
 

 

     Communauté de Communes 

 
     Le village – 04290 SALIGNAC 

  Tél. 04.92.34.46.75  

  Fax. 04.92.32.69.86 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA C.C.L.V.D. 
 

Séance du 18 Juin 2015 
 
Étaient présents : 
 
Pour la commune d’Aubignosc : 

René AVINENS, Président 
Nicole TURCAN, 
 

Pour la commune de Châteauneuf-Val-St-Donat : 
Olivier LENOIR 
 

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

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

Pour la commune de Salignac : 
Chantal CHAIX, Vice-présidente 
Isabelle MORINEAUD 
 

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 :  
Joëlle BLANCHARD (pouvoir à Fréderic DAUPHIN), Robert ESCARTEFIGUE, Marie-José ESTUBIER, Michel 
FLAMEN D’ASSIGNY (pouvoir à Olivier LENOIR), Jean-Pierre GROS (pouvoir à Yannick GENDRON), Farid 
RAHMOUN, Frédéric ROBERT, Christian TRABUC (pouvoir à Chantal CHAIX)    

 
Secrétaire de séance : Olivier LENOIR  

Séance ouverte à 18h35, avec 14 présents et 4 pouvoirs. Le quorum est atteint. 
 

 
 

  Lure 
     Vançon 

 Durance 



 

 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU  

Mise à l’approbation du compte rendu du conseil communautaire du 22 mai 2015   

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

REPARTITION DU FPIC 

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est mis 
en place depuis l’année 2012. Ce fonds, qui repose sur un mécanisme de péréquation 
horizontale, consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes sur la base de son potentiel financier pour la reverser à des intercommunalités et 
communes  moins favorisées. 
 
La C.C. Lure Vançon Durance et ses communes membres contribuent, en 2015, au F.P.I.C. à 
hauteur de 105 052 €. Il précise qu’une répartition de droit commun est prévue mais qu’il est 
possible d’y déroger, en fonction de critères et de règles de majorité différentes. 
 

 
Après avoir analysé et discuté du tableau précédent, Monsieur le Président demande aux 
membres du conseil communautaire de se prononcer sur une éventuelle dérogation au 
régime de droit commun.  

 
Il précise toutefois, que l’année prochaine, au vu de la situation financière de la CCLVD, la 
Collectivité ne pourra assumer le FPIC imputable aux communes et demande donc que dès à 
présent les communes prévoient cette dépense dans leur budget l’année prochaine.  
 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire opte pour le 
régime dérogatoire dit libre, à savoir que l’intégralité de la somme due au titre du 
FPIC en 2015, sera prise en charge par la C.C. Lure Vançon Durance, précise que 
cette dérogation est valable uniquement pour l’année 2015, et autorise le 
Président à réaliser les démarches nécessaires. 

 

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA CCLVD A L’ANIMATION PAYS ET AU 

PROGRAMME D’ACTIONS 

Le Pays n’ayant pas pu transmettre à ce jour des données définitives quant à la participation 
de la CCLVD au titre de l’animation et des programmes d’actions cette question sera remise 
à l’ordre du jour du prochain conseil. 
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droit commun 

2012  
(Pour mémoire) 

Répartition 
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Répartition 

de droit 

commun 
2014 
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mémoire) 
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de droit 

commun 
2015 

 
 

Répartition  

dérogatoire  

dite libre 
(unanimité) 

Aubignosc  2 452 3 695 5 351 7770 0 

Châteauneuf 

VSD 

785 2 386 3 427 4898 0 

Montfort 860 2 072 3 004 4270 0 

Peipin   15 741 20103 0 

Salignac 4 426 5 683 8 339 12456 0 

Sourribes 351 965 1 386 2017 0 

EPCI 3 689 15 855 39 650 53538 105052 

Total 12 563 30 656 76 898 105052 105052 



 

 

 

NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT DE L’ESPACE INTERGENERATIONNEL ET 

DEMANDES DE SUBVENTIONS CAF, FEADER 

Par délibérations du 30 septembre 2013 puis du 6 janvier 2014, un plan de financement 
prévisionnel du projet a été arrêté. 
 
