
REPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMERATION de GAP
------------

PROCES-VERBAL du CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 12 décembre 2014

(Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
les articles L 2121-7 à L 2121-27-1 et R 2121-9)

---------------------------------

M. le Président ouvre la séance du Conseil Communautaire.

Conseil Communautaire     : 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 M. Alain BERTHOLET.

 Aucune objection n'étant apparue pour un vote à mains levées cette
délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 38

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 septembre 2014

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 seront 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.

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.
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Décision :

VU le code général des collectivités et notamment ses articles L2121-23, L5211-
1 à L5211-4 ;
VU les statuts de la Communauté d'Agglomération du Gapençais ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013150-0007 du 30 mai 2013 portant création de la 
Communauté d'Agglomération du Gapençais à compter du 1er janvier 2014 ;

Il est proposé :

Article 1 : d'approuver le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2014.

Article 2 : chaque membre apposera 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.

Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 39

Débat d'Orientations Budgétaires. Budget Primitif 2015

M. le  Président indique que depuis  presque une année, ils  sont membres d'une
Communauté d'Agglomération créée ex nihilo le 1er janvier 2014.
Cette Communauté d'Agglomération est  un Etablissement Public  de Coopération
Intercommunale permettant essentiellement, et en particulier à la ville de Gap, de
rompre un isolement historique pour elle, et dû au fait que, jamais la commune
n'avait pu convaincre les communes périphériques de bien vouloir s'associer à elle
pour créer soit, une communauté de communes, comme cela a été tenté de faire
quand il y a maintenant deux ans, ils ont essayé de s'associer à la communauté de
communes de l'Avance, ou bien même, plus au-delà, quand ils ont essayé d'engager
des discussions avec plusieurs communautés de communes, celle du pays de Serre-
Ponçon, de la communauté de l'Avance et de Tallard-Barcillonnette.
Malheureusement, chaque fois cela s'est traduit par un échec. Son prédécesseur,
Pierre BERNARD-REYMOND avait  également  tenté de prendre quelque initiative.
Malheureusement  lui  aussi  avait  connu  un  échec,  pour  des  raisons  qui  sont
nombreuses  et  qui,  aujourd'hui,  ne  devraient  plus  exister  dans  la  mesure  où
l'opération  et  l'expérimentation  qu'ils  vivent  tous  ensemble,  est  une
expérimentation qui semble quand même prendre le bon chemin, être surtout une
réussite et donner peut-être à certains des maires qui n'ont pas fait le pas jusqu'à
ce jour, la possibilité de le faire le moment venu.

Gap a rompu son isolement historique et deux communes seulement ont accepté de
faire le pas avec eux, à savoir les communes représentées ici par leurs conseils
municipaux, et en particulier par les collègues maires Christian HUBAUD et Jean-
Pierre COYRET.
Ils  ont  vécu  en  2014  une  année  de  mise  en  route,  avec  beaucoup  de  travail,
beaucoup de prise de connaissance, de réflexion, pour travailler sur les premières
compétences  de  la  collectivité,  en  particulier  la  collecte  des  déchets,
l'assainissement, même si une des deux communes associées, est rattachée à un
syndicat intercommunal à vocation unique, et également les transports. Cela s'est
fait  comme  ils  s'y  étaient  engagés,  sans  fiscalité  nouvelle.  Au  contraire,  une
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fiscalité  existante  dans  la  communauté de communes  de Tallard-Barcillonnette,
dont  sont  issues  les  communes  de  La  Freissinouse  et  de  Pelleautier,  a  été
supprimée,  ce  qui  a  créé  de  bonnes  surprises  pour  les  habitants  des  deux
communes en question, à savoir une baisse de la fiscalité.
Ils ont également, et c'est une chance qu'ils soient appelés tardivement à créer ce
nouvel EPCI, utilisé ce que maintenant certains vont être obligés de faire, à savoir
une mutualisation à tous les niveaux. Ce soir il aimerait, devant l'assemblée, se
féliciter de cette initiative, qui certes n'est pas simple, mais qui est en bonne voie.
M. le Président annonce que la création de cet EPCI, n'a généré aucune nouvelle
création de postes de fonctionnaires, ce sur quoi il s'était toujours engagé, et ce
sur quoi tout le monde tient : une bonne mutualisation des économies d'échelle et
une forte rationalisation.
D'ailleurs cet EPCI est un peu à contre-courant de ce qui se passe dans d'autres
domaines, en particulier au plan de certaines intercommunalités, mais aussi, et en
particulier les conseils régionaux, puisque les effectifs de la fonction publique pour
ces derniers ont progressé par an de plus de 9,3 %.Il en était un peu de même dans
d'autres structures comme les conseils  départementaux, dénoncé en cela par la
Cour des Comptes dans la mesure où celle-ci considérait qu'il y avait lieu, dans ces
structures  là,  et  d'ailleurs  également  dans  certaines  intercommunalités,  de
procéder à des réductions de postes dans les communes.
Autrement dit, de part la procédure qui a été adoptée d'entrée de jeu, il ne sera
pas  pratiqué  ce  genre  de  réduction  de  postes  puisqu'ils  sont  partis  avec  une
mutualisation totale de l'administration de la ville centre qui comptait toute une
logistique et qui a permis, par le transfert d'une partie de ses personnels, de faire
fonctionner merveilleusement bien cette nouvelle communauté d'agglomération.

