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COMMUNAUTE DE COMMUNES SERRE-PONCON VAL D’AVANCE   

33, RUE DE LA LAUZIERE   

05230 LA BATIE NEUVE 

 
 

DELIBERATION  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

SEANCE ORDINAIRE DU MARDI 23 FEVRIER 2021 

      
 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois du mois de février à 18h30, se sont réunis dans 

la salle des fêtes de la commune de La Bâtie-Neuve (05230), les membres du conseil 

communautaire de la Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d’Avance (CCSPVA) 

sous la présidence de Monsieur le Président, Joël BONNAFFOUX, dûment convoqués le 

17 février 2021. 

 
Présents : 

ACHARD Liliane, AUBIN Daniel, AUROUZE Jean-Marc, BAILLE Juliette, BETTI Alain, 

BONNAFFOUX Joël, BOREL Christian, BREARD J. Philippe, CARRET Bruno, CHIARAMELLA 

Yves, CLAUZIER Elisabeth, DURAND Marc, DURIF Marlène, ESTACHY Jean-François, 

EYRAUD Joël, FACHE Valérie, KUENTZ Adèle, LEYDET Gilbert, MAENHOUT Bernard, 

MICHEL Francine, NICOLAS Laurent, OLLIVIER Vincent, PARENT Michèle, ROUX Lionel, 

SARRAZIN Joël, SARRET Jean, SAUNIER Clémence, SEIMANDO Mylène, SPOZIO 

Christine. 

 
Absents excusés : 

Messieurs BARISONE Sébastien, CESTER Francis, RENOY Bernard et Madame SAUMONT 

Catherine, 

 
Procuration :  

Monsieur RENOY Bernard donne procuration à Madame KUENTZ Adèle. 

 

Mme Mylène SEIMANDO est élue secrétaire de séance. 

 

 
Objet : Modification des statuts de la Communauté de Communes Serre-

Ponçon Val d’Avance - Prise de la compétence « Mobilité »  
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la loi du 24 décembre 2019 

d’orientation des mobilités (dite « LOM ») qui a pour objectif de couvrir 

l’ensemble du territoire national par une autorité organisatrice de la mobilité 

(AOM) locale.  

 

Jusqu’à présent, seules les communautés d’agglomérations, les communautés 

urbaines et les métropoles étaient obligatoirement AOM à l’échelle 

intercommunale. Par conséquent, de vastes territoires se trouvaient dépourvus 

d’un acteur public exerçant cette compétence localement pour proposer une 

offre de services de mobilité alternatifs à l’usage individuel de la voiture.  

 

N° 2021/1/13 

Membres en exercice : 33 

 

Membres présents : 29 

 

Procuration : 1 

 

VOTES : 30 

 

Pour : 24 

Contre : 3 

Abstention : 3 
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Aujourd’hui, les communautés de communes sont encouragées par la LOM à 

prendre cette compétence. Dans le cas contraire, la région deviendra 

automatiquement AOM sur le territoire de la CCSPVA dès le 1er juillet 2021. 

 

Ainsi, la compétence « mobilité » permettrait désormais l’organisation, le 

financement et la participation à certains ou à tous les services suivants : 

 

- Transport public régulier de personnes ; 

- Transport public à la demande de personnes ; 

- Transport scolaire ; 

- Mobilité active ; 

- Mobilité partagée ; 

- Mobilité solidaire. 

 

Monsieur le Président souligne que cette prise de compétence ne signifie pas de 

prendre en charge la totalité des services organisés par la région sur le territoire. 

Le transfert ne s’effectue que si la communauté de communes en fait la demande. 

