
     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 19 Novembre 2015

Étaient présents :

Pour la commune d’Aubignosc :
René AVINENS, Président
Frédéric ROBERT 
Nicole TURCAN

Pour la commune de Châteauneuf-Val-St-Donat :
Marie-José ESTUBIER

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

Pour la commune de Montfort :
Yannick GENDRON, Vice-président
 Jean-Pierre GROS

Pour la commune de Salignac :
Chantal CHAIX, Vice-présidente
Christian TRABUC

Pour la commune de Sourribes :
Alain RAVEL,   

Pour la CCLVD :
Emily FAVRE, Directrice
Marina PAMPLONA, Chargée de mission 

Etaient absents excusés : 

Isabelle MORINEAUD (pouvoir à Chantal Chaix), Nathalie NICOLINO (pouvoir à Yannick GENDRON), Michel FLAMEN D'ASSIGNY 
(pouvoir à Marie José ESTUBIER) Robert ESCARTEFIGUE, Patrick HEYRIES, Olivier LENOIR, Farid RAHMOUN.

Secrétaire de séance : Chantal CHAIX 

Séance ouverte à 18h35, avec 15 présents et 3 pouvoirs. Le quorum est atteint.

  Lure
     Vançon
 Durance



1. PREAMBULE  

Avant de commencer la séance, au vu de l’incertitude de l’avenir de notre Communauté de communes,  le  
maire  de  Peipin  demande  le  report  du  point  « Participation  et  programmation  pays »  au  prochain  Conseil 
communautaire. Le report de ce point au prochain Conseil communautaire est accepté à l’unanimité.    

2. ADOPTION DU COMPTE RENDU 

Le compte-rendu du précédent Conseil est adopté à l’unanimité.

3. ADMISSION DES IMPAYES EN NON-VALEUR

Monsieur  le  Président  présente  aux  membres  du  conseil  communautaire  un  état  des  taxes  et  produits  
irrécouvrables, transmis par le trésorier de la Communauté de communes. 

Le montant des produits non récupérables, à ce jour, s’élève à 413.18 € sur le budget principal et 23.94 € sur le  
budget SPANC. 
Toutefois  sur  cet  état  d’impayés apparaissent  un certain  nombre  d’administrés  qui  peuvent  faire  l’objet  d’une 
récupération.  Aussi  Monsieur le  Président propose d’accepter la  liste fournie par la Trésorerie à l’exclusion des  
administrés suivants : 

-
-
-  

 
Après  avoir  entendu  l’exposé  de  Monsieur  le  Président,  et  après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité,  le  conseil  
communautaire  décide  de  l’allocation  en  non-valeur  des  produits  listés  par  la  Trésorerie  à  l’exclusion  des 
administrés cités ci-dessus, dont le montant total s’élève à 398.88€ pour le budget principal et 23.94 € sur le 
budget SPANC. Il précise que cette somme sera mandatée au Chapitre 65 – Compte 654 (pertes sur créances  
irrécouvrables).

4. EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ECOLES

Les dossiers pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, au titre de l’année 2015, doivent être  
déposés avant la fin de l’année. 

Le dernier renouvellement d’équipement informatique date de 2011 aussi certains équipements nécessitent  
d’être  remplacés,  c’est  le  cas  notamment  de  certains  ordinateurs  portables  dont  les  systèmes  d'exploitation  
(Windows XP)  ne sont plus les mises à jour  et  ne permettent donc plus d'utiliser  les périphériques comme les  
imprimantes ou les TBI par exemple. Deux vidéoprojecteurs associés aux TBI doivent également être remplacés sur  
l’école de Peipin, d’Aubignosc et de Montfort. 

Aussi au vu des besoins constatés sur place et face aux demandes des enseignants, Monsieur le Président 
indique qu’un choix devrait être opéré, la subvention de la DETR étant plafonnée à  30 000€. 
A l’issue de cet exposé, Monsieur le Président propose de déposer une demande d’aide au titre de la DETR € sur la  
base du plan de financement prévisionnel suivant : 

Dépenses Montant Recettes Montant
Achat matériel (ordinateurs, 

portables, tableaux numériques...)
37 500 Etat (DETR 80%) 30 000

Autofinancement 7 500
Total 37 500 € Total 37 500 €

Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil communautaire valide le  plan de financement exposé ci-dessus. Il 
sollicite  le  soutien financier  des  différents  partenaires  financiers,  pour  mener  à  bien ce  projet.  Il  autorise  le 
président à réaliser les démarches nécessaires à cette demande de subvention



5. VENTE DES ANCIENS PHOTOCOPIEURS DES ECOLES

Lors  du  dernier  conseil,  le  marché  de  photocopieuses  a  été  attribué  à  la  société  Original  System.  Il  avait  été  
initialement prévu une option concernant la reprise des photocopieuses existantes toutefois les membres du conseil  
s’étaient prononcés plutôt pour une vente de ce matériel.