Mais  cette  communauté  d'agglomération  va  devoir  subir,  dans  les  années  qui
viennent, à n'en pas douter, comme d'ailleurs les communes, et il l'a évoqué ici il y
a une semaine, le deuxième plan d'économies budgétaires de 50 milliards d'euros
d'ici  2017.  Ce plan fait  suite  à  la  première  loi  de  programmation des  finances
publiques 2012-2017, et la collectivité devra malheureusement assumer ces baisses
de dotations qui, pour l'année 2015, seront à hauteur de 3,7 milliards, donc une
baisse qui devrait à terme, provoquer une réduction des dotations de 20 %. Quand
on sait que cette baisse de dotation de 20 % s'accompagnera d'une seconde baisse
programmée de la dotation attribuée à la collectivité, c'est environ 30 à 35 % qu'ils
vont avoir  en moins en termes de dotations, puisque l'année de création de la
collectivité « communauté d'agglo » a vu l'attribution d'une dotation de 2.300.000
€. Ils  tablent sur  une dotation ne devant pas dépasser 2 millions.  Donc double
réduction de dotations, réduction en provenance de l'Etat et réduction mécanique
par l'effet création qui se voit, dans les années qui suivent, amoindrie.
C'est la raison pour laquelle, il en sera tenu compte dans le budget 2015, il faudra
regarder ce qu'il faut faire pour parer à ces certitudes et porter la plus grande
attention sur ce qui pourrait être annoncé, sachant qu'ils ne seront pas au bout de
leurs peines.

En ce qui concerne le fonctionnement de la collectivité, M. le Président précise
que celle-ci a fonctionné avec une fiscalité basée essentiellement sur la cotisation
foncière des  entreprises.  En 2014, a été perçu un montant  de 2.869.105 €,  et
rappelle qu'un lissage concernant les taux de CFE a été nécessaire puisque les taux
n'étaient pas les mêmes sur les trois communes. Il a été également perçu un peu
plus  de  2  millions  d'euros  en  matière  de  cotisation  sur  la  valeur  ajoutée  des
entreprises. L'imposition forfaitaire de réseau s'est élevée à 73.225 €, la taxe sur
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les  surfaces  commerciales  à  908.049  €,  la  dotation  unique  des  compensations
spécifiques à la taxe professionnelle s'est élevée à 82.425 €, les compensations de
l'État au titre de la contribution économique territoriale se sont elles élevées à
4959 €, la taxe additionnelle sur le foncier non bâti a été transférée, s'élèvant, en
2014, à 66.133 € et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui elle aussi, a
dû subir une harmonisation basée sur le taux le plus bas qui était le taux de la
commune de Gap, sachant qu'il était de 8,65 pour celle-ci, et de 10,15 pour La
Freissinouse et Pelleautier. Le Conseil Communautaire a proposé un taux de 8,65 %.
Le montant de cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2014 s'est
élevé à 4.431.362 €.

