
 

 

     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 20 Janvier 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 
Olivier LENOIR 
 

Pour la commune de Peipin :   
Fréderic DAUPHIN, Vice-président 
Joëlle BLANCHARD 
Béatrice FIGUIERE  
Sabine PTASZYNSKI (arrivée en cours de séance) 
Philippe SANCHEZ-MATHEU 
 

Pour la commune de Montfort :   
Jean-Pierre GROS 
  

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

Pour la commune de Sourribes : 
Alain RAVEL    

 
Pour la CCLVD : 

Emily FAVRE, Directrice 
Marina PAMPLONA, Chargée de mission  

 
Etaient absents excusés :   Grégory BERTONI (pouvoir à Fréderic DAUPHIN), Robert ESCARTEFIGUE, Marie-José ESTUBIER, 
Yannick GENDRON (pouvoir à Jean-Pierre GROS), Patrick HEYRIES, Nathalie NICOLINO (pouvoir à Chantal CHAIX), Farid 
RAHMOUN, Nicole TURCAN (pouvoir à René AVINENS).     
 
 

Secrétaire de séance : Frédéric ROBERT 
 
 

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

 
 
 

  Lure 
     Vançon 
 Durance 



 

 

1. ADOPTION DU COMPTE RENDU  
 

Le compte rendu du Conseil du 11 décembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

  

2. APPROBATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD'AP) 
  
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, impose la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du public (ERP), 

pour tous les types de handicaps avant le 1er janvier 2015. 

Compte-tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, l’ordonnance du 26 

septembre 2014 instaure les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), permettant à la collectivité de planifier 

ses travaux sur plusieurs périodes. Le dépôt d’un Ad’AP est obligatoire pour tous les ERP qui n’étaient pas accessibles 

au 31 décembre 2014 et doit s’effectuer avant le 27 septembre 2015. Dès la parution de l’ordonnance la 

communauté de communes a engagé les démarches nécessaires afin de répondre aux exigences réglementaires, en 

conventionnant avec le Centre de Gestion des Hautes-Alpes (CDG05). 

A ce titre le CDG05 a réalisé l’ensemble des diagnostics accessibilité des bâtiments de la Communauté de communes 

afin de pouvoir élaborer l’Ad’AP et planifier les travaux.  

L’Ad’Ap proposé porte sur 9  bâtiments et sur une durée de 3 ans. Monsieur le Président précise que le centre de 

gestion 05, qui a effectué l’Ad’AP a informé la CCLVD que les chiffrages inscrits sur les diagnostics ne sont qu’à titre 

indicatif et qu’il est possible de réaliser les travaux en régie (et donc à moindre coût). Par ailleurs, concernant les « 

places réservées » (un espace d’attente accessible), il faut une classe accessible par niveau (c’est à dire une classe en 

élémentaire et une classe en maternelle). Pour cela, le fait de déplacer le mobilier suffit. Enfin, concernant les locaux 

de la crèche de Peipin et la cantine Montfort, qui ne seront sûrement plus utilisés en 2017 et 2018, il sera possible de 

faire un courrier l’année venue pour notifier le fait de l‘abandon de travaux suite au déménagement du service.   

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil 
communautaire approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la Communauté de Communes Lure Vançon 
Durance, tel que figurant dans l’annexe à la présente délibération. Il prévoit chaque année, au Budget Primitif, les 
crédits nécessaires aux travaux de mise en accessibilité. Il donne tous pouvoirs au Président pour signer tout 
document, accomplir toute formalité nécessaire au dépôt et règlement de ce dossier auprès des Services de l’Etat.   
 

Arrivée de Mme PTASZYNSKI en cours de séance. 

 
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. Une délibération avait été prise le 19 
Novembre 2015 à ce sujet toutefois il convient de retirer cette délibération en raison des données nominatives y 
figurant. Une nouvelle délibération modificative doit être adoptée.  
 
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 
créances figurant sur le budget principal portant les numéros de pièces suivants:  
 - R-7-47 
 - R-91-85 
 - R-91-140 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil 
communautaire approuve le retrait de la délibération n°73/2015 en date du 19 Novembre 2015. Il décide de 
l’admission en non-valeur des produits listés par la Trésorerie à l’exclusion des créances citées 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 6541 (créances admises en non-valeur). 
 