Aussi  Monsieur  le  Président  propose  de  mettre  en  vente  les  photocopieurs  des  écoles  de  Salignac,  
d’Aubignosc, de Châteauneuf Val Saint Donat, de Montfort et de Peipin. 

Il rappelle les caractéristiques de ces équipements :
• sur Salignac Photocopieur RICOH modèle AFICIO MP2000SP N° de série 54667802362 datant de 2009 

acheté 2300€ HT-2750.80€ TTC
• sur Montfort Photocopieur RICOH modèle AFICIO MP2000LN N° de série L5497502082 datant de 2009 

acheté 2300€ HT-2750.80€ TTC
• sur  Châteauneuf  Val  Saint  Donat Photocopieur KYOCERA modèle  KM1650 N° de série 00COEE180009  

datant de 2007. Ce copieur a été loué jusqu’en 2012 pour un montant total de 3144.49€TTC, toutefois ce modèle est  
sensiblement identique à celui d’Aubignosc qui peut donc servir de référence pour le prix d’achat. 

• sur Aubignosc Photocopieur KIOCERA modèle KM 1650 matricule AGK3101038 datant de 2007 acheté 
1990€ HT- 2380.04€ TTC

• sur Peipin  Photocopieur Konica Minolta C200 datant de 2009 acheté 4275€ HT-5112.9€ TTC

Monsieur le Président propose d’appliquer une dépréciation de 10% par an calculée sur le prix HT plus un  
rabais de 5%, le matériel n’étant pas livré. 

Aussi il propose de mettre les copieurs en vente au prix de : 
- 300 € pour Châteauneuf et Aubignosc 
- 800 € pour Montfort et Salignac
- 1496 € pour Peipin

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil  
communautaire  approuve  la  vente  des  copieurs  cités  ci-dessus  aux  tarifs  proposés.  Il  donne  délégation  au 
Président pour négocier ces tarifs 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

6. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION POUR LE PHOTOCOPIEUR DE LA COMMUNE DE PEIPIN

Les services de l’ACCE et de la ludothèque utilisent le photocopieur de la commune de Peipin. 
Cette solution pratique permet de mutualiser un équipement plutôt que d’acheter ou louer une autre machine.
Des comptes spécifiques pour l'ACCE et la ludothèque ont été créés afin de permettre la facturation. La commune de 
Peipin propose une convention de mise à disposition dans les conditions suivantes : 
Sont pris en compte dans le calcul des frais :  
• le montant réel des copies/impressions effectuées,
• une participation à la location du photocopieur qui sera calculée en fin d’année au prorata du montant établi,
• une participation à l'achat du papier au prorata des copies/impressions effectuées

Cette mise à disposition sera facturée à la Communauté de communes à chaque fin d’année.

Après  avoir  fait  cet  exposé,  Monsieur  le  Président  demande  aux membres  du  conseil  communautaire  de  se 
prononcer sur cette convention. Après en avoir délibéré à l’unanimité,  le conseil  communautaire approuve le 
principe de la convention de mise à disposition et le remboursement des frais relatifs à la photocopieuse auprès 
de la Commune de Peipin et ce, depuis le 1er janvier 2014. Il  autorise le Président à signer cette convention avec  
la Mairie de PEIPIN. 



7. RENOUVELLEMENT CONVENTION CONTROLE VETERINAIRE

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 2015, 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.

8. RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS AVEC LA COMMUNE D’ENTREPIERRES POUR L’ACHAT DES REPAS, LA 
FACTURATION RESTAURATION SCOLAIRE ET LES FRAIS INTERSCOLAIRES

L’école d’Entrepierres est en regroupement pédagogique avec celle de Salignac et qu’à ce titre deux conventions ont  
été signées pour faciliter l’organisation et la gestion de la compétence scolaire et périscolaire. 

La première convention concerne les modalités de calcul des frais de scolarité. Elle reprend les charges et recettes  
qui doivent être prises en compte dans le calcul des frais de scolarité, ceci permettant d’établir un cout annuel de  
fonctionnement par enfant. Le tout est ensuite multiplié par le nombre d’enfants scolarisés dans une école mais  
résidant sur l’autre commune. 