Concernant les dotations, M. le Président précise que l'année 2014 avait été une
année de démarrage et donc la dotation est toujours plus élevée. Il avait été tablé,
de façon très précautionneuse, à 2 millions le montant qui serait versé. En fait, la
collectivité a touché 2.344.371 € très exactement. Elle a également touché une
dotation  de  compensation  de  2.440.000  €,  compensation  venant  d'autres  taxes
puisque étant perçue jusque-là par la ville de Gap, et  correspondant à la part
salaires de l'ancienne taxe professionnelle.
Concernant les  autres  recettes,  la collectivité a eu les  remboursements  sur  les
rémunérations du personnel, les facturations du quai de transfert, le tri sélectif,
les  subventions d'Eco emballages.  En matière de fonctionnement, il  y  a eu des
dépenses à caractère général, c'est-à-dire qu'un chiffrage a été fait, en matière de
personnels  travaillant  à  la  fois  sur  les  services  de la  collectivité  ville  et  de  la
collectivité EPCI, et ce pour un montant remboursé à la ville de Gap de 1.198.901
€.  Les  dépenses  de  personnel,  pour  le  personnel  transféré  à  la  communauté
d'agglomération, se sont élevées à 1.050.000 € et ne concernent bien entendu que
ce  personnel  là.  Il  y  a  eu  quelques  atténuations  de  produits,  de  dépenses  de
gestion courante.

Concernant la section d'investissement, le budget de la collectivité qui comprend
essentiellement deux types de recettes : les amortissements qui se sont élevés à
hauteur de 250.000 € et le fonds de compensation de la TVA.
Concernant  les  dépenses  d'investissement  pour  2014,  elles  ont  essentiellement
concerné  les  compétences  obligatoires  de  la  collectivité  «communauté
d'agglomération»,  à  savoir  la  poursuite  du  programme  de  mise  en  place  de
containers enterrés qui ont été aménagés sur différents sites :  rue Carnot, cours
Ladoucette, rue de Grenette,  boulevard Pierre et Marie Curie. Des containers semi
enterrés  ont  été  installés  route  de  Veynes  et  route  des  Eyssagnières.  M.  le
Président indique travailler avec ses collègues sur le programme de l'année 2015
en cours de finalisation.

Concernant le budget annexe de l'assainissement, la redevance assainissement, la
participation forfaitaire de réseau et les recettes liées à la station d'épuration,
telles sont les recettes définies en matière de fonctionnement. Il y a également
des dépenses de fonctionnement, celles à caractère général : les fournitures non
stockables, les produits de traitement, l'entretien des véhicules, etc.,  s'élèvant au
total à un montant de 700.000 €. Les dépenses de personnel s'élèvent à 500.000 €
pour 2014, les charges financières s'élèvent à 190.000 €, essentiellement intérêt de
la dette. M. le Président rappelle que la Communauté d'Agglomération a repris 7
emprunts de la ville de Gap et 2 emprunts de La Freissinouse, pour un capital
restant dû de 4 millions d'euros.
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La section d'investissement avec ses recettes : la Communauté d'Agglomération a
pu déposer et obtenir du Conseil Général, des " projets d'initiative locale » : des
déversoirs  d'orage,  une  extension  des  réseaux  d'assainissement  collectif,  la
rénovation des réseaux de la rue Jean Eymar. 
Concernant  les  dépenses  d'investissement  :  la  Communauté  d'Agglomération  a
remboursé le capital de la dette à hauteur de 310.000 €, a acquis du matériel
industriel,  a  repris  des  branchements  sur  le  cours  Ladoucette,  l'avenue
commandant  Dumont,  la  rue  Faure  du  Serre  –  avec  pas  mal  de  difficultés  de
circulation au moment de ces travaux-, des travaux d'assainissement à Saint-Jean,
des travaux sur le réseau d'eaux pluviales rue Docteur Roubaud, et des travaux de
restructuration des réseaux concernant principalement la  rue Jean Eymar et  la
Plaine  de Lachaup,  sachant  que la  plaine  de Lachaup sera  à  terme reliée,  en
termes d'assainissement, ayant obtenu l'accord du Maire de Neffes, à la station
d'épuration de Neffes.
Quant au budget annexe des transports urbains, M. le Président rappelle qu'ils sont
en régie comptant 10 lignes de bus réparties sur le territoire de l'agglomération.
Avec la création de la communauté d'agglomération, l'offre est la suivante :
- 9 lignes de bus en régie
- 2 navettes de centre-ville (Centro A et Centro B)
- 1 navette relais express
- 17 services affrétés dans une navette estivale et une navette hivernale
- 8 circuits de taxi bus pour 1500 kms réalisés en 2012 par ce même taxi bus, les
lignes en régie ayant elles 705.936 kms à leur crédit.

