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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

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

 

Séance du 26 juin 2014 

 

 

Étaient présents : 

 

Pour la commune d’Aubignosc : 

- René AVINENS, Président 

- Frédéric ROBERT, délégué titulaire 

- Nicole TURCAN, déléguée titulaire 
 

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

- Michel FLAMEN D’ASSIGNY, Vice-président 

- Marie-José ESTUBIER, déléguée titulaire 
 

Pour la commune de Peipin :  

- Frédéric DAUPHIN, Vice-président 

- Joëlle BLANCHARD, déléguée titulaire 

- Béatrice FIGUIERE, déléguée titulaire 

- Sabine PTASZYNSKI, déléguée titulaire  
 

Pour la commune de Montfort : 

- Jean-Pierre GROS, délégué titulaire 

- Nathalie NICOLINO, déléguée titulaire 
 

Pour la commune de Salignac : 

- Chantal CHAIX, Vice-présidente 

- Christian TRABUC, délégué titulaire 
 

Pour la commune de Sourribes : 

- Patrick HEYRIES, Vice-président  

- Alain RAVEL, délégué titulaire 

 

Pour la CCLVD : 

- Stéphanie LAFONTAINE, Directrice 

- Emily FAVRE, Chargée de mission 
 

Etaient absents : Grégory BERTONI (Peipin, pouvoir à Sabine PTASZINSKY), R. ESCARTEFIGUE 
(Peipin, pouvoir à J. BLANCHARD), Yannick GENDRON (Montfort, pouvoir à N. NICOLINO), Pierre 

LAGARDE (Peipin), Olivier LENOIR (Châteauneuf VSD), Isabelle MORINEAUD (Salignac, pouvoir à 
Mme C. CHAIX), Philippe SANCHEZ-MATHEU (Peipin, pouvoir à F.DAUPHIN). 

 

 

  Lure 

     Vançon 

 Durance 



 
  

Secrétaire de séance : Chantal CHAIX 

Séance ouverte à 18h30, avec 15 présents et 5 pouvoirs. Le quorum est atteint. 
 

 
1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES DEUX PRECEDENTES SEANCES 

 
Mise à l’approbation des comptes rendus des conseils communautaires des 25 avril et 19 mai 2014. 

Les deux comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

2 - DELEGATIONS DE COMPETENCES AU BUREAU ET AU PRESIDENT 
 

Une première délibération n°41/2014 avait été prise le 13 mai 2014, relative aux délégations de 

compétences données au Président et au bureau, elle a fait l’objet de remarques par les services de la 
Préfecture. 

Ces remarques concernent la possibilité de décider d’avenants aux marchés dans la limite de 5% du 
marché initial, cette possibilité n’étant plus indiquée dans l’article L.2122 du CGCT.  

 
Il est proposé, après en avoir délibéré à l’unanimité, de modifier les premiers alinéas, en 

les rédigeant comme suit : 

- Le conseil communautaire donne délégation au bureau, pour prendre toute 
décision concernant, la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés, des conventions et des accords-cadres d’un montant inférieur à 20 000€ 
HT. 

- Le conseil communautaire donne délégation au Président, pour prendre 
toute décision concernant, la préparation, la passation, l’exécution, et le règlement 
des marchés, des conventions et des accords-cadres d’un montant inférieur à 
4 000 € HT. 

- Le conseil communautaire maintient toutes les autres délégations de 
compétences prévues dans la délibération n°41/2014 du 13 mai 2014. 
 

 

3 - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SPANC 2013 
 

M. le Président  rappelle que le code général des collectivités territoriales impose aux collectivités 
compétentes de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics, concernant le 

SPANC. 

Ce rapport est un document, qui doit permettre d’assurer la transparence de la gestion du service 
pour les usagers. 

Après la lecture du R.P.Q.S. relatif à l’assainissement non collectif, une remarque a été faite, et sera 
intégrée au rapport, concernant la prise en compte des dossiers non conformes tolérables, non 

comptabilisés dans la présentation faite. 