4. DECISION MODIFICATIVE BUDGET SPANC : ADMISSION DES IMPAYES EN NON-VALEUR  
 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire de procéder à une décision modificative budgétaire pour 
permettre l’admission des impayés en non-valeur en procédant à un virement de crédits d’un montant de 23.94€ du 
compte 022 (dépenses imprévues) au compte 6541 (créances admises en non-valeur). 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire accepte, en vue de passer les impayés en non-
valeur, de procéder à la décision modificative budgétaire suivante pour le budget 2015 :  
En section de fonctionnement :  

Dépenses : Chap. 022 - Compte 022 Dépenses imprévues : -23.94€ 
Dépenses : Chap. 065 - Compte 6541 créances admises en non-valeur: + 23.94€ 

Il autorise aussi le Président à réaliser les démarches nécessaires. 

 

5. RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR CHARGE DES TEMPS ACTIVITES PERISCOLAIRES ET LE CENTRE AERE  
 

Le contrat de l’agent affecté aux services périscolaires de Salignac arrive à son terme début mars aussi son 
remplacement sera assuré jusqu’à fin juillet par l’agent recruté initialement pour les temps activités périscolaires.  
Dès lors Monsieur le Président précise qu’il convient de trouver un animateur pour assurer l’animation des temps 
d’activités périscolaires (sur 3 communes de la Communauté de  communes 3 fois par semaine) et de l’accueil de 
loisirs de la CCLVD (Peipin/Salignac) pendant les petites vacances et la période estivale.   
     
Après en avoir délibéré  à l’unanimité le conseil communautaire décide de créer un poste de contractuel pour 
accroissement temporaire d'activités dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation de 2ème classe, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : CDD pour la période du 22 Février 2016 au 31 juillet 2016, à 24.65/35ème soit 
24,39 minutes  temps de travail annualisé affecté aux services périscolaires et à l’accueil de loisirs de la C.C.L.V.D, 
travail sur plusieurs communes avec possibilité d’effectuer des heures supplémentaires sur demande de la 
hiérarchie, rémunération au SMIC horaire en vigueur + primes et avantages prévus pour le cadre d’emploi des 
adjoints d’animation en particulier et pour le personnel de la communauté de communes en général. Il décide 
d’affecter l’agent initialement sur ce poste aux services périscolaires de Salignac et à l’accueil de loisirs de l’été 
pour remplacer l’agent en fin de contrat. Il donne par conséquent son accord pour rédiger un avenant en portant 
le temps de travail de cet agent à 26.6 /35 soit 26,36 minutes. Il autorise le Président à réaliser l’ensemble des 
démarches nécessaires au recrutement.  

 
6. DEMANDE DE SUBVENTION DETR ECOLE DE PEIPIN  
 

Une erreur s’est glissée dans la précédente délibération n°88/2015 en date du 11 Décembre 2015, l’aide demandée 
au titre de la DETR étant sur la somme TTC et non sur le HT. Ainsi le montant prévisionnel des travaux désamiantage 
et pose du carrelage est estimé à 35 800€ TTC soit 28377€ HT soit, avec une aide de la DETR plafonnée à 60%, un 
reste à charge de 18 773.8€ (hors récupération TVA) et non 14320€ TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant :   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 les subventions 
correspondantes.   

Dépenses Montant TTC Montant HT Recettes  Montant HT Montant 
TTC 

Désamiantage 
des dalles et 
pose carrelages  

35 800€ 28377 Etat (DETR 60%)  17026.2 17026.2 
Autofinancement 11350.8 18773.8 

Total  35 800€ 28377 Total  28377 35800 



 

 

 7. QUESTIONS DIVERSES  
 

Projet de cantine garderie : M. GROS demande où en est le projet d’Espace Intergénérationnel de Montfort. 
Il est rappelé qu’à ce jour, trois subventions ont été accordées :  

- une de l’Etat (la DETR) [avec demande de prorogation]  
- deux du conseil Départemental (Bâtiments scolaires du premier degré et Salle multi-activités). 

Concernant la CAF, la CCLVD a réceptionné les avis favorables de la PMI et de la DDCSPP en juillet 2015. Pour 
rappel, ces avis sont indispensables pour pouvoir déposer le dossier auprès de la CAF. Il convient aujourd’hui 
d'attendre l'appel à projets 2016 de la CAF en juin prochain.     

