
     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 27 août 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 

- Olivier LENOIR, déléguée titulaire 
 

Pour la commune de Peipin :  

- Frédéric DAUPHIN, Vice-président 

- Joëlle BLANCHARD, déléguée titulaire 

- Béatrice FIGUIERE, déléguée titulaire 

- Philippe SANCHEZ-MATHEU, 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 : 

- Emily FAVRE, Directrice  
 

 
Absent(s) excusé(s) : Grégory BERTONI (pouvoir à Philippe SANCHEZ-MATHEU), Sabine PTASZYNSKI 

(pouvoir à Fréderic DAUPHIN), Robert ESCARTEFIGUE (pouvoir à J. BLANCHARD), Yannick GENDRON 
(pouvoir à N. NICOLINO), Isabelle MORINEAUD (pouvoir à C. CHAIX), Farid RAHMOUN. 

 

  Lure 

     Vançon 

 Durance 



  

Secrétaire de séance : Alain RAVEL 

Séance ouverte à 18h30, avec 16 présents et 5 pouvoirs. Le quorum est atteint. 

 

1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DE LA SEANCE  PRECEDENTE 

Mise à l’approbation du compte rendu du conseil communautaire du 26 Juin 2014. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2 - AVENANT POUR ALLONGEMENT DE LA DUREE DE LA MSSION DU CABINET D’ETUDES 

MS CONSEILS 

 

 Dans le cadre de la réforme des collectivités locales, la C.C. Lure Vançon Durance avait mandaté un 

cabinet d’études pour l’aider à évaluer les impacts de l’élargissement de son périmètre du fait de 

l’accueil de la commune de Peipin.  

Le contrat initial prévoyait que l’étude se déroulerait du 1er février 2012 au 31 mai 2012.  

Cette mission s’étant achevée plus tard que prévue, la prestation n’a été facturée que très 

récemment. Aussi, afin de pouvoir honorer cette facture il est proposé  de prolonger la durée de la 

mission de MS Conseil.  

A l'unanimité le conseil communautaire décide de porter le terme de la mission confiée à 

MS Conseils au 31 septembre 2014, et autorise le président à signer l'avenant 

correspondant. 

 

3 - ADHESION AU SYNDICAT DES MONGES ET DEMANDE D’AGRANDISSEMENT DU 

PERIMETRE  

 

La C.C. Lure Vançon Durance a délibéré en décembre 2012 pour participer à l’étude préalable à la 

mise en place d’un Parc Naturel Régional sur le massif des Monges. Le Syndicat mixte des Monges 

étant le porteur officiel de ce projet et de cette étude, la communauté de communes a adhéré au 

syndicat.  

Suite à cette  étude, la Région n’a pas donné un avis favorable à l’émergence d’un Parc Naturel 

Régional.  

L’adhésion au syndicat était motivée par la création d’un PNR. Dès lors que le projet à l’initiative de 

notre participation n’existe plus la question du maintien de l’adhésion de la CCLVD au syndicat se 

pose.  

Par ailleurs  en date du 6 Juin 2014, le syndicat du massif des Monges a demandé à la communauté 

de communes de se prononcer sur l’agrandissement de son périmètre à la Communauté de 

communes Moyenne Durance.  Or la CCMD, qui avait initialement délibéré en faveur de son 

intégration au syndicat a, depuis, revu sa position et a décidé de suspendre sa démarche d’adhésion.  

--- Aussi il est demandé aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur l’adhésion de la 

CCMD au syndicat des Monges et sur le retrait de la CCLVD du syndicat des Monges. 

 

Après en avoir délibéré à l'unanimité le conseil communautaire :  

 S’oppose à l’extension du périmètre du syndicat mixte des Monges à la 

Communauté de communes Moyenne Durance  

 demande au Syndicat mixte du massif des Monges le retrait de la Communauté de 

communes Lure Vançon Durance,  

 autorise  le Président à réaliser les démarches nécessaires.  



 

4. AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’AGENT TECHNIQUE CHARGE DE 

L’ENTRETIEN SUR LA COMMUNE DE PEIPIN 

 

Lors du transfert des agents de la commune de Peipin à la communauté de communes, les plannings 

et les durées hebdomadaires des agents ont été conservés.  

