REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GAP-TALLARD-DURANCE
------------

PROCES-VERBAL du CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 8 février 2018
(Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L.2121-15, L.2121-25 et L.5211-1)
--------------------------------1 - Désignation du secrétaire de séance
Les articles L.5211-1 et L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales disposent qu’au début de chacune de ses séances le Conseil
Communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions
de Secrétaire.
Décision :
Il est proposé de nommer Monsieur Daniel BOREL.
M. le Président qualifie M. Daniel BOREL d’ami, ce dernier ayant fréquenté le lycée
Dominique Villars en même temps que lui, avant de devenir chef de gare.
Aucune objection n'étant apparue pour un vote à mains levées cette
délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54
M. le Président souligne l’unanimité remportée par M. BOREL car ils n’ont pas
toujours ce même score aux élections.

2 - Approbation du procès-verbal et clôture de la séance du Conseil Communautaire
du 14 décembre 2017
Les séances publiques du Conseil Communautaire sont enregistrées. Les
enregistrements seront dès que possible disponibles sur le site internet de
l'agglomération. Dans l'attente ils sont hébergés sur le site internet de la ville de
Gap.
Par ailleurs, les débats donnent lieu à l'établissement du procès-verbal reprenant
les débats sous forme synthétique. Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la
disposition des membres du Conseil Communautaire qui peuvent en prendre
connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit
son établissement.
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Les membres du Conseil Communautaire peuvent intervenir à cette occasion pour
une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est
enregistrée au procès-verbal suivant.
Décision :
VU le code général des collectivités et notamment ses articles L2121-23, L52111 à L5211-4 ;
Il est proposé :
Article 1 : d'approuver le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2017.
Article 2 : que chaque membre présent appose sa signature sur la dernière page
du procès-verbal de la séance ou mention sera faite de la cause qui l'a empêché
de signer.
M. le Président précise que l’observation faite par M. ODDOU-STEFANINI, maire de
Lettret, a été rectifiée.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

3 - Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans ses
articles 61 et 77 et le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la
situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes intéressant les
collectivités territoriales, prescrivent aux collectivités territoriales et aux
Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) de plus de 20.000
habitants d’élaborer un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes, préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce
rapport concerne aussi bien le fonctionnement de la collectivité que les politiques
qu’elle mène sur son territoire.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, sur le rapport de Monsieur Roger DIDIER, Président de
la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les
femmes,
- Vu le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en
matière d’égalité entre les hommes et les femmes intéressant les collectivités
territoriales,
- Considérant qu’il convient de présenter, préalablement aux débats sur le projet
de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes concernant le fonctionnement de la collectivité et les politiques qu’elle
mène sur son territoire,
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- Considérant que le présent rapport dresse un bilan des actions et des politiques
mises en œuvre par la Communauté d’Agglomération en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes.

Depuis le 1er janvier 2016, les communes et Établissements Publics de Coopération
Intercommunales de plus de 20 000 habitants doivent présenter préalablement aux
débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d'égalité
entre les hommes et les femmes. Ce rapport concerne aussi bien le fonctionnement
de la collectivité que les politiques qu’elle mène sur son territoire.
Textes de références :
- Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
dans ses articles 61 et 77,
- Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en
matière d’égalité entre les hommes et les femmes intéressant les
collectivités territoriales.
I. La place des femmes et des hommes dans la collectivité
Au sein de la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance, les femmes
représentent 24 % des agents occupant un emploi permanent soit 26 agents sur
107. Cette faible représentation des femmes est liée aux grandes compétences
essentiellement techniques de la collectivité et notamment la gestion des déchets,
l’assainissement et les transports.
Titulaires et non-titulaires sur emplois permanents :

Filière
Filière
Filière
Filière
Filière

administrative
technique
animation
culturelle
police municipale
TOTAL

Femmes
12
9
0
4
1
26

Hommes
2
76
1
2
0
81

Total
14
85
1
6
1
107

%f
86%
11%
0%
67%
100%
24%

%h
14%
89%
100%
33%
0%
76%

Le taux de féminisation est très important dans la filière administrative puisqu’il
atteint 86%, plus de 4 points au-dessus des chiffres nationaux. A l’inverse, la filière
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technique est représentée à 89% par des hommes, 30% au-dessus de la moyenne
nationale. La filière culturelle est quant à elle féminisée aux 2/3.
Les emplois non-titulaires permanents sont occupés à 58% par des hommes.
Répartition par filière :

Répartition par catégorie hiérarchique
La Communauté d’Agglomération et la Ville de Gap mutualisent l’ensemble des
Directions « Supports » (finances, DRH, marchés publics, juridique, …). Les cadres
de la Ville sont également mutualisés avec l’agglomération. Ces 2 collectivités sont
pleinement investies et attachées au maintien et à la promotion de l'égalité
professionnelle comme en témoigne l'organigramme actuel, avec pas moins de 12
femmes (sur 38) à des postes de direction, y compris dans le domaine technique
(direction des ordures ménagères-propreté urbaine ; direction hygiène et santé).
Répartition par catégorie hiérarchique hors Directions mutualisées :
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Temps de travail
Les postes à temps non complet sont très majoritairement occupés par des
femmes.

La question des écarts de rémunération entre les sexes
Le statut de la Fonction Publique garantit l’égalité de traitement indiciaire à
situation statutaire équivalente. Il n’est pas fait de distinction entre les femmes et
les hommes. Globalement, les agents perçoivent des rémunérations comparables
pour un même grade et une même fonction. Toutefois, l’ancienneté dans le grade
influe sur le montant de la rémunération.
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Le déroulement de carrière
L’ensemble des agents qui en remplissent les conditions réglementaires sont
inscrits sur les tableaux d’avancement, ayant ainsi la possibilité de voir leur dossier
étudié par leur direction et la CAP compétente avant décision finale par l’autorité
territoriale (A noter : les agents de la Communauté d’Agglomération dépendent des
CAP du Centre de Gestion des Hautes-Alpes comme l’ensemble des collectivités du
Département dont l’effectif est inférieur à 150 agents).
En 2017, 82% des avancements de grade et 67% des promotions internes l’ont été
au bénéfice des hommes, ce qui s’explique par la forte représentativité des
hommes au sein de la collectivité. Les conditions d’avancement reposent
essentiellement sur le statut de la fonction publique territoriale.

Les conditions de travail
De nombreuses actions sont conduites pour améliorer les conditions de travail,
notamment dans les emplois les moins qualifiés : achat de matériel et de
vêtements adaptés, formation de professionnalisation, équipement des vestiaires
et des sanitaires, renouvellement du matériel des réfectoires avec une approche
ergonomique.
Des visites de postes de travail sont effectuées afin de réaliser des aménagements
de postes le cas échéant.
L’extension de ces dispositifs au bénéfice de tous, hommes et femmes de tous les
services, permet le développement de la mixité des métiers.
La cellule Santé et Sécurité au travail (psychologue, médecin du travail et
conseiller de prévention) créée par la Ville de Gap est mutualisée au bénéfice des
agents de l’agglomération, celle-ci se réunit tous les mois.
La formation
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Des actions de formation sont organisées pour favoriser l’évolution professionnelle
et l’acquisition de nouvelles compétences. En complément, des démarches sont
entreprises pour valoriser les acquis professionnels.
Le plan prévisionnel d’actions 2018-2020
Les actions en cours et à venir :
- Développement d’actions de formation
- Prévention des risques liés à l’activité physique
- Réflexion sur la mise en place et l’animation d’une instance au sein de la DRH
dédiée au thème de l’égalité professionnelle homme-femme.

II. Les politiques publiques
L’École de musique intercommunale
La fréquentation de l’École de Musique Intercommunale est équitable entre les
filles et les garçons.

L’Accueil de Loisirs Intercommunal
La fréquentation de l’Accueil de Loisirs Intercommunal est assez équilibrée entre
les filles et les garçons.
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Selon Mme PARA, ils trouveront des détails complémentaires dans le rapport leur
ayant été communiqué. D’autre part, elle informe l’assemblée que la loi n’impose
pas de débat et de vote concernant la présentation du présent rapport sur la
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de
l’agglomération Gap-Tallard-Durance. Néanmoins, cette présentation doit être
attestée par une délibération.
Décision:
Il est proposé, sur avis favorable de la Commission Développement économique,
Finances et Ressources Humaines réunie le 30 janvier 2018 :
Article unique : de prendre acte du rapport sur la situation de la Communauté
d’Agglomération en matière d’égalité entre les femmes et les hommes qui a été
présenté.
M. REYNIER formule une observation concernant le paragraphe "I. la place des
femmes et des hommes dans la collectivité". Pour lui une phrase est un peu
gênante. Il en fait la lecture : « cette faible représentation des femmes est liée
aux grandes compétences essentiellement techniques de la collectivité ». Cela
pourrait laisser croire que les femmes n’ont pas les compétences techniques. Cette
phrase lui paraît un peu bizarre.
Mme PARA lui répond que dans le texte présenté, il a dû entendre et se rendre
compte de la disparition de l’adjectif grande.
M. le Président s’en étonne.
Mme PARA précise s’être permise de faire des corrections.
Pour M. le Président, elle a bien fait. Il demande à M. REYNIER si cela lui convient.
M. REYNIER répond par l’affirmative.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

4 - Débat d'Orientations Budgétaires 2018
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La Communauté d’Agglomération “Gap-Tallard-Durance” est née de la fusion de la
Communauté d’Agglomération “Gap en plus grand” et de la Communauté de
Communes de Tallard-Barcillonnette étendue aux communes de Curbans et Claret.
Elle est effective depuis le 1er janvier 2017.
Son premier budget était naturellement un budget de transition, destiné à
maîtriser ses nouvelles compétences obligatoires, à exercer de manière transitoire
et différenciée les autres compétences optionnelles ou facultatives exercées sur le
territoire avant fusion. Un premier budget également contraint d’une part par les
incertitudes pesant sur l’évolution des dotations financières de l’État, et d’autre
part par l’engagement du nouveau Conseil Communautaire de ne pas instaurer une
fiscalité additionnelle pour les ménages.
Ainsi, ont été mises en ordre de marche les 6 compétences obligatoires propres aux
Communautés d’Agglomération, à savoir :
·
·
·
·
·
·

le développement économique dont les zones d’activités ;
l’aménagement de l’espace communautaire dont les transports urbains ;
l’équilibre social de l’habitat ;
la politique de la ville ;
l’accueil des gens du voyage ;
la collecte et le traitement des déchets.

Ont été également exercées sur le nouveau territoire de manière différenciée, les
compétences optionnelles ou facultatives provenant des anciens périmètres jusqu’à
ce que la nouvelle Communauté d’Agglomération décide par délibération d’exercer
de manière uniforme la compétence considérée ou de la restituer à ses communes
membres (dans un délai d’un an pour les compétences optionnelles et dans un délai
de deux ans pour les compétences facultatives).
Ainsi, suite aux décisions prises au Conseil Communautaire de décembre dernier,
ont été conservées les compétences optionnelles suivantes :
· voirie et parcs de stationnement ;
· protection et mise en valeur du cadre de vie ;
· assainissement (comprenant l’assainissement collectif, l’assainissement non
collectif et la gestion des eaux pluviales.
La compétence “eau” réduite aux écarts qui était une compétence optionnelle est
transformée provisoirement en compétence facultative.
Ont été restituées les compétences optionnelles suivantes :
· l’action sociale d’intérêt communautaire ;
· les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;
· la gestion des maisons du service au public.
Par ailleurs, une compétence nouvelle est imposée par la loi aux
intercommunalités. Il s’agit de la compétence “Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations” (GEMAPI), une compétence créatrice de responsabilité
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et de charges financières supplémentaires qu’il conviendra d’appréhender, de
maîtriser et de financer.
2018 sera donc une nouvelle année d’adaptation et de montée en puissance de la
nouvelle Communauté d’Agglomération. Une étape nouvelle importante sera
franchie avec le transfert à la Communauté d’Agglomération des lignes gérées par
le Conseil Régional (scolaires et voyageurs).
Cette extension va permettre de donner une nouvelle dimension à la politique de
mobilité mise en œuvre par la Communauté d’Agglomération, assortie d’un
élément d’incitation et d’encouragement aux déplacements alternatifs à la voiture
individuelle, grâce à l’extension de la gratuité.
Parallèlement sera poursuivi en 2018 l’élaboration d’un projet de territoire et d’un
pacte financier.
Cette montée en puissance progressive nécessite de poursuivre la consolidation
financière de la Communauté d’Agglomération engagée en 2017 (venant en
continuité des efforts budgétaires réalisés par les précédentes communautés), à
savoir :
· la mutualisation maximale des moyens humains et techniques disponibles sur
le territoire, source importante d’économies budgétaires ;
· la rationalisation et l’optimisation des dépenses ;
· la rigueur de gestion ;
· l’optimisation dans la recherche de financements extérieurs.
En matière de recettes fiscales la décision prise en 2017 de supprimer la fiscalité
additionnelle d’intercommunalité qui s’appliquait aux ménages des 14 communes
avant de rejoindre l’ex “Gap en plus grand”, sera bien évidemment confirmée.
LE BUDGET GENERAL
Depuis le 1er janvier 2017, le budget général de la Communauté d’Agglomération
porte l’ensemble des recettes et dépenses issues de cette fusion et principalement
en ce qui concerne les compétences de:
- la collecte et traitement des déchets,
- la politique de la Ville,
- l’aménagement et l’entretien des sentiers, de randonnées pédestres,
équestres et VTT,
- l’école de musique de Tallard Barcillonnette,
- les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur le territoire de l’ex
Communauté de Communes Tallard Barcillonette (CCTB),
- le développement économique et la promotion du tourisme,
- les aires d’accueil des gens du voyage,
- l’entretien des zones d’activités.
I .LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1°) Recettes de Fonctionnement :
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A°) La Fiscalité
Lors de la création de notre nouvelle Communauté d’Agglomération, la fiscalité
transférée a fait l’objet d’une compensation à l’euro près, validée par la CLECT.
- La Cotisation Foncière des Entreprises
En 2017, le montant perçu est de 4 369 022 €, en sachant que l’agglomération
procède à une compensation de 3 977 565 € pour l’ensemble des communes
membres. Soit un différentiel de 383 457 €.
Je vous rappelle qu’en 2017, une intégration fiscale progressive sur 5 ans avec un
taux de référence maximum de 27,59 % a été votée. Les différences entre les taux
d’imposition sur le territoire des EPCI préexistants seront ainsi réduites chaque
année, jusqu’à atteindre ce taux unique.
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
En 2017, le montant perçu par l’EPCI est de 2 498 665 € dont 2 372 503 € sont
reversé aux communes sous forme de compensation, soit un différentiel de
126 162€.
- L’Imposition Forfaitaire de Réseaux
En 2017, le montant perçu est de 384 877 € dont 377 263 € est compensé aux
différentes communes. L’Agglomération dispose de 7614 € d’IFER non compensée.
- La Taxe sur les surfaces commerciales
La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance, a encaissé 1 132 843 € et
compense 918 372 € aux communes de Gap et Châteauvieux, soit un différentiel de
214 471 €.
- La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
La Communauté d’Agglomération a perçu 5 379 491 € en 2017.
Par délibération en date du 9 janvier 2017, le Conseil Communautaire a institué la
TEOM sur l’ensemble de son territoire et a défini des zones de perception, sur
lesquelles des taux différents sont appliqués.
Il est proposé d’harmoniser sur une durée de 5 ans les différents taux de TEOM,
afin de les uniformiser et de les ramener au taux le plus bas, soit 8,65 %.
Pour 2018, la Communauté d’agglomération ne prévoit aucune hausse de la
fiscalité.
B°) Les Dotations
En 2017, notre Communauté d’Agglomération a perçu :
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- 2 038 126 € de dotation de base (pour information la Communauté
d’Agglomération Gap en + Grand, percevait 2 017 211 € en 2016)
- 2 443 166 € de dotation de compensation (la CA Gap en + Grand a perçu
2 341 478 € en 2016)
Nous pouvons constater que la fusion a permis à la nouvelle agglomération
d’obtenir 20 915 € de dotation complémentaire.
Concernant la dotation de compensation, dans la mesure où nous versons 2 720 534
€ de compensation aux différentes communes, l’agglomération compense plus
qu’elle ne perçoit (277 368 €).
Pour 2018, nous inscrirons les montants perçus en 2017, conformément aux
annonces du gouvernement qui prévoit un « contrat de confiance entre l’Etat et les
collectivités » dont le détail reste à préciser.
2°) Dépenses de Fonctionnement
A°) Les dépenses à caractère général
Elles prennent en compte les charges permettant aux services de fonctionner au
niveau des différentes compétences décrites plus haut.
Les principaux postes de dépenses sont :
-

contrats de prestations de services avec les entreprises
l’entretien du matériel roulant
la maintenance
les assurances
le carburant
locations immobilières
fournitures de petit équipement

