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Objet : CONVOCATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Nos réf. : 2017-10-03-AG 

 

 

  Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du conseil communautaire de la 

communauté de communes qui se tiendra le : 
 

MARDI 17 OCTOBRE 2017 A 18H30 

A la salle des fêtes de la commune de Remollon 
 

 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 

 

 Validation du procès-verbal du conseil communautaire en séance du 12 

septembre 2017. 

 

 Présentation du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 

services au public par Madame BOUCHON Anne, chargée du SDAASP au 

Département des Hautes-Alpes. 

 
 

POLE FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION GENERALE 

 

1) Délibération : Approbation du règlement intérieur applicable au sein de la 

communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance (CCSPVA). 

 

2) Délibération : Signature de la convention 2017 avec les Foyers Ruraux des Alpes 

du Sud pour l’accueil collectif de mineurs (ACM) tous les mercredis pendant les 

périodes scolaires.  

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les délégués  

de la communauté de communes Serre-Ponçon  
Val d’Avance 

Avançon  Remollon 

La Bâtie-Neuve La Rochette 

La Bâtie-Vieille Rochebrune 

Bréziers  Rousset 

Espinasses Saint-Étienne-Le-Laus 

Montgardin Théus 

Piégut  Valserres 

Rambaud  Venterol 
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3) Délibération : Participation financière des communes pour la mise en place d’un 

ACM tous les mercredis pendant les périodes scolaires. 

 

4) Délibération : Décision modificative budgétaire n°8 sur le budget général. 

 

5) Délibération : Décision modificative budgétaire n°9 sur le budget général. 

 

6) Délibération : Décision modificative budgétaire n°10 sur le budget général. 

 

7) Délibération : Décision modificative budgétaire n°11 sur le budget général.  

 

8) Délibération : Décision modificative budgétaire n°2 sur le budget eau.  
 

 

POLE EAU, ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT 

 

9) Délibération : Inscription des sentiers de randonnée pédestre de la CCSPVA au 

Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR). 

 

10) Délibération : Déclaration d’infructuosité au marché n°2017-10 (collecte, 

transport et traitement des ordures ménagères résiduelles / collecte, transport 

et tri des matériaux issus du tri sélectif / collecte, tri et conditionnement des 

cartons bruns). 

 

11) Délibération : Attribution du marché n°2017-13 (marché de prestation de service 

pour l’enlèvement, le transport et le traitement des encombrants récupérés sur 

les déchèteries intercommunales). 

 

12) Délibération : Attribution du marché n°2017-14 (marché de prestation de service 

pour l’enlèvement, le transport et le traitement des matériaux récupérés sur les 

déchèteries intercommunales). 

 

13) Délibération : Avenant n°1 à la convention de gestion  de la collecte des déchets 

ménagers sur la commune de Chorges. 

 

14)  Délibération : Convention de mise à disposition des terrains occupés par la   

déchèterie de Thèus. 

 

15)  Délibération : Signature d’une convention autorisant l’accès à la déchèterie de 

Théus pour la commune de Bellaffaire. 

 

16)  Délibération : Résultat de la consultation pour le marché n°2017-09 (opération 

sous mandat – Station d’épuration des Siblets sur la commune de Venterol). 
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POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

TOURISME 

 

17)  Délibération : Mise à jour du Document Unique d’Hygiène et de Sécurité (DU) : 

signature d’une convention  d’assistance avec le Centre de Gestion des Hautes-

Alpes. 

 

18)  Délibération : Signature de la convention pour le suivi et l’application des 

procédures contractuelles de pays pour 2017. 

 

19)  Délibération : Signature de l’avenant n° 1 au Contrat Régional d’Equilibre 

Territorial (CRET) avec la Région PACA. 

 

20)  Délibération : Signature de la convention entre la Mission Jeunes 05 et la 

CCSPVA pour l’année 2017. 

 

21)  Délibération : Versement d’une subvention à l’Office Central de la Coopération 

à l’École des Hautes-Alpes (OCCE05) dans le cadre du projet « Au fil de l’eau » 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

 

Fait à La Bâtie-Neuve, le jeudi 12 octobre 2017. 

 

 

 

 

 

Monsieur le président, 

 

Joël BONNAFFOUX. 

 

 
 

 

 