La création de la communauté d'agglomération est une réussite, ayant entrainé la
création d'une ligne de bus « Gap-Pelleautier-La Freissinouse », permettant ainsi
d'offrir aux concitoyens, dès le 2 janvier 2014, un nouveau service qui aujourd'hui
mérite peut-être d'être réajusté. Ils y retravaillent actuellement, en particulier sur
les  heures de service car  aux dires  de certains  utilisateurs,  il  serait  nécessaire
d'avancer les horaires le matin et prolonger, en termes de fermeture le soir, pour
ceux qui travaillent.
M. le Président rappelle que tous ces services, bien entendu, bénéficient de la
gratuité totale.
En ce qui concerne le fonctionnement de l'EPCI, la recette du budget des transports
est  essentiellement  basée  sur  le  «  versement  transport  »  qui  concerne  les
entreprises de plus de 10 salariés, et qui est prélevée sur les charges patronales
pour un pourcentage de 0,55 %, ce qui produit un montant pour 2013 de 1 842 495
€. Ils n'ont pas encore le montant précis pour 2014. À ce jour, l'EPCI a encaissé
1 320 000 € pour 2014, devant atteindre environ 1.750.000 €, peut-être plus, si les
choses  évoluent  favorablement,  sachant  que  malheureusement,  ce  versement
transport  est  frappé par les  difficultés  que connaissent les  entreprises,  soit  en
termes  de  réduction  du  nombre  de  leurs  salariés,  soit  en  termes  d'activité
proprement dite.
L'autre  recette  importante  du  budget  annexe  des  transports  urbains  est  la
subvention  que  le  budget  général  apporte  aux  transports  urbains  pour  son
fonctionnement d'un montant de 1.100.000 €. Ce montant nécessitera d'être affiné
dans la mesure où il sera versé, en termes de subventions, que ce dont ils ont
véritablement besoin. 
M.  le  Président  rappelle  que  la  ville  de  Gap  avait  transféré  en  totalité  à  la
Communauté  d'Agglomération,  son  excédent  de  fonctionnement  de  l'année
précédente, à savoir 237.386 €.
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Les dépenses de fonctionnement sont à peu près les mêmes que celles du budget
général, en particulier l'entretien des bus, les frais de nettoyage, le carburant, les
primes d'assurance, les fournitures d'entretien, l'acquisition de petit équipement et
la sous-traitance pour le transport scolaire s'élèvant à 1 250 000 €. Les charges de
personnel s'élèvent à 1.540.000 €.
Concernant la section d'investissement basée sur les recettes des amortissements,
des excédents ont été injectés par la ville de Gap d'un montant de 373 498 € et du
fonds de compensation de la TVA avec la même problématique que la compétence
déchets.
Le service des transports urbains compte 22 véhicules à ce jour dont 8 autobus
standards, 11 autobus à gabarit réduit, 2 microbus et 1 minibus.

M. le Président présente les orientations budgétaires pour 2015.
Sans  surprise,l'optimisation  des  moyens  va  être  poursuivie  ,  source  essentielle
d'économie de gestion indispensable pour faire face aux baisses conséquentes des
dotations de l'État. 
Une mise en œuvre d'un pacte financier assurant une solidarité entre la commune
centre  et  les  communes  périphériques  est  nécessaire,  à  l'échelle  de  notre
territoire, pour faire en sorte que, en planifiant l'évolution des recettes et des
dépenses,  les actions soient harmonisées et permettent à la fois à la commune
centre, mais aussi, et de façon solidaire aux communes périphériques, d'investir,
comme elles le souhaitent.  
Ce  travail se fera  les premiers mois de  2015 avec les collègues de La Freissinouse
et de Pelleautier.