La création de notre EPCI a généré la mutualisation du personnel dans le sens
ascendant et descendant.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance a remboursé la ville de
Gap et son CCAS pour la mise à disposition d’un certain nombre d’agents, pour un
total de 1 544 590,05 €.
De la même façon, la ville de Gap a remboursé la mise à disposition d’agents de
l’agglomération pour 89 482 €.
Lors de l’élaboration du BP 2018, nous réinscrirons ces mêmes montants, dans
l’attente des revalorisations qui seront effectuées dans le courant de l’année.
B°) Les dépenses de personnel
La démarche volontariste de maîtrise de la masse salariale à travers une logique de
mutualisation s’est traduite par des dépenses de personnel en 2017 d’un montant
global de 2 099 732 € au niveau du budget général.
L’optimisation des dépenses de personnel se poursuivra en 2018 à travers la mise
en œuvre des actions initiées en 2017 et notamment l’encadrement des heures
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supplémentaires permettant de proposer un budget prévisionnel en 2018 à hauteur
de 2 413 536 €.
Malgré les transferts de compétences, aucune évolution notable des effectifs dans
la structure n'est prévue sur 2018. Néanmoins, comme en 2017, à l'occasion de
chaque départ d'agent, une réflexion sera menée pour déterminer la façon
optimale de délivrer le service et sur la nécessité ou non de procéder à un
remplacement au regard de la dynamique de mutualisation Ville/Agglomération
initiée en 2017 suite à la création par voie de fusion de l’Agglomération GAPTALLARD -DURANCE.
Ces orientations en matière de gestion responsable et équilibrée des ressources
humaines permettront d’absorber d’une part les facteurs exogènes sur la hausse
des traitements (SMIC, cotisations, réformes statutaires) et d’autre part l’impact
des facteurs internes qui sont liés au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) soit un
taux prévisionnel de 1 % du montant de la masse salariale.
Pour rappel, le GVT représente l’augmentation de la masse salariale dans le cadre
de décisions prises en matière de déroulement de carrière (avancement d’un grade
à un autre par le changement d’échelle de rémunération, promotion interne dans
un nouveau cadre d’emploi ou nomination suite à réussite à concours) mais aussi
dans le cadre de réformes statutaires qui s’imposent à la collectivité et notamment
le cadencement des avancements d’échelons.
A ce sujet, l’accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières
et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR) a prévu une rénovation profonde
des carrières et des rémunérations qui doit s’étaler de 2016 à 2020. Celui-ci a déjà
été mis en œuvre pour partie en 2016 et 2017. A noter, ces mesures statutaires sont
reportées de 12 mois à compter du 1er janvier 2018, elles n’auront donc pas
d’incidences sur les dépenses de personnel en 2018.
C°) Les atténuations de produits
Elles concernent:
- L’attribution de compensation reversée par la CA aux 17 communes membres et
qui s’élèvent à 9 413 222,84 €, conformément au rapport de la CLECT 2017 et aux
délibérations modificatives pour Neffes ainsi que Lardier et Valença.
Pour 2018, la CLECT se réunira afin de chiffrer la compensation liée aux nouvelles
compétences. Cette attribution sera donc modifiée en cours d’année.
- Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC). La CA a versé
89 304 € en 2017 (Il convient de rappeler que les communes restent
contributrices),
- Le reversement de la Contribution Economique Territoriale (CET) du SIVU Gap –
Tallard aux communes de Gap et Tallard suivant la convention et la délibération du
8 décembre 2017.
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Il convient de préciser que notre EPCI n’est pas contributeur du Fonds National de
Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), mais a reçu un versement de 40 419 €
en 2017.
D°) Les dépenses de Gestion courante
Ces dépenses prennent principalement en compte :
-

la subvention au Schéma de Cohérence Territoriale : 132 233,11 €
la subvention au budget annexe des transports urbains : 1 100 000 €
les indemnités, frais de missions, cotisations retraite des élus : 285 199, 05 €
les participations au SDIS (pour le territoire de l’ex CCTB) : 240 558 €
la subvention à l’Office du Tourisme : 452 800 €
les subventions versées aux associations : 71 300 €

En conclusion, l’année 2017 a été une année de transition budgétaire suite à la
fusion. Pour 2018, les dépenses de fonctionnement devraient être constantes par
rapport à 2017. Il convient en effet d’être prudent compte tenu du transfert
chaque année de nouvelles compétences ayant des incidences budgétaires non
négligeables.

II .LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1°) Recettes d’Investissement
Le budget de la CA comprend principalement trois types de recettes :
- les amortissements (327 907,74 € en 2017)
- le FCTVA (43 790 € en 2017)
- les subventions (253 659,50 € en 2017)
2°) Dépenses d’investissement
Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2017 sont les suivantes :
- Acquisition d’un camion benne
- Acquisition et aménagement de conteneurs enterrés et semi enterrés sur les sites
suivants :
· Maison des associations à la Saulce
· Route de la Luye à Gap
- Travaux et signalétique sur les sentiers
- Étude urbaine dans le cadre du projet de renouvellement urbain ANRU
- Dématérialisation des pièces justificatives, gestion financière
En 2018, les principaux investissements prévus sont :
- Acquisition bennes pour les déchetteries des Piles et de Patac
- Étude de faisabilité nouvelle déchetterie
- Borne et logiciel pesées au Quai de transfert de St Jean
- Acquisition et aménagement de conteneurs enterrés et semi enterrés sur les sites
suivants :
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· Tallard, Place du château
· Rue du verger
· Maison du BTP
· Chemin du Val de Bonne
· La Freissinouse, complément La Selle
· Piddington,
· Passage Montjoie
· Camargue
· Commune de Lardier
· La Saulce, arrêt de bus Les Caires
- Poursuite de l’étude urbaine, projet ANRU
- Mise en place d’un « Coworking »

III .LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
Au mois de janvier 2018, l’encours de la dette, sur le budget général, s’élève à
2 927 179,16 €, avec un taux moyen de 2,21 % et une durée résiduelle de 24 ans.
Cet encours est constitué de 9 contrats d’emprunts, qui se répartissent de la
manière suivante :
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Néanmoins, il présente un risque minimum, pour la Communauté d’agglomération
(classification dans la catégorie A1).
En effet, la charte GISSLER permet de classifier les financements proposés aux
collectivités, à l’aide d’une matrice à double entrée dans laquelle :
- Le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des
intérêts de l’emprunt.
- Et, la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des
intérêts.
- En conséquence, la catégorie A1 regroupe les financements les moins complexes
et présentant un risque limité pour la Collectivité.

L’ensemble de l’encours est détenu, par :
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-

la Caisse des Dépôts et des Consignations,
la SFIL CAFIL,
la Caisse d’Epargne,
le Crédit Agricole.

Si la Communauté d’agglomération ne réalise pas d’emprunt nouveau, sur les
prochains exercices ; ce même encours devrait évoluer de la manière suivante :
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LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
En 2017, la Communauté d’Agglomération gérait l’assainissement dans son
intégralité pour 4 communes, à savoir Neffes, Pelleautier, la Freissinouse et Gap.
Elle gérait également les STEP des communes de l’ex CCTB et l’assainissement non
collectif sur la totalité des communes.
Au 1er janvier 2018, la CAGTD exerce en lieu et place des communes membres les
compétences suivantes :
La gestion du service public d'assainissement collectif :
•
•
•
•
•

L’aménagement, la surveillance et l’entretien des stations d’épuration
situées sur le territoire intercommunal ;
La surveillance et l’entretien des réseaux d’eaux usées ;
La surveillance et l’entretien des ouvrages (postes de relevages, déversoirs
d’orage, vannes, bassins,…).
L’extension et la réhabilitation des réseaux de collecte des eaux usées, y
compris leurs annexes (postes de relèvement, déversoirs d’orage,…) ;
Le contrôle des branchements au réseau public d’assainissement collectif ;

La gestion des eaux pluviales :
•
•
•

La surveillance et l’entretien des réseaux d’eaux pluviales ;
L’extension et la réhabilitation des réseaux de collecte des eaux pluviales ;
Le contrôle des branchements au réseau public de collecte des eaux
pluviales ;

La gestion du service public d'assainissement non collectif :
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Le contrôle, l'entretien, la réhabilitation et la réalisation des installations
individuelles d’assainissement non collectif au sens de l’article L.2224-8 du CGCT.
En outre, la communauté d'agglomération assure en lieu et place des communes
membres dans le cadre de la compétence assainissement :
•
•
•
•

La réalisation de toutes les études et les actions nécessaires pour l’exercice
des missions ci-dessus ;
La préparation et l’instruction des dossiers de subventions pouvant être
accordées dans le cadre de missions statutaires ci-dessus, et la perception
les sommes correspondantes ;
La préparation et l’instruction des autorisations d'urbanisme, et des
procédures administratives pour ce qui relève des missions statutaires cidessus ;
La fixation des tarifs, la perception des redevances, taxes et recettes
afférentes aux services ci-dessus.

Les charges de personnel
En raison de la création récente de l’agglomération, l’analyse des dépenses de
personnel offre peu de recul pour le décryptage des tendances prévisionnelles et
pluriannuelles.
La démarche volontariste de maîtrise de la masse salariale à travers une logique de
mutualisation s’est traduite par des dépenses de personnel en 2017 d’un montant
global de 491 206 € en 2017.
L’optimisation des dépenses de personnel se poursuivra en 2018 à travers la mise
en œuvre des actions initiées en 2017 et notamment l’encadrement des heures
supplémentaires afin d’atteindre un budget prévisionnel pour l’année 2018 de 502
800 €.
Malgré les transferts de compétences, aucune évolution notable des effectifs dans
la structure n'est prévue sur 2018. Néanmoins, comme en 2017, à l'occasion de
chaque départ d'agent, une réflexion sera menée pour déterminer la façon
optimale de délivrer le service et sur la nécessité ou non de procéder à un
remplacement au regard de la dynamique de mutualisation Ville/Agglomération
initiée en 2017 suite à la création par voie de fusion de l’Agglomération GAPTALLARD -DURANCE.
Ces orientations en matière de gestion responsable et équilibrée des ressources
humaines permettront d’absorber d’une part les facteurs exogènes sur la hausse
des traitements (SMIC, cotisations, réformes statutaires) et d’autre part l’impact
des facteurs internes qui sont liés au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) soit un
taux prévisionnel de 1 % du montant de la masse salariale.
Pour rappel, le GVT représente l’augmentation de la masse salariale dans le cadre
de décisions prises en matière de déroulement de carrière (avancement d’un grade
à un autre par le changement d’échelle de rémunération, promotion interne dans
un nouveau cadre d’emploi ou nomination suite à réussite à concours) mais aussi
dans le cadre de réformes statutaires qui s’imposent à la collectivité et notamment
le cadencement des avancements d’échelons.
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A ce sujet, l’accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières
et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR) a prévu une rénovation profonde
des carrières et des rémunérations qui doit s’étaler de 2016 à 2020. Celui-ci a déjà
été mis en œuvre pour partie en 2016 et 2017. A noter, ces mesures statutaires sont
reportées de 12 mois à compter du 1er janvier 2018, elles n’auront donc pas
d’incidences sur les dépenses de personnel en 2018.

II .LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1°) Recettes d’Investissement
Elles sont constituées principalement des amortissements, de subventions
d’investissement, et du FCTVA.
En 2018, il conviendra d’uniformiser le régime fiscal, l’assujettissement à la TVA du
budget annexe de l’assainissement est ainsi proposé.
2°) Dépenses d’investissement
Les principales opérations réalisées en 2017.
- Extension du réseau EU dans le secteur de Bayard, desserte de Peyre-Ossel, Les
Manes, Chauvet
- Travaux de La Placette
- Réhabilitation des réseaux anciens de centre ville par gainage sans tranchée
- Déplacements de réseaux pour les travaux de la rocade
- Travaux de pluvial chemin des Graverons à Charance
- Quartier de La Croix-Verte à la Freissinouse
- Travaux de pluvial quartier des Bonnets à Neffes
- Assainissement et pluvial dans le village à Pelleautier
En 2018, les principaux travaux prévus :
- Place de l’église, La Saulce,
- Le Mas d’Estello, Tallard,
- Les Gondoins, Gap,
- Lotissement La Rolande, Romette,
- Divers travaux d’extension des réseaux.
L’élaboration du Budget Primitif 2018 restera un exercice difficile, compte tenu du
transfert récent de l’intégralité de la compétence et nécessitera sûrement des
ajustements en cours d’exercice.
III .LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
Au mois de janvier 2018, l’encours de dette du budget assainissement s’élève à
3 521 409,81 €, avec un taux moyen de 4,53 % et une durée résiduelle de 9 ans et 9
mois.
Cet encours est essentiellement constitué de treize emprunts à taux fixes.
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En conséquence, cet encours ne présente aucun risque de taux, pour la
Communauté d’agglomération.
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La répartition de cette dette, par prêteur, s’effectue de la manière suivante :
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Si la Communauté d’agglomération ne réalise pas d’emprunt nouveau, sur ce
budget annexe de l’assainissement l’encours devrait évoluer de la manière
suivante :
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Le transfert de la compétence assainissement ayant été effectif au 1er juin 2018,
nous n’avons pas encore en notre possession l’intégralité des contrats d’emprunts
que doit reprendre notre EPCI.
C’est pourquoi, ces derniers n’ont pas pu être intégrés dans la présentation
effectuée ci-dessus.

LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS
Je vous rappelle que le réseau de Transports de la Communauté d’Agglomération,
géré au travers de la Régie LINÉA, compte à ce jour 13 lignes de bus dont 3
navettes, 14 lignes de transports scolaires, 2 navettes saisonnières et 8 circuits de
taxi-bus auxquels se sont rajoutées au 1er janvier 2018, 24 lignes de transports
transférées par la Région dans le cadre de la loi NOTRe.
Le 1er trimestre 2018 verra en outre l’arrivée de 3 nouvelles navettes électriques,
dont une autonome, qui seront exploitées en régie afin de desservir le centre-ville
depuis les sites des Parkings-Relais.
L’offre proposée se décompose de la manière suivante :
Exploitation en Régie :(741 072 km en 2017)
· 8 lignes de bus (n°1 à 9 sauf 5)
· 2 navettes de centre-ville (Centro A et Centro B)
– 41 800 usagers en 2017
· 1 Navette Relais Express (entre St-Louis/Parc relais du Sénateur et le centre-ville)
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– 83 406 usagers en 2017, 55 692 kms réalisés
Services affrétés existant en 2017 : (135 415 km)
· 2 lignes de bus (n°5 et n°30)
· 14 lignes de transports scolaires
· 2 navettes saisonnières (Eté : Charance/Bayard/Gap, hiver : Bayard/Laye/Gap)
· 8 circuits de Taxibus
Services transférés par la Région au 1er janvier 2018 :
· 1 ligne de transport cadencée La Saulce-Tallard-Gap
· 1 ligne de rabattement régulière vers la ligne cadencée à Tallard
· 20 lignes de transport scolaire affrétées
Dont 7 vers Gap, 6 vers le collège de Tallard et 7 vers les écoles communales
· 2 lignes de transport scolaire déléguées à 2 communes (Curbans et Tallard)
La dotation de compensation correspondant à ce transfert de services a été
estimée à 1 211 944,81 € par convention délibérée le 14/12/2017.
L’ensemble de ces services est mis à disposition de la population à titre gratuit. Il
en sera de même à compter du 1er septembre 2018 pour les services transférés par
la Région au 1er janvier.