 

Ainsi, sur le territoire d’une communauté de communes AOM, deux types de 

services réguliers peuvent coexister : 

 
 des services situés intégralement sur le ressort territorial de la 

communauté de communes AOM : 

 

 - services déjà organisés par la région à la date de prise de compétence 

 par l’AOM, que celle-ci peut demander à organiser si elle le souhaite, 

 

 - tous services situés à l’intérieur du ressort territorial de l’AOM devant être 

 organisés par cette dernière. 

 
 des services qui traversent le ressort territorial de la communauté de 

communes AOM dont seule la région est compétente pour organiser et 

qu’elle continuera à exploiter selon sa stratégie de mobilité en tant 

qu’AOM régionale. 

 

En définitive, cette compétence s’exerce à la carte, en choisissant d’organiser les 

services apportant la réponse la plus adaptée aux besoins de mobilité du 

territoire, en complément de ceux déjà pris en charge par la région.  

 

Cette compétence présente les avantages suivants : 

 

 Construire un projet de territoire : en prenant la compétence « mobilité », 

la communauté de communes choisit de maîtriser l’élaboration de sa 

stratégie locale de mobilité, en articulation avec d’autres politiques 

publiques locales (énergétique, environnementale, sociale, économique, 

aménagement….) dans le cadre de son projet de territoire ; 

 

 Devenir un acteur identifié et légitime de l’écosystème local de la 

mobilité ; 
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 Décider des services qu’elle souhaite organiser et/ou soutenir, en 

articulation avec les offres de mobilité publiques ou privées existantes sur 

son territoire,  

 

 Rechercher des solutions de mobilité à une échelle qui corresponde à la 

réalité des besoins de déplacements, comme la LOM l’encourage. 

 

Ainsi, même si la définition des actions à entreprendre n’est pas demandée au 31 

mars 2021, le plan d’action de la CCSPVA pourrait être le suivant : 

 

 Service de mobilité partagée ; 

 Vélo Route V862 entre Gap et Chorges, dite « La Durance à Vélo » ; 

 Aires de covoiturage ; 

 Voie verte le long de la Durance, entre Rousset et Venterol. 

 

Pour finir, il est précisé que l’article 9 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 

2020 a modifié l’échéance avant laquelle les conseils communautaires devront 

délibérer pour proposer la prise de compétence. Initialement prévue au plus tard 

le 31 décembre 2020, la date de la délibération du conseil communautaire est 

repoussée au 31 mars 2021. 

 

Monsieur le Président invite donc les Elus à se prononcer. 

 

Le conseil communautaire, à vingt-quatre voix pour, trois voix contre et trois 

abstentions : 

 

 Modifie comme suit les statuts de la CCSPVA : 

 
Ajout de la compétence suivante : La Communauté de Communes Serre-Ponçon 

Val d’Avance se dote de la compétence « mobilité » au sens des articles L1231-1 

et suivants du code des transports. 

 

La compétence « mobilité » permet l’organisation, le financement et la 

participation à certains ou à tous les services suivants :  

 

- Transport public régulier de personnes ;  

- Transport public à la demande de personnes ;  

- Transport scolaire ;  

- Mobilité active ;  

- Mobilité partagée ;  

- Mobilité solidaire. 

 

La CCSPVA se réserve le droit de mettre en place une partie ou la totalité des 

services mentionnés ci-dessus. 

 

 Approuve la modification des statuts de la CCSPVA, comme joints en 

annexe ; 
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 Sollicite les communes membres de la CCSPVA conformément à l’article 

L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin qu’elles se 

prononcent au sujet de cette modification statutaire ; 

 

 Précise que sans réponse de leur part dans un délai de trois mois à 

compter de la notification de la délibération du conseil communautaire, 

leur décision sera réputée favorable ; 

 

 Donne pouvoir au Président pour prendre toute mesure d’exécution liée à 

la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdit. 

 

 

 

Certifié exécutoire  

Compte tenu de la transmission en préfecture le 25 février 2021 

Et de la publication, le 1er mars 2021 

 

Monsieur le président, 

 

Joël BONNAFFOUX. 

 
 

 

 

 
 

Le présent acte peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Marseille dans un 

délai de deux mois à compter de la date 

exécutoire. 

 