Pour information, au départ l’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élevait à 530 000 € HT 
avec un seuil de tolérance de 5% (+ 26 500 €, soit 556 500 €). En mai dernier, cette 
enveloppe s’élevait à 730 525 € (+200 525 €). Aujourd’hui, suite à la réunion du 9 juin, cette 
enveloppe s’élève à 696 365 € HT (soit – 52 160 € par rapport à mai mais + 166 365 € par 
rapport à l’enveloppe initiale de 2013). L’enveloppe globale de l’opération s’élève à 839 591 
€ HT. 
 
A ce jour, 3 subventions ont été accordées : une de l’Etat (la DETR) et 2 du conseil 
Départemental (Bâtiments scolaires du premier degré et Salle multi-activités). Dans ce cadre 
et après renseignements pris auprès de nouveaux partenaires, il est nécessaire de faire 
évoluer une nouvelle fois ce plan de financement prévisionnel.   
 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire valide le plan de 
financement prévisionnel de l’opération tel qu’exposé ci-dessus, et autorise 
Monsieur le Président à demander les subventions correspondantes.   
 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE ET GARDERIE 

Dans le cadre de l’harmonisation du fonctionnement des services périscolaires, un nouveau 
règlement intérieur des services périscolaires a été rédigé en août dernier et distribué à la 
rentrée scolaire.  
Au vu de la DCC n° 97/2014, de novembre 2014, il avait été décidé de garder l’inscription à 
la quinzaine, que les enfants non-inscrits à la cantine et la garderie ne seraient pas pris en 
charge, et que toute inscription donne lieu à une facturation (sauf absences exceptionnelles). 

ORGANISME EMETTEUR – Enveloppes sollicitées Enveloppe prévisionnelle % 

ETAT  149 000 17,75 

          – Dotation d’équipement des territoires ruraux      

REGION  163 000 19,41 

          – Fonds Régional de Développement des Territoires (65 000 €)     

          – Maîtrise de l’énergie dans le bâtiment (33 000€)     

          – Programme LEADER  (65 000 €)     

CONSEIL GENERAL 78 000 9,29 

          – Bâtiments scolaires du premier degré      

          – Salle multi-activités     

CAF  167 918.20 20 

      

FEADER 113 754.60 13.55 

  
 

  

AUTOFINANCEMENT (dont emprunt) 167 918,20   20 

TOTAL  839 591,00 100 



 

 

Il est donc aujourd’hui nécessaire de modifier le règlement intérieur pour préciser ces 
éléments.  
Monsieur le Président fait lecture des modifications du règlement aux membres du conseil 
communautaire, à savoir :  

 Article 15 : L’ajout des horaires du périscolaire du mercredi matin   
 Article 22 : L’ajout de « Toute inscription donne lieu à une facturation (sauf absences 

exceptionnelles) » 
 Article 24 : Le remplacement de la phrase « Ce règlement sera signé par l’enfant et 

le(s) parent(s) » par « Le seul fait d’inscrire un enfant aux services périscolaires 
constitue pour les parents une acceptation de ce règlement ».     

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire autorise 
Monsieur le Président à modifier le règlement intérieur des services périscolaires 
pour y intégrer les éléments relatifs à la DCC n° 97/2014 et aux nouveaux 
horaires liés au mercredi matin.  
 

ORGANISATION DES TAP POUR L’ANNEE 2015-2016 

L’année prochaine, dans chaque école, les 3 heures de TAP seront organisées sur une seule 

demi-journée. Le choix de cette organisation, comme pour cette année, implique de déclarer 

les TAP en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) auprès de la DDCSPP. Cette déclaration 

engendre plusieurs contraintes (taux d'encadrements légaux à respecter, formation des 

directrices au BAFD, directrices non inclues dans l’effectif d’encadrement quand plus de 50 

enfants,…). 