 
Après délibération, le conseil à l’unanimité : 

- Approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
non collectif 2013, 
- Précise qu’un exemplaire sera donné à chaque commune, qui devra le présenter 
en conseil municipal pour délibération, dans les 12 mois suivant la clôture de 
l’exercice. 
- Décide de mettre en ligne le rapport sur le site www.services.eaufrance.fr 

 

 
 

4 - FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL 

 
Un fonds de péréquation communal et intercommunal a été mis en place depuis 2012. Ce fonds 

consiste à prélever une partie des ressources de certaines communes et intercommunalités pour le 
reverser à des communes et intercommunalités ne disposant pas du même niveau de ressources. 

En 2012, le F.P.I.C. était au total de : 12 563 €, en 2013 : 30 656 €, en 2014 : 76 898 €. Une 

répartition de droit commun par commune est prévue, il est possible d’y déroger. 
Après avoir analysé et discuté le tableau de répartition par communes et pour l’EPCI, il est proposé de 

se prononcer pour l’année 2014, sur une éventuelle dérogation au régime de droit commun. 

http://www.services.eaufrance.fr/


 
Le conseil communautaire à l’unanimité vote pour : 

- Adopter le régime dérogatoire, l’intégralité de la somme due au titre du F.P.I.C  
pour 2014, sera prise en charge par la C.C.L.V.D, 
- Préciser que cette dérogation est valable seulement pour 2014, 
- Autoriser le Président à réaliser les démarches nécessaires. 

 

 
5 - HARMONISATION DES HORAIRES, TARIFS ET REGLEMENTS INTERIEURS DES 

SERVICES PERISCOLAIRES 

 
L’entrée de Peipin dans la C.C.L.V.D. a donné l’occasion de réétudier le fonctionnement des services 

périscolaires de toute la communauté de communes et d’harmoniser le fonctionnement de ces 
services. 

 

M. le Président fait les propositions suivantes : 
 

Garderies périscolaires : accueil périscolaire (hors T.A.P) : 
Horaires : 7h30-8h30, 16h30-18h30 (sauf le mercredi 7h30-9h00) 

Tarifs : 0,80 € la demi-heure, ou un forfait de 32 € (enfants d’Entrepierres hors C.C.L.V.D : 
3,50 €/h) 

 

Cantine/temps méridien (sauf le mercredi, excepté pour Peipin pour les enfants inscrits 
sur le centre aéré les mercredis après-midi) : 

Tarifs : 3,90 € pour les adultes 
3,30 € pour le premier enfant 

3,00 € à partir du 2ème enfant 

Pour le temps méridien ne sont pris en charge (et cela gratuitement) que les enfants qui sont 
inscrits à la cantine. 

 
Ces services périscolaires seront ouverts aux enfants à partir de 3 ans.  

L’inscription se fera par quinzaine. La possibilité est ouverte de modifier une inscription en téléphonant 

avant 9h à la personne en charge des inscriptions. Ces modifications doivent rester exceptionnelles. 
Les repas seront facturés aux vacances scolaires et seront réglés au trésor public. 

La garderie périscolaire est réglée au régisseur désigné dans chaque commune. 
Tout repas non décommandé avant 9h00 sera facturé. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil : 

- Décide d’harmoniser les services périscolaires, 
- Accepte les propositions d’organisation et de tarifs, 
- Prévoit de modifier le règlement intérieur des services pour qu’ils intègrent 
l’harmonisation, 
- Précise que ces décisions seront effectives dès la rentrée 2014/2015. 

