Département des Alpes de Haute Provence
____________________________
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
« Sources de Lumière »

Conseil de Communauté
St André les Alpes
le 24 septembre 2018 à 17h00
----------------------------------------------

Compte rendu sommaire
ANNEXE 1

1

Sommaire
2.

Pôle Administration Générale, Finances, Ressources Humaines............................................ 3

2.1.

Administration Générale ............................................................................................................ 3

2.1.1. Adoption du règlement intérieur de la CCAPV ....................................................................... 3
2.1.4. Association des Communes Pastorales de la Région PACA : adhésion de la CCAPV ....... 13
2.1.6. Désignation des délégués de la CCAPV au Syndicat Mixte de Gestion du PNR Verdon ... 16
2.2.

Finances / Marchés Publics ...................................................................................................... 17

2.2.11. Information relative aux différents marchés passés en procédure adaptée depuis le
début de l’année ................................................................................................................................... 17
2.3.

Gestion du personnel et Ressources Humaines ...................................................................... 19

2.3.1. Convention de mise à disposition de Pascale BARNEAUD auprès de l’OTI Verdon
Tourisme .............................................................................................................................................. 19
2.3.3. Convention de mise à disposition de Mme VIARENGO : MSAP ........................................ 21
2.3.4. Avenant à la convention de mise à disposition d’Antoine MORGADO (SYDEVOM)
auprès de la CCAPV ........................................................................................................................... 25
3.1.2. Contrats de maintenance avec la Société Perdigon concernant le gymnase et les crèches de
Castellane et St-André-Les-Alpes ...................................................................................................... 26
3.1.3. Mission de contrôle du gymnase et des crèches de Castellane et Saint André Alpes .......... 45
4.

Pôle Aménagement / Développement / Services aux Personnes ............................................ 49

4.1.

Aménagement ............................................................................................................................ 49

4.1.1. Urbanisme .................................................................................................................................. 49
4.2.

Développement .......................................................................................................................... 56

4.2.1. Tourisme .................................................................................................................................... 56
4.2.2. Economie .................................................................................................................................... 65
4.3.

Services aux personnes ............................................................................................................. 67

4.3.2. Proposition de création d’un service commun en direction de tout ou partie des communes
ayant fait l’objet d’un retour des compétences scolaires ................................................................. 67
4.3.3. Renouvellement de l’opération Forfaits Jeunes Saison 2018/2019 ....................................... 77
4.3.4. Convention de gestion de portage de repas pour l’école de Colmars ................................... 80
4.3.5. Transport scolaire ..................................................................................................................... 84
4.3.6. Attribution de subvention : nouvelle ventilation .................................................................... 88

2

2. Pôle Administration Générale, Finances, Ressources Humaines
2.1. Administration Générale
2.1.1. Adoption du règlement intérieur de la CCAPV

Règlement Intérieur de la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
« Source de Lumière »
CHAPITRE I : Tenue des séances du conseil communautaire

Article 1 – Périodicité des séances
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-11 du CGCT, le conseil communautaire se réunit au moins
une fois par trimestre. Il se réunit au siège de l’établissement public de coopération intercommunale ou
dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une de ses communes membres, dès lors que ce lieu ne
contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires
et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
En application des dispositions de l’article L.5211-8 du CGCT, après le renouvellement général des conseils
municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus
tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.

Article 2 – Convocations
Le président peut réunir le conseil communautaire chaque fois qu’il le juge utile. Conformément aux
dispositions de l’article L.2121-9 du CGCT, il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours
quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État dans le département ou par le tiers
au moins des membres du conseil communautaire. En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le
département peut abréger ce délai.
Toute convocation est faite par le président : elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque
forme que ce soit, au domicile des conseillers communautaires, sauf s’ils font expressément le choix d’une
autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. L’envoi des convocations aux membres de ces
assemblées peut être effectué autrement que par courrier traditionnel, et notamment par voie
dématérialisée, à l’adresse électronique de leur choix.
Sont annexés à la convocation : un modèle de pouvoir, le procès-verbal des débats de la précédente séance,
les notes de synthèse des affaires soumises à la délibération.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché public
accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté au siège de la communauté de
communes par tout conseiller communautaire dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.
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Le délai de convocation est fixé à trois jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le
président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le président en rend compte dès l’ouverture
de la séance au conseil communautaire, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la
discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Dans le cas d’une délégation de service public, et conformément à l’article L.1411-7 du CGCT, les documents
sur lesquels se prononcera le conseil seront transmis aux conseillers communautaires quinze jours au moins
avant la date de la délibération.

Article 3 – Ordre du jour
Le président fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.

Article 4 – Accès aux dossiers
Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires
de la communauté de communes qui font l’objet d’une délibération ou d’une décision du président prise par
délégation du conseil communautaire.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché public
accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté au siège de la communauté de
communes (service des assemblées) par tout conseiller communautaire dans un délai de trois jours
précédant la date de la délibération et aux heures d’ouverture des services.
Pour les autres délibérations, toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un
membre du conseil communautaire auprès de l’administration communautaire devra se faire sous couvert
du président ou du vice-président en charge du dossier dans les conditions prévues à l’article L.2121-12
alinéa 2 du CGCT.

Article 5 – Présidence
La présidence de l’assemblée est assurée par le président de la communauté de communes. En cas
d‘absence ou d’empêchement, il est remplacé par un des vice-présidents dans l’ordre du tableau.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président est présidée par le plus âgé des
membres du conseil communautaire.
Le président procède à l’ouverture de la séance, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs.
Il dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote.
Il met aux voix les propositions et juge, conjointement avec le secrétaire, les opérations de vote : il en
proclame les résultats.
Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances.
Lorsque le compte administratif du président est débattu, le conseil communautaire élit en son sein le
conseiller communautaire qui présidera les débats.
Le président peut assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote.

Article 6 – Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil communautaire nomme un de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances
mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le président pour la vérification du quorum et celle de la validité des
pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du
procès-verbal de séance.
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Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et restent tenus à
l’obligation de réserve.

Article 7 – Quorum
Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
physiquement présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.2121-10 à
L.2121-12 du CGCT, ce quorum n’est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois
jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute
question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller communautaire s’absente pendant la séance, cette
dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Tout conseiller communautaire peut, en cours de séance, s’il apparaît que le quorum n’est plus atteint,
demander l’appel nominal.
La séance doit être suspendue s’il apparaît à la suite de cet appel que le conseil communautaire n’est plus en
nombre pour délibérer valablement.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le
président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum.

Article 8 – Mandats
Un conseiller communautaire empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix
pouvoir écrit de voter en son nom. Un conseiller communautaire ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus
de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance par mail en amont de la
séance avec en copie, le délégué auquel il donne pouvoir. La délégation de vote peut être établie au cours
d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers communautaires qui se retirent
de la salle des délibérations doivent faire connaître au président leur intention ou leur souhait de se faire
représenter.

Article 9 – Police de l’assemblée
Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui
trouble l’ordre, interrompt les débats, cause ou provoque un tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut rappeler à l’ordre tout conseiller qui entrave le bon déroulement de la séance. Si celui-ci
persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le président peut le faire expulser de la séance.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.

Article 10 – Participation des fonctionnaires communautaires et intervenants extérieurs
Outre les secrétaires auxiliaires, peuvent assister aux séances du conseil communautaire le personnel
communautaire ou des personnes qualifiées concernées par l’ordre du jour et désignées par le président.
Ces personnes qualifiées ainsi que le directeur général des services et les membres de la direction générale
de la communauté de communes sont installés à proximité immédiate du président. Elles prennent la parole
sur invitation du président sur le ou les points particuliers de l’ordre du jour, sans interruption de séance.
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Par ailleurs, assistent également aux réunions sans participer aux débats le directeur général des services et
les membres du cabinet de chaque commune membre, lorsque le maire de la commune concernée en fait la
demande.

Article 11 – Enregistrement des débats
La presse est autorisée à déléguer ses représentants aux séances publiques du conseil communautaire, où
un emplacement spécial leur est réservé.
Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l’article L.2121-16 du CGCT, ces séances peuvent être
retransmises par tous les moyens de communication sous réserve d’en avoir préalablement informé le
Président de la Communauté de Communes.

Article 12 – Information du public
L’affichage des convocations du Conseil Communautaire a lieu au siège de la CCAPV 5 jours au moins avant
la tenue des débats.
Il a lieu aussi dans les différentes antennes de la Communauté de Communes ainsi que dans chaque
commune adhérente.

Article 13 – Accès et tenue du public
Les séances des conseils communautaires sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil communautaire ou les personnes désignées à
l’article 10 ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle, à concurrence des places
disponibles. Les personnes admises ne pourront pénétrer dans la salle avec des animaux (à l’exception des
chiens d’assistance aux personnes à mobilité réduite) et devront laisser à l’entrée parapluies, cannes,
paquets…
Le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de
désapprobation sont interdites.

CHAPITRE II : Organisation des débats et des votes

Le conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la communauté de communes.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le
représentant de l’État dans le département.
Le conseil communautaire émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local.

Article 14 – Déroulement de la séance
Le président, à l’ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est
atteint, cite les pouvoirs reçus.
Il demande au conseil communautaire de nommer le secrétaire de séance qui procède à l’appel des
conseillers communautaires.
Le président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications
éventuelles.
Le président fait éventuellement part de communications diverses et rend compte des décisions qu’il a
prises en vertu des délégations du conseil communautaire, conformément aux dispositions de l’article
L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales.
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Le président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles apparaissent dans la
convocation ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Une modification dans l’ordre des
affaires soumises à délibération peut être décidée par le président, sans pouvoir donner lieu à débat ni à
vote du conseil communautaire.
Le président n’a pas l’obligation de mettre effectivement en discussion la totalité de ces questions, une
affaire pouvant être reportée à une séance ultérieure pour un complément d’information si nécessaire.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le conseiller communautaire en charge de ladite
affaire, désigné par le président. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du
président lui-même ou du vice-président compétent.
En cas d’absence du Conseiller désigné, le président pourvoit à son remplacement.
Le conseil communautaire ne peut discuter une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour figurant sur
la convocation, exception faite des questions diverses éventuellement prévues par cet ordre du jour, et à la
condition qu’il s’agisse de questions d’importance mineure.
En cas d’urgence avérée, le président peut, en début de séance, proposer l’inscription d’une question
supplémentaire dont l’examen ne peut souffrir aucun retard.
Le conseil communautaire devra se prononcer à l’unanimité en vue de l’inscription de cette question
supplémentaire à l’ordre du jour.

Article 15 – Débats ordinaires
La parole est accordée par le président aux membres du conseil communautaire qui la demandent.
Les membres du conseil communautaire ne peuvent prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du
président.
Les membres du conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président.
Lorsqu’un membre du conseil communautaire s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée
par le président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 9.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à
délibération.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.

Article 16 – Débat de préparation budgétaire
Un débat peut avoir lieu chaque année en conseil communautaire sur les orientations générales du budget
de l’exercice, sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de
l’endettement de la communauté de communes. Celui-ci devra avoir lieu suffisamment en amont du vote du
budget.
Ce débat ne donne pas lieu à un vote du conseil communautaire.
Pour la préparation de ce débat, sont transmises aux conseillers communautaires des données synthétiques
sur la situation financière de la communauté de communes contenant, notamment, des éléments d’analyse
rétrospective et prospective, dans un délai de six jours francs précédant la date de la réunion.
Ce débat devra se dérouler au moins 2 mois avant le vote des différents budgets de la CCAPV.

Article 17 – Questions orales
Les conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait
aux affaires de la communauté de communes. Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Elles sont examinées en fin de séance, une fois l’ordre du jour épuisé. Elles ne donnent pas lieu à débat et ne
peuvent être sanctionnées par un vote.
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Lors de la séance, le président ou le vice-président en charge du dossier répond aux questions posées
oralement par les conseillers communautaires.

Article 18 – Questions écrites
Chaque membre du conseil communautaire peut soumettre au président des questions écrites sur toute
affaire concernant la communauté de communes ou des amendements en lien avec l’ordre du jour du
Conseil.
Le président doit être informé par écrit, sous couvert du directeur général des services, au moins deux jours
francs avant chaque séance du conseil communautaire, des questions pouvant lui être posées sur les affaires
intéressant la communauté de communes. Le président y répondra au cours de la séance du conseil qui suit,
une fois l’ordre du jour épuisé ou soumettra lesdits amendements en cours de séance.