Ainsi  l’agent technique chargé de l’entretien de l’école de Peipin et du ménage de la cantine est 

rémunéré sur la base de 21 heures hebdomadaires annualisées. (18h pour la CCLVD et 3 h pour la 

mairie de Peipin). Or, ce quota horaire ne correspond pas aux heures réellement faites puisque cet 

agent effectue 19.5 h pour la CCLVD et 6 h pour la maire de Peipin.  

Il est donc proposé d’augmenter le temps de travail de cet agent  afin qu’il corresponde aux heures 

réellement faites.  Son temps de travail passerait ainsi de 21/35ème à 25,5/35ème. Il conviendra 

également de modifier en conséquence la convention de mise à disposition avec la commune de 

Peipin. La mise à disposition s’élèvera désormais à 23% de son temps de travail.   

 Cette augmentation de temps de travail ne sera validée  définitivement qu’après avis de la CTP et 

après accord de la commune de Peipin. 

A l'unanimité, le conseil communautaire décide d’augmenter le temps de travail du poste 

d’adjoint technique territorial de 2ème  classe occupé par Madame Ginette VIBIEN, de 

21/35ème à 25.5/35ème  et décide de modifier en conséquence la convention de mise à 

disposition avec Peipin tel qu’exposée ci-dessus. 

 

5. RECRUTEMENT POUR LES SERVICES PERISCOLAIRES : CREATION D'UN CONTRAT 

D'APPRENTISSAGE CAP PETITE ENFANCE 

 

La Communauté de communes a reçu une demande d’apprentissage dans le cadre d’un CAP petite 

enfance.  

Le coût de la formation serait de 4280 € la première année et de 4525 € la deuxième année, auquel il 
convient d’ajouter le salaire. Ce dernier varie en fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’étude 

de 25 à 78% du SMIC. 
 

Cette apprentie CAP petite enfance pourrait travailler sur l’école de Peipin ou sur les autres écoles de 

la CCLVD. 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de se prononcer sur l’opportunité de 

prendre une apprentie en CAP petit enfance. 
 

Le conseil communautaire à la majorité décide de créer un contrat d’apprentissage CAP 
petite enfance dans les conditions définies ci-dessus et autorise le Président à réaliser les 
démarches nécessaires. 
 

6. ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) ET DEMANDE 

D’AIDE AUX FONDS D’AMORÇAGE 

 

L’organisation de la semaine scolaire des communes-membres de la C.C.L.V.D est la suivante : 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AUBIGNOSC 
8h30 – 11h45 

13h30 – 16h15 

8h30 – 11h45 

13h30 – 16h15 
9h15 – 12h00 

8h30 – 11h45 

13h30 – 16h15 

8h30 – 11h45 

13h30– 16h15 

CHATEAUNEUF 

VAL SAINT 

DONAT 

8h45 – 12h00 

13h45 – 16h30 

8h45 – 12h00 

13h45 – 16h30 
9h00 – 11h45 

8h45 – 12h00 

13h45 – 16h30 

8h45 – 12h00 

13h45– 16h30 



SALIGNAC 
8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

8h30 – 11h30 

13h30– 16h30 
9h00 – 12h00 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

MONTFORT 
9h00 – 12h00 

13h30 – 16h30 

9h00 – 12h00 

13h30– 16h30 
9h00 – 12h00 

9h00 – 12h00 

13h30 – 16h30 

9h00 – 12h00 

13h30 – 16h30 

PEIPIN 
8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 
9h00 – 12h00 

8h30 – 11h30 

13h30– 16h30 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

 

La possibilité offerte par le ministre de l’Education nationale, courant Juin de grouper les temps 

d’activités périscolaires sur une demi-journée présentait l’avantage de permettre  de faire tourner plus 

facilement les intervenants. Toutefois les contraintes associées n’ont pas été rappelées par les 

autorités compétentes.  

Ainsi selon l’article R227-1 du code de l’action sociale et des familles, la CCLVD est obligée de déclarer 

les TAP en un accueil de loisirs, étant donné qu’ils ont lieu plus de 14 jours, plus de 2h, et proposent 

différentes activités.   

La déclaration de ces différents sites en accueils collectifs de mineurs entraine un certain nombre 

d’obligations et de contraintes réglementaires :  

 La CCLVD doit déclarer l’accueil (pour les 4 écoles), les locaux (pour Châteauneuf Val Saint 

Donat, Aubignosc, Salignac et Montfort) et toute personne encadrant les enfants.  Peipin 

étant déjà en accueil de loisirs, seules les quatre autres communes sont concernées.  