 

 
6 - REVISION DES TARIFS ET MODALITES D’INSCRIPTION DE LA LUDOTHEQUE 

 
Il est fait lecture au conseil des tarifs actuels ainsi que des modalités d’inscriptions, qui se font de 

septembre à septembre. 
Les habitants de la C.C Moyenne Durance ne sont pas considérés comme familles extérieures et 

bénéficient des mêmes tarifs que les habitants de la C.C.L.V.D.. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil : 

- Décide de conserver les tarifs actuels, 
- Maintient le tarif « résidents » pour les familles de la C.C.M.D., mais demande en 
contrepartie, à ce que le tarif « résidents » soit appliqué aux familles de la C.C.L.V.D. 
pour la médiathèque de Château-Arnoux. Le Président se rapprochera de la C.C.M.D. 
pour présenter cette proposition. Si un accord n’est pas trouvé avant la fin de l’année 
civile, le tarif extérieur sera appliqué aux familles de la C.C.M.D., 

   - Modifie les modalités d’inscription pour qu’elles se fassent de date à date ( et non plus    
     de septembre à septembre). 
 

 

 
 



 
7 - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS AVEC ENTREPIERRES SUR LES FRAIS 

SCOLAIRES ET LA CANTINE 

L’école d’Entrepierres est en regroupement pédagogique avec celle de Salignac ; la maternelle est sur  
Entrepierres et l’élémentaire sur Salignac. Deux conventions ont été signées pour faciliter 

l’organisation de la compétence scolaire et périscolaire. 
 

Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Propose, à la commune d’Entrepierres, d’intégrer les frais et recettes engendrés par 
la réforme des rythmes scolaires dans le cadre d’un avenant à la convention sur le 
calcul des frais de scolarité, 
- Propose d’actualiser les tarifs des repas dans le cadre d’un avenant à la convention 
initiale sur les repas de cantine, 
- Autorise le Président à signer les deux avenants à compter de la rentrée 2014/2015. 

 

 
8 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN MINI VAN 

 
La commune de Peipin dispose d’un mini van pour l’accueil de loisirs à travers son C.C.A.S. La 

commune n’a pas souhaité transférer ce van mais propose une convention de mise à disposition dans 
les conditions suivantes : Peugeot Boxer, 9 places, mis à disposition pour le centre de loisirs d’été, 

pour les vacances d’automne, d’hiver et de printemps, tous les jeudis durant l’année scolaire, et pour 

les besoins ponctuels. Le tarif au km proposé est de 0,34€ (ce prix comprenant l’assurance, 
l’entretien, l’amortissement, etc.). Ce prix sera révisé au mois de mai de chaque année. Un état 

récapitulatif des kms effectués par les agents de la C.C.L.V.D sera établi par trimestre. 
 

Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition de convention, et autorise le Président 
à la signer. 
 
 
9 - DEMANDE SUBVENTIONS POUR LA CLASSE ROUSSE DE L’ECOLE D’AUBIGNOSC 

 

L’école d’Aubignosc effectuera une classe rousse du 22 au 26 septembre 2014 à Auzet et sollicite 
l’intervention de la C.C.L.VD pour effectuer les demandes de subventions auprès des conseils général 

et régional. 
Après avoir présenté le plan de financement, M. le Président demande au conseil de se prononcer sur 

le plan de financement et sur la demande de subventions. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil : 

- Approuve le plan de financement proposé, 

- Autorise le Président à faire les démarches nécessaires pour solliciter les 
subventions auprès des conseils général et régional, 

- Décide de reverser ces subventions à la coopérative scolaire d’Aubignosc, et 
de prévoir les crédits nécessaires au compte 6574. 

 
 

10 - RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION DE DEVELOPPEMENT LOCAL, ET DE 
PERSONNEL POUR LES SERVICES PERISCOLAIRES 

 
La directrice de la C.C.L.V.D ayant obtenu sa mutation vers une autre collectivité, la direction sera 

assurée par la chargée de mission en poste actuellement. Pour renforcer l’effectif administratif, M. le 

Président propose de procéder au recrutement d’un chargé de mission de développement local, il 
demande au conseil de se prononcer sur cette proposition. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil : 

- Décide de créer un poste de chargé de mission, pour un contrat à durée 
déterminée de 12 mois, durée hebdomadaire de 35/35èmes, avec rémunération et 
primes relatives au cadre d’emploi des attachés territoriaux, à compter du 23 
juillet 2014, 

- Autorise le Président à effectuer les démarches liées au recrutement et à 
signer le contrat de travail correspondant.  