Article 19 – Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires
prévues par la loi ou les règlements.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le conseil communautaire vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée ;
- au scrutin public par appel nominal ;
- au scrutin secret.
Le mode de vote ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui
comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote a
lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte
le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
- soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;
- soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin
secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de
voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales
ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les
nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture
par le président.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.

Article 20 – Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique de leur adoption, dans le registre réservé à cet effet.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a
empêchés de signer.
Les délibérations réglementaires sont publiées dans un recueil des actes administratifs.
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Article 21 – Comptes rendus
Conformément à l’article L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales, un compte rendu de la
séance, qui présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil communautaire,
est affiché dans les huit jours aux portes du siège de la communauté de communes.

Article 22 – Clôture ou suspension de séance
La décision de clore ou de suspendre la séance relève de l’appréciation du Président ou lorsque 5 membres
au moins du Conseil en font la demande.
Il appartient au président ou à son représentant de fixer la durée des suspensions de séance.
S’il apparaît que l’ordre du jour prévu pour une séance ne peut être épuisé au cours de celle-ci, il sera
nécessaire, après avoir levé la séance, de provoquer une nouvelle réunion du conseil communautaire avec
une nouvelle convocation dans le respect des règles prévues par le Code général des collectivités
territoriales.

Article 23 – Séance à huis clos
À la demande du président ou de trois membres, le conseil communautaire peut décider, sans débat, à la
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil communautaire.
Lorsqu’il est décidé que le conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants
de la presse doivent se retirer.

CHAPITRE III : Bureau, commissions et comités consultatifs

Article 24 – Bureau
Le bureau comprend le président, les vice-présidents.
Peuvent participer aux réunions du bureau les membres de la direction générale de la communauté de
communes, les directeurs généraux des services des communes membres et les collaborateurs de cabinet.
Le bureau a un rôle consultatif.
En cas d’empêchement ou d’absence d’un vice-président ou d’un conseiller communautaire délégué, celui-ci
peut mandater un conseiller communautaire pour le suppléer. Les pouvoirs ne sont pas admis.
Le bureau assiste le président dans ses fonctions, examine les projets de délibérations devant être soumis au
vote du conseil communautaire, et d’une manière générale, se prononce sur toutes les questions d’intérêt
communautaire relevant des compétences de la communauté de communes.
Toute modification apportée à un projet de délibération après son examen par le bureau doit être
formellement signalée aux membres du conseil communautaire au plus tard lors de l’envoi des convocations
au conseil communautaire.
Le bureau est présidé et animé par le président de la communauté de communes ou par un vice-président
pris dans l’ordre du tableau. Le président convoque les réunions et fixe l’ordre du jour.
Le bureau se réunit au siège de la communauté de communes et autant de fois que nécessaire sur décision
et convocation du président.
Le président peut inviter toute personne qualifiée dans le cas où une question particulière intéressant une
compétence de la communauté de communes serait inscrite à l’ordre du jour.
Le secrétariat du Bureau est assuré par le service des assemblées.

Article 25 – Conférences des maires
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La Conférence des maires comprend l’ensemble des maires des communes membres de la communauté de
communes. Peuvent participer aux réunions de la Conférence des maires les membres de la direction
générale de la communauté de communes, les directeurs généraux des services des communes membres et
les collaborateurs de cabinet.
La Conférence des maires a un rôle consultatif.
En cas d’indisponibilité, le Maire peut être représenté par un membre du Conseil Municipal
La Conférence des maires étudie et se prononce sur les dossiers stratégiques susceptibles d’impacter le
fonctionnement du bloc communal et le projet de territoire de la communauté de communes. La
Conférence des maires est présidée et animée par le président de la communauté de communes ou par un
vice-président pris dans l’ordre du tableau. Le président convoque les réunions et fixe l’ordre du jour.
La Conférence des maires se réunit soit au siège de la communauté de communes, soit dans l’une des
communes membres de la communauté de communes, sur décision du président.
La Conférence se réunit autant de fois que nécessaire.
Le président peut inviter toute personne qualifiée dans le cas où une question particulière intéressant une
compétence de la communauté de communes serait inscrite à l’ordre du jour.
Le secrétariat de la conférence des Maires est assuré par le service des assemblées.

Article 26 – Commissions
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT, le conseil communautaire peut former, au
cours de chaque séance, des commissions spéciales ou permanentes chargées d’étudier les questions qui lui
sont soumises. Le président de la communauté de communes préside de droit ces commissions.
Sont également membres de droit les vice-présidents, en fonction de leur délégation de compétences.
Dans les huit jours qui suivent leur nomination, les commissions sont convoquées par le président, qui en est
le président de droit, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les
présider si le président est absent ou empêché.
Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises par le président ou le vice-président et
peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil communautaire. Les membres des
commissions sont tenus au devoir de réserve concernant les affaires traitées par la Commission.
Les séances des commissions ne sont pas publiques. Elles n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur
avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé. S’il y a partage des voix, le rapport
relatif à l’affaire en cause doit le mentionner, la voix du président, ou en son absence du vice-président,
étant prépondérante. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées.
Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Les membres de la commission se prononcent à main levée, sauf à ce que la moitié des membres présents
en décident autrement.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux
d’adjudications, doit permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communautaire.
À l’exception du président de la communauté de communes, des vice-présidents et des conseillers
communautaires délégués membres de droit des commissions en fonction de leur délégation de
compétences, le conseil communautaire fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et
désigne ceux qui y siégeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée par délibération du Conseil, à titre secret, sauf si
le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’y renoncer.
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-40-1 du CGCT, le conseil peut prévoir la participation de
conseillers municipaux des communes membres selon des modalités qu’il détermine.
Les commissions se réunissent sur convocation du président ou du vice-président.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile trois jours
avant la tenue de la réunion. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des
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conseillers communautaires, sauf s’ils font expressément le choix d’une autre adresse, notamment d’une
adresse électronique.

Article 27 – Groupes de travail
Le président peut créer des groupes de travail qu’il peut saisir sur toute question relative à des questions
stratégiques ou des problématiques sur les orientations du projet de territoire et des politiques publiques de
la communauté de communes.
Le président de la communauté de communes préside de droit ces groupes de travail et en fixe la
composition dans le respect de l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communautaire.
Les groupes de travail pourront inclure des conseillers municipaux des communes membres de la
communauté de communes.
Les groupes de travail peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil. Les membres sont
tenus au devoir de réserve concernant les affaires traitées par des groupes de travail.
Les séances des groupes de travail ne sont pas publiques. Ils n’ont pas de pouvoir de décision et émettent
leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé. Chaque groupe de travail
désigne, lors de la première réunion, son représentant qui présentera les conclusions du rapport établi par
le groupe de travail au président de la communauté de communes.
Les groupes de travail se réunissent sur convocation du président.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile trois jours
avant la tenue de la réunion. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des
conseillers communautaires, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse, notamment d’une adresse
électronique.

Article 28 – Commission d’appels d’offres
La commission d’appel d’offres est composée du président de la communauté de communes ou de son
représentant, président, et d’un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la
commission de la collectivité au nombre d’habitants le plus élevé, élus, en son sein, par le conseil
communautaire.
Les modalités de composition, de fonctionnement et d’intervention de la commission d’appel d’offres sont
régies par le Code des marchés publics.

Article 29 – Commission de délégation de service public
Le CGCT prévoit dans ses articles L.1411- 5 et suivants l’intervention d’une commission chargée d’ouvrir les
plis, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre et d’émettre un avis sur les propositions
des candidats et les avenants conduisant à une augmentation du montant de la délégation de service public
supérieure à 5 %.
Cette commission est composée de l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public
ou de son représentant, président, et de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires.
Le conseil communautaire se réserve la possibilité de créer plusieurs commissions de délégation de service
public, selon le domaine.
Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute
discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle informe l’assemblée délibérante
du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci,
ainsi que les motifs de son choix et l’économie générale du contrat.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses
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Article 30 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil communautaire procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code général des
collectivités territoriales et des textes régissant ces organismes.

Article 31 – Retrait d’une délégation à un vice-président ou conseiller communautaire délégué
Le président peut retirer à tout moment les délégations qu’il a consenties à des vice-présidents.
Lorsque le président a retiré l’ensemble des délégations qu’il avait données à un vice-président, le conseil
communautaire doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions de vice-président.
Un vice-président ou conseiller communautaire délégué privé de délégation par le président et non
maintenu dans ses fonctions par le conseil communautaire redevient simple conseiller communautaire.
Le conseil communautaire peut procéder à l’élection d’un nouveau vice-président ou conseiller
communautaire délégué et décider que le vice-président ou conseiller communautaire délégué
nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l’ordre du tableau.

Article 32 – Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du président ou
d’un tiers des membres en exercice du conseil communautaire.

Article 33 – Application du règlement
Le présent règlement entrera en application dès que la délibération décidant son adoption sera devenue
exécutoire. Il est applicable pour la durée du présent mandat.

Adopté par délibération du Conseil Communautaire
En date du
Le Président

Serge PRATO

ANNEXE : La prévention des conflits d’intérêts

Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics
ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction.
Cela doit conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil
communautaire lorsque ce sujet est évoqué.

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2
« Lorsqu’ils
estiment
se
trouver
dans
une
telle
situation :
[…]
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du Code pénal, les personnes
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titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent
d’adresser des instructions. »
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre.
S’agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l’intéressé est à la tête
de l’exécutif local ou qu’il a reçu délégation d’attributions :
- dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par
délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle
entend s’abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement
de l’affaire (exemple : le président ou le président de l’EPCl désignera un adjoint ou un vice-président) ;
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et des
questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant
détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer lesdites
compétences (exemple : un adjoint ou un vice-président d’EPCl, en situation de conflits d’intérêts, devra en
informer le président ou le président de l’EPCl qui prendra un arrêté précisant les domaines « interdits »).

L’article 432-12 du Code pénal permet aux élus, dans les communes de 3 500 habitants au plus, de traiter
avec la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000 euros, d’acquérir un terrain pour leur
habitation, de conclure des baux pour leur logement et d’acquérir un bien pour la création ou le
développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, l’adjoint ou le conseiller
communautaire intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil communautaire relative à
la conclusion ou à l’approbation du contrat. Le conseil communautaire ne peut pas décider de se réunir à
huis clos.

2.1.4. Association des Communes Pastorales de la Région PACA : adhésion de la
CCAPV
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2.1.6. Désignation des délégués de la CCAPV au Syndicat Mixte de Gestion

du PNR Verdon

16

2.2.

Finances / Marchés Publics
2.2.11. Information relative aux différents marchés passés en procédure

adaptée depuis le début de l’année
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Gestion du personnel et Ressources Humaines

2.3.