       

En contrepartie des contraintes imposées, la CCLVD pourrait bénéficier de financement de la 

CAF au titre des 3 heures de TAP (0.50 centimes par enfants participant aux TAP). Par 

ailleurs, Monsieur le Président rappelle qu’un PEDT a été rédigé en août dernier pour une 

durée de 3 ans. Ce dernier permet de bénéficier de taux d’encadrement assouplis (1 pour 14 

et 1 pour 18 au lieu de 1 pour 10 et 1 pour 14). En outre les intervenants sont pris en 

compte dans le quota d’encadrement. De plus, l’année prochaine, l’actuel fonds d’amorçage 

(50 € par enfant scolarisé) sera conditionné à la mise en place d’un Plan Educatif Territorial 

(PEDT). 

 

Cette année une référente avait été nommée sur chaque site. Néanmoins, seule une de ces 

référentes avait le diplôme nécessaire pour assurer la direction. A ce jour, il apparait que 

former les 4 autre référentes (sur Aubignosc, CVSD, Montfort, et Salignac) au BAFD 

représente un coût de plus de 13 000 €. Une autre solution existe; il s’agit de nommer une 

directrice multi-site. Il faut cependant noter qu’en tant que directrice elle ne pourra pas 

intervenir comme animatrice (car + 50 enfants). 

   

Cette année, il y avait 5 intervenants extérieurs (Danse, Musique, Activités provençales, 

Sport (sur une période 1) remplacé par du théâtre (période 2) ainsi qu’une intervenante pour 

les maternelles. Or, dans un contexte de restriction budgétaire, il convient de réduire les 

dépenses. Par conséquent, les scénarios étudiés se sont concentrés sur la possibilité de 

supprimer les interventions liées aux « Activités provençales » et aux « activités pour les 

maternelles ». Pour les élémentaires, l’intervenant extérieur serait remplacé par la 

ludothécaire de la CCLVD. Comme pour l’année scolaire 2014-2015, ces après-midi seraient 

découpées en 2 temps d’activités de 13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h30. Pour les 

maternelles, le personnel CCLVD assurerait les 3h. Les enfants (sauf enfants faisant la sieste) 



 

 

bénéficieraient ainsi de plusieurs petits ateliers adaptés à leur âge, à leur rythme et à leur 

capacité d'attention, cela tout le long de l’année. 

 

Enfin, dans le contexte budgétaire actuel, il apparait très compliqué de financer les TAP. 

Ainsi, Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire de rendre les 

TAP payants. Le bureau propose un tarif de 90 € pour l’année pour un enfant, soit 45 € par 

période. Si, comme cette année, 70% des enfants participent aux TAP l’an prochain, la 

CCLVD peut faire environ 22 000 € de recettes.   

 
Monsieur le Président présente aux membres du conseil communautaire un plan de 
financement prévisionnel pour l’année scolaire 2015-2016 :     
   
  
 

Dépenses   Recettes 

Coût personnel CCLVD 38 334 Fond d'amorçage 17 700 

Coût intervenants extérieurs et 
de la ludothécaire 

24 802 CAF (avec 70% de participation) 13 381,20 

Coût de la directrice multi sites 6 407,50 
TAP payants (avec 70% de 

participation)  
22 320 

Achat de matériel  1 500 Participation CCLVD 18 442,30 

Frais de déplacements   800 
      

Total 71 843,50   71 843,50 

 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le Président 
à nommer une directrice multi-site pour assurer la coordination et la direction des 
TAP au sein de la CCLVD. Il approuve  le fait de réduire le nombre d’intervenants 
extérieurs et de les remplacer par du personnel CCLVD. Il autorise  le Président à 
réaliser les démarches nécessaires et mobiliser les moyens nécessaires (choix des 
animateurs et des intervenants, demandes de financements) pour organiser les 
TAP. Il approuve le fait de rendre les TAP payants au forfait de 45 € par période 
(pour les maternelles et pour les primaires), soit un tarif de 2.50 € par semaine. Il 
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 
continue), ou de déménagements sur justificatifs. Il autorise  le Président à 
réaliser les démarches nécessaires pour rattacher la future régie TAP aux régies 
périscolaires existantes. 
 