Concernant la subvention de la Région, une demande a été effectuée à travers le CRET Pays Durance 
Provence. Le projet doit passer devant la Région début 2016.   

Concernant le FEADER, un appel à projet sur « les services de base », qui correspond à la mesure 7.4.1 du 
programme de développement rural 2014-2020, est paru en décembre dernier.  Un dossier a été rédigé et sera 
prochainement envoyé. 
  
Cantine de Peipin : Mme FIGUIERE s’interroge sur le fonctionnement actuel du restaurant scolaire de Peipin.   

Pour rappel, la capacité d’accueil du réfectoire de Peipin est limitée à 50 enfants.  
Actuellement, 70 à 80 enfants sont inscrits à la cantine. Les enfants (en élémentaires) sont divisés en deux 

services. Les maternelles (environ une trentaine) commencent à manger au premier service et finissent sur le second  
(le premier service ne leur suffisant pas). Cela pose soucis car, du coup, il y a moins de place au second service. 

Mme FIGUIERE informe le conseil, qu’il y a quelques jours, il aurait été demandé au personnel de finir le 1er 
service à 12h30, et que des enfants de maternelles auraient par conséquent terminés leur dessert en salle de classe. 
Monsieur le Président indique qu’aucune consigne n’a été donnée hormis le respect de la capacité d’accueil de 50 
enfants.       

Il indique que deux solutions sont alors possibles.   
  La CCLVD peut décider de revenir au fonctionnement d’avant où les inscriptions étaient stoppées à 70 
enfants. Cette solution apparait plus confortable pour les enfants et pour les enseignants. Par contre, il conviendra 
alors de définir des critères de choix (priorité au premiers inscrits, priorité aux personnes qui travaillent,…).  
  L’autre solution qui peut être envisagée est d’assurer le service à l’ensemble des familles. Cela revient à 
privilégier le repas tel qu’il est actuellement. Toutefois, cela entraine aujourd’hui un retard considérable. 
Néanmoins, Mme CHAIX et M.AVINENS informent le conseil qu’ils se sont rendus au restaurant scolaire de Peipin, la 
semaine dernière, afin d’observer le fonctionnement de ce dernier. Ils ont remarqués des éléments générateurs de 
perte de temps (l’attente du silence complet pour dire le « bon appétit », les enfants de maternelles qui se servent 
eux même, le fait que les enfants se voient obligés de finir leur assiette, l’attente du choix des enfants bénéficiant de 
la table privilège,…) et précisent alors que le fonctionnement du service pourrait être réorganisé. Ils insistent sur le 
fait que malgré certains principes éducatifs et pédagogiques, une nécessaire adaptation du service doit avoir lieu. Ils 
préconisent ainsi que l’ensemble des enfants puissent être accueillis, dans la mesure où le service serait capable 
d’accueillir tous les enfants après une petite réorganisation.  
   
Avenir de la CCLVD :   

Pour rappel, le 11 décembre 2015, la CCLVD a émis un avis défavorable à la proposition de schéma 
intercommunal présentée le 12 octobre 2015 et par conséquent s’oppose au rapprochement avec la Communauté 
de communes de la Valée du Jabron (CCVJ).  
 Monsieur le président informe le conseil communautaire que la CCLVD a rencontré la Communauté de 
communes de Moyenne Durance (CCMD) le vendredi 15 janvier afin d’évoquer la possibilité de fusionner ensemble.   

Une réunion en comité restreint aura également lieu entre la CCLVD, la CCMD et la CCVJ (qui s’est 
prononcée favorablement à une fusion avec la CCLVD) le mardi 26 janvier. 

Une autre réunion aura lieu le lundi 8 février entre la CCLVD et la CCMD, avec l’ensemble des maires.  
 Madame CHAIX évoque la possibilité de délibérer pour prendre un amendement au schéma. Monsieur le 
Président rappelle qu’au vu des résultats du vote du 11 décembre, il avait déjà été proposé de procéder à un second 
vote pour amender le schéma et effectuer une contreproposition. Une fusion avec la Communauté de Communes de 
Moyenne Durance (sans le pôle Dignois) avait alors été retenue. Monsieur le Président, indique toutefois qu’une 
nouvelle délibération pourra être prise pour amender le schéma.  

 
 

M. le Président lève la séance à 19h55 