2.3.1. Convention de mise à disposition de Pascale BARNEAUD auprès de

l’OTI Verdon Tourisme

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
Objet : Mise à disposition de Mme Pascale BARNEAUD, adjoint administratif territorial
principal 2eme classe titulaire auprès de l'Office de Tourisme Intercommunal
« Verdon Tourisme »
Entre:
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, représentée par son Président, M
Serge PRATO d’une part, habilité par délibération du Conseil Communautaire en date du
Et
L'Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme », Association loi 1901, représenté
par sa Présidente, Mme Elisabeth GAGLIO d’autre part,
Vu le code général des collectivités,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
Vu l’article article L5211-4-1 du code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Vu la décision du Conseil Communautaire réunie en date du 9 juillet 2018 portant création
d’une poste à temps complet d’Adjoint administratif territorial principal 2eme classe par
délibération n°2018-06-06 portant Modification du tableau des emplois et des effectifs.
Vu l’avis du Comité technique
Vu l’avis de la CAP en date du 14 septembre 2018 sur le projet de convention de mise à
disposition
Vu l’accord écrit de l’agent pour sa mise à disposition auprès de Verdon Tourisme
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », met à
disposition de l’Office de tourisme « Verdon Tourisme » de la Communauté de communes,
Mme Pascale BARNEAUD, Adjoint administratif territorial principal 2eme classe titulaire, agent
de la Communauté de communes à compter du 1er octobre 2018.
Article 2 : Nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition
Mme Pascale BARNEAUD, adjoint administratif territorial principal 2eme classe titulaire est
mise à disposition pour 100% de son temps de travail en vue d’exercer les fonctions d’accueil
et d’information des touristes ainsi que la promotion du territoire.
Article 3 : Durée de la mise à disposition
Mme Pascale BARNEAUD, adjoint administratif territorial principal 2eme classe titulaire est
mise à disposition de l'Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme », du 1er octobre
2018 au 30 juin 2021, pour une durée de 3 ans reconductible.
Article 4 : Conditions d’emploi du fonctionnaire mis à disposition
Le travail de Mme Pascale BARNEAUD, est organisé par l'Office de Tourisme Intercommunal
« Verdon Tourisme », dans les conditions suivantes, à savoir 100% de son temps.
La Communauté de Communes continue à gérer la situation administrative de Mme Pascale
BARNEAUD.
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière » sera tenue
informée des dates de congés annuels, et destinataire des justificatifs relatifs à toute absence :
maladie, autorisation d’absence, grève, etc.
Les décisions relatives aux congés prévus aux alinéas 3° à 11° de l’article 57 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 relèvent de l’employeur d’origine.
Les décisions relatives à l’utilisation d’un compte épargne temps relèvent de l’employeur
d’origine, et sont prises en concertation avec l’Office de Tourisme Intercommunal.
Article 5 : Formation
L’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » supporte les dépenses occasionnées
par les actions de formation dont il fait bénéficier Mme Pascale BARNEAUD.
L’employeur d’origine, la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon prend les
décisions relatives au bénéfice du droit à la formation, et après avis de l’Office de Tourisme
Intercommunal, « Verdon Tourisme ».
Article 6 : Rémunération du fonctionnaire mis à disposition
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière » verse Mme
Pascale BARNEAUD, la rémunération correspondant à son indice (émoluments de base,
supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi) à hauteur de la quotité de temps de
travail de la mise à disposition.
L'Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme », ne verse aucun complément de
rémunération à Mme Mme Pascale BARNEAUD, sauf des remboursements de frais s’il y a lieu.
Article 7: Modalités financières
L’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » remboursera à la Communauté de
Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », le montant de la rémunération et
des charges sociales afférentes au temps de travail de l’agent mis à disposition.
Article 8 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités du fonctionnaire mis à
disposition
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L’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » transmet à la Communauté de
Communes « Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière », un rapport annuel sur l’activité et
la manière de servir de Mme Pascale BARNEAUD, transmis à l’intéressée.
En cas de faute disciplinaire, la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources
de lumière », est saisie par l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme ».
Article 9 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de Mme Pascale BARNEAUD peut prendre fin avant le terme fixé à
l’article 3 de la présente convention, à la demande :
•

de l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme »

•

de La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.

•

de Mme Pascale BARNEAUD.

•

Dans ce cas, et sauf accord des trois parties, il est mis fin à la mise à disposition dans un délai
de 2 mois à compter de la réception de la demande par les autres parties.

•

Ce préavis ne s’applique pas en cas de faute disciplinaire, s’il y a accord entre la collectivité
d’origine et l’organisme d’accueil.
Article 9: Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Marseille.
Article 10 : Élections de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

•
•

Pour : La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, Sources de lumière, à : BP 2 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES,
Pour : Pour l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme », à :
Rue Nationale – 04 120 CASTELLANE,
Fait à : ………………………………………..… le : …………………………….
Pour l’Office de Tourisme Intercommunal
« Verdon Tourisme »

Pour la Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon, « Sources de lumière »

Mme Elisabeth GAGLIO

M Serge PRATO

La Présidente

Le Président

2.3.3. Convention de mise à disposition de Mme VIARENGO : MSAP
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2.3.4. Avenant à la convention de mise à disposition d’Antoine MORGADO
(SYDEVOM) auprès de la CCAPV
Avenant n°2 à la convention de mise à disposition par le SYDEVOM de Monsieur
Antoine MORGADO
Auprès de la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon "Sources de lumière"
en date du 15 décembre 2015
ENTRE
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon "Sources de lumière" représentée
par son Président en exercice, Monsieur Serge PRATO , dûment habilité par délibération en
date du 13 février 2017,
d’une part,
ET
Le SYDEVOM, représentée par son Président, Monsieur Khaled BENFERHAT dûment habilité
par délibération en date du 28 mars 2017,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Vu la loi N° 84 – 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 61 à 63,
Vu le décret N°85 – 1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au régime de la mise à
disposition des fonctionnaires territoriaux,
Vu la délibération en date du 14 décembre 2015 de la Communauté de Communes du Haut
Verdon Val d'Allos,
Vu la délibération en date du 19 mai 2015 du SYDEVOM,
Considérant l’accord écrit et sans réserve de Monsieur Antoine MORGADO du 6 novembre
2015,
Vu la convention de mise à disposition en date du 15 décembre 2015,
Sous réserve de l'avis de la C.A.P,
Article 1

DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

Monsieur Antoine MORGADO sera mis à disposition auprès de la Communauté de
Communes Alpes Provence Verdon "Sources de lumière" à compter de la signature du
présent avenant et ce jusqu’au terme initialement prévu par la convention à hauteur de
20% de son temps de travail.
Article 2
Tous les litiges pouvant résulter de l'application du présent avenant relèvent
de la compétence du Tribunal Administratif de Marseille. Tout recours contentieux doit
intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'avenant.
Article 3

Les autres articles restent inchangés

Fait à Saint André les Alpes, le
Pour la collectivité d’origine,

Pour la collectivité d’accueil,

Le Président,

Le Président,

Khaled BENFERHAT

Serge PRATO
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3. Pôle Environnement / Travaux
3.1. Travaux
3.1.2. Contrats de maintenance avec la Société Perdigon concernant le gymnase
et les crèches de Castellane et St-André-Les-Alpes
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3.1.3. Mission de contrôle du gymnase et des crèches de Castellane et Saint André
Alpes
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3.2. Environnement
3.2.1. Service Public d’Assainissement Non Collectif : avenant à la convention
passée avec le maire de Caille

Département des Alpes de Haute Provence
--------------------------

CONVENTION ENTRE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALPES PROVENCE VERDON
ET LA COMMUNE DE CAILLE

Avenant n° 1
Objet : Service Public d’Assainissement Non Collectif
Préambule
Par convention en date du 21 mars 2018, il a été convenu que la commune de Caille, à la
demande de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, assurerait la réalisation d’environ
80 contrôles périodiques obligatoires d’installations d’assainissement individuel sur le secteur de l’ex
CCMV.
En raison d'une absence prolongée du technicien de la CCAPV, la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon a sollicité la commune de Caille afin que celle-ci puisse assurer certains contrôles
non prévus dans la convention initiale.
Entre
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon représentée par son Président en
exercice, Monsieur Serge PRATO, dûment habilité par délibération du Conseil de Communauté en date
du 24 septembre 2018,
et
La Commune de Caille représentée par son Maire en exercice, M. Yves FUNEL, dûment habilité
par délibération du Conseil Municipal en date du 9 mars 2018.
il a été convenu ce qui suit
Article 1 – Prestations assurées par la Commune de Caille
En plus de la mission décrite dans la convention initiale (diagnostics périodiques), la commune
de Caille, sur demande de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, pourra assurer les
contrôles à la réalisation d’installations neuves et les diagnostics ventes sur le secteur de l’ex CCMV et
de l'ex. CCHVVA.
Article 2 – Nature des prestations
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Commune de Caille assurera, dans le
cadre d’une visite sur place :
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•
lors d’une vente, un contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien de l’installation et
fournira au Président de la CCAPV un avis technique concernant la nécessité, ou non, de réhabiliter
l’installation ;
•
lors de travaux de réhabilitation, un contrôle à la réalisation et fournira au Président de la
CCAPV un avis technique concernant la mise en service ou non de la nouvelle installation.
Le SPANC de la mairie de Caille utilisera les formulaires de contrôle rédigés par la CCAPV et
formulera ses avis techniques conformément aux termes du règlement de service du SPANC de la
CCAPV.
Article 3 – Rémunération
En contrepartie de la réalisation des contrôles, la Commune de Caille émettra à l’encontre de la
CCAPV un titre de recette correspondant aux prestations mentionnées à l’article 2 pour un montant de
100 € par dossier (avis technique compris).
Article 4 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est passée entre les parties pour une durée identique à celle de la
convention, soit jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 5 – Prise d’effet de la convention
La présente convention prend effet le
Fait à CAILLE, le

fait à ST ANDRE LES ALPES, le
Le Maire de Caille,

Le Président de la Communauté de
Communes Alpes Provence Verdon,

Yves FUNEL

Serge PRATO

4. Pôle Aménagement / Développement / Services aux Personnes
4.1. Aménagement
4.1.1. Urbanisme
➢ Approbation du PLU de la commune de Villars Colmars
Plan Local d'Urbanisme de la commune de Villars-Colmars - Elaboration du PLU Approbation
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, Sources de
Lumière (CCAPV) soumet au Conseil Communautaire le rapport suivant :
1°) Contexte institutionnel
La création de la Communauté de Communes « Alpes Provence Verdon, Sources de
Lumière » au 1er janvier 2017 est née de la fusion de 5 Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI). Elle est composée de 41 communes membres, dont Villars-Colmars.
Depuis le 1er janvier 2017, la CCAPV exerce les compétences relatives à l’élaboration des
documents d’urbanisme. Ainsi depuis cette date, la CCAPV a repris la procédure d’élaboration du plan
local d’urbanisme de la commune de Villars-Colmars.
2°) Rappel de la procédure antérieure
Par délibération en date du 06 mars 2009, et par retour de préfecture le 11 mars 2009, le
Conseil Municipal de VILLARS-COLMARS a prescrit la révision générale de son Plan d’Occupation
des Sols en Plan Local d’Urbanisme. Cette délibération fixait également les modalités de concertation
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en application de l’article L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
En effet il est apparu nécessaire pour la commune de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme,
compte tenu des évolutions démographiques et économiques affectant le territoire, de la nécessité de
prendre en compte la gestion des risques naturels et technologiques, la préservation des espaces
naturels et agricoles, la maitrise de la consommation foncière et des enjeux environnementaux, les
besoins en matière de construction, et d’inclure les modifications rendues nécessaires par les
évolutions réglementaires.
La procédure a été conduite en association avec les services de l’Etat et les personnes
publiques prévues par la loi.
Les études relatives à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ont été menées en étroite
concertation avec la commune de Villars-Colmars, ainsi qu’avec la population et les personnes
concernées durant toute l’élaboration du projet.
Cette concertation a pris la forme d'échanges permanents (emails, téléphoniques, réunions de
travail et d’information, etc…). De plus, la commune a mis en place plusieurs outils de concertation
avec la population. Le bulletin municipal a ainsi traité du PLU à plusieurs reprises et des panneaux
d'information ont été affichés au fur et à mesure de la procédure. Le site Internet a été mis à jour au fur
et à mesure de la procédure et les documents y étaient téléchargeables. Un registre de concertation et
des documents de travail ont été mis à disposition de la population. M le Maire et ses adjoints étaient
disposés à recevoir les habitants sur rendez-vous. Les courriers et courriels étaient analysés au besoin.
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont
été débattues lors de la séance du Conseil municipal du 14 décembre 2012.
Un premier arrêt du projet de PLU est intervenu par délibération du Conseil Municipal du 9
juin 2016, et lors de la même séance, le bilan de la concertation associant durant toute la phase
d’élaboration du projet, les habitants et les autres personnes publiques concernées, a été présenté.
Le projet arrêté a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques associées (PPA) pour
l’élaboration de ce projet, qui ont fait connaître leurs avis et remarques dans les trois mois,
conformément aux dispositions législatives. Cette phase de consultation s’est déroulée sur les mois de
juin 2016 à septembre 2016.
Après analyse de ces avis, afin de prendre en compte l’ensemble des remarques formulées par
les PPA et à la demande du Préfet formulée dans son avis du 5 septembre 2016, il a été décidé de
rouvrir la concertation et de reprendre l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en vue de procéder à
l’arrêt d’un nouveau projet de PLU.
Les motifs évoqués par le Préfet étaient de nature à remettre en cause la légalité du PLU :
-

la cohérence interne du document en matière de modération de la consommation d’espace et
de densification,
la discontinuité de certaines zones urbaines ou à urbaniser avec l’urbanisation existante, ne
répondant pas aux exigences de la loi Montagne,
« En conclusion, la prise en compte de ces observations me conduisent à vous demander de
procéder à un nouvel arrêt du projet ».