I .LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1°) Recettes de Fonctionnement :
La principale recette de ce budget est le versement transport. En 2017, nous avons
encaissé 1 795 742,31 € (pour information nous avions encaissé 1 756 429,03 € en
2016 sur l’agglomération Gap en + Grand).
Il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2016, le Versement Transport est
versé par tout employeur public et privé de plus de 11 salariés dont l'établissement
est situé dans un périmètre de transport urbain.
L’autre recette importante de ce budget annexe est la subvention de 1 100 000 €
versée par le budget général.
Pour 2018, nous encaisserons la dotation de compensation de la région évoquée
plus haut et adapterons la subvention en fonction des besoins.
2°) Dépenses de Fonctionnement :
A°) Les charges à caractère général
Elles sont principalement composées des frais suivants :
- entretien des bus
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-

frais de nettoyage
carburant
primes d’assurance
fournitures d’entretien
l’acquisition de petit équipement
sous-traitance (transport scolaire)

Elles s’élèvent au total à environ 1 330 000 € en 2017.
Pour 2018, le transfert opéré par la région modifiera de façon significative les
montants prévus au Budget Primitif.
B°) Les charges de personnel
La démarche volontariste de maîtrise de la masse salariale à travers une logique de
mutualisation s’est traduite par des dépenses de personnel en 2017 d’un montant
global de 1 578 361 € en 2017.
L’optimisation des dépenses de personnel se poursuivra en 2018 à travers la mise
en œuvre des actions initiées en 2017 et notamment l’encadrement des heures
supplémentaires afin d’atteindre un budget prévisionnel pour l’année 2018 de
1 596 735 €.
Malgré les transferts de compétences, aucune évolution notable des effectifs dans
la structure n'est prévue sur 2018. Néanmoins, comme en 2017, à l'occasion de
chaque départ d'agent, une réflexion sera menée pour déterminer la façon
optimale de délivrer le service et sur la nécessité ou non de procéder à un
remplacement au regard de la dynamique de mutualisation Ville/Agglomération
initiée en 2017 suite à la création par voie de fusion de l’Agglomération GAPTALLARD -DURANCE.
Ces orientations en matière de gestion responsable et équilibrée des ressources
humaines permettront d’absorber d’une part les facteurs exogènes sur la hausse
des traitements (SMIC, cotisations, réformes statutaires) et d’autre part l’impact
des facteurs internes qui sont liés au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) soit un
taux prévisionnel de 1 % du montant de la masse salariale.
Pour rappel, le GVT représente l’augmentation de la masse salariale dans le cadre
de décisions prises en matière de déroulement de carrière (avancement d’un grade
à un autre par le changement d’échelle de rémunération, promotion interne dans
un nouveau cadre d’emploi ou nomination suite à réussite à concours) mais aussi
dans le cadre de réformes statutaires qui s’imposent à la collectivité et notamment
le cadencement des avancements d’échelons.
A ce sujet, l’accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières
et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR) a prévu une rénovation profonde
des carrières et des rémunérations qui doit s’étaler de 2016 à 2020. Celui-ci a déjà
été mis en œuvre pour partie en 2016 et 2017. A noter, ces mesures statutaires sont
reportées de 12 mois à compter du 1er janvier 2018, elles n’auront donc pas
d’incidences sur les dépenses de personnel en 2018.
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II . LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les principales recettes de cette section sont :
- Les amortissements
- Le FCTVA
- Les subventions
En 2017 La Communauté d’Agglomération a fait l’acquisition de 3 navettes
financées dans le cadre du TEPCV et de Alcotra MUSIC.
Pour 2018, nous prévoyons de faire l’acquisition de 2 bus.
III .LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
Dans le courant du mois de janvier 2018, l’encours de la dette du budget annexe
des transports urbains s’élève à 686.413,66.€, avec un taux moyen de 3,41% et une
durée de vie résiduelle de 8 ans et 7 mois.
Cet encours est constitué de deux emprunts : l’un à taux fixe et l’autre indexé.
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En dépit de l’indexation de 28,41 % de l’encours, cette dette présente un risque
minimum, pour la Communauté d’agglomération (classification en catégorie A1 des
deux prêts concernés).

L’encours de ce budget annexe se répartit donc, entre deux prêteurs :
- la SFIL CAFIL,
- et la Caisse d’Epargne.
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Si la Communauté d’agglomération ne réalise pas d’emprunts nouveaux, sur les
prochains exercices, l’encours de ce budget annexe des transports urbains devrait
évoluer de la manière suivante :

LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU
La Communauté d’agglomération a repris le budget de l’eau géré par l’ex-CCTB,
celui-ci comprend la gestion et l’entretien intercommunaux des réserves.
Le réseau s’étend sur tout ou partie de 5 communes (Tallard, Châteauvieux,
Fouillouse, Sigoyer, Neffes). Il comporte 9 réservoirs et 51 kms de canalisation, et
desservait 513 abonnés au 1er janvier 2017.
Il est alimenté par les réseaux communaux de Gap et de Tallard. Les volumes
distribués représentent 115 000 m³/an.
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III .LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
Au mois de janvier 2018, l’encours de la dette du budget annexe de l’eau s’élève à
136 882,49 €, avec un taux moyen de 3,34 % et une durée de vie résiduelle de 7 ans
et 6 mois.

Cet encours est constitué de deux emprunts, à taux fixe, qui ne présentent donc
pas de risque, pour la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance.

L’intégralité de l’encours de ce budget annexe est détenue, par la SFIL CAFIL.
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Si la Communauté d’agglomération ne réalise pas d’emprunts nouveaux, sur les
prochains exercices, l’encours de ce budget annexe de l’eau devrait évoluer de la
manière suivante :

La loi NOTRe ayant acté le transfert de la compétence développement économique
au 1er juin 2017, la Communauté d’Agglomération s’est vu transférer en plus de
l’entretien des zones existantes 5 zones d’activités en cours d’aménagement :
-

Gandière
La Beaume
Lachaud
Les Fauvins
Micropolis

LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D’ACTIVITES DE GANDIERE
I .LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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1°) Recettes de Fonctionnement :
Les principales recettes de ce budget annexe sont constituées par les ventes des
lots destinées aux entreprises dont la commercialisation est en cours. Dans
l’attente de la vente effective des lots, un emprunt bancaire est envisagé si le
rythme de commercialisation ne permet pas de faire face aux dépenses.
2°) Dépenses de Fonctionnement :
Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées :
- d’une part, par les travaux d’aménagement de la zone d’activités (construction
des réseaux secs et humides, voiries, trottoirs, éclairage public). La maîtrise
d’œuvre est assurée par la société BETEM basée à Aix-en-Provence,
- d’autre part, par les acquisitions foncières auprès de la commune de La Saulce,
des parcelles destinées à être vendues aux entreprises dont la Communauté
d’agglomération doit avoir la pleine propriété.
Les deux tranches fermes de ces travaux ont été réalisées :
- en 2016, par la commune de La Saulce, avant le transfert de compétence à la
Communauté d’agglomération,
- en 2017, par la Communauté d’agglomération.
La tranche conditionnelle Ouest sera réalisée en 2018.
Dans le cadre du budget primitif, l’ensemble des opérations budgétaires des
budgets d’aménagement de zones d’activités, est inscrit en section de
fonctionnement

III .LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
Au mois de janvier 2018, l’encours de la dette du budget annexe de la Z.A de
Gandiére s’élève à 581 668,63 €, avec un taux moyen de 4,42 % et une durée de vie
résiduelle de 17 ans et 5 mois.

32

Le financement de cette Zone d’Activités a été effectué par DEXIA ; puis cet
encours a été repris par la SFIL CAFIL. Il est aujourd’hui scindé en deux emprunts,
à taux fixe, qui ne présentent donc pas de risque, pour la Communauté
d’Agglomération Gap-Tallard-Durance.

Si la Communauté d’Agglomération ne réalise pas d’emprunts nouveaux, sur les
prochains exercices, l’encours du budget annexe de la Z.A de Gandière devrait
évoluer de la manière suivante :
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LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D’ACTIVITES DE LA BEAUME
La zone d’activités de La Beaume est achevée. Les travaux ont été réalisés par la
Commune de La Saulce avant le transfert de compétence à la Communauté
d’agglomération.
I .LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1°) Recettes de Fonctionnement :
Les recettes de ce budget annexe sont constituées par les ventes des lots restant à
réaliser : Une parcelle de 3343 m² fait l’objet d’un compromis qui devrait se
concrétiser par la signature effective de la vente en 2018. 6220 m² restent par
ailleurs encore à commercialiser.
2°) Dépenses de Fonctionnement :
Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées :
- d’une part, par les acquisitions foncières auxquelles la communauté
d’agglomération devra procéder auprès de la commune de La Saulce, pour réaliser
les ventes décrites en recette de fonctionnement,
- d’autre part, par le remboursement de l’emprunt contracté par la commune de
La Saulce lors de l’aménagement de la zone dont les annuités d’amortissement
restantes sont à présent assumées par la Communauté d’agglomération depuis le
transfert de compétence.
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Dans le cadre du budget primitif, l’ensemble des opérations budgétaires des
budgets d’aménagement, est inscrit en section de fonctionnement
III .LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
Au mois de janvier 2018, l’encours de la dette du budget annexe de la Z.A de La
Beaume s’élève à 121 709,68 €, avec un taux moyen de 1,75 % et une durée de vie
résiduelle de 38 ans et 1 mois.

Cet encours est constitué d’un seul emprunt, indexé sur le livret A, contracté
auprès de la C.D.C.

Cet emprunt ne présente donc aucun risque, pour la Communauté d’Agglomération
Gap-Tallard-Durance.
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Si la Communauté d’Agglomération ne réalise pas d’emprunts nouveaux, sur les
prochains exercices, l’encours du budget annexe de la Z.A de La Beaume devrait
évoluer de la manière suivante :

LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D’ACTIVITE DE LACHAUP
I .LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1°) Recettes de Fonctionnement :
Les recettes de ce budget annexe sont constituées par les ventes des lots destinées
aux entreprises dont la commercialisation est en cours. 8453 m² réparties en 3 lots
restent encore à commercialiser.
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2°) Dépenses de Fonctionnement :
Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées :
- d’une part, par les acquisitions foncières auprès de la commune de Gap, des
parcelles destinées à être vendues aux entreprises dont la Communauté d’agglo
doit avoir la pleine propriété,
- d’autre part, par les travaux d’aménagement de la zone d’activités qui doivent
s’achever en 2018 (bordures, finition chaussée et trottoirs, éclairage public).
Dans le cadre du budget primitif, l’ensemble des opérations budgétaires des
budgets d’aménagement de zones d’activités, est inscrit en section de
fonctionnement

LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D’ACTIVITE DE MICROPOLIS
I .LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1°) Recettes de Fonctionnement :
Les recettes de ce budget annexe sont constituées par la vente d’un lot de 1378 m²
à la SARL MILLET.
2°) Dépenses de Fonctionnement :
Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées :
- d’une part, par l’acquisition foncière de cette parcelle à laquelle la communauté
d’agglomération doit procéder auprès de la commune de Gap, pour réaliser la
vente décrite en recette de fonctionnement
- d’autre part, par les travaux de viabilisation de cette parcelle (voirie et
trottoirs).
Dans le cadre du budget primitif, l’ensemble des opérations budgétaires des
budgets d’aménagement de zones d’activités, est inscrit en section de
fonctionnement

LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D’ACTIVITE DES FAUVINS
La zone d’activités des Fauvins est achevée. Son aménagement a été réalisé par la
Commune de Gap avant le transfert de compétence à la Communauté
d’agglomération. Toutefois, afin de satisfaire aux besoins d’une entreprise déjà
installée sur la zone et souhaitant s’agrandir, l’aire de retournement prévue
initialement sera déplacée. Le foncier libéré sera transformé en lot et viabilisé
pour les besoins de l’entreprise.