 
 
 
 
 
VALIDATION DU CONTRAT REGIONAL D’EQUILIBRE TERRITORIAL : 

CONTRACTUALISATION ENTRE LE PAYS DURANCE PROVENCE ET LA REGION 



 

 

PACA 2015-2018 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur développe une nouvelle politique contractuelle avec 
les territoires, les Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial (CRET). 
Ces contrats visent à définir une stratégie partagée de développement et d'aménagement 
durables qui repose sur la rencontre entre les priorités régionales locales en vue d'établir un 
projet partagé. 
 
Le Contrat Régional d’Equilibre Territorial permet notamment : 
- de décliner sur le territoire régional, les enjeux définis dans le Schéma Régional 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) et dans l’ensemble 
des stratégies et schémas régionaux ; 

- de regrouper au sein d’un même contrat les dispositifs régionaux pour favoriser leur 
cohérence ;  

- de renforcer l’intégration des politiques régionales dans les principaux cadres contractuels : 
programmes opérationnels 2014-2020 des fonds européens et le Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020. 

 
Le Contrat Régional d’Equilibre Territorial est conclu pour une durée de 3 ans (2015-2017) et 
prévoit une clause de revoyure à mi-parcours.  
Il concrétise le projet du territoire du Pays Durance Provence et repose sur les 4 axes 
stratégiques suivants :  
 
- Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique  
Le Pays Durance Provence va agir, en lien avec sa labélisation Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte, sur les aspects suivants : mobilités durables, promotion des 
énergies renouvelables, préservation de la biodiversité, efficacité et sobriété énergétiques, 
gestion de l’eau, économie circulaire; 
 
- Favoriser un aménagement du territoire régional fondé sur le principe de la sobriété 
foncière  
(à travers une action sur le foncier, la production de logement social et des projets 
d’aménagement intégrés tels que les contrats d’axe, la réhabilitation des quartiers de gare et 
des centres anciens) 
Le Pays Durance Provence va mettre l’accent sur la planification territoriale (SCOT, PLUI, 
PLH, SIG)  et les opérations d’ensemble (EcoQuartiers, OPAH centres anciens, nouvelle 
approche du logement partagé); 
 
- Conforter les activités économiques et favoriser la création d’emploi  
(à travers le soutien à des initiatives de développement économique et de structuration des 
filières valorisant les productions et les ressources locales, par exemple en matière 
industrielle, agricole, forestière et touristique, de manière à renforcer le développement 
global du territoire régional) 
Le Pays Durance Provence va s’attacher à créer de l’emploi par le développement industriel 
(création d’un hôtel d’entreprises, zones d’activités durables, renforcement de la visibilité des 
filières dynamiques de notre territoire et soutien des filières spécifiques de l’économie verte 
et de l’économie circulaire, , projet Vallée des Energies Nouvelles, développer la RSE,), le 
développement touristique, agrotouristique et agricole (tourisme vert culture-nature, 
tourisme d’affaires et de congrès, système alimentaire territorial, MFR). 
 
- Renforcer les solidarités et la sociabilité au sein des territoires  
(avec le maintien et l’amélioration de l’offre de services publics, le soutien à une offre 
culturelle de proximité et de qualité, le soutien à la démocratie participative, au service du 
lien social et des publics les plus en difficultés à savoir les personnes en situation de fragilité 
et les jeunes); 



 

 

Pour le Pays Durance Provence : mise en œuvre de sa Charte de Cohésion Sociale (mobilité, 
transports, maison de santé, accès facilité aux services publics, maintenir la vie dans les 
villages avec des bistrots de Pays), développement du pôle culturel et de son offre 
d’exception (faciliter l’accès, manifestations culturelles éco-responsables). 