Ainsi, la commune de Villars-Colmars a décidé par délibération du Conseil Municipal en date du 23
juin 2017 d’annuler la délibération d’arrêt du projet de PLU (n°2016/05/03 en date du 9 juin 2016), de
rouvrir la concertation et de reprendre le projet d’élaboration du PLU en vue d’arrêter un nouveau
projet de PLU.
Le document a ainsi pu être légèrement modifié pour tenir compte des remarques
fondamentales tout en considérant l’évolution du territoire pendant l’année écoulée.
Le rapport de présentation, le zonage et le règlement ont été amendés dans le respect du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) d’origine.
La deuxième version du projet de PLU, arrêtée le 10 juillet 2017 par le Conseil
Communautaire et adressé à la Préfecture le 11 juillet 2017, a été soumis à enquête publique du 26
mars 2018 au 26 avril 2018, après une nouvelle consultation pour avis des personnes publiques
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associées et des autres personnes habilitées. Un nouveau bilan de la concertation menée pendant cette
période de révision du projet a été présenté en même temps que l’arrêt du nouveau projet de PLU.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, assorti de recommandations dans son
rapport en date du 23 mai 2018.
Avant de finaliser le dossier tel que proposé au vote, une analyse précise des conclusions du
commissaire enquêteur et des courriers (remarques et avis) des personnes publiques associées est
présentée.
3°) Présentation du projet de PLU
3.1. Le projet de PLU soumis à l’approbation du Conseil communautaire est articulé autour des
objectifs suivants :
Outre la nécessité de remplacer un document de planification devenu obsolète au regard des
diverses évolutions législatives, l’ambition affichée est de faire du PLU un outil d’accompagnement
du développement et de la structuration de la Commune de Villars-Colmars. Lors de la première
délibération de prescription (du 6 mars 2009), le PLU a pour objectifs généraux :
-

d’apporter une réponse appropriée à la demande d’habitations sur la commune (le POS datant
de 1982, il ne permet plus de faire face à cette demande),
de favoriser l’implantation d’une population résidente nouvelle, permettant le maintien des
services publics et des activités commerciales,
de promouvoir un développement durable de la commune en recherchant un équilibre entre
habitat, agriculture, vie économique, tourisme et protection des richesses patrimoniales et
naturelles.

Le Conseil Municipal décide que les objectifs poursuivis sont principalement la mise en œuvre
d’une réflexion sur le développement de la commune permettant l’élaboration d’un projet urbain et la
définition d’une réglementation des sols en cohérence avec cette réflexion et ce projet.
La délibération a fixé les modalités de la concertation, en application de l’article L.300-2 du
code de l’urbanisme, qui ont été mises en œuvre pendant toute la durée des études et jusqu’à la l’arrêt
du projet de PLU, selon les modalités suivantes :
•

mise à disposition immédiate du public d’un cahier sur lequel pourront être transcrites toutes
les observations concernant ce projet,
mise à disposition progressive du public de tous les éléments permettant de connaître l’état
d’avancement du projet.
Moyens d’information utilisés :
o affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études
nécessaires
o articles dans le bulletin municipal de la commune
o affichage dans les lieux publics (tableaux d’affichage Mairie,...)
o exposition (via un diaporama) pour présenter le diagnostic du territoire,
le projet (PADD), les OAP et le zonage, organisée aux grandes étapes
d’avancement du PLU : les 17 juillet 2012, 29 octobre 2014 et 7 juin
2017
o dossier de concertation disponible en mairie, qui s’est enrichi au fur et à
mesure des études constituant le projet de PLU (diagnostic, PADD,
zonage, règlement, OAP , …)

•

Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :
➢ possibilité d’écrire au maire et de solliciter des rendez-vous,
➢ registre de la concertation mis à disposition du public en mairie,
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➢ 3 réunions publiques ont été organisées, la première (le 17 juillet 2012)
sur le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable), la
seconde (le 29 octobre 2014) pour la présentation du premier projet de
PLU tel qu’arrêté par le Conseil Municipal en 2016, et la troisième (le 7
juin 2017) pour la présentation du deuxième projet de PLU tel qu’arrêté
par la Communauté de communes le 10 juillet 2017.
Tout au long de l’étude, les éléments de contenu de l’élaboration du PLU ont été examinés et
débattus par le groupe de projet composé des élus et techniciens de la Mairie et le bureau d’études en
charge du PLU. La consultation des services de l’Etat et des personnes publiques associées s’est faite
régulièrement tout au long de l’élaboration du projet.
3.2. Les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été
débattues lors de la séance du Conseil municipal le 14 décembre 2012. Il se décline selon des principes
fondateurs :
-

Villars-Colmars, un cadre de vie exceptionnel,
Villars-Colmars, un village pittoresque,
Villars-Colmars, un territoire accueillant,
Villars-Colmars, un village nature.

et trois orientations générales d’aménagement :
Orientation 1 – Préserver son identité rurale et montagnarde
Accompagner un objectif de croissance de qualité
Conforter la morphologie de l’habitat
Orientation 2 – S’engager dans une stratégie de développement durable
Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles
Développer des filières économiques ancrées dans le local
Orientation 3 – Promouvoir et valoriser un cadre de vie de qualité
Gérer durablement le territoire
Favoriser la qualité des déplacements
Le projet définit également des objectifs chiffrés en terme de consommation d’espace, de
prospective démographique, d’habitat et de formes urbaines.
3.3. Prise en compte de l’environnement
La commune de Villars ayant initié la procédure d’élaboration du PLU avant la loi ALUR,
ayant débattu son PADD en conseil municipal le 14 décembre 2012 et en application de la
réglementation en vigueur issue du Grenelle de l’environnement, fait l’objet d’une dispense
d’évaluation environnementale.
En effet, le Décret n°2012-995 du 23 aout 2012, entrant en application le 1er février 2013,
relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme dispose que : « Toutefois, les
documents d’urbanisme dont la procédure d’élaboration ou de révision sera particulièrement avancée à
cette date d’entrée en vigueur (en raison de l’organisation, soit de la réunion conjointe des PPA, soit
du débat sur le PADD, soit de l’enquête publique) ne seront pas soumis aux nouvelles règles
d’évaluation environnementale ».
Toutefois et en application du code de l’urbanisme, les incidences du plan local d’urbanisme
sur l’environnement ont été étudiées à travers les enjeux en matière de gestion de la ressource en eau,
de préservation de la faune et de la flore, de protection du paysage et de la qualité de l’air.
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3.4. A l’issue des études, le projet révisé a été arrêté le 10 Juillet 2017 par le Conseil
communautaire qui a également tiré le bilan de la concertation, organisé en application de
l’article L.300-2 du code de l’urbanisme
Le projet de PLU a été soumis, en application de l’article L.123-9 du même code, aux personnes
publiques associées, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopérative
intercommunale (EPCI), qui ont disposé d’un délai de trois mois pour formuler leur avis.
L’ensemble des avis recueillis a été joint au dossier d’enquête publique.
Ceux-ci ont fait l’objet de réponses et ont entrainé pour certains des propositions de
modifications présentées dans le tableau de synthèse en annexe à la présente synthèse.
3.5. L’analyse des avis rendus par les personnes publiques
L’avis rendu par le Préfet (extrait) lors du deuxième projet d’arrêt du PLU
Source : Courrier du Préfet daté du 10 octobre 2017, constituant l’avis sur l’arrêt de projet du PLU
« Ce projet appelle de ma part un ensemble d'observations, dont vous trouverez le détail dans la note
ci-jointe. Je vous demande en particulier de prendre en compte le point suivant, pouvant être de nature
à remettre en cause la légalité de votre plan local d1urbanisme en ce qui concerne la prise en compte
des ressources et des équipements.
Le projet de développement du PLU doit s'appuyer et se justifier sur les capacités actuelles et futures
des ressources naturelles et des équipements publics. Ainsi, l'article L 101-2 3° du code de l'urbanisme
dispose que : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : La diversité des fonctions
urbaines et rurales [ ... ] en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs [ ... ] d'équipements publics et
d'équipement commercial »
Actuellement, le rapport de présentation ne permet pas de démontrer que la ressource en eau potable
de la commune sera suffisante pour supporter l'arrivée de la nouvelle population envisagée à l'horizon
2030. En effet, l'état de rendement du réseau est qualifié dans votre document d'urbanisme de « très
mauvais » (de 20 à 40%). Le décret n°2012-97 du 27/01/2012 impose que le rendement du réseau doit
atteindre une valeur minimale de 65 %. Ce point reste par ailleurs, un objectif important à atteindre
pour renforcer la compatibilité entre votre PLU et le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux «Rhône-Méditérranée » ainsi que le Schéma Directeur d' Aménagement et de Gestion des
Eaux « VERDON ».
En conclusion, j'émets un avis favorable sur le PLU de Villars-Colmars, sous réserve de prendre
en compte cette observation. »
Tableau des personnes publiques associées (PPA)
Désignation de la personne publique

Date de réception de l’avis

Avis reçus

ONF

1er aout 2017

Corrections sur les
servitudes

Chambre d’agriculture

9 octobre 2017

Avis favorable sous
réserve des observations

SERVICES DE l’ETAT (DDT04 et Préfet)

10 octobre 2017

Avis favorable
Avis détaillé

CD 04

13 octobre 2017

Avis favorable

53

Les avis et remarques des personnes publiques associées et consultées :
-

les remarques relatives à la cohérence du document du PLU :
o

-

La cohérence du PLU avec les équipements publics : les précisions et compléments
demandés ont été apportés concernant :
▪

le réseau pluvial,

▪

le système d’assainissement public et les afflux d’eaux claires,

▪

la consommation d’eau potable quant au niveau de rendement du réseau et
l’exposé des besoins liés à la prospective démographique,

▪

la justification et mise à jour des Emplacements réservés (ER) du Conseil
Départemental.

o

la cohérence du document entre le PADD et le Livre 2 : les précisions et explications ont
été apportées de façon à clarifier la rédaction de la justification des choix et lever les
incohérences relatives à l’exposé des données chiffrées,

o

la cohérence entre le projet de ZAE et le PADD, sans modifier l’économie générale du
document.

les remarques qui concernent des compléments et précisions à apporter au diagnostic, aux
servitudes d’utilité publique et au règlement :
o

compléments quant aux modalités de suivi du PLU,

o

compléments en matière de diagnostic agricole,

o

précisions sur la servitude AC1 relative au cadran solaire,

o

compléments aux servitudes « Bois et forêts relevant du régime forestier » et « Périmètre
de Restauration des Terrains en Montagne »,

o

ajustement de quelques points règlementaires relatifs :
▪

à l’architecture et au patrimoine (article 11 du règlement, et rappel des fiches
conseil de l’UDAP)

▪

aux marges de recul s’appliquant aux routes départementales et aux règles
d’accès sur la RD908.