I .LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1°) Recettes de Fonctionnement :
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Les recettes de ce budget annexe sont constituées par les ventes des lots restant à
réaliser : Un lot de 902 m² à la société DAUTREMER et un lot de 1963 m² restant à
commercialiser.
2°) Dépenses de Fonctionnement :
Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées :
- d’une part, par les acquisitions foncières auxquelles la communauté
d’agglomération devra procéder auprès de la commune de Gap, pour réaliser les
ventes décrites en recette de fonctionnement
- d’autre part, par les travaux de déplacement de l’aire de retournement autorisé
par la modification du permis d’aménager et ceux de viabilisation de la parcelle de
902 m² destinée à la société DAUTREMER.
Dans le cadre du budget primitif, l’ensemble des opérations budgétaires des
budgets d’aménagement de zones d’activités, est inscrit en section de
fonctionnement.
_________________________
Ainsi, la phase d’adaptation budgétaire de notre nouvelle Communauté
d’Agglomération va se poursuivre en 2018, à la fois en raison de l’intégration et de
la montée en puissance de ses nouvelles compétences, et de sa mise ne œuvre sur
le territoire des 17 communes. Toutefois, la structure budgétaire définitive ne
prendra forme qu’à l’issue de l’élaboration du projet de territoire et du pacte
financier qui y sera associé, dans un contexte d’incertitudes concernant les
dotations budgétaires de l’Etat, les possibles réformes fiscales et les transferts de
charges (GEMAPI).
Décision :
Après avoir débattu de l'orientation budgétaire de la Communauté
d'Agglomération Gap-Tallard-Durance pour l'exercice 2018, l'assemblée du
Conseil communautaire prend acte du document afférent.
Le contexte
Le budget 2017 a été un budget de transition prenant en compte les compétences
obligatoires ( Développement économique, transports urbains, collecte et gestion
des déchets…) et un certain nombre de compétences optionnelles et facultatives
exercées sur l’ancien périmètre ( Assainissement, ALSH, École de Musique,….)
Le budget 2018 prendra en compte également :
- Voiries et parcs de stationnement,
- Protection et mise en valeur du cadre de vie,
- Assainissement (collectif, non collectif et pluvial),
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI),
- L’entretien des zones d’activités.
Orientations budgétaires 2018 - Budget général
Fiscalité :
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- Fiscalité additionnelle :
2017 : taux 0%
→ Proposition 2018: 0%
- Cotisation Foncière des Entreprises :
2017 : Intégration Fiscale Progressive sur 7 ans avec un taux de référence
maximum à 27.59 %
→ Proposition 2018: Maintenir cette IFP
M. le Président rappelle qu’en matière de distribution des sommes perçues ils ont
distribué 3 977 565 € et collecté 4 369 022 €. Toutefois, ils le verront, si cela est
positif concernant la Cotisation Foncière des Entreprises, cela le sera moins pour
d’autres dotations.
- Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères :
2017 : Institution d’un zonage et harmonisation des taux sur 5 ans pour
atteindre 8.65 % (Taux le plus bas)
→ Proposition 2018 : Maintenir cette harmonisation
Donc chaque année, -il n’a le calcul que sur l’année 2016-, en théorie, ils ont, sans
évolution de base, à base constante, un manque à gagner sur 2016 -pouvant ne pas
être identique sur 2017- d’environ 35 000 €.
Dotations :
Montants perçus en 2017 :
→ Dotation de base : 2 038 126 €
→ Dotation de compensation : 2 443 166 €
M. le Président souligne qu’ils voient ici l’effet inverse de ce qu’il leur a dit pour la
CFE. Ils ont encaissé 2 443 166 € et ils redistribuent aux communes 2 720 564 €. Il y
a donc un delta, s’il peut s’exprimer ainsi, au préjudice de la collectivité
communauté d’agglomération.
→ Proposition pour 2018 : reconduire les montants perçus en 2017 dans la
mesure où ils n’ont pas reçu d’informations quant au montant de ces dotations.
La section de fonctionnement prend en compte trois dépenses importantes :
- la subvention au budget des transports urbains.
M. le Président rappelle qu’en 2017 le budget général a attribué aux transports
urbains une subvention de 1 100 000 €. Ils feront leur possible, étant donné ce
qu’ils auront à gérer à partir de septembre 2018, pour faire en sorte que cette
subvention n’évolue pas dans la mesure où, en plus, il leur a proposé la gratuité de
l’ensemble des transports urbains sur l’ensemble du territoire de la communauté
d’agglomération.
- la mutualisation des services. Ils sont à présent bien rodés sur cette pratique.
- l’attribution de compensation versée aux communes membres
Concernant les principaux investissements, lors de leur réunion du bureau exécutif,
il s’est un peu hasardé à leur donner quelques orientations de réalisation et
d’intervention de la communauté d’agglomération sur certaines communes dans la
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mesure où ils avaient déjà travaillé, avec certains de ses vice-présidents, pour se
projeter un peu sur ce que pourrait être le budget de l’année 2018 car ils n’en sont
qu’à des orientations et le budget primitif sera voté dans un maximum de deux
mois. C’est la raison pour laquelle il a un peu fait évoluer son texte sur ce qui se
passera en matière réelle sur le budget 2018 à savoir :
- Acquisition de bennes pour les déchetteries,
- Étude de faisabilité de la nouvelle déchetterie,
- Aménagement de points de collecte,
- Tallard : Place du Château
- Gap : Aménagement de 7 points de collecte (BTP, Chemin du Val de Bonne,
Piddington…)
- La Saulce : Arrêt de Bus les Caires
- Lardier et Valença : Aménagement d’un point de collecte
- Poursuite de l’étude urbaine (Projet ANRU),
- Mise en place du Co-working.
M. le Président précise qu’entre ce qui se passe ce soir et ce qui se passera pour le
budget, il a jugé bon de ne pas modifier leurs habitudes en matière de
fonctionnement mais, de les réunir ou tout au moins de les rencontrer les uns avec
les autres pour pouvoir discuter ensemble des évolutions qu’ils pourraient donner à
ce qui a été dit lors du dernier bureau exécutif. En particulier, suite aux
informations officieuses obtenues s’agissant du résultat du compte administratif
2017 -à ses yeux, c’est un très bon résultat- et de part le fait qu’ils aient des
excédents aussi bien au niveau de l’ancienne CCTB, que de la communauté
d’agglomération Gap en plus grand. Ils peuvent donc un petit peu lâcher la bride
sur certains investissements, en particulier sur ceux dont ils ont parlé et sur
lesquels il était plutôt modéré en terme de prise de position. Ils en reparleront.
Pour lui, ils pourront évoquer ensemble d’autres dossiers pouvant venir s’ajouter à
ceux déjà proposés. Bien entendu, ceux proposés, ne seront pas pour autant remis
en cause. Il leur donne une idée de ce que pourrait être l’excédent du budget de
l’agglomération au niveau du compte administratif. Ils auraient environ un
excédent de 2 300 000 €.
Orientations Budgétaires 2018 - Budget Annexe de l’Assainissement
Pour M. le Président, c’est là où le problème se pose car ils ont, ce n’est pas
nouveau, un budget relativement tendu depuis un certain nombre d’années. Ce
budget doit faire l’objet d’un examen attentif de façon à ne pas décevoir certains
de leurs collègues mais aussi, de faire en sorte qu’ils ne soient pas obligés, pour ce
dossier et pour ce budget, de prendre des décisions non conformes à la gestion
qu’ils veulent adopter pour la collectivité.
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération gère l'intégralité des
compétences suivantes :
- gestion du service public d’assainissement collectif
- gestion des eaux pluviales
- gestion du service public d’assainissement non collectif
M. le Président leur confirme, rien ne presse en matière d’harmonisation. Il a
questionné les services de la préfecture. Ils doivent s’y atteler mais, ils peuvent
prendre leur temps. L’harmonisation est un impératif qu’ils se fixent à court voire
moyen terme mais, pour le moment, ce qu’ils ont évoqué l’autre soir peut
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parfaitement se poursuivre, -au moins pendant les mois à venir-, de façon à
regarder précisément et méticuleusement comment ils peuvent évoluer, les tarifs
étant très disparates. Ils auront énormément de mal, progressivement, à faire une
harmonisation. Néanmoins, il sera de toute façon obligatoire de le faire. Peut-être,
d’ailleurs, en organisant des secteurs particuliers correspondant à des
fonctionnements particuliers leur permettant d’adopter des tarifs eux-mêmes
particuliers. Il ne leur en dit pas plus car ils travaillent actuellement avec les
services de la préfecture. Pas d’inquiétudes ! Il s’adresse par là au Maire de
Lettret, inquiet l’autre jour de les voir évoquer ce genre de dispositif. Il n’y a rien
d’inquiétant. Cela a été confirmé, il a les textes ici, à la fois par la préfecture
mais, à deux niveaux. M. le Président n’est donc pas inquiet. Ils peuvent poursuivre
leur travail tout à fait sereinement.
Concernant l’harmonisation à l’échelle du territoire, il a également bien entendu
les propos tenus par Mme le Maire de Curbans l’autre soir. Il souhaite d’ailleurs
accueillir favorablement sa proposition dans la mesure où, il ne pensait pas cela
possible mais, il lui confirme ce soir qu’elle pourra apporter un fonds de concours à
hauteur de 50 % pour la création de sa station d’épuration. Cela lui a aussi été
confirmé par les services préfectoraux. Ils pourront donc peut-être, dans le cadre
d’une discussion à avoir, améliorer le délai de création de cette station d’épuration
si l’aspect administratif ne les freine pas.
Orientations Budgétaires 2018 - Budget annexe des Transports Urbains
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération gère les 24 lignes de
transports transférées par la région dans le cadre de la loi Notre.
Proposition d’extension de la gratuité sur ces lignes à compter de septembre 2018
sur l’ensemble du périmètre de l’agglomération de façon à traiter de manière
équitable l’ensemble des concitoyens sur l’ensemble du territoire.
M. le Président rappelle que dans le cadre de l’engagement pris en 2014, lors de la
campagne électorale municipale, pour les lignes de bus propres à la ville de Gap,
ils procèdent actuellement à une uniformisation des horaires en période scolaire et
non scolaire. Cela n’était pas le cas, jusqu’à maintenant, pour les principales
lignes de la collectivité. Autrement dit, après avoir harmonisé les lignes 1 et 3, il
proposera, cette année, d’harmoniser les lignes 2 et 6 de façon à avoir, petit à
petit, au bout du compte, les mêmes horaires en période scolaire ou non scolaire.
Cela permettra à celles et ceux, en particulier allant travailler à des horaires
suffisamment répétitifs, de pouvoir faire de même en période scolaire ou non
scolaire.
Principaux investissements proposés :
- Acquisition de 2 bus,
- Système de géolocalisation des bus,
- Rampes handicapés manuelles de façon à ce que les chauffeurs puissent malgré
tout accueillir les personnes handicapées quand les rampes automatiques sont en
panne,
- Caméras de vidéosurveillance dans les bus.
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En conclusion, la phase d’adaptation budgétaire de la nouvelle Communauté
d’Agglomération va se poursuivre en 2018, en raison de l’intégration et de la
montée en puissance de ses nouvelles compétences.
Toutefois, la structure budgétaire définitive prendra forme seulement à l’issue de
l’élaboration du projet de territoire et du pacte financier qui y sera associé, dans
un contexte d’incertitudes concernant les dotations de l’État, les possibles
réformes fiscales et les transferts de charges.
Pour M. le Président, ils apprennent à travailler ensemble. Ils regardent comment
les choses se passent de façon à voir la convivialité régner, voir le consensus
recherché être lui aussi au rendez-vous, voir chacun trouver sa place et envisager,
à terme, deux choses importantes pour 2018, à savoir : la constitution d’un pacte
financier devant se faire dans toutes les directions -s’il peut s’exprimer ainsi-, en
particulier pour prendre en compte les difficultés des plus petites communes de
leur territoire mais, également, un projet de territoire à travailler ensemble pour
voir ce qui pourrait se passer à l’horizon de 5, 6 voire 10, 15 ans pour leur
territoire.
Selon M. le Président, ils ont pu constater qu’il procédait à un petit recadrement
en terme de mode de fonctionnement. Il pense cela nécessaire. Il les prie de bien
vouloir l’en excuser par rapport à la méthode étant la sienne au plan municipal ; il
a pensé bon, dans le cadre de l’apprentissage qu’il suit à leurs côtés, en matière
d’intercommunalité, de revoir sa façon de faire.
M. le Président se dit prêt à répondre à toutes les questions qu’ils voudront bien lui
poser.
M. GAY-PARA, Maire de Neffes, a plusieurs questions. Concernant le transport, il
souhaite savoir ce qu’il en est pour sa commune et les communes non desservies
jusqu’à présent. Quand seront-elles desservies ? Le transport prévu pour les
scolaires aura-t-il aussi lieu pendant les vacances ?
M. HUBAUD rappelle l’avoir déjà évoqué en bureau exécutif. Ils travaillent
actuellement sur les 25 lignes reprises à la Région tout au moins, pour celles étant
du département et étant sur leur territoire. Pour certaines c’est un peu plus
compliqué que ce qu’ils pensaient mais, ils vont arriver à harmoniser tout cela. Dès
qu’ils auront repris toutes les lignes -à partir de septembre-, et auront bien
évidemment réfléchi auparavant sur comment ils peuvent transformer le scolaire
en régulier, ils vont voir comment adapter au mieux et, petit à petit peut-être,
passer le scolaire en régulier c’est-à-dire, augmenter la fréquence dans leurs
communes. Il leur faudra aussi réfléchir sur comment mettre en place, pour
certaines communes, du transport à la demande ou ce qui est le plus adapté à leur
fonctionnement et financièrement.
M. GAY-PARA, demande s’ils auront la réponse en septembre.
D’après M. HUBAUD, ils y travaillent et l’auront certainement avant.
Selon M. GAY-PARA, concernant l’assainissement, un programme a été présenté
l’autre jour. Aujourd’hui, M. le Président revient un petit peu dessus en disant que
cela n’est pas figé. Il rappelle que pour sa commune, lors de l’absorption du
syndicat par la communauté d’agglomération, ils avaient plus qu’un projet
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-s’agissant d’un marché signé avec des ordres de service-, pour des travaux n’ayant
toujours pas été réalisés et ayant même été arrêtés. Il lui a été dit que les
techniciens avaient jugé cela non nécessaire. Il n’a rien contre les techniciens,
bien au contraire, ils font leur travail mais, il aurait aimé, au moins, voir la
commune consultée avant de prendre cette décision. Il ne sait pas qui les a
renseigné mais, certaines choses ne sont pas tout à fait vraies. Leurs sources ne
sont pas abandonnées, ce n’est pas vrai. Dire qu’il n’y a pas de pollution, que cela
a été vérifié, c’est impossible ! Il le sait car les techniciens, auparavant, leur
avaient dit que c’était impossible de vérifier l’absence de fuite. Il souhaiterait
donc savoir si ces travaux vont enfin être réalisés car l’année dernière, dans cette
même salle, M. le Président lui avait promis une réalisation en 2018. Aussi, il
attend une réponse. C’est urgent pour sa commune.
M. le Président de répondre : « 2018 commence à peine ».
Pour M. GAY-PARA, comme cela n’était pas prévu au programme l’autre jour, il
voudrait savoir si cela est envisageable.
D’après M. le Président, s’il a écouté ses propos, il pense pouvoir rediscuter.
M. GAY-PARA veut avoir l’assurance d’en rediscuter.
M. le Président ne va pas lui donner une réponse ce soir. Il lui assure simplement
pouvoir en rediscuter. Ils sont simplement au mois de février 2018. Il ajoute ne pas
aimer être menacé immédiatement de tribunal, de grands mots, etc. Ils sont entre
eux. Ils sont dans une convivialité souhaitée. Ils travaillent en bonne intelligence.
M. GAY-PARA est d’accord avec lui mais, quand ils se trouvent mis devant le fait
accompli, il faut bien tout de même essayer de trouver une solution. Il ne peut pas
tolérer une pollution sur sa commune, notamment des sources, sans rien faire.
Selon M. le Président, ils travailleront ensemble. M. le Maire de Neffes viendra le
voir, M. le Président ira le voir. Ils réfléchiront ensemble sur la façon la plus
intéressante de traiter cette affaire. Il rappelle avoir fait une déclaration ce soir. Il
a pesé ses mots. En principe, quand il s’exprime, il essaie de peser ses mots. Cela a
été le cas.
Selon M. REYNIER, concernant le plan pluriannuel d’investissements, il y a 409 000€
pour la déchetterie de la Flodanche. Il pense que cela comprend les études et
l’achat du terrain. Il demande à M. le Président de le lui confirmer.
D’après M. le Président, ce ne sera pas tout à fait 409 000 € mais plutôt 404 000 €.
M. REYNIER acquiesce. Concernant l’achat des navettes électriques, il rappelle la
mise en place d’une navette autonome sur la contre-allée Albert Laty, s’il a bien
compris.
Selon M. le Président, trois navettes arrivent. Une navette autonome électrique
sera positionnée sur la contre-allée Albert Laty. Elle sera en totale autonomie
jusqu’au parc relais du stade nautique.
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M. REYNIER souhaite savoir si les associations vont être concertées, il pense à
Mobil’idées, à la sécurité routière, ….
M. le Président indique que les associations ont déjà été concertées. Ils ont
concerté les associations de commerçants et les gens déjà consultés lors de la
première expérimentation. Ils ont travaillé de façon étroite avec la prévention
routière et l’association mobil’idées. Cette expérimentation avait donné un
résultat très intéressant aussi, aujourd’hui, ils travailleront seulement avec la
prévention routière pour leur permettre de régler les problèmes d’intersection
connus assez souvent sur la contre-allée Albert Laty et pouvant poser problème à
un véhicule autonome. Cela ne semble pas être le cas ; d’autant que ce véhicule
autonome traversera, sans aide, la nationale 85 au moment où elle arrivera au
niveau de la piscine. Concernant les deux autres navettes, elles sont commandées,
elles ont été payées sur le budget précédent. Ces navettes font l’objet d’aides
substantielles car elles sont dans un projet soit de Territoires à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV), soit un projet d’Alcotra avec la commune
associée de Pinerolo. Tout cela est donc parfaitement en ordre. Elles serviront à
faire le lien soit pour remplacer des navettes de centre-ville, soit faire le lien avec
les parcs relais au nombre de quatre sur la commune de Gap.
Pour M. REYNIER, ils l’ont déjà dit, il faut faire des efforts sur les parcs relais pour
voir les gens les utiliser. Il leur faut être plus accueillants.
D’après M. le Président, ils le seront dans peu de temps. Aussi, petit à petit, il
n’aura plus rien à leur reprocher. Ils n’ont déjà pas grand-chose mais, petit à petit
ils n’auront plus rien.
M. ARNAUD souhaiterait - étant en débat d’orientations budgétaires-, formuler une
suggestion en se satisfaisant et en soulignant le fait que, cette année encore, il
leur propose, -il est évidemment, avec les élus du conseil municipal de Tallard,
totalement favorable à cette idée- de ne pas augmenter la fiscalité. En tout cas,
de ne pas mettre en place une fiscalité additionnelle pour la communauté
d’agglomération. Cependant, il a noté qu’une grande collectivité avait fait un
choix différemment. Cela aura évidemment un impact important sur la fiscalité de
leurs concitoyens. Il aimerait donc savoir si les services peuvent regarder, en
équivalents euros, l’impact de cette augmentation sur la fiche d’impôts de leurs
concitoyens à l’échelle de l’agglomération hormis, évidemment, les deux
communes des Alpes de Haute-Provence, Claret et Curbans, ces dernières n’étant
pas concernées. D’autre part, au vu de cet impact, il suggère à M. le Président de
demander, comme cela a été fait pour certaines communes stations, que puisse
être négocié un contrat de collaboration et de partenariat avec le département
pour pouvoir financer un certain nombre de leurs opérations de manière
contractualisée. Pour lui, la capitale des Hautes-Alpes, Gap, et l’agglomération
constituant la première intercommunalité des Hautes-Alpes, doit pouvoir bénéficier
de financements du département contractualisés jusqu’à la fin de la période,
c’est-à-dire jusqu’en 2021, au vu de l’effort substantiel que leurs contribuables
vont devoir faire, étant les plus nombreux au titre de la population permanente.
Cela lui paraîtrait donc assez logique. Il formule là, ce soir, une suggestion tout à
fait constructive.
Pour M. le Président, elle est tellement constructive qu’il l’a demandée avant
même que M. ARNAUD en parle ce soir. Dans la mesure où il l’avait fait il y a bien
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longtemps mais, malheureusement ici, il ne défendra pas le conseil départemental
même s’il leur faut tout de même remarquer une chose. De part ce qui s’est passé
pendant des années en matière de réduction drastique de dotations, de fixation
des aides ou tout au moins des crédits pouvant être affectés à une collectivité
comme le département mais, également en termes de besoins nouveaux imposés
aux départements en matière par exemple d’accueil, comme ils ont dû l’organiser
ces derniers temps. Loin de lui de penser que ce qui a été décidé est une bonne
chose, mais tout de même, il se demande comment pourront survivre ces
collectivités aujourd’hui véritablement exsangues. Aujourd’hui, demander à
nouveau au conseil départemental de se positionner sur une convention ou un
contrat pouvant le lier avec leur agglomération, il laisse les conseillers
départementaux ici présents le faire à sa place, s’ils le souhaitent. Le concernant,
il ne fera pas cette démarche. Il considère le département comme étant assez
sollicité et confronté à des difficultés pour évoquer encore des dépenses
supplémentaires. De plus, il souhaite avoir de très bonnes relations avec l’instance
départementale.
M. HUBAUD souhaite rappeler qu’ils ne votent jamais de gaieté de cœur des
augmentations d’impôts -certains l’ont effectué il y a quelques années- mais, l’État
doit 150 millions d’euros au département. Si l’État honorait sa dette, ils n’auraient
peut-être pas les mêmes problèmes que ceux rencontrés sur l’ensemble des
départements. Concernant le département des Hautes-Alpes, il parle sous
l’autorité de ses collègues ici présents -ils sont quatre-, l’État doit 150 millions
d’euros. Cette somme est assez conséquente. Rien ne justifiera une augmentation
d’impôts mais, s’ils n’avaient pas augmenté dans de telles proportions, il n’y aurait
plus eu de capacité d’investissement au département.
M. le Président demande s’il y a d’autres observations, s’il y a d’autres conseillers
départementaux souhaitant s’exprimer sur ce sujet.
Pour Mme GRENIER, comme l’a dit M. HUBAUD, ce n’est vraiment pas de gaieté de
cœur qu’ils ont augmenté les impôts mais, ils se trouvaient dans une impasse
financière et il fallait y faire face.
M. ODDOU-STEFANINI remercie M. le Président. Il souscrit tout à fait aux propos
tenus par M. HUBAUD et Mme GRENIER tout en sachant que le département
continuera à aider les collectivités locales, notamment sur la question de
l’assainissement devenu maintenant une compétence de l’agglomération. Ils
peuvent donc solliciter le département sur son cœur de compétences.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 52
- ABSTENTION(S) : 2
M. Michel GAY PARA, M. Joël REYNIER