La Communauté d'Agglomération doit intégrer, de part la loi, la compétence de la
«politique de la ville ».
Les élus sont sur ce gros dossier ; hier s'est tenu le premier comité de pilotage. 
Ce transfert permettra certes de traiter la politique de la ville telle qu'elle est
connue depuis de nombreuses années, mais également de pratiquer sur un quartier
dit  sensible  :  le  quartier  du  Haut-Gap,  une véritable  politique  basée  sur  trois
piliers : le social, l'emploi et le renouvellement urbain. Ce dossier sera confié au
vice-président de la Communauté d'Agglomération, Jérôme MAZET. Il a été déjà
défini le périmètre de cette politique de la ville centrée sur tout le quartier du
Haut Gap, mais également une politique de veille sur les quartiers qui auparavant
bénéficiaient  du  Contrat  Urbain  de  Cohésion  Sociale  et  qui  seront  toujours
bénéficiaires de crédits de droit commun.
Ce dossier va évoluer très vite dans la mesure où ceux qui arriveront les premiers,
seront  les  mieux  servis.  C'est  une  véritable  mise  en  route  d'une  politique
ambitieuse et parfaitement définie sur le territoire du Haut Gap qui va être mise
en œuvre, en accord avec les services de l'État.  M. le Président remercie une fois
de plus les services de la Préfecture et ses propres services pour l'enthousiasme qui
est le leur, la solidarité qu'il y a et la transversalité observée dans le cadre de ce
dossier.

Il  y  aura  également  la  mise  en  œuvre  de  la  compétence  itinérance,  avec
l'aménagement des sentiers de randonnée pédestre et de VTT qui fait partie des
compétences de la collectivité. Cette mise en œuvre sera confiée à Mme Séverine
RAMBAUD assurant cette responsabilité au sein de la Communauté d'Agglomération.
D'ici  fin  2015,  sera  défini  l'intérêt  communautaire  pour  la  compétence  du
développement économique.
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Tout cela méritera d'être affiné dans le cadre de la préparation budgétaire, avec la
ventilation des différentes actions qui seront proposées et l'occasion sera donnée
d'en discuter au moment de la présentation du budget 2015.
Pour  M.  le  Président,  c'est  une grande satisfaction  de voir  que cette  première
année d'existence de la Communauté d'Agglomération se termine avec beaucoup
d'enthousiasme. Il  découvre,  comme il  l'a  toujours  dit,  le  travail  associé  à  des
communes  rurales.  Il  suppose  qu'il  en  est  de  même pour  ses  collègues  maires
découvrant un peu mieux ce qu'il en est du travail avec une commune dite « un peu
plus urbaine », beaucoup plus structurée que la leur dans la mesure où, avec le
budget que la commune de La Freissinouse et la commune de Pelleautier ont, il
n'est pas possible d'avoir les mêmes moyens que l'on peut avoir sur la ville de Gap.
Ce sont ces moyens que M. le Président souhaite mutualiser de façon à rationaliser
encore plus et donner de la collectivité, une image en exemple pour celles et ceux
qui tôt ou tard, auront à les rejoindre.

Mme  Karine  BERGER  aurait  souhaité  avoir  un  tableau  synthétique  qui  précise
l'équilibre dépenses-recettes.
Elle souhaite réagir sur la perspective que M. le Président a souhaité inscrire dans
la  présentation.  Quand M.  le  Président  dit  qu'il  va  devoir  gérer  les  baisses  de
dotations, Mme BERGER en convient, de même qu'au niveau national, le pays fait
des économies pour la première fois de son histoire.
Elle apprend le chiffre définitif de dotations liées à la création de la Communauté
d'Agglomération qui est de 2.344.371 €. C'est donc une dotation en plus versée au
moment de la création de cette Communauté d'Agglomération et c'est de l'argent
qui  n'était  pas  perçu  par  les  trois  communes  avant.  Cette  somme  est  très
conséquente, elle ne pense pas que les économies qui vont être demandées dans
les années qui viennent, vont annuler cette dotation, au contraire, elle souhaite
donc inverser le raisonnement. M. le Président a dit, et l'on doit s'en féliciter, que
la création de l'agglomération ne s'est pas traduite par des créations de postes de
fonctionnaires puisqu'il y a eu mutualisation.
Alors qu'a-t-on fait des 2.344.371 € supplémentaires ? Quels sont les projets que la
création de la Communauté d'Agglomération ont permis de financer grâce à cet
argent  neuf  de  l'État  et  qui  n'a  pas  donné lieu  à  des  postes  de  fonctionnaires
supplémentaires ? Elle suppose que c'est de l'investissement qui n'aurait pas été fait
par les communes si elles n'avaient pas eu cette dotation supplémentaire.
Mme BERGER demande de préciser cet élément là, et les clés pour comprendre la
façon dont on doit adapter les décisions dans les trois années qui viennent du fait
des économies qui sont demandées.

