvention correspondante.   
 

DEPENSES  € (HT) 

Cantine Garderie Aubignosc           15 090,00 € 

Ecole CVSD                                            26 715,00 € 

Ecole d’Aubignosc                              19 735,00 € 

Ecole de Salignac                             13 020,00 € 

Cantine Salignac                                    44 462,50 € 

Crèche de Peipin                                     13 145,00 € 

  132 167,50 € 



20. CONVENTION SPANC  
 
Par délibération n°04/2013 du 31 janvier 2013, il a été décidé de signer une convention de mise à 
disposition du technicien SPANC de la Communauté de communes du Sisteronais auprès de notre 
communauté pour réaliser les contrôles des installations d’assainissement non collectif. 
Ainsi, la convention de mise à disposition comportait les dispositions suivantes :  

 Mise à disposition du technicien SPANC pour exercer les missions de contrôle de bon 
fonctionnement, de conception et de bonne exécution des installations d’assainissement non 
collectif de la CCLVD (ceci inclus le conseil aux usagers, les déplacements, le suivi 
administratif du service). Le technicien est, par ailleurs, chargé du suivi et de l’animation du 
programme de réhabilitation des installations dans le cadre des aides attribuées par l’agence 
de l’eau.  

 La CCLVD rembourse, à la Communauté de communes du Sisteronais, les frais occasionnés 
pour la gestion du service, à l’acte. Le remboursement est fonction du nombre de dossiers 
traités et est fixé sur la base des tarifs hors taxes définis par le conseil communautaire du 
Sisteronais, auxquels sont ajoutés la TVA et les primes attribuées par l’agence de l’eau, le cas 
échéant.  

    
Le technicien du Sisteronais a démissionné en octobre dernier, et dans le cadre de sa prochaine 
fusion, c’est alors un technicien du Laragnais qui le remplace. Effectivement, la Communauté de 
communes du Sisteronais fusionne le 1er janvier 2017 avec les Communauté de communes de La 
Motte-du-Caire-Turriers, haut-alpines du Canton de Ribiers Val de Méouge et du Laragnais pour créer 
la Communauté de communes Sisteronais-Buëch.   
  
Monsieur le Président demande donc aux membres du conseil communautaire de l’autoriser à signer 
une nouvelle convention avec la Communauté de communes du Sisteronais, convention qui sera 
ensuite transférée, au 1er janvier 2017, à la Communauté de communes Sisteronais-Buëch.     
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire approuve la mise à disposition du 
technicien SPANC de la Communauté de communes du Sisteronais auprès de notre communauté de 
communes pour réaliser les contrôles des installations d’assainissement non collectif, dans les 
conditions exposées ci-dessus. Il autorise le Président à signer la convention de mise à disposition 
correspondante. 
 
 
21. OUVERTURES DOMINICALES DES MAGASINS DE LA ZONE COMMERCIALE DE PEIPIN 
 
Monsieur le Président indique aux membres du Conseil communautaire qu’il a été destinataire d’un 
courrier de la commune de Peipin concernant l’ouverture dominicale des commerces sur cette 
commune. A ce jour 5 dérogations au principe de repos dominical pouvaient être accordées par le 
Maire. La loi Macron du 6 Août 2015 offre désormais la possibilité au Maire de délivrer jusqu’à 12 
dérogations au repos dominical par an. Toutefois, la décision du Maire ne peut être prise qu’après 
avis conforme de l’EPCI. 
 
Monsieur le Président fait lecture des demandes des établissements concernés et demande aux élus 
communautaires de statuer. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil communautaire donne un avis favorable au principe 
des douze dérogations annuelles au repos dominical. 
 
 
 



22. REMBOURSEMENT TAP 
 
Par délibération n°46.16 du 20 juin 2016 relative à l’organisation des TAP, il a été décidé qu’aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’absence de l’enfant au TAP, sauf en cas d’absences de 
longues durées justifiées (plus d’un mois en continu), ou de déménagements sur justificatifs. Dans ce 
cas le calcul de remboursement est réalisé sur la base d’un tarif de 2.50 € par semaine (0.83 € par 
jour).   
 
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que si la CCLVD avait délibéré 
sur les cas de remboursement, rien n’avait été décidé sur les modalité de paiement en cas 
d’inscription en cours de période pour des raisons de reprise de travail, ou de nouvelles arrivées sur 
le territoire.  
     
Il y a récemment eu des demandes d’inscription en cours de période. Monsieur le Président rappelle 
aux membres du conseil communautaire que pour ne pas perturber la continuité des ateliers TAP 
ainsi que pour des raisons de sécurité la CCLVD n’autorise pas, en règle générale, l’inscription en 
cours de période.  
 
Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire, d’accepter l’inscription en 
cours de période et de définir le même tarif de 2.50 € par semaine (0.83 € par jour) seulement pour 
les cas suivants : reprise de travail sur justificatif, nouvelles arrivées sur le territoire sur justificatif.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire décide qu’aucun remboursement 
ne sera effectué en cas d’absence de l’enfant au TAP, sauf en cas d’absences de longues durées 
justifiées (plus d’un mois en continu), de déménagements sur justificatifs, ou de perte de travail 
sur justificatif. Il décide d’accepter l’inscription d’un enfant en cours de période en cas de reprise 
de travail sur justificatif, de nouvelles arrivées sur justificatif. Il décide d’appliquer pour les 
remboursements et les nouvelles inscriptions un tarif de 2.50 € par semaine (0.83 € par jour) à 
compter de décembre 2016.    

 
 
 

M. le Président lève la séance à 20h45 

 