5 - Assujettissement à la TVA - Budget annexe de l'Assainissement
Selon l’article 260 A du code général des impôts (CGI), les collectivités locales,
leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux
services suivants :
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Fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par
les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action
s’exerce sur le territoire de moins de 3 000 habitants ;
Assainissement ;
Abattoirs publics ;
Marché d’intérêt national ;
Enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service
donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l’article L.
2333-76 du code général des collectivités territoriales.
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance
exerçait avec un régime fiscal différencié la compétence assainissement issue de la
fusion de la Communauté de communes Tallard-Barcillonnette, de la Communauté
d’agglomération Gap en + Grand et du Syndicat Mixte d’Assainissement du Rousine.
En effet, l’assujettissement à la TVA était partiel dans l’attente du choix d’exercer
de manière uniforme cette compétence.
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le transfert de la compétence
Assainissement à la Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance a été
validé.
Ainsi, il est proposé d’opter pour l’assujettissement à la TVA du budget annexe de
l’assainissement, à compter du 1er janvier 2018. Cet assujettissement sera
irrévocable, conformément à la loi, jusqu’au 31 décembre 2022 au moins.
Décision:
Vu le Code général des impôts et notamment son article 260 A,
Vu l’annexe 2 du Code général des impôts et notamment ses articles 201
quinquies et 201 octies,
Vu la délibération du 14 décembre 2017,
Il est proposé sur l’avis favorable de la Commission Développement
économique, Finances, Ressources humaines du 30 janvier 2018 :
Article unique : d’opter pour l’assujettissement à la TVA du budget annexe de
l’assainissement et ce à compter du 1er janvier 2018.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

6 - Tarifs assainissement applicables à compter de 2018
Décision:
Sur l'avis favorable de la Commission Développement économique, Finances,
Ressources Humaines du 30 janvier 2018, il apparaît nécessaire d'apporter des
révisions aux tarifs appliqués sur l'assainissement.
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M. le Président souligne que ces tarifs n’ont pas subi de hausse.
Mme MAECHLER, Maire de Jarjayes, fait remarquer l’existence de deux tarifs
différents sur Jarjayes or, ils avaient voté afin que les deux tarifs soient les mêmes.
Ils avaient harmonisé pour tout le village et les Tancs aussi.
Pour M. le Président il s’agit donc d’une petite erreur. Il lui demande si elle dispose
des chiffres ici.
Mme MAECHLER, ne les a pas en tête. Elle propose de les faire passer dès demain.
M. le Président explique la nécessité d’avoir l’unanimité de l’assemblée pour
pouvoir modifier une délibération. Ensuite, il fera voter cette délibération en
fonction des chiffres donnés par Mme MAECHLER.
M. le Président demande à l’assemblée s’ils sont d’accord pour modifier cette
délibération. Il obtient l’unanimité.
M. le Président indique à présent faire voter les chiffres que produira Mme
MAECHLER. Il s’agit de chiffres non connus ici ce soir mais, ils font confiance à leur
collègue pour leur donner les chiffres rectifiés.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 53
- ABSTENTION(S) : 1
M. Rémy ODDOU-STEFANINI
M. ARNAUD revient sur le fonctionnement des débats de l’assemblée. C’est la
deuxième fois, lors de leurs séances, que M. le Président fait allusion à l’absolue
nécessité d’avoir l’unanimité de l’assemblée pour changer une délibération. M.
ARNAUD croit cela faux. Pour lui, c’est probablement une pratique mais, il aimerait
voir cela vérifié car là évidemment il n’y a aucun sujet mais si un jour il y avait un
sujet sur une modification de délibération, par nature, il pense l’unanimité non
nécessaire pour procéder à une modification.
Selon M. le Président, les conseillers communautaires peuvent s’opposer à une
modification. S’il y a une seule personne s’y opposant, ils ne peuvent pas délibérer.
M. ARNAUD est en désaccord sur ce point. Il aimerait voir cela vérifié.
M. le Président applique ce que lui disent ses services. Cela s’arrête là. Il le fait
depuis des années et, il n’a jamais été contesté au contrôle de légalité. Pour ce
soir, il demande à Mme MAECHLER de lui faire passer les chiffres qu’il ajoutera à la
place de ceux étant sur la délibération.

7 - Modification
l'assainissement

autorisation

budgétaire

spéciale

-

budget

annexe

de

Par délibération en date du 14 décembre 2017, l’assemblée a approuvé les
autorisations budgétaires 2018 pour le budget général et les budgets annexes.
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L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise en effet
que jusqu’à l’adoption du budget, M. le Président peut, sur autorisation du Conseil
Communautaire engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
La préfecture a précisé récemment que les restes à réaliser ne pouvaient être
considérés comme crédits ouverts.
Ainsi, il convient de modifier l’autorisation budgétaire pour le chapitre 21 du
budget annexe de l’assainissement. L’assemblée avait approuvé 37 880 €
d’autorisation pour 2018, il est proposé d’approuver 37 250,50 €.
Décision:
Il est proposé sur l’avis favorable de la Commission Développement
économique, Finances, Ressources humaines du 30 janvier 2018 :
Article unique : De modifier l’autorisation budgétaire spéciale 2018 du chapitre
21 du budget annexe de l’assainissement.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

8 - Subventions à divers associations et organismes N°2/2018 - Domaine
développement économique
Une association a sollicité une aide financière afin de mener à bien des projets
intéressants dans le domaine du développement économique sur le territoire de
l'agglomération.
Le dossier ainsi que l’objet de leur demande sont consultables au sein de la
Direction des Finances.
Décision :
Cette demande a été examinée par les différentes commissions compétentes
ainsi que par la Commission Développement économique, Finances, Ressources
humaines réunie le 30 janvier 2018.
Sur leur avis favorable, il est proposé d’autoriser Monsieur le Président à verser
la subvention.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

9 - Subventions à divers associations et organismes N°1/2018 - Domaine
environnemental
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Une association a sollicité une aide financière afin de mener à bien des projets
intéressants dans le domaine environnemental sur le territoire de l'agglomération.

Le dossier ainsi que l’objet de leur demande sont consultables au sein de la
Direction des Finances.
Décision :
Cette demande a été examinée par les différentes commissions compétentes
ainsi que par la Commission Développement économique, Finances, Ressources
humaines réunie le 30 janvier 2018.
Sur leur avis favorable, il est proposé d’autoriser Monsieur le Président à verser
la subvention.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 53
- SANS PARTICIPATION : 1
Mme Martine BOUCHARDY

10 - Subvention à l'Association dénommée "Agence Départementale d'Information
sur le Logement des Hautes Alpes (ADIL)"
L’Agence D’Information sur le Logement des Hautes-Alpes et des Alpes de HauteProvence (ADIL 05/04) a pour vocation d’ informer le public en matière de
logement et d'habitat.
Cette association d'information sur le logement a pour mission d'informer
gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de
logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc
locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la
propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
L’ADIL 05/04 assure ses missions sous l’égide de l’Agence Nationale pour
l’Information sur le Logement (ANIL) et évolue dans le cadre du réseau
professionnel ANIL/ADIL.
Ses missions et son fonctionnement sont prévus à l’article L366-1 du Code de la
construction et de l’habitation.
La commune de Gap est déjà membre adhérent de cette association mais il paraît
désormais légitime que la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance, au
titre de l'exercice de la compétence "'équilibre social de l'habitat" et des missions
qui y sont liées, adhère à cette association en lieu et place de la ville.
Selon les statuts de cette association les collectivités locales adhérentes décident
chaque année du versement d'une subvention de fonctionnement (parfois
dénommée "cotisation").
La subvention proposée pour l'année 2018 est de 1600 €.
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Décision :
Il est proposé, sur avis favorable de la Commission Développement économique,
Finances, Ressources humaines, réunie le 30 Janvier 2018:
Article 1 : d'autoriser M. le Président à solliciter auprès de l'ADIL l'adhésion de
la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance.
Article 2 : d'autoriser M. Le Président à verser à l'ADIL une subvention de
fonctionnement d'un montant de 1600 €, au titre de la cotisation de la
Communauté d'Agglomération, pour l'année 2018.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

11 - Centre de Loisirs - Règlement intérieur - Année 2018
Dans le cadre de la gestion, par la Communauté d'Agglomération Gap-TallardDurance depuis le 1er janvier 2017, du service d'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement, il convient de mettre à jour son règlement intérieur pour apporter
toutes les précisions utiles aux familles utilisatrices pour 2018.
Décision :
Il est proposé, sur avis favorable de la Commission des Services à la Population
et de la Commission Développement Économique, Finances, Ressources
Humaines réunies le 30 janvier 2018 :
Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à signer le règlement
intérieur.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

12 - Centre de Loisirs - Convention avec l'Agence Nationale pour les Chèques
Vacances
Depuis le 1er janvier 2015, l’ex Communauté de Communes de Tallard
Barcillonnette était signataire d’une convention avec l'Agence Nationale des
Chèques Vacances.
Cette convention qui est arrivée à son terme le 31 décembre 2017, permettait à
une partie des familles utilisatrices des services de l'accueil de loisirs sans
hébergement de régler le ou une partie du séjour de leur(s) enfant(s) en chèques
vacances.
Il faut noter que pour l'année 2017, un montant de 3 140 euros a été encaissé par
ce moyen de paiement pour un total d'encaissement de 26 000 euros. Une
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commission de 1 % est appliquée ainsi que le paiement de frais d'un montant de 50
euros pour l'envoi en recommandé.
Cette convention étant arrivée à son terme et afin d'assurer la continuité du
service proposé aux familles à périmètre constant, il convient de la renouveler
pour qu'elle soit applicable dès les vacances d’hiver 2018 et permettre ainsi le
règlement par ce moyen.
Décision :
Il est proposé, sur avis favorable de la Commission des Services à la Population
et de la Commission Développement Économique, Finances, Ressources
Humaines réunies le 30 janvier 2018
Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention.
M. AILLAUD souhaite remercier les services. Pour cette action il a fallu procéder à
une nouvelle inscription et un nouvel enregistrement avec l’ANCV car ils ont
changé de structure. La CCTB étant maintenant intégrée dans la communauté
d’agglomération de Gap-Tallard-Durance, il a fallu remonter un dossier. Cela a pris
un peu de temps et a été un peu compliqué. Aussi, il adresse un grand merci aux
services.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

13 - Centre de Loisirs : Convention d'utilisation des locaux de la Ville de Tallard Année 2018
Au cours de l'année 2017, avant chaque période de fonctionnement de l'Accueil de
Loisirs Sans Hébergement organisé par la Communauté d'Agglomération GapTallard-Durance, plusieurs conventions de mise à disposition à titre précaire des
locaux scolaires de la Ville de Tallard ont été signées.
Pour l'année 2018, au regard du programme annuel d'organisation de l'Accueil de
Loisirs Sans Hébergement, il est proposé la mise en place d'une convention annuelle
entre la Ville de Tallard et la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
réunissant l'ensemble des périodes d'ouverture prévues.
Décision :
Il est proposé, sur avis favorable de la Commission des Services à la Population
et de la Commission Développement Économique, Finances, Ressources
Humaines réunies le 30 janvier 2018 :
Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention
d'utilisation des locaux de la Ville de Tallard pour l’année 2018.
M. AILLAUD donne une précision car cela paraît parfois un peu étonnant mais, les
locaux sont mis à disposition le vendredi soir à 17h30 quand le centre de loisirs
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ouvre le lundi suivant de façon à permettre à l’équipe d’animateurs de les
préparer.
M. le Président remercie bien entendu M. ARNAUD et son conseil municipal pour
cette mise à disposition.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