M. EYRAUD précise, comme M. le Président l'a indiqué, que l'agglomération va être
touchée par la baisse drastique des concours de l’État.
Cette politique de réduction des dotations de l’État n'est pas nouvelle. Elle a été
engagée depuis au moins l'année 2008, mais elle s'est nettement accentuée par les
dernières mesures du Gouvernement : 11 milliards d'€uros sur trois ans, soit 3,7
milliards par an, dont 2,071 milliards d'€uros pour le bloc communal,  dont 70 %
pour  les  communes  et  30 %  pour  les  EPCI.  La  justification  donnée  à  cette
politique est qu'il faut que tout le monde fasse un effort !
Justement, le problème est que les concitoyens voient bien que tout le monde n'est
pas logé à la même enseigne,  constatant la fraude fiscale, et au plus haut niveau,
l'évasion  fiscale,  les  exonérations  fiscales,  de  CICE  en  « Pacte  dit  de
responsabilité », les dividendes versés par les grandes entreprises qui flambent, le
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nombre de millionnaires en augmentation en France comme ailleurs, les retraites
chapeaux… M. EYRAUD est opposé à cette politique injuste et inefficace.
Les conséquences de cette politique sont de deux ordres :

-  d'une part,  une paupérisation  des  citoyennes  et  des  citoyens,  entraînant  des
besoins en augmentation de l'usage des services publics agissant comme autant de
filets de sécurité, auxquels on a de plus en plus de mal à répondre,
- d'autre part, une baisse des investissements, d'autant plus que les collectivités
locales assurent près de 75 % de la commande publique.
Dans  un  contexte  aussi  morose,  quelles  sont  les  orientations  que  l'on  peut  se
donner, quels moyens et quels choix ?

Si  M.  EYRAUD  n'est  pas  opposé  à  la  maîtrise  de  la  masse  salariale  et  à  la
mutualisation  des  moyens  humains,  il  faut  toutefois  donner  aux  services,  les
moyens matériels et humains pour assurer leur bon fonctionnement.
Après un an de fonctionnement de l'Agglomération, il pense qu'il serait nécessaire
de faire un point détaillé des besoins afin d'assurer un service à la population de
qualité et garantir des conditions de travail décentes pour le personnel. 

Quant aux orientations budgétaires pour 2015, M. EYRAUD est très surpris de la
pauvreté de celles-ci ; ils ne sont plus dans un budget de transition, comme l'année
dernière, et il note une absence de vision à moyen et long terme. 

Concernant  les  tarifs,  M.  le  Président  propose  dans  une délibération  qui  est  à
l'ordre du jour de cette séance, une augmentation d'environ 2 %. Si cette évolution
se justifie en période d'inflation, M. EYRAUD considère qu'il est impératif de faire
une pause dans la période actuelle de très faible inflation. Les chiffres tombés hier
soir,  montrent même qu'ils  sont dans une période de déflation, et  de perte de
pouvoir d'achat pour la plupart des citoyens.

Concernant  les  investissements,  il  n'y  a  rien  sur  la  programmation  financière
pluriannuelle.
La Communauté d'Agglomération s'est dotée de la compétence « équilibre social de
l'habitat » afin de favoriser  le  développement d'une offre locative sociale et  la
réhabilitation des logements dans le parc de logements sociaux et privés. Il faut
donc établir le programme local de l'habitat à partir d'un diagnostic sur la situation
du logement  et les besoins à venir. Le Plan Local de l'Habitat définit les objectifs
de  la  politique  intercommunale  en  matière  d'habitat,  ainsi  que  les  moyens
d'intervention.  Il  vise  à  répondre  aux  besoins  en  logement  et  hébergement,
favoriser  le renouvellement urbain, la  mixité sociale,  l'accessibilité du bâti  aux
personnes handicapées et offrir une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre
de logements.