La  seconde  convention  concerne  la  restauration  scolaire.  La  C.C.L.V.D.  achète  les  repas  servis  à  la  cantine 
d’Entrepierres, les factures aux parents et facture la différence, à la commune d’Entrepierres, entre le prix d’achat et  
le prix appliqué aux familles. Cette convention est revue annuellement en fonction du réajustement des prix de Lou 
Jas. 
Ce réajustement, en raison d’un renouvellement de marché tardif, n’a pas été fait car nous n’étions pas en mesure  
de fournir l’information aux parents en amont de la rentrée. Toutefois, comme chaque année, les tarifs seront revus  
à la hausse sans doute pour la rentrée de Janvier. La convention avec Entrepierres fera donc certainement l’objet  
d’un avenant courant Janvier. 

Ces deux conventions doivent être renouvelées. 

Après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité  le  conseil  communautaire  propose  à  la  commune  d’Entrepierres  de 
renouveler la convention relative aux calculs des frais de scolarité à compter du 1er janvier 2015 pour 3 ans. Il  
propose à la commune d’Entrepierres de renouveler la convention relative à la restauration scolaire dans le cadre 
du  regroupement  scolaire  Salignac/Entrepierres  à  compter  de  la  rentrée  scolaire  2015-2016.  Il  autorise  le 
président  à  signer  ces  deux  conventions.  Il  autorise  le  président  à  signer  un  avenant  pour  cette  dernière  
convention en cas de modification des tarifs des repas en cours d’année.

9. REMPLACEMENT DE LA DIRECTRICE DU CENTRE DE LOISIRS

Une annonce a été diffusée en vue du remplacement de la directrice du Centre de loisirs qui, depuis fin Juin, est  
toujours en congé maladie. Sur cette annonce le poste était proposé pour un remplacement d’un mois. 

Toutefois ses congés étant renouvelés de mois en mois, sa date de retour est incertaine. Monsieur le Président  
propose donc  pour le  bon déroulement  du service  de remplacer  cet  agent  en procédant  au recrutement  d’un 
directeur sur une durée d’au moins 6 Mois. 
  



Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil communautaire décide de remplacer la directrice du Centre de 
Loisirs pour une durée de 6 mois.  Il  autorise  le Président à réaliser l’ensemble des démarches nécessaires au 
recrutement de cet agent.  Il autorise le Président à signer un contrat de travail  

10. MARCHE FOURNISSEURS ELECTRICITE ET GAZ

L’éligibilité de la Communauté de communes aux tarifs règlementés de vente de gaz naturel et d’électricité prendra  
fin au 31 Décembre 2015. 
Pour l’électricité la puissance à partir de laquelle les tarifs ne sont plus règlementés est fixée à 36Kva, nous ne  
sommes donc pas concernés par cette mesure. 
Pour  le  gaz  la  consommation  annuelle  doit  dépasser  les  30000kW  /an.  Or  sur  la   commune  de  Peipin  la  
consommation  de  la  CC  est  de  plus  de  90  000  kWh/an,  nous  ne  sommes  donc  plus  considérés  comme  des 
consommateurs domestiques. 
Aussi à la date du 31/12/2015, nous devrons choisir notre nouveau contrat de vente de gaz naturel en offre de 
marché auprès du fournisseur de votre choix. 

La CCLVD va donc procéder à une demande de devis auprès d’autres fournisseurs afin de pouvoir procéder au 
choix de la meilleure offre lors du prochain conseil. 

11. ACCUEIL DES ENFANTS DE TRES PETITE SECTION DANS LES ECOLES

Bien que la  compétence en matière  d’inscription  des  enfants  à l’école  reste  du ressort  du maire,  Monsieur  le  
Président rappelle qu’il avait été décidé, par délibération n°58/2014 en date du 3 Juin 2014, que les pratiques soient  
harmonisées sur le territoire de la communauté, notamment en ce qui concerne l’inscription des enfants de 2 ans. 

Il avait alors été proposé que les maires inscrivent à l’école les enfants qui vont avoir trois ans dans l’année civile  
(même s’ils n’ont pas trois ans à la rentrée scolaire), et de rendre possible les rentrées échelonnées si les effectifs le  
permettent.
Madame l’inspectrice de l’éducation nationale avait précisé par ailleurs qu’à partir du moment où un enfant a 3 ans  
il devrait pouvoir être accepté à l’école.