14 - Centre de Loisirs : Convention d'utilisation des locaux de la Ville de la Saulce Année 2018
Au cours de l'année 2017, avant chaque période de fonctionnement de l'Accueil de
Loisirs Sans Hébergement organisé par la Communauté d'Agglomération GapTallard-Durance, plusieurs conventions de mise à disposition à titre précaire des
locaux scolaires de la Ville de La Saulce ont été signées.
Pour l'année 2018, au regard du programme annuel d'organisation de l'Accueil de
Loisirs Sans Hébergement, il était proposé la mise en place d'une convention
annuelle entre la Ville de La Saulce et la Communauté d'Agglomération GapTallard-Durance réunissant l'ensemble des périodes d'ouverture prévues.
Cependant, en raison de projets de travaux envisagés durant l'été 2018 sur l'école
de la Ville de La Saulce, seule la période d'hiver est envisagée pour le moment.
Décision :
Il est proposé, sur avis favorable de la Commission des Services à la Population
et de la Commission Développement Économique, Finances, Ressources
Humaines réunies le 30 janvier 2018 :
Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention
d'utilisation des locaux de la Ville de La Saulce pour les vacances d'hiver 2018.
M. le Président fait part de leur inquiétude, M. GAYDON s’étant positionné
seulement sur une date à l’heure actuelle. Il souhaiterait donc savoir s’ils doivent
envisager autre chose ou bien si M. le Maire leur donne son feu vert pour la saison.
M. GAYDON, Maire de la Saulce, indique s’être effectivement engagé seulement
pour les vacances de février car ils vont commencer des travaux importants
d’accessibilité et de remise aux normes à l’école. Or, cela risque de tomber sur ce
même créneau. Actuellement, ils n’ont pas encore eu la totalité du planning.
M. le Président lui demande de confirmer ce soir qu’au-delà de la date donnée dans
la convention il n’y aura pas d’autres dates.
M. GAYDON répond par l’affirmative. Il n’y aura pas d’autres dates.
M. AILLAUD souligne la difficulté, M. ARNAUD, Maire de Tallard, y a fait allusion
l’autre jour en réunion de commission, à savoir : la commune de Tallard va être
dotée -il parle sous le contrôle de M. ARNAUD-, d’une ouverture de classe à
compter de la rentrée prochaine. Il est possible qu’il y ait aussi des travaux sur la
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commune de Tallard. M. AILLAUD pense donc nécessaire de phosphorer un petit peu
pour trouver une solution en espérant que celle-ci ne soit pas dommageable pour
les jeunes du territoire.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

15 - Natation Scolaire Juin 2018 : Convention de partenariat entre l'Inspection
d'Académie, la Ville de Tallard et la Communauté d'Agglomération Gap Tallard
Durance
Avant la fusion de la Communauté d’Agglomération Gap en + Grand et de la
Communauté de Communes Tallard-Barcillonnette, cette dernière mettait en place
chaque année une action d’enseignement de la natation scolaire sur la piscine
municipale de Tallard destinée aux élèves des écoles de son territoire. Cette action
est réalisée en partenariat avec l’Inspection Académique des Hautes-Alpes.
Cette année, il est proposé de réaliser toutes les séances de natation scolaire du 28
mai au 29 juin 2018.
Les écoles candidates pour la programmation des séances de mai-juin 2018 sont
mentionnées dans le projet de planning, susceptible d’être modifié en attendant le
retour de toutes les écoles. Comme antérieurement, la Ville de Tallard est disposée
à mettre à disposition son établissement nautique sur cette période par la
signature d’une convention avec la Communauté d’Agglomération et l’Inspection
d’Académie des Hautes-Alpes.
L’ensemble des élèves bénéficiera de l’équivalent de 8 séances de natation de 45
minutes chacune réparties entre le 28 mai et le 29 juin 2018.
La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance prend en charge les frais de
fonctionnement de la piscine (Salaires + charges du MNS (Maître Nageur Sauveteur)
ou BEESAN (Brevet d’État d’Éducateur Sportif aux Activités de la Natation),
électricité, gaz, produits de traitement de la piscine et des sanitaires, entretien
des sanitaires extérieurs à raison d’une heure par semaine, analyses de l’eau,
contrat Locapass et bouteille d’oxygène), qui seront remboursés à la Ville de
Tallard.
La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance prend en charge les frais de
transport des élèves du périmètre de l’ancienne Communauté de Communes de
Tallard-Barcillonnette. Ces frais seront ensuite remboursés à la Communauté
d’Agglomération par les communes bénéficiant de la prestation.
Décision :
Il est proposé, sur avis favorable de la Commission des Services à la Population
et de la Commission Développement Économique, Finances, Ressources
Humaines réunies le 30 janvier 2018 :
Article 1 : d’organiser l’activité de natation scolaire pour 2018 dans les
conditions présentées ci-dessus.
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Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention relative à
l’organisation de l’enseignement de la natation à l’école ainsi que tout autre
document nécessaire à l’organisation de cette opération.
M. AILLAUD voulait préciser que suite aux travaux lancés par M. le Maire de Gap, la
commune de Neffes, devant initialement assurer cette activité de natation scolaire
sur le centre nautique de la ville de Gap, ira réaliser cette action sur la piscine de
Tallard. Fort heureusement, il y avait encore quelques créneaux de disponibles. Il
voulait apporter aussi un élément à leur connaissance. Pour lui, Mme ALLIX n’était
pas là quand ils ont abordé ceci l’autre jour en réunion mais, manifestement, la
commune de Curbans ne souhaite pas participer à l’activité de natation scolaire
pour le moment. Du coup, la commune de Claret prend le créneau de la commune
de Curbans. Tout est arrivé sur Tallard. Les services et notamment l’inspection
académique sont arrivés à faire bénéficier toutes les communes des créneaux
impartis.
M. le Président aimerait ajouter un petit élément par rapport à l’information
donnée au Maire de Jarjayes l’autre soir concernant, d’après ce qui lui avait été
dit, l’absence de besoin. En fait, des créneaux mis à disposition non pas été utilisés
sur le site de Gap aussi, ils les ont basculés, semble-t-il, sur la piscine de la
république. Donc, théoriquement, tout le monde est servi.
Pour M. AILLAUD, ils peuvent en profiter pour remercier la commune de Tallard.
Comme chaque année, elle n’a fait aucune difficulté pour mettre à disposition son
équipement municipal et ses locaux.
M. le Président remercie M. ARNAUD pour la deuxième fois de la soirée.
M. LOUCHE, Maire de Claret, demande s’il ne faudrait pas rajouter Claret dans la
convention, comme ils remplacent Curbans.
Selon M. AILLAUD, il est écrit à l’article 1 de la convention : « l’enseignement de la
natation scolaire notamment pour les écoles primaires de Sigoyer, Neffes, la
Saulce, Lardier, Curbans, Saint Agnès et Saint-Exupéry de Tallard est autorisée pour
la période suivante ». Ce document a été proposé par l’inspection académique. La
commune de Claret, compte tenu des éléments donnés précédemment, a été
rajoutée un peu au dernier moment. Pour cette raison, le nom de cette commune
ne figure pas dans ce projet de convention mais, petit élément de linguistique,
l’adverbe notamment permet d’intégrer la commune de Claret.
Pour M. le Président, M. LOUCHE n’a donc pas d’inquiétude à avoir.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

16 - Attribution de subventions à divers organismes et associations dans le cadre de
la programmation 2018 du Contrat de Ville
Par délibération du 11 Février 2015 le Conseil Communautaire a approuvé les
enjeux et orientations du Contrat de Ville signé le 22 avril 2015. Le Contrat de Ville
2015-2020 s'inscrit dans une stratégie de développement, considérant le contrat
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comme un instrument d'action publique devant contribuer à réduire les disparités
et les inégalités sociales.
A l’échelle de la communauté d’agglomération, la mise en œuvre de la politique de
la ville porte sur :
- un quartier prioritaire : le Haut Gap
- quatre quartiers de veille : le Centre-Ville, Molines - Saint Mens, Fontreyne et
Beauregard.
Comme prévu par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014, le contrat de ville repose sur 3 piliers :
- la cohésion sociale
- l'emploi et le développement économique
- le cadre de vie et le renouvellement urbain
Il prend en compte trois priorités transversales : l'égalité femme/homme, la
jeunesse et la lutte contre les discriminations.
Dans le cadre de l'appel à projet 2018 du Contrat de Ville, 39 dossiers en
fonctionnement ont été déposés et 33 organismes ou associations ont demandé une
aide financière au Contrat de Ville, afin de mener à bien des projets pour les
habitants des quartiers prioritaires de la Ville de GAP. Le Comité de Pilotage du
Contrat de Ville s’est réuni le 19 janvier 2018 et a étudié ces actions. Au total, 24
actions ont été retenues pour un montant total de 185 146 € en fonctionnement.
L'ensemble de ces actions sera financé dans le cadre des crédits réservés du
Contrat de Ville. L'intervention financière de chaque signataire se répartit de la
façon suivante : 69 800 € de l’État, 31 500 € du Département des Hautes-Alpes et
83 846 € de la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance.
La communauté d'agglomération Gap Tallard Durance finance, dans cette
programmation 2018, 14 actions à hauteur de 52 581 €. Pour l’ensemble de ces
opérations, les crédits sont prévus au budget primitif 2018. Ces actions répondent
aux orientations du contrat de ville telles que déclinées ci-dessous.
Les orientations du pilier cohésion sociale
- Volet éducatif, parentalité, politiques jeunesse et sport
•

Adapter les aides aux pratiques culturelles et sportives et encourager la mise
en œuvre d'actions culturelles et sportives en coopération avec les
habitants, avec une attention particulière pour les jeunes.

•

Mobiliser le support culturel comme levier complémentaire de réduction des
inégalités.

Ville de Gap - Direction des Sports
Nom du projet : bourses sportives
Descriptif : Le dispositif “bourses sportives” doit permettre de réduire le coût
restant à la charge des familles et faciliter l’accès aux clubs sportifs à des jeunes
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issus du quartier prioritaire et des quartiers de veille, dont le taux d’adhésion est
largement inférieur à la moyenne du territoire, notamment pour les activités
sportives les plus onéreuses (ski, hockey sur glace, équitation,...).
Coût total du projet

4 500 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

2 000 €

Dont part Agglomération

2 000 €

Ville de Gap - Direction de la Culture
Nom du projet : bourses artistiques
Descriptif : Prise en charge de l’inscription à une activité culturelle pour des jeunes
issus de familles modestes, résidant sur les quartiers identifiés par le Contrat de
Ville de la Ville de Gap. La bourse artistique peut être délivrée sur plusieurs
années, permettant aux jeunes de suivre une activité de façon pérenne.
Coût total du projet

6 500 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

4 500 €

Dont part Agglomération

4 500 €

Ville de Gap - Direction de la Culture
Nom du projet : Éclats d’été
Descriptif : La Ville de Gap développe depuis de nombreuses années une politique
estivale destinée à tous les gapençais. Le public des quartiers est difficilement
touché. Il est apparu opportun d’apporter une manifestation régulière et pérenne
durant la période estivale, à savoir l’organisation de concerts de musiques
actuelles ou de spectacles “arts de la rue” dans le quartier prioritaire et les
quartiers de veille.
Coût total du projet

110 000 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

19 000 €

Dont part Agglomération

14 000 €

Comité Départemental de Tennis des Hautes-Alpes
Nom du projet : Tennis insertion / opération Fête le mur
Permettre aux enfants du quartier prioritaire et des quartiers de veille de pratiquer
le tennis et de progresser, favoriser la mixité sur le terrain de sport dès le plus
jeune âge, transmettre des repères et des valeurs aux jeunes par le biais du sport
dans un esprit citoyen, amener les enfants à sortir du quartier.
Coût total du projet

16 090 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

7 000 €
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Dont part Agglomération

4 000 €

Centre de Ressources pour la Politique de la Ville PACA
Nom du projet : Accompagnement conseil citoyen
Descriptif : Poursuite de la consolidation de l’organisation et l’animation du conseil
citoyen à travers un accompagnement spécifique et sur la base de besoins repérés
par les membres et partenaires de la Politique de la Ville.
Coût total du projet

5 350 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

3 000 €

Dont part Agglomération

1 500 €

R2RUE
Nom du projet : Les ateliers d’Adèle
Descriptif : Proposer aux enfants la possibilité de pratiquer une activité artistique
et culturelle de qualité. Favoriser des échanges et des rencontres entre enfants et
artistes, amateurs des métiers de la musique.
Réaliser un CD 6 titres sur une thématique choisie par les bénéficiaires : atelier
musique assistée par ordinateur + atelier d’écriture + atelier rap/ragga + atelier
vidéo.
Permettre aux enfants de valoriser leur territoire et mener un projet commun pour
favoriser la cohésion sociale.
Coût total du projet

6 370 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

1 500 €

Dont part Agglomération

1 500 €

Afric Alp Soleil
Nom du projet : Espaces causeries éducatives et convivialité : cuisiner pour tisser
des liens
Descriptif : Organisation de 4 ateliers découverte des saveurs du monde à thèmes
(échanges de pratiques culinaires, habitat et bien-être dans son quartier, les
besoins des femmes, les droits des femmes…) dans les locaux du Centre Social des
Pléiades
La cuisine est suivi d’un repas-dégustation des plats préparés. Faire découvrir les
saveurs exotiques et les saveurs des Hautes-Alpes.
Organisation d’échanges sur un thème au choix des participants
Coût total du projet

1 250 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

800 €

Dont part Agglomération

800 €
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•

Contribuer à la réduction des inégalités et des freins périphériques à
l'insertion socio-professionnelle des personnes les plus fragilisées, en
particulier la mobilité, la maîtrise du français et des savoirs de base, le
support informatique, la garde d'enfants.

•

Poursuivre la mise en œuvre d'actions favorisant la mixité des publics (mixité
sociale et de genre)

Centre Populaire d'Enseignement des Alpes du Sud
Nom du projet : Français langue étrangère - français langue d’insertion : apprendre
la langue française pour mieux comprendre et être compris
Descriptif : Action d’apprentissage de la langue française dans l’objectif de
favoriser l’accès à une meilleure connaissance et appropriation de la vie de
quartier, développer l’autonomie des usagers (acquisition des savoirs de bases en
expression orale et numération / travail sur le langage) et favoriser l'insertion
socio-professionnelle.
Coût total du projet (en année civile)

41 029 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

13 000 €

Dont part Agglomération

5 000 €

Ludambule
Nom du projet : Ô Gap, vis et deviens : jouons le jeu pour mieux vivre ensemble
Descriptif : Animations ludiques dans différents endroits du quartier prioritaire et
des quartiers de veille pour toucher divers publics, participation aux fêtes de
quartier et autre événements, soutien au bénévolat, formation aux jeux et prêt de
jeux.
Coût total du projet (en année civile)

9 400 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

4 000 €

Dont part Agglomération

3 000 €

- Volet prévention de la délinquance
•

Renforcer la prévention de la récidive des publics sous main de justice sur
divers volets : insertion, formation, santé, famille, citoyenneté…,

CDAD
Nom du projet : Moi jeune citoyen
Descriptif : Exposition interactive itinérante pour les enfants de 9 à 13 ans et les
collégiens, afin de les sensibiliser aux notions de citoyenneté. Animation ludique
qui permet aux enfants de choisir des questions de la vie courante et de confronter
58

leurs opinions et leurs savoirs aux réponses des acteurs de la vie sociale et
juridique, et à celles de leurs camarades (nécessité des règles collectives, respect
du contrat social,…). L'exposition est complétée pour l'école primaire PEV par un
théâtre interactif encadré par des professionnels : mettre en situation les élèves et
les sensibiliser, ainsi que leurs parents, à la thématique de la lutte contre les
discriminations.
Coût total du projet

7 069 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

4 000 €

Dont part Agglomération

3 000 €

•

Renforcer la justice de proximité et d'aide aux victimes.