 
 

 



 
Pour le personnel périscolaire, avec l’application de la réforme des rythmes scolaires et l’accueil des 

enfants de trois ans, il sera nécessaire de recruter du personnel. 

Mme Chaix intervient pour préciser qu’elle a reçu une demande pour un contrat d’apprentissage dans 
le secteur de la petite enfance, et demande à ce que l’on se renseigne sur les subventions possibles 

auprès de la région sur les frais de formation.  
Il y a besoin de créer un poste sur Montfort, de renouveler un contrat sur Salignac et, en fonction de 

l’effectif, de renforcer les équipes sur Peipin. 
 

Après avoir pris connaissance de ces données, le conseil délibère à  l’unanimité sur : 
- La création d’un poste de contractuel dans le cadre des adjoints d’animation, 
pour un C.D.D. du 1er septembre 2014 au 4 juillet 2015, à 17,5/35èmes, sur le 
périscolaire de Montfort, et l’accueil de loisirs de la C.C.L.V.D., rémunération au 
SMIC en vigueur + primes et avantages dans le cadre d’emploi du personnel de 
la C.C.L.V.D., 
- Le renouvellement d’un contrat de travail d’un adjoint technique sur Salignac 
dans les conditions actuelles, du 1er septembre 2014 au 4 juillet 2015, 
- L’autorisation donnée au Président pour signer un avenant à ce contrat, si le 
besoin s’en faisait sentir pour l’application des rythmes scolaires, dans la limite 
de 3h/semaine en plus, 
- La création d’un poste de contractuel pour l’emploi d’un adjoint d’animation 
sur Peipin, si cela était nécessaire suite à l’accueil des trois ans, du 1er 
septembre 2014 au 4 juillet 2015, sur la base de 2,5h/jour d’école. 
- L’autorisation donnée au Président pour la signature des contrats et/ou 
avenants, cités ci-dessus. 
 

 

11 - QUESTIONS DIVERSES 
 

- Monsieur le Président fait lecture de deux motions proposées par l’A.M.F, et l’A.M.R.F. concernant, 
respectivement, les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat, et le soutien au conseil 

général et au travail de ses agents. A l’unanimité, le conseil communautaire adopte ces deux 
motions.  
 

- ALAS/ tunnel du Montgenèvre 
M. le Président propose que lors d’un prochain conseil, le Président de l’association ALAS, vienne nous 

exposer son travail sur le tunnel du Montgenèvre. Avis favorable du conseil. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

SIGNATURE DES MEMBRES PRESENTS 

A LA SEANCE DU 26 JUIN 2014 

 

AVINENS René BERTONI Grégory 

(Pouvoir à Sabine PTASZYNSKI) 

 

 

 

BLANCHARD Joëlle 

 

 

 

 

CHAIX Chantal 

DAUPHIN Frédéric 

 

 

 

 

ESCARTEFIGUE Robert 

(Pouvoir à J. BLANCHARD) 

ESTUBIER Marie-José 

 

 

 

 

FIGUIERE Béatrice 

 

FLAMEN D’ASSIGNY Michel 

 

 

 

 

GENDRON Yannick 

(Pouvoir à Nathalie NICOLINO) 

HEYRIES Patrick 

 

 

 

 

MORINEAUD Isabelle 

 

 

NICOLINO Nathalie 

 

 

 

 

PTASZYNSKI Sabine 

 

ROBERT Frédéric 

 

 

 

 

SANCHEZ-MATHEU Philippe 

(Pouvoir à F. DAUPHIN) 

TRABUC Christian 

 

 

 

 

TURCAN Nicole 

 

 
 

 