 
Le contrat est conclu entre la Région Provence Alpes Côte d’Azur et   

- La Communauté de Communes Moyenne Durance (CCMD) 
- La Communauté de Communes Lure Vançon Durance (CCLVD) 
- la structure chef de file : le Pays Durance Provence (rattaché à la CCMD) 

 
Pour information, le comité de pilotage du Contrat Régional d'Equilibre Territorial sera 
composé du Vice-Président en charge de l'Aménagement du Territoire, d’élus régionaux 
désignés par le Président du Conseil régional, des Présidents des deux EPCI concernés, du 
Président du Pays Durance Provence et, avec voix consultative, du Président du conseil de 
développement du Pays Durance Provence. 
 
Après lecture des projets figurant au CRET Monsieur le Président demande aux membres du 
conseil communautaire de délibérer sur le CRET.  
Après avoir délibéré à l’unanimité, les membres du conseil 
communautaire approuvent le Contrat Régional d'Equilibre Territorial entre la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Territoire du Pays Durance Provence et 
autorisent Monsieur le Président à procéder à la signature du CRET, tel qu'annexé 
à la présente délibération, et à signer tous les documents s’y rapportant 
 
STRUCTURATION JURIDIQUE DU PAYS 

Le pays Durance Provence n'a pas de structuration juridique et est actuellement porté par la 
Communauté de Communes Moyenne Durance.  
 
Afin de permettre que le Pays ait une existence propre, Monsieur le Président propose de 
créer une association.. Elle pourra par la suite, en fonction de l’avenir, se transformer en 
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural).   
  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le 
Président à engager les démarches nécessaires pour la création de l’association   
 

LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LA FOURNITURE DES REPAS   

L’entreprise LOU JAS fournit les repas des 4 restaurants scolaires de la communauté de 
communes. 
 
Ce contrat passé avec LOU JAS arrive à échéance fin juillet. Par conséquent, il est nécessaire 
d’effectuer une nouvelle consultation pour ce marché.   
 
Dans un contexte de mutualisation et d’optimisation des dépenses, il pourrait être judicieux 
de se rapprocher de la crèche afin d’établir une demande commune crèche/CCLVD ce qui 
permettrait peut-être d’obtenir pour eux des tarifs plus avantageux. Une option pourrait être 
ainsi rajoutée au marché en fonction des échanges avec les membres du conseil 
d’administration de la crèche. 
Sachant qu’il est prévu d’établir un marché d’une durée d’un an et au vu du montant de la 
prestation évaluée en 2014 à 120 000€, Monsieur le Président informe les membres du 
conseil qu’il convient de lancer un marché avec une procédure adaptée.   
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le 
Président à lancer un marché en procédure adaptée pour consulter les entreprises 



 

 

spécialisées dans la restauration collective pour la confection et la livraison des 
repas sur les 4 sites des restaurants scolaires, le centre aéré et la crèche. 
 
 
 
LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR L’ACHAT OU LOCATION ET 

MAINTENANCE DE COPIEURS DES ECOLES 

Une partie du parc des copieurs de la CCLVD est vieillissant  et commence sur certaines 
écoles a montré des signes de faiblesse. Aussi afin de renouveler les copieurs et bénéficier 
de tarifs de maintenance en fonction du coût/copie plus attractifs Monsieur le Président 
propose de lancer une consultation pour l’achat ou la location et maintenance des copieurs 
des écoles de Peipin, Montfort, CVSD, Salignac et Aubignosc sous forme de procédure 
adaptée. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le 
Président à consulter les entreprises spécialisées dans l’achat, la location et la 
maintenance de 5 copieurs pour les écoles de la CCLVD 
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A LA SEANCE DU 18 JUIN 2015 

AVINENS René 
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