MEDIAVIC 05
Nom du projet : Aide aux victimes d'infractions pénales et accès au droit
Descriptif : Accueillir, informer, soutenir toute personne victime directement, mais
aussi son entourage et les témoins directs traumatisés. Informer les personnes sur
leurs droits et les moyens de les mettre en œuvre, les aider dans leurs démarches
administratives ou judiciaires.
Permettre à la victime, dans le procès pénal, de faire reconnaître son statut et
d'obtenir réparation de son préjudice. Veiller à une prise en charge
pluridisciplinaire avec les partenaires et proposer un soutien psychologique.
Coût total du projet

162 320 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

8 000 €

Dont part Agglomération

3 000 €

VILLE DE GAP - Direction des Sports
Nom du projet : Dispositif d’insertion par le sport
Descriptif : Développer avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de
la jeunesse et du sport un dispositif permettant d'amener des populations
spécifiques (marginalisées, en rupture sociale) vers des structures proposant des
activités sportives :
1- Programmation de sorties du type “activités de pleine nature” à la journée ou à
la demi-journée.
2- Activités sportives de proximité, au sein des quartiers, en partenariat avec
l’équipe de prévention spécialisée, les centres sociaux, la direction des sports et
les clubs sportifs.
3- Activités “sport-santé adultes”.
4- Passerelles vers les activités “grand public” de pleine nature, développées par la
direction des sports dans le cadre du C.A.S (Centre d’Animations Sportives).
Coût total du projet

65 311 €€

Total des subventions Contrat de Ville accordées

6 500 €
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Dont part Agglomération

3 000 €

Pilier Emploi et Développement Économique
•

Identifier, aller vers les publics les plus éloignés de l'emploi des quartiers
prioritaires en recherche d'emploi et encourager leur adhésion dans les
dispositifs du droit commun

ADELHA
Nom du projet : Seconde coopérative jeunesse de services (CJS)
Descriptif : Face au peu d'opportunité d’emploi pour les jeunes de 16 à 18 ans, il
est proposé de mettre en place une CJS afin de faciliter l’accès des jeunes à un
emploi déclaré. Un groupe de jeunes de 16 à 18 ans crée leur propre job d’été,
encadrés par 2 animateurs. Il sont hébergés juridiquement par une coopérative
d’activités et d’emploi (CAE) et leur activité leur permet de générer un salaire. Il
s’agit d’un projet d’éducation à l'entrepreneuriat coopératif.
Coût total du projet

33 000 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

10 000 €

Dont part Agglomération

2 000 €

Centre Populaire d'Enseignement des Alpes du Sud
Nom du projet : Femmes d’ailleurs - étape vers l’emploi
Descriptif : Accompagner un groupe de 10 femmes issues de l’immigration vers un
projet d’insertion professionnelle abouti. Action d’accompagnement à l’emploi sur
13 semaines à raison de 9 semaines au centre de formation et 4 semaines
d’immersion en entreprise.
Coût total du projet

16 601 €

Total des subventions Contrat de Ville accordées

13 281 €

Dont part Agglomération

5 281 €

Décision :
Il est proposé, sur avis favorable des Commissions de l’Aménagement du
territoire et Développement économique, Finances, Ressources Humaines
réunies le 30 Janvier 2018 :
Article unique : d’autoriser Monsieur le Président à verser les subventions aux
différents organismes et associations.
Pour M. BIAIS, sur l’ensemble des tableaux des subventions accordées, il y a
seulement une part agglomération reversée, or M. MAZET a cité le montant global
de la subvention et non pas la part agglomération à voter ce soir, lui semble-t-il.
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Selon M. le Président, en principe c’est ventilé selon les différents financeurs. Il
demande à M. MAZET s’il a oublié quelque chose.
Pour M. MAZET, ils ont effectivement un tableau détaillant la ventilation et les
différentes interventions arbitrées en comité de pilotage. Il pourrait le leur
transmettre sans problème, s’ils le souhaitent.
M. BIAIS fait remarquer qu’il s’agit de celui joint en annexe. Sans mettre en cause
le montant des subventions, il veut comprendre le vote de ce soir, pour que ce soit
clair pour tout le monde. Concernant le montant des subventions énoncées, a priori
il y a une part agglo. Il demande si le vote porte bien sur cette part agglo
uniquement.
M. le Président indique donner une explication très précise sur les différents
intervenants mais ce soir ils n’ont à s’occuper que « de leurs affaires ».
M. MAZET s’excuse. Effectivement, il n’avait pas vu que le document était joint à
cette délibération.
M. le Président leur demande d’être vigilant et de ne pas participer au vote si
certains d’entre eux bénéficient de ces subventions.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

17 - Dérogation à la règle du repos dominical - Avis sur les demandes de
concessionnaires automobiles
Conformément aux articles L.3132-20 et L.3132.21 du Code du Travail, Madame la
Directrice de l’Unité Territoriale des Hautes-Alpes de la DIRECCTE PACA a sollicité
l’avis du Conseil Communautaire sur les demandes de dérogations à la règle du
repos dominical déposées par trois concessionnaires automobiles :
•
•

•

la société EUROP AUTO SAS - Concessionnaire FORD - 105 Route de Briançon
à Gap, pour les dimanches 18 mars, 17 juin, 16 septembre et 14 octobre
2018, dans le cadre de journées nationales “portes ouvertes” ;
la société SAS GAP AUTOMOBILES - Concessionnaire RENAULT - ZA Lachaup
Est - Plaine de Lachaup à Gap, pour les dimanches 18 mars, 17 juin, 16
septembre et 14 octobre 2018, dans le cadre de journées nationales “portes
ouvertes” ;
la société AUTOLYV - Concessionnaire NISSAN - 5 avenue de Tokoro à Gap,
pour les dimanches 18 mars, 17 juin et 16 septembre 2018, dans le cadre de
journées nationales “portes ouvertes”.

Décision :
Il est proposé, sur l’avis favorable de la Commission Développement
Économique, Finances, Ressources Humaines, réunie le 30 janvier 2018 :
Article Unique : de bien vouloir émettre un avis favorable à ces demandes.
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Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 51
- CONTRE : 3
Mme Marie-José ALLEMAND, Mme Karine BERGER, M. Joël REYNIER

18 - Dérogation à la règle du repos dominical - Avis sur la demande de Vertige
Location
Conformément aux articles L.3132-20 et L.3132.21 du Code du Travail, Madame la
Directrice de l’Unité Territoriale des Hautes-Alpes de la DIRECCTE PACA a sollicité
l’avis du Conseil Communautaire sur la demande de dérogation à la règle du repos
dominical déposée par :
•

la société VERTIGE LOCATION - 8 boulevard d’Orient - ZA Tokoro à Gap, pour
la saison d’hiver, soit tous les dimanches jusqu’au 29 avril 2018, en raison de
l’activité principale exercée (location de skis).

Décision :
Il est proposé, sur l’avis favorable de la Commission Développement
Économique, Finances, Ressources Humaines, réunie le 30 janvier 2018 :
Article Unique : de bien vouloir émettre un avis favorable à cette demande.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 52
- ABSTENTION(S) : 2
Mme Marie-José ALLEMAND, Mme Karine BERGER

19 - ZAC de Gandière à La Saulce - signature d’une convention avec le Syndicat
Mixte d’Electricité des Hautes-Alpes (SyME 05)
Afin de réaliser les travaux de raccordement électrique de la tranche
conditionnelle ouest de la ZAC de Gandière à La Saulce, il convient de signer une
convention financière avec le Syndicat Mixte d’Électricité des Hautes-Alpes (SyME
05).
Le coût d’objectif de l’opération est de 160.800 € TTC. La participation
prévisionnelle de la communauté d’agglomération est de 80.400 € H.T.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation
financière de la Communauté d’agglomération aux investissements du SyME 05 dans
le cadre des travaux de la ZAC de Gandière.
Les règlements de la participation de la communauté d’agglomération au SyME 05
s’effectueront de la manière suivante :
• acompte de 50% de sa participation à verser dès la notification de la
présente convention au SyME 05.
• solde après la réalisation des travaux.
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Décision :
Il est proposé, sur l’avis favorable de la Commission Développement
Économique, Finances, Ressources humaines, réunie le 30 Janvier 2018 :
Article Unique : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention
financière avec le Syndicat Mixte d’Électricité des Hautes-Alpes.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

20 - Désignations de membres des représentants de la Communauté
d'Agglomération Gap-Tallard-Durance au sein des instances du Syndicat Mixte
d'Aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD)
La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance exerce une nouvelle
compétence en matière de «gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations» dite GEMAPI (loi MAPTAM du 27 janvier 2014).
La communauté d’agglomération est adhérente du Syndicat Mixte d’Aménagement
de la Vallée de la Durance (SMAVD) au titre de cette compétence.
Le SMAVD a notamment pour objet de participer à l’aménagement, la restauration
et la mise en valeur de la Durance sur le territoire des neuf communes riveraines
de la rivière membres de la Communauté d’Agglomération : Chateauvieux, Claret,
Curbans, Jarjayes, La Saulce, Lardier et Valença, Lettret, Tallard, Vitrolles.
La composition du Conseil Syndical est établie d’après les dispositions statutaires
du SMAVD et en vertu de l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités qui
régit l’organisation et le fonctionnement des syndicats mixtes associant des
collectivités territoriales, des groupements de collectivités et des personnes
morales de droit public.
La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance dispose de 10 sièges au sein
du Conseil Syndical, et doit désigner 10 membres titulaires et 10 membres
suppléants pour la représenter au sein des instances du SMAVD.
Décision :
Article unique : il est proposé de désigner les représentants de la Communauté
d’Agglomération auprès du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la
Durance comme suit :
Titulaires :
-

Suppléants :
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-

-

M. le Président appelle les communes les unes après les autres afin de leur
permettre de communiquer leurs titulaires et suppléants.
Titulaires :

Suppléants :

Tallard - M. Jean-Michel ARNAUD

Tallard – M. Fernand BARD

Tallard – Mme Marie-Christine LAZARO

La Saulce – Mme Dominique BOUBAULT

La Saulce – M. Albert GAYDON

Sigoyer – M. Mathieu ALLAIN-LAUNAY

Barcilonnette – M. Jean-Pierre TILLY

Châteauvieux – M. Jean-Baptiste AILLAUD

Claret – M. Alain SOULA

Claret – M. Frédéric LOUCHE

Lettret – M. Franck ARLABOSSE

Gap – M. Claude BOUTRON

Gap – M. Jean-Louis BROCHIER

Vitrolles – M. Michel PHISEL

Vitrolles – M. Philippe BIAIS

Jarjayes – Mme Christelle MAECHLER

Lardier et Valença – M. Rémi COSTORIER

Fouillouse – M. Serge AYACHE

Curbans – Mme Laurence ALLIX

Curbans – M. Francesco ALLEGRA

M. le Président souligne l’absence de suppléant pour la commune de Lardier et
Valença. Il a fallu faire des choix. La ville de Gap a qu’un titulaire. Seule la
commune de Tallard a deux titulaires et un suppléant.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54
Les représentants de la Communauté d’Agglomération auprès du Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Vallée de la Durance sont donc les suivants :
Titulaires :

Suppléants :

- M. Jean-Michel ARNAUD (Tallard)
- Mme Marie-Christine LAZARO (Tallard)
- M. Albert GAYDON (La Saulce)
- M. Jean-Pierre TILLY (Barcillonnette)
- M. Alain SOULA (Claret)
- M. Franck ARLABOSSE (Lettret)
- M. Jean-Louis BROCHIER (Gap)
- M. Philippe BIAIS (Vitrolles)
- M. Rémi COSTORIER (Lardier et Valença)
- Mme Laurence ALLIX (Curbans)

- M. Fernand BARD (Tallard)
- Mme Dominique BOUBAULT (La Saulce)
- M. Mathieu ALLAIN-LAUNAY (Sigoyer)
- M. Jean-Baptiste AILLAUD (Châteauvieux)
- M. Frédéric LOUCHE (Claret)
- M. Claude BOUTRON (Gap)
- M. Michel PHISEL (Vitrolles)
- Mme Christelle MAECHLER (Jarjayes)
- M. Serge AYACHE (Fouillouse)
- M. Francesco ALLEGRA (Curbans)

21 - Travaux d'extension du réseau d'assainissement intercommunal, convention
entre la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance et la commune de
Tallard pour l'exécution, le financement et la refacturation des travaux.
La commune de Tallard a passé en 2016 un marché de travaux avec la société
Abrachy pour l'extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement afin de
desservir le lieu-dit "Pied-de-la-Plaine" situé au sud de la commune. Ce secteur
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comprend plusieurs habitations, un hôtel-restaurant et un centre technique
industriel.
Ces prestations relèvent de la compétence de la commune de Tallard pour le
réseau d'eau potable et de la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance
pour le réseau d'assainissement.
Le marché est divisé en deux lots. Le lot n°1 concerne la pose des canalisations. Le
lot n°2 concerne la création d'un poste de relevage des eaux usées.
Le lot n°1 pour la pose des canalisations constitue un marché unique, les conditions
techniques de mise en œuvre prévoient la réalisation des travaux en tranchée
commune.
Le montant affecté aux travaux d'assainissement s'élève à 66 762,50 € HT soit
80 115,00 € TTC.
En vertu des articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT, la communauté
d'agglomération peut confier, par convention, la création d'équipements relevant
de ses attributions à l'une de ses communes membres.
Il est proposé que la commune de Tallard en tant que pouvoir adjudicateur du
marché, assure l'exécution des travaux de pose des canalisations d'assainissement
pour le compte de la communauté d'agglomération et règle les factures émises par
le titulaire du marché aux frais avancés de la communauté d'agglomération.
La communauté d'agglomération remboursera la commune de Tallard sur
présentation d'un titre de recette établi pour compte de tiers correspondant au
montant des frais avancés pour la part relevant de la compétence assainissement.
Les accords objet des présentes ne visent que les travaux de pose des canalisations
objet du lot n°1. Les procédures administratives relevant uniquement de la
compétence assainissement transférée depuis le 1er janvier 2018 seront instruites
par la communauté d'agglomération. Ceci concerne la création d'un poste de
relevage des eaux usées prévues au lot n°2 et l'acquisition de la parcelle de terrain
nécessaire pour cette implantation.
Décision :
Il est proposé sur avis favorable de la commission du Développement
Économique, Finances, Ressources Humaines réunie le 30 janvier 2018,
Article unique : d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

22 - Itinérance : Convention pour l'information et le signalement des problèmes de
sécurité pour les utilisateurs des voies d'escalade de Céüze
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L'accès aux sites naturels d'escalade est libre et gratuit pour l'ensemble des
grimpeurs, et implique un partage des responsabilités liées à la pratique de
l'escalade en site naturel.
La Communauté d'Agglomération assure la gestion de la falaise de Céüze dans le
cadre de ses compétences facultatives. Ce site de renommée mondiale présente
des enjeux majeurs sur notre territoire pour la pratique des sports de nature et la
fréquentation touristique.
La collectivité doit assurer l'ouverture du site au public dans des conditions de
sécurité conformes aux normes de classement des voies et des sites naturels
d'escalade. Le niveau d'expertise technique nécessaire requiert l'appui de
personnes compétentes afin de détecter et analyser les questions de sécurité.
Toute personne rencontrant un problème sur un site d'escalade (défaut
d'équipement, bloc instable...) a la possibilité d'alerter le gestionnaire du site. Ce
signalement permet à ce dernier de prendre connaissance du problème afin d'y
remédier.
Plusieurs modalités de signalement existent, sur le site du ministère des sports
"suricate", sur le site de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, et
sur la page internet du site de Céüze.
Le Club Alpin Français de Gap propose d'assurer le suivi et l'analyse des
signalements reçus pour le compte de la Communauté d'Agglomération Gap Tallard
Durance.
Dans ce cadre, le Club Alpin Français s'engage à :
- consulter les signalements reçus,
- constater sur place la réalité et l'ampleur des problèmes signalés,
- analyser le risque et donner un avis sur le niveau de priorité,
- informer les services de la Communauté d'Agglomération,
- conseiller la Communauté d'Agglomération dans la définition et l'évaluation des
interventions nécessaires,
- assister la Communauté d'Agglomération dans la mise en œuvre des moyens et
l'exécution des travaux.
La convention décrit les modalités administratives et techniques de cette
collaboration entre le Club Alpin Français, section de Gap et la Communauté
d'Agglomération Gap Tallard Durance.
Décision :
Il est proposé, sur avis favorable de la Commission Protection de
l'Environnement, et de la Commission du développement économique, des
finances et des ressources humaines réunies le 30 janvier 2018 :
Article 1 : d’approuver les termes de la convention à passer entre la
Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance et le Club Alpin Français
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention et tout
document afférent.
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Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 54

23 - Relevés des décisions prises par le Président
Aux termes de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, le
Conseil communautaire peut déléguer au Président un certain nombre de
compétence pour tout ou partie de son mandat. Ce même article précise que le
Président doit rendre compte au Conseil des décisions qu'il a prises en vertu de ses
délégations.
Par délibération n°2017_02_10 du 10 février 2017, le Conseil communautaire a ainsi
délégué une quinzaine de compétences à Monsieur le Président pour la durée de
son mandat.
Depuis la dernière information du Conseil, Monsieur le Président a fait usage de ses
délégations dans les affaires suivantes :
FINANCES :
Décision N°2017_06_22 du 22/06/2017 pour la fixation des Tarifs 2017/2018
(Tarifs Transports Urbains, Déchets/Ordures Ménagères, Location Salles et Poduim, Accueil
de Loisirs, Ecole de Musique de Tallard, Aires d'accueil des gens du voyage, Assainissement
et Eau potable).
Accidents dans lesquels ont été impliqués de véhicules intercommunaux :
Date du Sinistre

Type de véhicule
et service

20/12/2017

Bus

Indemnisations
versées

Circonstances
Le bus s'est mal engagé dans le rond
point et a percuté l'autre véhicule
TOTAL:

1420 €
1420 €

MARCHES PUBLICS :

Information sur les marchés subséquents :

Travaux d’impression
de 6 500 exemplaires du Guide du
compostage

Société Mavit Sival
Groupe Antoli
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Montant
de 795 € HT,
soit 954
€ TTC

24.10.2017

Lot 3 :
Travaux d’impression de 26 000
exemplaires du
journal
d'information n°3

Société RICCOBONO

Montantde 31
25 € HT, soit
3437,50 € TT
C.