Les enseignants de l’école de Peipin souhaitent accueillir  les TPS (Toutes Petites Sections) nées en 2013 dès la  
rentrée de janvier sans attendre leurs trois ans révolus (demande soutenue par les parents élus au conseil d'école).
En effet, suite à leur expérience sur l’année scolaire 2013 et sur l’année 2014/2015 les résultats suivants ont été  
observés : 

 ● en cas d’accueil groupé : un groupe de TPS constitué dès le départ avec ses activités propres, meilleure intégration  
dans le groupe classe, fréquentation scolaire plus longue
 ● accueil au fur et à mesure : enfant isolé, pas le même vécu que les PS et MS, intégration beaucoup plus difficile,  
pas de groupe de TPS constitué, fréquentation scolaire plus courte (quelques semaines pour certains).

Monsieur le Président suggère, dans la mesure où les enseignants sont demandeurs, d’accéder à leur requête. Il  
précise que dès lors que les enfants peuvent accéder à l’école et qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour 
être accepter en collectivité, ils pourront également avoir accès à l’ensemble des services périscolaires : cantine,  
garderie périscolaire, TAP. 

Après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité  le  conseil  communautaire  accepte  que  les  enseignants  volontaires  
accueillent les enfants nés en 2013 dès la rentrée de janvier sans attendre leurs trois ans révolus. Il précise que ces 
enfants pourront être acceptés aux services périscolaires, la décision restant à l’appréciation de la communauté 
de communes.



12. DELIBERATION MODIFICATIVE POUR L’OPERATION AMENAGEMENT POINT COLLECTE

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire de procéder à une décision modificative 
budgétaire pour permettre d’honorer les factures à venir sur l’opération 108 aménagement point de collecte article  
2313.

Les crédits restant sur cette opération s’élèvent à  3 232€ alors que les travaux sur la commune de Salignac d’un 
montant de 750€ et les travaux sur Aubignosc d’un montant de 3250€ dépassent l’enveloppe prévue sur cette  
opération.

Monsieur le Président propose de délibérer afin de faire un virement de crédits d’un montant de 250 € du compte 
022 (dépenses imprévues) au compte 2313 (constructions) en vue de permettre le paiement des factures à venir.  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire accepte, en vue d’honorer les factures à venir, de 
procéder à la décision modificative budgétaire suivante pour le budget 2015 : 

 En section de fonctionnement : 
Dépenses : Chap. 022 - Compte 022 Dépenses imprévues : - 800,00 €
Dépenses : Chap. 023 - Virement à la section d’investissement + 800.00 €

 En section d’investissement : 
Recettes : Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement : + 800.00 €
Dépenses : Chap. 014 - Compte 2313 - opération 108 : + 800,00 €   

Il autorise le Président à réaliser les démarches nécessaires. 

13. AVENIR DE L’INTERCOMMUNALITE
 
Dans le cadre de la loi NOTRe portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, il convient d’arrêter,  
avant le 1er mars 2016, un nouveau schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI). Par ailleurs,  
l’article 33 de la loi NOTRe fixe un seuil minimal de population de 15 000 habitants. Etant en zone de montagne nos  
communes peuvent bénéficier d’une dérogation au seuil de 15 000 habitants sans toutefois être inférieure à 5000.

La préfecture des Alpes de Haute Provence à présenter son schéma départemental de la coopération intercommu -
nale. Dans celui-ci, la CCLVD est rattachée à la Communauté de communes de la Vallée du Jabron (CCVJ). Chaque 
commune doit délibérer sur ce projet de schéma avant le 15 décembre 2015.

Ce projet de SDCI ne fait pas l’unanimité au sein de notre EPCI certaines communes préférerait aller avec la CCMD ou  
le Sisteronais.  La CCLVD tente donc d’étudier plusieurs scénarios. 

La CCLVD a demandé à plusieurs reprises et une dernière fois par courrier, en octobre dernier, une rencontre à la  
Communauté de communes du Sisteronais. Cette dernière n’a pas donné suite.   

La CCLVD et la CCVJ se sont réunies les 5 novembre et le 17 novembre afin d’étudier les caractéristiques communes  
de leurs EPCI ainsi que les conséquences d’une future fusion.    

De même, la CCLVD doit rencontrer la CCMD  le 25 novembre 2015. Les membres du bureau se rencontreront le  
mardi 24 novembre dans le but de préparer cette réunion. 

 

M. le Président lève la séance à 20h40