4°) L’enquête publique
L’enquête publique s’est tenue du 26 mars au 26 avril 2018.
Par décision E1800016/13 de la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille et par arrêté
165/2018 de M. le Président de la CCAPV en date du 04 mars 2018, Monsieur Jean HEULIN a été
désigné pour conduire l’enquête publique du projet de PLU de la commune de Villars-Colmars.
Le dossier d’enquête publique comportait l’ensemble des documents du PLU arrêté et un
document intitulé « Document d’informations complémentaires au public ». Ce document présentait
l’ensemble des réponses qui seraient apportées aux remarques des PPA, sous la forme d’un tableau du
type remarques/réponses, en vue d’informer le public des modifications qui seraient apportées au
projet de PLU arrêté pour son approbation, à l’issue de l’enquête publique.
Le procès verbal des observations a été remis dans les délais réglementaires à Monsieur le
Maire et à Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Alpes-Provence-Verdon,
Sources de lumière », soit le 23 mai 2018.
Considérant que les modalités prévues pour l’enquête publique ont été respectées ; que des
réponses satisfaisantes ont été apportées aux observations du public par le responsable du projet ;
considérant que les diverses modifications qui seront apportées au PLU en vue de son approbation,
prises en concertation avec les organismes concernés et la DDT des Alpes de Haute Provence,
permettent la levée des remarques émises sur le projet de PLU arrêté ; et que les réponses ont été
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apportées à la réserve émise par le Préfet en date du 10 octobre 2017 ; le commissaire enquêteur a
émis un avis favorable sur le projet de plan, le 23 mai 2018,.
5°) Modifications du plan après l’enquête
Suite à l’enquête publique, et pour tenir compte des avis émis au cours de celle-ci, ainsi que
des avis des personnes publiques associées, la commune a modifié son projet de plan sur plusieurs
points.
Pour répondre à ces avis (PPA et Commissaire-Enquêteur), la commune a organisé :
-

des séances de travail avec les personnes publiques associées à la révision du PLU (services de
l’Etat) les 12 octobre 2016, 4 novembre 2016, 7 février 2017 et 28 mars 2017, afin d’examiner
conjointement les avis formulés par les personnes publiques associées,
et des échanges de fichiers de données et des analyses avec le commissaire-enquêteur et les
services de la DDT04 sur les observations émises par le public.

La Commune a donné suite à ces avis en tenant compte des paramètres suivants :
-

dans la mesure du possible, respecter les observations émises par l’Etat conditionnant son avis
favorable sur le projet de PLU, dans le cadre de son contrôle de légalité,
prendre en compte les avis consultatifs des autres personnes publiques associées dans la
mesure de leur pertinence,
prendre en compte les observations du public et du commissaire-enquêteur, notamment celles
qui ne vont pas à l’encontre du projet et de l’intérêt général.

Les modifications qui interviennent après l’enquête publique doivent être mineures et ne pas
porter atteinte à l’économie générale du projet de PLU et être compatible avec le PADD.
Les compléments apportés n’amènent pas de modification de l’économie générale du PLU, ils
participent à l’amélioration de la compréhension du projet urbain, de la précision règlementaire et à la
cohérence du dossier de PLU entre ses différentes pièces.
Le rapport de présentation, la liste des emplacements réservés, le règlement ont été amendés
dans le respect du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du projet de PLU
arrêté.
5.1. Les modifications ou compléments apportés au projet de PLU sur la base des avis des
personnes publiques associées
Certaines remarques effectuées par les personnes publiques associées et les observations
formulées au cours de l’enquête publique justifient des adaptations ponctuelles et mineures du projet
de PLU, constituant des ajustements qui n’ont pas pour effet d’infléchir les partis d’aménagement
retenus dans le cadre du PADD exposé ci-dessus, et ne bouleversent pas l’économie générale de ce
projet. Il s’agit en effet de corriger des incohérences, de compléter le diagnostic pour mieux
comprendre le territoire ou mieux justifier les choix du projet, et de tenir compte de certaines
remarques pertinentes des personnes publiques et services associés.
Un tableau de prise en compte des avis des personnes publiques associées est annexé à la
présente délibération. Ce document qui comporte une explication des observations qu’il est
souhaitable de prendre en compte et des ajustements nécessaires à apporter au dossier de PLU a été
joint au dossier soumis à l’enquête publique.
5.2. Les modifications ou compléments apportés au projet de PLU suite à l’enquête publique et
sur la base des recommandations du commissaire enquêteur
En ce qui concerne les remarques du public celles-ci ont été prises en compte à chaque fois qu’elles
respectent les orientations du PADD, qu’elles répondent à l’intérêt général, qu’elles permettent une
meilleure cohérence entre les réalités du territoire et le projet, de corriger des erreurs matérielles ou
encore qu’elles suscitent une meilleure justification des choix.
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Les modifications ont été apportées comme résumé dans le tableau joint en annexe pour les avis des
PPA, et selon la lettre du Maire de Villars-Colmars au Président de la communauté de communes
jointe en annexe.
6°) Approbation du plan local d’urbanisme
En cet état, vu la procédure antérieure, compte-tenu de l’avis favorable du commissaireenquêteur, des personnes publiques associées, et compte-tenu des modifications apportées au plan
après l’enquête publique, considérant que le PLU tel qu’il est présenté au Conseil communautaire est
prêt à être approuvé ;
Il est demandé au Conseil communautaire :
-

d’approuver les modifications apportées au projet de PLU arrêté de la commune de VillarsColmars, portées dans le tableau des modifications et le courrier annexés à la présente
délibération ;
d’approuver le plan local d’urbanisme de la commune de Villars-Colmars, tel qu’annexé à la
présente délibération.
4.2. Développement
4.2.1. Tourisme
➢ Régie Secrets de Fabriques

• Aménagement de la Minoterie : deuxième tranche
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➢ Bail centre multi-activité de Ratéry

BAIL PRECAIRE - Centre de Ratéry 1700
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, représentée par son Président en exercice,
Monsieur Serge PRATO, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil communautaire
par délibération du 24 septembre 2018.
CI-APRES DESIGNES SOUS LE TERME "LE BAILLEUR"
D'UNE PART
Et
M ………………. domiciliés à Ratéry, Route du Col des Champs, 04370 Colmars-les-Alpes
CI-APRES DESIGNES SOLIDAIREMENT SOUS LE TERME "LES PRENEURS"
D'AUTRE PART
PREALABLEMENT AU BAIL PRECAIRE OBJET DES PRESENTES, IL A ETE EXPOSE
CE QUI SUIT :
Les dispositions du code de commerce relatives aux baux commerciaux sont inapplicables.
L’occupation des lieux n’est autorisée qu’en raison de circonstances exceptionnelles liées, dans un
premier temps à la mise en place d’un projet de gestion en cours d’élaboration pour la valorisation et
l’exploitation du centre d’activités de Ratéry, mais également suite à la fusion des 5 intercommunalités
ayant donné lieu à la création de la CCAPV aujourd'hui compétente.
La collectivité met à disposition un bâtiment d’accueil comprenant un espace d’accueil/restauration et
un appartement pour le gestionnaire, les équipements nécessaires aux activités nordiques et, en
prévision, un hébergement insolite (yourte).
La CCAPV participe au développement des activités nordiques. Dans ce cadre, elle est adhérente à
l'association Nordic Alpes du Sud (NADS), qui fédère les sites nordiques des Alpes de Haute
Provence, des Hautes-Alpes et des Alpes Maritimes. Pour assurer la promotion des sites nordiques,
l’OTI Verdon Tourisme réalise un dépliant de communication et de promotion des sites nordiques de
la vallée (plans et descriptions des parcours).
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
La Communauté de communes Alpes Provence Verdon autorise Monsieur, Madame… à occuper le
centre d’activités de Ratéry pour 12 mois à compter de la signature du Bail par les deux parties selon
les conditions ci-après énumérées.
ARTICLE 1 - Désignation
1°/ Biens Immobiliers
Les lieux loués sont situés à Colmars les Alpes, le Chalet de Ratéry sise route du Col des champs à
1700 mètres d’altitude (section C – n°540 – lieudit Sain Jean), et comprennent :
o Au sous-sol (73 m²) un espace technique : remise, sanitaire, salle de fartage, réserve, garage
pour les engins, cuve à mazout ;
o Au rez de chaussée (75 m²) : réserve, cuisine, bar, salle à manger, salle de location de matériel,
sanitaires ;
o Combles aménagés en appartement (33 m²) : séjour – salon, chambre, salle d’eau, toilettes ;
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o Terrasse en bois (133 m²) ;
o Un abri pour un véhicule.
Étant précisé que la construction :
➢ Est alimentée en eau par un captage de source ;
➢ Bénéficie d’installation d’assainissement privée de type fosse septique.
2°/ Biens Mobiliers
−

Le matériel servant au fonctionnement du centre de ski de fond, selon liste en annexe 1 ;

−

Le matériel servant au fonctionnement de restauration rapide et de la buanderie, selon liste en
annexe 2 ;

o En prévision : installation d’une yourte de 38 m2 équipée de 12 couchages avec, chauffage
radian.
Ainsi que lesdits lieux, et matériels se poursuivent et comportent, dans l'état où ils se trouvent le jour
de l'entrée en jouissance et sans pouvoir prétendre à aucune réparation pendant le cours de la location,
ni à aucune diminution de loyer pour quelque cause que ce soit, les Preneurs déclarant les connaître
parfaitement pour les avoir vus et visités et les trouver propres à l'usage auquel ils sont destinés et
s'engageant à les rendre à son départ dans l'état d'origine. Un état des lieux et un inventaire seront
établis à l'entrée dans les lieux et à la fin du bail. Les preneurs s’engagent à respecter les consignes de
maintenance et d’utilisation des biens mis à disposition.
ARTICLE 2 - Diagnostics techniques
2-1 - Amiante
Conformément aux dispositions des articles R 1334-25 et R 1334-28 du Code de la santé publique, le
Bailleur déclare avoir constitué le « Dossier Technique Amiante » défini à l'article R 1334-26 du Code
de la santé publique, et remet au Preneur la « fiche récapitulative » prévue au même article dudit Code,
ce que celui-ci reconnaît.
2-2- Risques naturels et Technologiques.
Le Bailleur remet au Preneur, qui le reconnaît, un Etat des Risques Naturels et Technologiques
(ERNT) du périmètre dans lequel sont situés les locaux
ARTICLE 3 - Durée
La durée du bail est fixée à une année, soit du ../../… au ../../….. Les preneurs s’engagent à ouvrir à
minima le centre d'accueil au public du 8 décembre 2018 au 31 mars 2019 pour la saison hivernale et
du 15 juin au 15 septembre 2019 pour la saison estivale.
ARTICLE 4- Destination des lieux loués et description des itinéraires
Les lieux loués devront servir exclusivement à l'activité de :
Centre d’accueil du public pour les activités nordiques, petite restauration et hébergement lorsque la
yourte sera installée.
Sans que les Preneurs aient la possibilité d'y exercer une autre activité ou d'y adjoindre des activités
connexes ou complémentaires.
Présentation des parcours nordiques : Quatre pistes de ski de fond
La Source

2.5 km

Le Refuge

4.7 km

Eyguine

5.0 km

La Reynière

8.0 km

Deux départs possibles :
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Départ de Colmars-les-Alpes – Arrivée au chalet
Non damée (1265 m – 1685 m)
La forêt de Ratéry (A/R)