 La CCLVD doit également respecter des conditions d’encadrement spécifiques avec un 

animateur pour 10 enfants  (de moins de 6 ans) et un animateur pour 14 enfants  ( de plus 

de 6 ans), le personnel encadrant devra  disposer des qualifications nécessaires ( BAFA, 

BAFD…). Il conviendra donc de former le personnel sur chacun des sites, au plus tôt, dès le 

premier trimestre.   

L’opportunité de réaliser un PEDT était jusqu’à présent discutable. Toutefois, si la CCLVD doit déclarer 

le temps périscolaire dans le cadre d’un accueil de loisirs, la réalisation d’un PEDT permettra de 

bénéficier des taux d’encadrement assouplis dès le 15 septembre 2014. (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. Un comité de pilotage doit être crée. 

--- Monsieur le Président explique qu’en contrepartie des contraintes imposées, la CCLVD pourrait 

bénéficier de financement de la CAF d’une part au titre des 3 heures de TAP (0.50 centimes par 

enfants participant au TAP). Elle pourrait également demander une subvention pour former le 

personnel et obtenir la prestation de service ordinaire si la CCLVD étend l’accueil de loisirs aux temps 

de garderie et aux temps méridiens des 4 communes concernées.   

--- Enfin il est rappelé que conformément à l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 

d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et à son décret 

d’application du 2 août 2013, ce sont les communes qui perçoivent le fonds d’amorçage de la réforme. 

Celui-ci est en fonction du nombre d’enfant scolarisé qu’ils participent ou non aux TAP. A ce titre, 

chaque commune doit remplir le formulaire de demande d’aide (accessible sur le portail internet : 

fonds-rythmes-scolaires.asp-public.fr) et devra ensuite reverser cette aide à l’EPCI. 

A l’unanimité, le conseil communautaire : 

 autorise le Président à faire les démarches nécessaires pour déclarer en accueil de 

loisirs les 4 sites accueillant les TAP 



 autorise le Président à étendre la déclaration en accueil de loisirs aux garderies et 

cantines  pouvant bénéficier de ce statut, charge 

 charge le Président  de faire les demandes d’aides correspondantes auprès de la 

CAF 

 autorise le Président à signer le PEDT et à le transmettre au Directeur académique 

des services de l’Education nationale  et à la DDCSPP, 

 autorise le Président  à signer les conventions avec les mairies pour la mise à 

disposition de locaux communaux. 

 

7. CONVENTION AVEC LES INTERVENANTS TAP 

 

Pour l’année scolaire 2014 2015, les TAP débuteront le 15  septembre et s’étendront sur deux 

périodes jusqu'à fin juin. Avant le 15 septembre les enfants seront accueillis en garderie. A chaque 

période, les enfants auront le choix entre 4 voire 6 ateliers (selon effectifs). 2 ateliers seront animés 

par des intervenants extérieurs et 2 voire 4 ateliers seront animés par des animateurs de la CCLVD. 

Les activités proposées par les intervenants extérieurs durant la première période dans les écoles 

primaires d’AUBIGNOSC et SALIGNAC seront effectuées dans les écoles primaires de MONTFORT et 

PEIPIN dans la seconde période (et inversement). Ce roulement permet à l’ensemble des élèves de 

l’intercommunalité de bénéficier des mêmes activités.   

4 intervenants ont été trouvés (musique, danse, culture provençale, activités sportives) pour les TAP, 

la collectivité doit donc signer des conventions avec les intervenants extérieurs (association et 

autoentrepreneur) sachant que la prestation de services est facturée 25 euros de l’heure soit 4800€ à 

l’année (32 semaines). 

 A l’unanimité le conseil communautaire autorise  le Président à signer les conventions 

avec les intervenants extérieurs dans les conditions exposées ci-dessus 

 

8. CANDIDATURE DU PAYS AU PROGRAMME LEADER 

Le 3 juin le conseil communautaire avait approuvé la candidature conjointe du Pays Durance 
Provence, du Pays Dignois et de la C.C. du Pays de Seyne au programme européen LEADER. 

Lors du comité de pilotage du Pays en date du 5 mai, les 14 Maires ont montré leurs réticences à 
s’engager dans une démarche partenariale avec des territoires qui ne correspondent pas à un réel 

bassin de vie. La véritable cohérence territoriale se révèle être, pour chacun, l’axe durancien.   