M. EYRAUD demande où en est l'établissement du Plan Local de l'Habitat ?
Il souligne que l'accessibilité a été complètement oubliée. Un nouveau dispositif est
prévu, intitulé « agenda d'accessibilité programmé ». Il permet aux acteurs privés
et publics de s'engager, avant la fin 2014, sur un calendrier précis et resserré des
travaux d'accessibilité. 
Il pense notamment à la poursuite du travail engagé lors de la dernière mandature
dans le cadre des transports urbains.
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M.  EYRAUD  souhaite  ajouter,  concernant  les  contrats  de  ville,  puisque  M.  le
Président l'a  évoqué,  et  c'est  une compétence obligatoire de l'EPCI,  qu'il  a  été
informé ce jour qu'un comité de pilotage a été mis en place hier.
Malheureusement M. EYRAUD ne sait pas qui contribue à ces travaux du comité de
pilotage, mais pour ce qui le concerne, il n'y est pas associé, ce qui n'est pas un
problème en soi, mais cela nécessitera de la part du Président et du responsable du
contrat de ville, de le tenir informé régulièrement de l'avancée des travaux, car les
choses vont aller vite, puisqu'il faut élaborer le contrat de ville d'ici juin 2015, donc
d'ici six mois.
M. le Président répond qu'il le fera avant.
M.EYRAUD précise qu'il y a aussi un impératif dans ce contrat de ville : il faut le
faire en co-construction avec les habitants.
Il souhaiterait savoir où en est la mise en place de ces groupes de travail associant
les  populations du quartier du Haut-Gap ; pour ce  qui concerne les quartiers  «
CUCS », il sera mis en place une veille, il n'est donc pas inopportun de mettre en
place également un travail en co-construction avec les habitants de ces anciens
quartiers «CUCS ».
La politique de la ville, dans les mois à venir, va être un énorme dossier et pour ce
qui  le  concerne,  si  M.  le  Président  est  d'accord,  il  est  tout  à  fait  disposé  à  y
travailler conjointement avec lui, dans un esprit constructif et de façon à pouvoir
avancer dans le bon sens, car c'est une politique indispensable où il faut associer
tous les acteurs qui étaient associés dans le CUCS : les bailleurs sociaux, l'ARS, la
CAF, le pôle emploi, les missions locales et des acteurs de la santé.

M. EYRAUD termine en indiquant sa surprise car sur les quatre commissions de la
Communauté d'Agglomération mises en place, une seule s'est réunie. Sauf erreur, il
n'a pas été convoqué à la commission dans laquelle il  est membre titulaire, et
comme il est tenu informé de toutes les commissions se réunissant et qu'il peut y
participer,  pour  sa  part  il  a  reçu  une  seule  convocation  :  la  Commission  des
Finances, Ressources humaines et logement social réunie sous la présidence de M.
Roger DIDIER, mais n'a pas eu d'autres convocations. Certes il s'agit d'une période
de transition, mais il serait intéressant de faire travailler les commissions, car il y a
nombre  de  dossiers  à  voir  :  le  PLH  et  d'autres  dossiers  également  dans  ces
commissions.