5.0 km

Départ de Ratéry
Damée (1685 m - 1790 m)
La forêt de Ratéry

5,8 km

Les pistes sont situées en forêt domaniale et font l’objet de deux concessions (nordique et VTT) entre
la CCAPV et l’Office National des Forêts (ONF). La Communauté de communes étant compétente en
la matière gère l’usage de ces traînes. Les Preneurs devront prendre connaissance de ces concessions
et en respecter les clauses.
ARTICLE 5 - Charges et conditions
Le présent bail est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes que les Preneurs
s'obligent à exécuter :
Les Preneurs devront jouir des biens loués en bon père de famille suivant leur destination.
Ils veilleront à ne rien faire ni laisser faire qui puisse apporter aucun trouble de jouissance au
voisinage ; notamment quant aux bruits, odeurs et fumées, et, d'une façon générale, ne devra
commettre aucun abus de jouissance.
Ils devront satisfaire à toutes les charges et règlements sanitaires, d’hygiène, de sécurité, de salubrité
ou de police. Ils seront responsables de la sécurité des pistes pendant toute la durée de la saison
d’exploitation.
Les secours sur piste font partie des pouvoirs de police du Maire, les prestations de service en la
matière seront confiées aux Preneurs qui ont la charge de la mise en œuvre des secours sur parcours
nordiques conformément au Plan de Secours.
L’organisation des secours sur pistes fait l’objet de conventions entre la Commune de Colmars-lesAlpes, le SDISS 04 et une société d’ambulances. Les Preneurs s’engagent à respecter les termes de ces
conventions et des arrêtés municipaux ainsi qu’à remplir les fiches d’intervention.
Les informations réglementaires devant être mises à disposition des usagers et de l’ensemble des
personnes fréquentant le site seront affichées à l’accueil, au départ des pistes nordiques.
Les Preneurs entretiendront le parcours pour les raquettes. La partie du parcours qui prend son départ
au centre nordique sera damée par les Preneurs (un passage en raquette après une chute de neige). La
portion qui part de Colmars-les-Alpes et arrive au chalet est non damée.
Les Preneurs devront veiller à l’application et au strict respect des règles et normes de sécurité en
termes d’information des usagers, de balisage et de signalisation.
Par ailleurs, les Preneurs se doivent d’assurer, un fonctionnement des équipements qui leur sont
confiés dans le respect des activités de l’ONF, gestionnaire de la forêt domaniale où est situé le centre,
et des trois conventions établies entre l'ONF et la Communauté de communes (utilisation des traînes
en hiver, en été et captage d'eau).
Les Preneurs s’engagent à accueillir, en priorité, les enfants des écoles primaires du territoire de la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.
En cas d’interruption du service du fait des Preneurs ou de leur négligence (accident, fermeture
administrative pour défaut de réglementation), tous les frais afférents sont pris en charge par les
Preneurs.
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L’alinéa précédent ne concerne pas les cas de forces majeures qui s’entendent de tous événements,
circonstances ou défauts totalement extérieurs aux parties, imprévisibles dans leur survenance et
irrésistibles dans leurs effets.
Ils ne pourront rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devront, sous peine
d'être personnellement responsable, prévenir le Bailleur sans retard et par écrit de toute atteinte qui
serait portée à sa propriété et toutes dégradations et détériorations qui viendraient à être causées ou à
se produire aux biens loués.
Les Preneurs s’engagent à ouvrir le centre d’accueil de ski de fond à minima tous les jours pendant les
vacances scolaires, toutes zones confondues. En dehors de ces périodes ils s'engagent à ouvrir les
mercredis et les week-ends. La période d'ouverture, en fonction de l'enneigement, débutera au plus
tard le 8 décembre 2018 et se clôturera au plus tôt à la fin du mois de mars 2019. Les Preneurs
assureront l’accueil du public, la location du matériel, la restauration rapide, le bar, la location de la
yourte lorsque celle-ci aura été installée et la vente de redevances.
Un panneau d'information et de promotion du site est implanté à Colmars-les-Alpes, une partie du
panneau est en ardoise, elle permet de communiquer des informations : ouverture, état de la route,
animations, menus, soirées, ... Le preneur s'engage à mettre à jour régulièrement ce panneau.
Les Preneurs devront présenter un programme prévisionnel d’activités.
Les Preneurs se doivent de faire l’entretien courant des installations, des ouvrages, du matériel et
équipements mis à disposition. Ils s’engagent à prendre les mesures d’exploitation qui s’imposent pour
en assurer la sécurité, la continuité et le bon fonctionnement grâce à une surveillance régulière et
systématique.
Les Preneurs ne pourront réclamer aucune modification, amélioration des locaux pour quelque cause
que ce soit. Ils ne pourront non plus s'opposer aux travaux d'amélioration, de réparation ou de
modification des lieux loués que le Bailleur jugerait nécessaires d'effectuer, à la condition toutefois
que ces travaux n'interrompent pas l'activité saisonnière des Preneurs et ne rendent pas les lieux loués
impropres à l'usage auquel ils sont destinés.
Avant la saison hivernale les Preneurs se chargent de l’entretien des traînes (enlever les branchages,
les pierres, …) afin de préparer le terrain au passage de la dameuse et d’assurer une bonne qualité de
pistes, la communauté de communes s'étant chargée de vérifier la signalétique et d'enlever les
branches les plus gênante pour la signalétique. Il s’agit également d’entretenir les pistes durant la
saison hivernale. Ces pistes sont en effet situées en forêt et les chutes de branches sont fréquentes.
Les Preneurs paieront tous les droits, contributions, taxes et autres qui pourront être dus en raison de
son exploitation.
L’abonnement et les factures d'électricité et de la ligne téléphonique seront pris en charge
intégralement par les Preneurs durant la durée du bail.
Les Preneurs devront faire assurer pendant toute la période d'occupation : leur activité, le matériel
(hors engin de damage et scooter) et les marchandises de leur commerce. Ils devront également
souscrire toutes assurances suffisantes contre les risques locatifs, les recours des voisins, les dégâts des
eaux, les explosions de gaz et tous autres risques. Ils devront justifier de ces assurances et du paiement
régulier des primes à toute réquisition du Bailleur.
Les Preneurs mettront à disposition de la CCAPV l'avancement de leurs comptes et il leur sera
demandé à chaque fin de saison un bilan comptable par activité (charges et produits).
A la fin de la saison ils devront présenter un rapport d’activités de l'exploitation :
Bilan financier par type d’activité,
Fréquentation par type d’activité,
Mode de gestion du site : périodes et horaires d’ouverture, activités proposées…
Difficultés
Propositions d’amélioration…
Présentation des états comptables certifiés (en cas de suivi par un comptable) :
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Bilan comptable,
Compte de résultat.
Les Preneurs se chargent de la gestion des ordures ménagères, les conteneurs semi-enterrés les plus
proches sont situés à Colmars-les-Alpes.
ARTICLE 6 – Engagement du bailleur
En vue de garantir les conditions optimales de l’ouverture du centre de ski nordique, la CCAPV
assurera pendant toute la durée de la saison d’ouverture le damage des pistes dans la limite de 200
heures sur la durée globale de la saison d’hiver (prévision des dates d’ouvertures : du 8 décembre 2018
au 31 mars 2019).
Elle prendra à sa charge l’assurance et les réparations éventuelles de l’engin de damage et du scooter.
ARTICLE 7 - Habilitations et qualifications obligatoires
Les Preneurs auront les habilitations et qualifications professionnelles nécessaires pour assurer la
gestion du site et de l’activité, notamment seront titulaires du diplôme de pisteur-secouriste (ou
équivalent pour assurer les secours sur pistes). La présence sur site de la personne responsable de la
sécurité est obligatoire pendant les périodes d’ouvertures des pistes nordiques.
Le Bailleur prend en charge un maximum de 200 heures de damage.
Afin de permettre l'apprentissage de la conduite de l'engin de damage au preneur, celui-ci, sous
réserve d’autorisation de la CCAPV pourra effectuer des heures de damage en conduite accompagnée
avec le dameur engagé par la Communauté de communes. La CCAPV sera informée en amont selon
un planning défini de l'utilisation de la dameuse par les gérants en Conduite accompagnée. Si le
bailleur estime que le preneur est en capacité de piloter la dameuse, une convention pourra être signée
entre les deux parties.
En cas de panne de l’engin de damage dans des conditions normales d’utilisation, le bailleur assume à
ses frais les réparations. En cas de dégâts causés à l’engin en raison d’une mauvaise utilisation, les
frais de réparation seront à la charge des preneurs. En cours d’opération de damage, si les preneurs
causent des dommages corporels à un tiers ou se blessent et que leur responsabilité est engagée, ils
devront justifier d’une assurance adéquate.
ARTICLE 8 - Service de restauration et hébergement
Les Preneurs feront leur affaire du service de restauration et de la location de la yourte.
Les Preneurs établiront librement les tarifs des boissons, rafraîchissements, et restauration rapide
qu’ils envisagent de proposer. Les Preneurs établiront librement les tarifs et modalités d'utilisation de
la yourte. En aucun cas ces services ne conféreront une quelconque propriété commerciale à l’instar
de la mise en œuvre des autres services sur le site de Ratéry.
ARTICLE 9 - Location de matériel et redevance nordique en saison hivernale
Les Preneurs s’engagent à fournir un service de location permettant aux usagers de pouvoir s’équiper
sur site du matériel nécessaire à la pratique du ski de fond (classique et skating), des raquettes à neige
et de la luge.
La location de matériel à moteur (type scooter des neiges et quad) est interdite.
La totalité du chiffre d’affaires des locations de matériel nordique revient aux Preneurs.
Le Conseil Communautaire fixe annuellement les tarifs de redevance locale - Art. L. 2333-81 du
C.G.C.T. Dans le cadre d’un partenariat entre les départements du 04 et 05 les tarifs nationaux,
départementaux, bi-départementaux sont fixés par l’association Nordic Alpes du Sud. Les tarifs des
Nordic Pass 2018-2019 ont été votés le 09 juillet 2018, la liste des tarifs est jointe au présent bail
(annexe 3).

62

Boris ROQUETTY assure la gestion de la régie des redevances nordique pour le compte de la
collectivité et est nommé régisseur. Les redevances sont encaissées par la Communauté de communes
Alpes Provence Verdon qui reverse aux Preneurs 85 % du chiffre d’affaires des redevances.
Le solde de 15 % est reversé à Nordic Alpes du Sud dans le cadre d'une convention pour la perception
pour l’accès aux installations et aux services collectifs d’un site nordique dédié à la pratique du ski de
fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin.
ARTICLE 10 - Webcam panoramique
Une webcam panoramique est installée sur le toit du chalet de Ratéry, celle-ci a été mise en place en
2013 dans le cadre d'un partenariat avec Nordic Alpes du Sud. Cet outil de communication pour la
promotion du Centre nordique est relié au site internet de Nordic Alpes du Sud sur lequel sont
présentées les webcams de tous les sites nordiques des départements des Hautes Alpes et des Alpes de
Haute Provence. Un contrat de maintenance et d'hébergement annuel des flux vidéos est passé entre la
Communauté de communes et la société Viewsurf. Les preneurs s'engagent à fournir une connexion
électrique et l'accès internet haut débit pour assurer le fonctionnement de la webcam.
ARTICLE 11 - Ouverture des pistes
Le preneur s’engage à tenir informé Nordic France et la CCAPV de l’état et de l’ouverture des pistes
quotidiennement.
ARTICLE 12 - Loyer
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer forfaitaire de 6 000 €, payable en quatre
échéances :
•

1 500 € : le 31 janvier 2019

•

1 500 € : le 28 février 2019

•

1 500 € : le 31 juillet 2019

•

1 500 € : le 30 septembre 2019

ARTICLE 13 - Dépôt de garantie
Les Preneurs versent ce jour à titre de dépôt de garantie une somme 2 000 € euros, au bailleur qui en
donne, par la présente, bonne et valable quittance.
Ce dépôt de garantie non productif d'intérêts, est destiné à assurer au bailleur la bonne exécution de
l'ensemble des obligations imposées aux preneurs par le présent bail, et le paiement des créances de
toute nature qui pourraient résulter d'une non-exécution ou d'une inexécution partielle ou défectueuse
de leurs obligations. Il garantit en outre le paiement des loyers, charges et accessoires et plus
généralement le paiement de toute somme qui pourrait être due en vertu du présent bail ou mise à la
charge du locataire par des textes légaux ou réglementaires.
Il est remboursé aux preneurs dans le mois de la fin du bail ou de leur départ effectif, après déduction
de toutes les sommes dont il est destiné à garantir le paiement. En aucun cas, les preneurs ne seront en
droit de compenser le dernier terme de loyer et charges avec les dépôts de garantie.
Dans le cas de résiliation du bail pour une cause quelconque imputable aux preneurs, ce dépôt de
garantie restera acquis au bailleur à concurrence des sommes dues au bailleur jusqu’au terme du
contrat, sans préjudice de tous autres.
ARTICLE 14 - Résiliation
A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer comme dans le cas d'inexécution de
l'une des quelconques obligations et conditions du présent bail, et quinze jours après un simple
commandement de payer ou une sommation d'exécuter, rappelant la présente clause et resté
infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'il soit besoin de
former aucune demande en justice.
Dans le cas où les Preneurs se refuseraient à évacuer les lieux loués, l'expulsion pourra avoir lieu sans
délai sur simple ordonnance de référé.
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Dans un tel cas de résiliation, les loyers d'avance ci-dessus versés seront acquis au Bailleur à titre de
dommages et intérêts, sans préjudice de toutes autres indemnités auxquelles il pourrait prétendre.
Dans le cas où les Preneurs, sans raisons motivées, souhaiteraient résilier la convention, ils pourront
être redevables d'une indemnité de 15 000 €.
ARTICLE 15 - Fin du bail
Le bail prendra fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de donner congé un an après sa signature
par ses deux parties.
Les Preneurs devront quitter les lieux et en restituer les clés après avoir rendu lesdits lieux libres de
tout matériel et marchandise pouvant leur appartenir et avoir effectué les réparations à leur charge.
Ils devront informer le Bailleur de la date de leur départ effectif et convenir avec lui d'une date de
rendez-vous à l'effet d'établir un état des lieux contradictoire.
Si les lieux loués n'étaient pas effectivement rendus libres au par les Preneurs ou tout occupant de son
chef, ceux-ci seront redevables d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et leur expulsion
pourrait être ordonnée par ordonnance de référé.
ARTICLE 16 - Sanctions
En cas de retard dans la production des comptes rendus techniques et financiers par les Preneurs, la
Collectivité pourra appliquer une pénalité de 50 €/jour de retard.
En cas d’interruption de l’exploitation du site en saison hivernale, sauf cas de force majeure, les
Preneurs encourront une pénalité de 150 € par jour d’interruption.
Si les Preneurs s’avèrent incapables d’assurer l’exploitation dans des conditions normales sur une
durée supérieure à 30 jours ou en cas de défaillance, la Collectivité pourra placer l’exploitation en
régie provisoire, après une mise en demeure restée sans effet pendant une durée de 15 jours.
ARTICLE 17 - Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
- Le bailleur : CCAPV – BP 2 – 04170 Saint-André-les-Alpes
- Les Preneurs dans les lieux loués et pour la durée du Bail.
Fait en 5 exemplaires,
A Saint-André-les-Alpes, le
Les Preneurs