Le Pays Durance Provence a multiplié les prises de contact pour travailler avec les territoires de projet 

situés dans le Val de Durance, à savoir le Pays Sisteronais-Buëch et le Pays Haute Provence.   

Néanmoins, ces deux Pays candidatant déjà respectivement avec d’autres territoires organisés, que 

sont le PNR en préfiguration des Baronnies Provençales et le PNR du Lubéron, le rapprochement avec 
notre Pays pour une candidature commune LEADER n’est pas, à ce jour, envisagé de leur côté.  

Par conséquent, au vu de ces éléments, les Maires réunis en Comité de Pilotage le 7 juillet ont décidé 

que le Pays Durance Provence porterait seul une candidature à LEADER, tout en continuant à chercher 

des moyens de coopérer avec les territoires voisins, particulièrement ceux du Val de Durance.  

A l’unanimité le conseil communautaire valide la candidature seule du Pays Durance 
Provence à LEADER 2014-2020. 
 

 

 

 

 



9. DEMANDE DE SOUTIEN PREPARATOIRE AU CONSEIL REGIONAL ET AU FEADER 

POUR LA CANDIDATURE DU PAYS AU PROGRAMME LEADER 

Le Pays Durance Provence envisage, dans le cadre de sa candidature au programme LEADER, avoir 

recours à une assistance à maitrise d’ouvrage.  

L’assistant à maitrise d’ouvrage devra aider l’ingénierie du Pays Durance Provence dans les missions 
suivantes : 

- Réaliser le diagnostic territorial, 
- Informer et mobiliser les acteurs publics et privés sur le programme LEADER et sur son lien 

avec les autres programmes européens notamment, 
- Mettre en place une communication sur LEADER, 

- Animer les ateliers de concertation, le GAL et les divers groupes de travail, 

- Identifier et rédiger la Stratégie Locale de Développement. et le plan de développement (axes, 
objectifs, actions, indicateurs, maquette financière etc), 

- Définir les axes de coopération avec les territoires de projet de la Région PACA notamment, 
- Organiser la gouvernance et le fonctionnement du GAL et du comité de programmation, 

- Définir les modalités de suivi et d’évaluation, du GAL et des projets qui seront soumis au GAL , 

- Finaliser la rédaction de la candidature. 
 

Le budget prévisionnel pour le soutien préparatoire à la candidature LEADER 2014-2020 serait le 
suivant : 

 

DEPENSES  RECETTES  

 

Prestations externes (appel à un 

ou plusieurs bureaux d’études)  
 

Frais de communications 
(publicité, plaquettes 

d’informations, notamment en 

vue de la création du GAL …)  
 

Frais de déplacements et de 
fonctionnement   

 

 

 

   34 000 € 
 

 
 

 

 
     4500 € 

 
 

     1500 € 

 

Subvention Conseil Régional 

PACA  
40% ………………….. 

 

 

 

 
16 000 €  

 

 

Subvention FEADER  

60% ………………….. 

 

 

24 000 € 
 

TOTAL ……………………………40 000 € TOTAL ……………………...40 000 € 

 
Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire d’autoriser le pays à 

demander des subventions sur cette base. 

A l’unanimité, le conseil communautaire valide le plan de financement prévisionnel de 
l’opération tel qu’exposé ci-dessus, autorise le Pays à demander les subventions 
correspondantes.  

 
 

10.   DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que le bureau, dans le cadre de ses 

délégations, a retenu l’entreprise SARL LEOUFFRE Construction pour un montant de de 4 847.50 € 

H. pour la réalisation des travaux de façade de l’école de Salignac  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIGNATURE DES MEMBRES PRESENTS 

A LA SEANCE DU 27 AOUT 2014 

AVINENS René BERTONI Grégory 

(Pouvoir à P.SANCHEZ-MATHEU) 

 

 

 

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 N. NICOLINO) 

GROS Jean-Pierre 

 

 

 

HEYRIES Patrick 

 

 

 

 

LENOIR Olivier 

 

 

 

MORINEAUD Isabelle 

(Pouvoir à C.CHAIX) 

 

 

 

NICOLINO Nathalie 

 

 

 

PTASZYNSKI Sabine 

(pouvoir à F.DAUPHIN) 

 

 

 

RAVEL Alain 

 

 

 

ROBERT Frédéric 

SANCHEZ-MATHEU Philippe 

 

 

 

 

TRABUC Christian 

 

 

TURCAN Nicole 

 

 

 



 

 

 