20.11.2017

Il a également été décidé de confier l’achat de 2 minibus 22 places BLUEBUS pour
le réseau de Transports Publics de la Communauté d’Agglomération à la Centrale
d’Achat UGAP implantée à Aix en Provence pour un montant total de 424 593,94€.
Il a en outre été conclu un marché négocié avec la société NAVYA (Villeurbanne
69100) pour l’acquisition et le déploiement dans un cadre expérimental d’une
navette électrique autonome. Cette acquisition ainsi que les frais annexes à celleci engendre un montant de 327 000 € TTC auquel s’ajouteront 47 712 € de frais à
l’année.
Le Conseil prend acte.

Questions évoquées à la demande des Conseillers Communautaires
M. le Président indique passer à la phase finale avec une question de M. REYNIER. Il
appuie sur ce terme.
M. REYNIER énonce une question concernant le transport ferroviaire. À travers
cette déclaration ils affirment leur attachement au transport ferroviaire sur
l'ensemble du territoire Haut-Alpin, moyen de transport écologique, attractif et
adapté aux conditions climatiques et géographiques. Il facilite également le
déplacement des personnes à mobilité réduite et le déplacement multimodal (en
particulier avec un vélo). Ils rappellent que le département des Hautes-Alpes est
un territoire de montagne soumis aux intempéries comme la neige, le verglas le
vent… et desservi par une seule route nationale à deux voies sur la majeure partie
de son tracé. Le train est ainsi non pas un surplus, mais une nécessité vitale pour
tous. Alors que 20 millions d’euros viennent d’être investis, à l'automne 2017, pour
la modernisation de la voie ferrée entre Mont-Dauphin et Briançon dans le cadre du
Contrat de Plan État - Région, le Conseil Régional Provence Alpes Côte-d'Azur a
décidé, à la réouverture de la ligne après les travaux, de supprimer cinq trains
quotidiens entre Gap et Briançon et de les remplacer par des cars dont la
circulation n’est pas adaptée aux réalités de leur département de montagne où le
rail s’avère plus rapide, plus confortable, moins polluant et moins accidentogène
que la route particulièrement en période hivernale. Pour ces raisons, ils demandent
à l'assemblée régionale Provence Alpes Cote-d'Azur de renoncer au remplacement
des trains par des cars sur le trajet entre GAP et BRIANÇON. Ils demandent donc au
conseil communautaire de délibérer en ce sens.
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M. le Président a préparé une réponse complète car à la fois M. REYNIER souhaite
voir la communauté d’agglomération se positionner et de part ses responsabilités
au conseil régional, il se doit de lui répondre de façon très précise.
M. le Président ne veut pas laisser faire un mauvais procès au Conseil Régional, en
particulier sur la question ferroviaire. Il va leur expliquer pourquoi. Il pense
d’ailleurs même tout le contraire. La Région, par rapport à ce qui se passait
auparavant -et ce pendant 17 ans-, a pris à bras le corps le problème du
ferroviaire, y compris en remettant en cause la qualité du service de la SNCF. Il a
travaillé ce matin avec les services de la SNCF. Ils ont travaillé sur l’accessibilité
des quais de la gare de Gap, sur la remise en état de la gare elle-même et sur le
pôle d’échange multimodal à créer. Quand il s’est agi de savoir quand les quais
seraient remis à niveau, il leur demande de deviner combien de temps et combien
d’années la SNCF leur demande pour pouvoir enfin disposer de quais à même d’être
utilisés par tout un chacun. Elle leur demande cinq années ! Cinq années pour
mettre en œuvre quelque chose que dans leurs collectivités ils mettent en œuvre
peut-être pas assez rapidement au goût de certains mais, mis en œuvre tout de
même beaucoup plus vite. Autrement dit, quand il appuie sur le fait que la SNCF a
de grosses responsabilités dans ce domaine, il ne se trompe pas.
S’agissant de la volonté du Conseil Régional, il leur demande si pour eux, ce
dernier est en train de sacrifier la desserte des Hautes-Alpes quand :
- il investit 20 millions d’euros pour améliorer la ligne entre Mont-Dauphin et
Briançon ;
- il investit 17,6 millions d’euros sur l’étoile de Veynes. M. REYNIER a oublié de le
signaler ;
- il s’engage (R. Muselier) à ne fermer aucune ligne ferroviaire sur son territoire,
quand dans certains territoires certains transforment les lignes ferroviaires en
lignes de loisirs en y faisant soit du vélo, soit du pédalo ferroviaire ;
- il s’engage à ne fermer aucune gare dans les Hautes-Alpes ;
- à compenser l’abandon des renforts hivernaux des trains Paris-Briançon (là, ce
n’est pas la Région !) par le renfort des trains de neige, par des “navettes
blanches” entre l’aéroport Marseille-Provence et la gare TGV d’Aix-en-Provence. M.
REYNIER a là encore oublié d’en parler.
M. le Président va compléter une information très officieuse entendue il y a très
peu de temps concernant la volonté au plus haut niveau cette fois, c’est-à-dire au
niveau de l’État, de regarder ce qui se passe au niveau des trains de neige et de
faire en sorte peut-être -mais ce n’est pas à lui de le déclarer-, d’allonger un petit
peu les trains pour donner un peu plus de capacité encore aux trains existants. Ces
derniers véhiculeront par la même beaucoup plus de passagers.
M. le Président reprend les propos de M. REYNIER, ce dernier disant : « le train est
écologique, attractif, adapté aux conditions climatiques et géographiques ». Il lui
demande donc de lui expliquer pourquoi, lors de l’épisode neigeux de décembre,
les trains ne circulaient pas alors que les cars circulaient.
Pour M. REYNIER, il y a certainement un problème avec la SNCF déjà. C’est sûr ! Il
est d’accord avec lui.
M. le Président lui demande d’expliquer pourquoi les cars sont à l’heure et les
trains ne le sont pas. Il rappelle que leurs trains ne sont pas électriques, hélas,
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mais marchent au diesel, polluant, quand les cars contestés par M. REYNIER, eux,
sont parfaitement en règle avec les normes européennes en matière de pollution
(ils en sont à la norme Euro 6) et n’émettent aucune particule polluante. Quand au
confort, il ne dit pas que le car est plus confortable. Toutefois, il faut quand même
savoir que les cars mis en service par la Région sont équipés en WIFI et prises
électriques, ils sont équipés de racks à vélos, ils sont équipés de suspensions
spéciales pour rester à plat dans les virages et permettre ainsi à ceux voulant
travailler dans les bus de pouvoir le faire dans de bonnes conditions.
M. le Président cite les propos de M. REYNIER : “Suppression de 5 trains quotidiens
entre Gap et Briançon, alors que le train est plus rapide, plus confortable, moins
polluant, moins accidentogène que la route” ; puis les commente.
Plus rapide : c’est à voir, surtout quand le train ne part pas !
Plus confortable : oui peut-être, mais les cars de nouvelles générations se sont bien
améliorés.
Moins polluant : c’est faux, c’est le contraire. M. le Président vient d’en faire la
démonstration.
Moins accidentogène : ce n’est pas mesurable à l’échelle des Hautes-Alpes.
Quant à la suppression de 5 trains, elle est compensée par 7 services d’autocars. Et
la Région étudie actuellement -le Président M. MUSELIER s’en est ouvert lors de sa
visite dans les Hautes-Alpes récemment- la réintroduction du train de 6H30 au
départ de Briançon pour arriver à Gap à 8H00. Les trains supprimés étaient des
trains où les wagons étaient remplis à 20 % de moyenne, cela veut dire que certains
trains circulaient avec seulement quelques personnes à bord.
M. le Président rappelle aussi être dans une phase d’expérimentation. Ils doivent
faire confiance aux responsables que sont M. Philippe TABAROT et M. Renaud
MUSELIER pour que si cette expérimentation ne portait pas ses fruits, ils puissent
petit à petit progresser dans le sens par exemple de réintroduire certaines lignes,
certains services. M. le Président connaît leur objectif et il va dans le bon sens,
pour permettre au train d’avoir un bel avenir sur leur territoire.
M. le Président veut donc leur dire plusieurs choses : laissez le Conseil Régional
mener à bien son expérience. Ils feront le bilan. Toutefois, il leur faut savoir que la
fréquentation de la ligne entre Briançon et Gap, qui ne cessait de diminuer ces
dernières années, -avec toutes les raisons pouvant être évoquées- et bien depuis la
rentrée, la tendance est inversée et la fréquentation est déjà remontée de 5 %.
Alors, ils lui diront 5 % c’est peut-être pas grand-chose mais, il vaut mieux
remonter que continuer à baisser. Ce n’est pas considérable mais c’est déjà un
signe positif.
Voilà comment M. le Président peut lui répondre et, M. REYNIER s’en doute, il ne
souhaite pas mettre aux voix la moindre délibération concernant sa question.
M. REYNIER dit ne pas être un spécialiste des voies ferrées, mais plutôt un
spécialiste de la route. Il a regardé les réactions de Mme Pascale BOYER, leur
députée. Suite à la visite de M. Renaud MUSELIER, elle n’était vraiment pas
satisfaite. Il ne va pas leur faire sa lecture. Il a vu la réaction de M. Jean-Marie
BERNARD aussi, jugeant ces propositions : « inacceptables et incomplètes », pour le
citer. Il voit donc que leurs élus du département ne sont donc pas très contents de
ce qui s’est passé. Ensuite, pour parler des routes, comme il leur a dit tout à
l’heure dans sa déclaration, ils ont des routes nationales à deux voies. Ils ont eu
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l’exemple à Queyrières quand ça s’est effondré, ils se sont retrouvés sur une route
de secours à traverser. Ils ne sont donc pas à l’abri sur le département. La traverse
de Sainte-Marguerite, de Queyrières risque à tout moment de glisser, il y a le pont
de Savines… Le réseau routier n’est donc pas idéal pour avoir des transports en car
réguliers.
M. le Président le remercie et demande si certains d’entre eux souhaitent
s’exprimer.
M. ARNAUD rappelle une décision unanime des maires qu’ils sont -car il souhaite en
avoir une trace dans les conclusions de leur conseil d’agglomération d’aujourd’huisur le choix de demander le maintien de la compétence eau dans un cadre
communal. Il était bon de rappeler ici ce choix unanime des maires pour que la
lecture des conclusions de leur agglomération soit faite, y compris par les
représentants de l’État, quand ils le feront. Ce n’est pas seulement un courrier
mais un plaidoyer fort, unanime, de tout un chacun. C’est un dossier dépassant
tous les clivages, de tous ordres, donc c’est important, il pense, de le souligner
aujourd’hui ici, espérant avoir gain de cause auprès de leurs parlementaires et
auprès du Gouvernement.
M. le Président, avant de terminer, souhaite ajouter un mot sur la Gemapi. Il a bien
entendu leurs propos, l’autre soir, concernant leur souhait de ne pas aggraver
encore la fiscalité concernant ce genre de situation maintenant qualifiée de taxe
inondations. Il a commencé à se renseigner et s’informer sur ce que pourrait être
un plan pluriannuel d’investissement concernant cette même taxe. Il pense -mais,
il est prudent dans ses propos-, qu’ils pourront s’exonérer de toute fiscalité sur
cette Gemapi. Il croit pouvoir le leur proposer dans les semaines et mois à venir
pour l’année 2019 car, de toute façon, pour l’année 2018 ils auraient dû se
prononcer dès le début de l’année. L’année 2018 restera donc telle quelle. S’il y a
à se prononcer, ils le feront pour l’année 2019. La structure de leur budget et ce
dont ils disposent pourra très certainement leur permettre d’éviter d’aggraver
encore les difficultés connues par les concitoyens en matière budgétaire et en
matière d’équilibre budgétaire en particulier. Voilà son sentiment. Il pense ne pas
être le seul à partager ce point de vue car il a bien entendu l’autre soir qu’ils
étaient une très très large majorité à ne pas souhaiter aggraver la fiscalité de leurs
propres concitoyens.
Pour M. ARNAUD, quand ils ont abordé en bureau exécutif cette question, il croit
qu’il y avait effectivement un attachement à ne pas avoir -comme il l’a lui-même
dit tout à l’heure, sur un autre sujet- d’accroissement de la fiscalité pour leurs
concitoyens. Et, en même temps, il y avait le souhait d’avoir une évaluation
précise des besoins de protection des biens et personnes sur leur territoire. M. le
Président vient de faire allusion à la réalisation d’un recensement rapide des
besoins à couvrir en matière d’investissement. Il serait curieux d’en connaître au
moins les premières orientations. Pas ce soir mais, au prochain bureau exécutif. Il
veut être certain de la prise en compte de tous les éléments et, dans tous les cas,
connaître la méthode d’évaluation, de recensement de ces besoins. Il ignore
aujourd’hui à la fois la méthode et les besoins à couvrir. Il avait donc évoqué
notamment le fait que s’il y avait des besoins urgents de protection des biens et
personnes sur leur territoire la question fiscale avec cette taxe devait tout de
même être regardée pour pouvoir avoir les moyens de couvrir. Néanmoins, s’ils ont
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à la fois les moyens de couvrir tous les besoins d’urgence immédiats avec les
moyens propres de leur intercommunalité, il en sera évidemment ravi.
M. le Président, bien évidemment, a pris des précautions oratoires. Chacun a pu le
constater. Il a quand même commencé à demander aux services de travailler.
Effectivement, les premières informations obtenues lui font être relativement
optimiste quant à l’éventuelle non imposition supplémentaire pour leurs
concitoyens. Toutefois, il leur en dira plus dans les semaines et mois à venir.
L’année 2018, de toute façon, est neutre en matière d’imposition concernant la
Gemapi. Il les remercie pour la soirée passée ensemble. Il leur propose un temps
de convivialité et leur souhaite bonne soirée à tous.

L'ensemble de la séance du Conseil Communautaire a été enregistré sur support
audio disponible à la Direction Générale des Services de la Mairie.
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