Le Président de la Communauté de
communes Alpes Provence Verdon
Serge PRATO
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4.2.2. Economie
➢ Projet du partenariat avec l’INRA : dossier pastoralisme

Description synthétique du projet CO3 entre l’INRA, le Conseil de Développement et la
CCAPV sur la multifonctionnalité de l’élevage.
• L’appel à projet CO3 (CO-COnstruction des COnnaissances pour la transition écologique et
solidaire) :
La recherche participative vise à soutenir des formes de recherche scientifique impliquant la
société civile, notamment les associations, dans la construction, la formulation et la résolution
de problématiques. Les recherches participatives sont par définition co-construites entre des
chercheurs (universitaires, issus des organismes de recherche) et des acteurs ancrés dans les
territoires (associations, collectivités territoriales, entreprises notamment celles de l’économie
sociale et solidaire), poursuivant une double finalité d’action et de recherche. Il s’agit
d’associer différentes formes de savoirs pour apporter une réponse à des problématiques de
recherche ancrées dans l’expérience des acteurs, en vue de l’action. Ces pratiques de coconstruction des connaissances permettent ainsi la production de résultats scientifiques
pertinents et directement appropriables par les acteurs socioéconomiques et/ou la société
pour répondre aux problèmes qu'ils cherchent à résoudre.
La transition écologique et solidaire, selon le Plan Climat du ministère de la Transition
écologique et solidaire, est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un
modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de
travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du
changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et
de la multiplication des risques sanitaires environnementaux. Aussi, l’association d’acteurs de
la société civile et de chercheurs au sein de projets de recherche participative doit permettre
d’accompagner cette évolution et l’émergence de tels nouveaux modèles, particulièrement si
cette association sert des approches pluridisciplinaires. Face à ces enjeux, il est souhaitable de
mobiliser au mieux les liens entre science et société, notamment en ce qui concerne les enjeux
climatiques, énergétiques et sanitaires de la transition écologique et solidaire. L’ADEME et ces
fondations se sont donc engagées conjointement à soutenir la recherche participative à travers
un dispositif expérimental co-porté : CO3(CO-COnstruction de COnnaissances).
Sont éligibles à cet appel à projets, les projets portés conjointement par un groupe de
partenaires comprenant au minimum :
- un organisme de recherche scientifique public
- une organisation de la société civile : associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire
(ESS), acteurs économiques porteurs d’une question d’intérêt général
Le projet peut s’ouvrir à tout autre partenaire (collectivités territoriales…).
Les projets soumis devront satisfaire les critères suivants :
- S’inscrire dans la thématique de la transition écologique et solidaire
- Permettre la libre diffusion des résultats et des savoirs
- S’inscrire explicitement dans un processus de recherche participative, fondé sur la
coopération effective des partenaires pour l’ensemble des étapes du projet
- Accepter les engagements spécifiques au caractère expérimental du dispositif CO3
précédemment décrits
• La réponse à cet appel à projet : PAstoralisme, POints de vue, TErritoire : une
instrumentation du débat citoyen (PAPOTE)
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L’INRA (unité de travail sur les systèmes d'élevages méditerranéens et tropicaux) nous propose
de répondre à cet appel à projet, en partenariat avec le Conseil de Développement et le CIRAD,
sur la thématique de la multifonctionnalité de l’élevage.
Contexte / enjeux / problématique :
L’agriculture du territoire de la communauté de communes est une activité à très forte valeur
identitaire : elle contribue à l’emploi et à la stabilité de la vie rurale, joue un rôle primordial
dans la gestion de l’espace par le maintien de l’ouverture des milieux et constitue une
composante importante de l’économie et de la culture locales.
Face aux difficultés que rencontrent aujourd’hui les activités d’élevage, ce projet a pour
objectif de réfléchir à la place que l’élevage pourrait occuper sur notre territoire dans le futur.
Il s’agit d’une part de décrire l’évolution et les transformations de l’activité d’élevage aux
prises avec les demandes de gestion de l’environnement, et d’autre part de questionner la
place de l’élevage dans des espaces généralement identifiés comme territoires pastoraux mais
désormais pratiqués par une multitude d’usagers. Un des enjeux du projet est de permettre
aux différents acteurs impliqués d’interagir afin de transformer un problème public sur lequel
ils n’ont que peu de prise en une affaire collective.
Projet proposé :
- Faire entrer en scène les différents partenaires : articuler par la recherche une multiplicité
de points de vue (dispositifs et des cadres méthodologiques pour recueillir et organiser ces
points de vue) ; permettre à différentes catégories d’acteurs dont certaines catégories peu
impliquées de rester dans le débat (les agriculteurs / éleveurs) avec une participation
citoyenne (le conseil de développement) pour ensuite transformer cette connaissance en
leviers d’action dans le cadre de d’actions publiques (CCAPV).
- Mettre au point des démarches et accompagner les acteurs agricoles dans la transformation
des activités d’élevage pour en conforter la durabilité en renforçant l’inscription de l’activité
dans les dynamiques territoriales locales. Pour cela favoriser, en mobilisant un cadre d’analyse
basé sur multifonctionnalité et développement territorial, l’expression de points de vue, les
formaliser en co construction et alimenter des scénarios de prospective territoriale permettant
à terme d’inspirer des actions soutenues par les collectivités locales. Poser un second cercle
d’institutions intéressées au-delà du territoire d’APV qui permettront d’étendre les résultats.
Partenaires :
Pour l’équipe de recherche (INRA) : ce projet se situe dans la continuité du programme
exploratoire « grazy ! » et permet de développer une proposition méthodologique qui sera
remise en discussion dans le cadre du réseau GASL (réseau international sur les activités
d’élevage) ; produire des connaissances sur les mise en œuvre de démarches participatives
associant vidéo et modélisations.
Pour le Conseil de Développement : promouvoir la participation, conforter les démarches
citoyennes à l’échelle du territoire dans la continuité des travaux déjà réalisé en matière de
prospective territoriale mais qui avaient plus focalisé sur des évolutions structurelles du
territoire que sur les modalités d’exercice des activités ; conforter son action auprès des
acteurs agricoles qui sont souvent peu impliquées dans ces démarches et renforcer ainsi la
participation de cette catégorie socio professionnelle et la cohésion sociale à l’échelle du
territoire.
Pour la CCAPV : la transformation des connaissances produites en actions en faveur du
territoire et leur extension à d’autres territoires. Un intérêt à tester au-delà de ce premier
cercle d’acteurs du territoire APV, la démarche de manière plus légère sur d’autres territoires
régionaux et prévoir un second cercle de partenaires (Cerpam, Chambre régionale
d’agriculture, Association des communes pastorales ) avec lesquelles envisager un transfert et
une mise à l’échelle des propositions élaborées.
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Méthodologie : (2019-2021)
Structuration en 4 taches qui sont à la fois dissociables (dans le temps et points focaux) mais
aussi support d’itérations.
1.
Tâche 1 : Identification des acteurs et des termes des débats sur l’élevage en
territoire Alpes-Provence-Verdon (2019, coordination L. Garçon, UMR Selmet) : Permettre
l’expression des attentes et visions de l’activité par un ensemble d’acteurs pour identifier les
points en débats / confrontations concernant l’inscription des activités d’élevage dans le
territoire et son futur (le rôle de la vidéo pour renforcer la participation et l’aide à
l’expression des différents point de vue)
2.
Tâche 2 : Modéliser des idéo types d’acteurs décrivant les multi-fonctionalité des
activités d’élevage. (2019-2020, coordination J.P. Muller, CIRAD UR Green) Formaliser ces
visions contrastées (modélisation multifonctionnalité et modélisation spatiale)
3.
Tâche 3 : Identifier les leviers pour conforter l’articulation entre futur de l’élevage et
dynamique des territoires (2020/2021, coordination H. Dalbiès Cons. Dev. APV) : S’appuyer sur
la prospective territoriale pour favoriser une expression des enjeux et conditions permettant
de conforter la durabilité des activités d’élevage et identifier des leviers d’actions mobilisable
dans le cadre des actions publiques actuelles.
4.
Tâche 4 : Analyser les conditions d’activation de ces leviers d’action dans les
politiques territoriales locales et les conditions d’un scaling out des propositions
méthodologiques et résultats majeurs. (2021, coordination O. D’Haene, CCAPV) : Analyser les
conditions d’un scaling out des propositions méthodologiques et résultats majeurs en
confrontant les résultats obtenus à des situations institutions œuvrant à l’échelle régionale (le
second cercle des institutions associées au projet) et au réseau GASL en dernière année.
Pour la CCAPV :
Calendrier CCAPV : 2020/2021 (poursuite de l’actuel projet Leader qui se termine au
31/12/2019), la CCAPV interviendrait dans un deuxième temps et assurerait la coordination de
la tâche 4 (la transformation des connaissances produites en actions en faveur du territoire et
leur extension à d’autres territoires.)

4.3. Services aux personnes
4.3.2. Proposition de création d’un service commun en direction de tout ou partie
des communes ayant fait l’objet d’un retour des compétences scolaires
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4.3.3. Renouvellement de l’opération Forfaits Jeunes Saison 2018/2019

•
•

€
€

€

•
•
€

€
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➢
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➢
➢

4.3.4. Convention de gestion de portage de repas pour l’école de Colmars
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CONVENTION DE GESTION
DE PORTAGE DE REPAS
ECOLE DE COLMARS

ENTRE :
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, Sources de
Lumière, représentée par son Président en exercice, Monsieur Serge PRATO, dûment habilité
par délibération en date du 24 septembre 2018.
D’une part,
ET :

La Mairie de Colmars Les Alpes, représentée par Madame Le Maire, Magali
SURLE-GIRIEUD,
D’autre part,

L’opportunité d’un portage de repas à l'école est une disposition qui s’inscrit dans le cadre d’une
politique volontariste, de favoriser et préserver une alimentation saine et équilibrée, des
produits frais, locaux … à destination des enfants fréquentant l'école de Colmars.
Ce service s’adresse exclusivement aux enfants scolarisés à l'école de Colmars Les Alpes.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
A compter de la rentrée scolaire 2018 la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon –
Sources de Lumière et la Mairie de Colmars unissent leurs efforts, pour offrir une prestation de
portage de repas à destination des enfants scolarisés à l'école de Colmars.
La cantinière de l'école de Thorame assure la préparation des repas en vu de leur portage à école
sus nommée sur un circuit précis afin de préserver la qualité des préparations.
La feuille des menus de la semaine sera remise au service enfance jeunesse de la CCAPV, qui
se charge de sa diffusion, chaque fin de semaine précédente.
Article 2 :
Le nombre de repas fournis ne pourra pas être supérieur à 50 par jour. Les repas « déjeuners »
seront livrés entre 11h45 et 12h00 en fonction du circuit de livraison adaptée en fonction de la
saisonnalité et des activités scolaires, du lundi au vendredi, en périodes scolaires.
Article 3 :
La Mairie de Colmars s'engage à la mise à disposition d'un véhicule qui sera adapté aux normes
sanitaires quant à la réception/transport/livraison des caissons repas dans l'école de Colmars
avec ses propres moyens humains et logistiques (assurance/entretien et propreté du véhicule et
des équipements de transport).
Article 4 :
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La Mairie de Colmars s'engage à la mise à disposition de 2 agents de septembre à décembre
2018 des services techniques de sa Commune, chauffeur/livreur qui livreront, d'une part les
caissons sur les lieux de restauration, ces derniers seront réceptionnés sur le lieu de restauration
de chaque école par un personnel du SEJ formé et habilité à cet effet et d'autre part récupéreront
ces mêmes caissons sales les mardis et vendredis et les porteront à l'école de Thorame.
Article 5 :
La Mairie de Colmars fera son affaire de l’assurance pour les dommages aux tiers dans le cadre
de son activité de portage de repas par la souscription d’une assurance Responsabilité Civile,
ainsi que de l’assurance pour les dommages causés à ses biens propres.
Article 6 :
Les repas sont facturés aux familles en fonction de leurs revenus.
Article 7 :
La CCAPV – Sources de Lumière versera à titre de participation aux frais de
transport/usure/entretien courant et déplacements du véhicule la somme de 0,65€ du kilomètre,
et de temps de travail des agents (voir article 4) mis à disposition la somme de 21€ de l'heure.
Calculé en fonction du circuit, de la saison, des activités scolaires, selon le tableau joint en
annexe.
Cette participation fera l'objet d'un titre de recettes émis par la Commune de Colmars, sur la
base du 1er semestre de l'année scolaire 2018.
Article 8 :
La présente convention est établie pour la durée de l’année scolaire 2018/2019. Elle peut être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 9 :
La présente convention pourra être revue, le cas échéant, en fonction des besoins, des
possibilités et des moyens susceptibles d’être développés de part et d’autre pour assurer ce
service.
Article 10 :
En cas de litige sur l'application de cette convention, le tribunal administratif compétent sera le
tribunal administratif de Marseille.
Fait en 4 exemplaires à Saint André Les Alpes,
Pour la Communauté de Communes
Alpes-Provence-Verdon,
Le Président,
M. Serge PRATO

Mairie de COLMARS LES ALPËS
Madame Le Maire,
Magali SURLE -GIRIEUD
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COLMARS SEPTEMBRE À DECEMBRE 2018 (14 semaines)
Nombre Nombre de trajets/semaine
Nombre de
d'agent
semaines scolaires
1trajet = 1heure
(septembre à
décembre)
2

6trajets = 6h/semaine

Coût horaire d'un agent Nombre de kilomètres/semaine
Coût d'utilisation
technique = 21€/heure
Colmars/Thorame = 25kms véhicule (type kangoo)
0,65€/km
(usure, entretien, essence)
(portage + récupération)

14 semaines 2 agents 2ag x 6h x 21
252 x 14
TOTAL coût agents 3 528,00 €

6 trajets x 25
150 x 14
2100 kms

2100 x 0,65

TOTAL coût véhicule

1 365,00 €

GLOBAL PORTAGE

4 893,00 €
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4.3.5. Transport scolaire
➢ Avenant N°2 à la convention de délégation de compétence relative à
l’organisation et au financement des services réguliers routiers assurant, à
titre principal à l’intention des élèves, la desserte des établissements
d’enseignement, passée avec la Région Sud PACA
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➢ Convention avec la commune de Val de Chalvagne pour le
remboursement des frais de transports scolaires

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DES SERVICES REGULIERS DES TRANSPORT
SCOLAIRE
ET AU REGLEMENT DE CES SERVICES
Années scolaires 2017/2018 et 208/2019
(Ligne n° 224.001 Val de Chalvagne – Ubraye – Vergons – Annot)

Entre les soussignés :
La Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon, Sources de Lumière, dite Organisateur
secondaire, représentée par son Président, Monsieur Serge PRATO, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2018,
D’une part,
Et la Commune de Val de Chalvagne, représentée par son Maire, Monsieur Christian GATTI, agissant
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du ……………. ,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :

La Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon, Sources de Lumière,
« organisateur secondaire », s’oblige selon la convention signée avec la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, à s’acquitter des sommes réclamées par la Région pour
le service de transport scolaire.

Article 2 :

La Communauté de Communes, » organisateur secondaire », établira la participation
due par la Commune de Val de Chalvagne selon les règles de facturation mises en
œuvre par la Région Provence Alpes-Côte d’Azur. Cette participation sera calculée
proportionnellement au nombre d’enfants de la commune transportés par mois
pendant 10 mois. Tout trimestre commencé sera dû.

Article 3 :

La Communauté de Communes, « organisateur secondaire », établira un titre de
recettes chaque trimestre écoulé dont la Trésorerie de Saint André les Alpes assurera
le recouvrement.

Article 4 :

La Communauté de Communes, « organisateur secondaire », transmettra à la
Commune de Val de Chalvagne une copie du titre de recettes exécutoire de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la liste générale par commune des élèves
transportés par ligne.

Article 5 :

La présente convention est conclue pour une durée de 2 années scolaires à compter
de la rentrée scolaire 2017/2018. Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des
parties, la notification de cette dénonciation devra être adressée à l’autre partie, par
lettre recommandée, deux mois avant la fin de l’année scolaire.
Fait à Saint André les Alpes le
Fait à Val de Chalvagne le
Le Président de la Communauté de Communes
Le Maire de Val de Chalvagne
Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière
Christian GATTI
Serge PRATO
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➢ Convention de participation avec la commune de Castellane pour les frais
de transport scolaire sur les communes de Demandolx, Peyroules et
Soleilhas

Mairie de Castellane
Alpes de Haute Provence
République Française

VU le Code général des Collectivités Territoriales,
VU la convention de délégation de compétence, établie entre le Conseil Général des Alpes de Haute
Provence et la commune de Castellane le 21 août 2014, pour une durée de 5 ans, relative à
l’organisation et au financement des services réguliers routiers assurant, à titre principal à l’intention
des élèves, la desserte des établissements d’enseignement,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment l’article 15,
VU le règlement régional des transports scolaires de la Région Sud,
VU la délibération du Conseil Municipal de CASTELLANE n°14-20082018-112 du
20 août 2018, autorisant le Maire à signer une convention avec la communauté de communes Alpes
Provence Verdon – sources de lumière, pour le fonctionnement et le financement du transport
scolaire des communes de Soleilhas, Peyroules et Demandolx, en sa qualité d’organisateur
secondaire, et autorisant le Maire à répercuter les frais de fonctionnement de ce service sur les
communes de domicile des élèves transportés,
CONSIDERANT que la Région a repris la compétence des transports scolaires,
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La commune de Castellane, représenté par Monsieur Jean-Pierre TERRIEN, Maire en exercice
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal n° 14-20082018-112 en date du
20 août 2018
d’une part,
Et
La communauté de communes Alpes Provence Verdon – sources de lumière, représentée par
Monsieur Serge PRATO, Président, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire
n°…………………………………………….en date du……………………………d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Article 1.- Objet de la convention :
La présente convention a pour objet de définir le fonctionnement du service et les modalités
financières et de remboursement par la communauté de communes Alpes Provence Verdon –
Sources de Lumière, à la commune de Castellane, des frais inhérents au transport en car des enfants
domiciliés sur les communes de Soleilhas, Demandolx et Peyroules et régulièrement inscrits au
transport scolaire.
Article 2.- ayants droit à l’abonnement scolaire :
Sont ayants-droit les élèves domiciliés en région Provence Alpes Côte d’Azur, remplissant toutes les
conditions suivantes :
•

Etre âgé de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année scolaire en cours,
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•

Etre scolarisé de la maternelle au collège,

•

Etre domicilié à plus de 3 Km de l’établissement scolaire.

Article 3.- : inscription des élèves :
Avant chaque rentrée scolaire, les ayants droit doivent établir ou renouveler leur demande de
transport auprès de la Région en respectant les procédures en vigueur. Ainsi pour pouvoir disposer
de sa carte d’abonnement à la rentrée de septembre, l’élève doit être inscrit avant la
31 juillet. Dans le cas contraire, l’édition de la carte n’est pas garantie pour la rentrée et l’élève devra
s’acquitter d’un titre de transport pour monter à bord du véhicule, dans l’attente de la réception de
sa carte. C’est la Région qui édite et fait parvenir la carte aux familles.
Article 4.- : conditions d’utilisation de la carte d’abonnement scolaire :
• La carte d’abonnement est nominative
• Le montant de la carte d’abonnement est fixé forfaitairement
• En cas de perte, de détérioration ou de vol de la carte d’abonnement, l’élève devra acquérir
un duplicata au tarif en vigueur. Seuls deux duplicatas pourront être délivrés. Au-delà, le
paiement d’une nouvelle carte sera exigé, directement auprès des familles.
• La carte est exigible dès le 1er jour d’utilisation du service.
Article 5.- fonctionnement du financement :
Les sommes dues à l’exploitant sont réglées directement par la Région. Puis la Région établit un titre
de recettes annuel en fin d’année scolaire (juillet) auprès de l’organisateur secondaire, selon la liste
des élèves inscrits.
La Région Provence Alpes Côte d’Azur a confié à la commune de Castellane, en sa qualité
d’organisateur secondaire, certaines prérogatives en matière d’organisation, de fonctionnement, de
sécurité et notamment de financement des services de transport scolaire.
La délibération du Conseil Municipal n°14-20082018-112 du 20 août 2018 autorise le Maire à
demander aux communes dont les enfants empruntent les cars de ramassage scolaire le
remboursement des frais mandatés à la commune par le Conseil Régional.
Article 6.- : participation de la communauté de communes :
Tout d’abord, il est à noter que l’utilisation régulière du service repose sur un contrat de transport
dont la première formulation est opérée par le responsable de l’enfant lorsqu’il signe l’imprimé
d’inscription, exprimant ainsi deux demandes :
•

L’affectation de son enfant à un point d’arrêt existant ou à créer vers un établissement
scolaire,

•

L’acceptation du prix, par élève et par an, fixé dans le règlement régional des transports
scolaires à :
✓

110 € par an pour un enfant ½ pensionnaire,

✓

80 € par an pour un élève interne,

✓

10 € par an pour un enfant dont la famille bénéficie d’un quotient familial inférieur à
700 € (ce tarif ne pourra être appliqué que sur présentation du justificatif de la CAF par la
famille)

Un tarif dégressif sera appliqué pour les élèves qui s’inscrivent en cours d’année :
✓

A partir du 1er janvier : 85 € pour un élève ½ pensionnaire, 65 € pour un interne
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✓

Du 1er avril au 15 mai : 45 € pour un élève ½ pensionnaire, 35 € pour un interne

Tout mois entamé est dû.
En cas de changement de situation de l’élève avant le 1er mars de l’année scolaire en cours,
entraînant la désinscription, un remboursement forfaitaire pourra être accordé à hauteur de 40 €
pour les élèves demi-pensionnaires ou de 25 € pour les élèves internes, sur présentation d’un
justificatif.
Un tableau récapitulatif et nominatif des enfants sera présenté à chaque commune de domicile en
fin d’année scolaire, avec inscription des mouvements (date d’arrivée et date de départ éventuel)
afin de déterminer, sur la base des tarifs appliqués par la région, le coût de chaque enfant et ainsi la
participation de chaque commune, à charge pour elle de répercuter tout ou partie de cette somme
aux familles.
La commune de Castellane émettra un titre de recettes à l’encontre de la communauté de
communes en fin de période scolaire, après réception de la facture établie par le Conseil Régional
pour l’ensemble de l’année.
Article 7.- : durée de la convention :
La présente convention est conclue à compter du 1er septembre 2018 pour l’année scolaire en cours
et sera renouvelée tacitement, à chaque rentrée scolaire pour la durée d’une année scolaire, sauf
dénonciation de l’une ou l’autre des parties avant le terme.
FAIT A CASTELLANE, le 24 août 2018
Pour la CCAPV,
Le Président,

Pour la commune de Castellane,
Le Maire,
Jean-Pierre TERRIEN

4.3.6. Attribution de subvention : nouvelle ventilation
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