Enfin  M.  EYRAUD ne cache pas sa  surprise lorsqu'il  a  pris  connaissance dans la
presse, de la décision de M. le Président de donner une nouvelle identité à l'EPCI, à
savoir « Gap en plus grand ».
Pour lui, il ne faut pas attendre la fin 2016 pour élargir le périmètre de notre EPCI.
Il a l'impression que le Président fait « petits bras » . Car pour mettre en place un
véritable EPCI étant un véritable bassin de vie du bassin gapençais, cela veut dire
que ce n'est pas seulement avec les communes qu'il faut travailler, mais reprendre
le  travail  avec  les  communautés  d'agglomération.  Il  pense  à  celle  de  Tallard-
Barcillonnette ayant de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Il faut être
plus grand car 2016, c'est demain, il reste deux ans, et si l'on doit anticiper et
éviter qu'on nous oblige à nous « marier » brutalement en 2017, cela nécessite un
travail d'anticipation.
M. EYRAUD ne souhaite pas polémiquer mais  « Gap en plus  grand »...,  si  M. le
Président avait dit : « Gapençais en plus grand », mais « Gap en plus grand » !
Il en a parlé autour de lui, tous ont dit la même chose : on se recentre sur Gap,
c'est une erreur, car si on se met dans la peau de ceux habitant les communes
rurales autour de Gap, il faut au contraire s'ouvrir aux autres. Pour lui, c'est une
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Communauté d'Agglomération « riquiqui ». Il regrette de ne pas avoir été associé à
ce choix qui a dû être fait en petit comité.
La manière dont on s'appelle est une façon d'appeler les autres à nous rejoindre. M.
EYRAUD  essaie  de  se  mettre  dans  la  peau  de  ceux  habitant  dans  le  bassin
Gapençais !
Il  ne faut pas attendre le couperet du Préfet, qui va tomber manifestement, à
moins qu'une fois de plus ce soit renvoyé, ou reporté, mais au regard de la loi, ce
n'est pas reporté.
Des gens ont montré l'exemple dans ce département, notamment le Dévoluy en
matière de fusion de communes, dans le Champsaur, et d'autres y travaillent : dans
le Queyras, dans le Valgaudemar. Cela demande du temps et du travail,  il  faut
franchir des obstacles. Il est de notre intérêt d'avancer sur ce sujet.

Rien n'est dit sur le développement économique pourtant essentiel pour créer des
emplois,  des  nouvelles  entreprises,  nous  avons  besoin  d'une  Communauté
d'Agglomération  plus  importante  pour  porter  un  projet  de  développement
économique.

M. Pierre-Yves LOMBARD prend la parole.

Il comptait intervenir plus tard, lors de la quatrième délibération, mais lorsque l'on
voit apparaître le logo en haut de la page de « Gap en plus grand », et pour faire
suite à l'intervention de M. EYRAUD, il voulait préciser que lui aussi a été choqué à
la vue de ce logo et de l'apprendre par la presse. Il aurait préféré, faisant partie de
la Communauté d'Agglomération, l'apprendre avant la presse. 
Ensuite, concernant ce nom, il le trouve pas du tout judicieux si l'on veut attirer
des  nouvelles  communes  dans  cette  Communauté  d'Agglomération.  Il  prend
l'exemple  de  plusieurs  communautés  d'agglomérations  et  elles  sont  très
nombreuses, à choisir des noms beaucoup plus larges pour leur structure. Il prend
l'exemple de Manosque, tout proche d'ici, la communauté d'agglomération s'appelle
« Communauté d'Agglomération Durance Verdon ». Il cite également l'exemple de
Grenoble : Communauté d'Agglomération Grenoble Alpes ».
Il  souhaite  demander  aux  collègues  présents  ici  n'étant  pas  Gapençais,  s'ils  se
sentent à l'aise d'être intégrés comme cela a Gap ?

M. le Président répond aux différentes questions.

Il répond tout d'abord à celle de Mme BERGER.
Concerne la dotation, effectivement, il avait fait remarquer, lors de la dernière
séance,  alors  qu'elle  parlait  de  1  million  d'euros,  que  la  dotation  dépassait  2
millions  d'euros.  Cette  dotation  est  bien  entendue  utilisée.  Elle  est  utilisée
essentiellement pour rémunérer les personnels transférés de la ville de Gap vers la
Communauté d'Agglomération et  pour les  personnels  mis  à disposition pour une
partie de leur travail maintenant correspondant à la Communauté d'Agglomération,
sachant qu'une autre partie de leur travail reste ville de Gap, ces personnels là,
restent ville de Gap.
Il faut noter également le transfert des obligations, en particulier les transports en
commun  et  il  ne  désespère  pas  voir  le  compte  administratif  de  la  collectivité
présenter  un  certain  chiffre  positif,  cela  permettrait  effectivement  d'envisager
l'avenir avec plus de sérénité. Mais cet argent là a été essentiellement utilisé pour,
il le répète, les services mis à disposition par la ville de Gap à la Communauté
d'Agglomération pour un montant très précis de 1 192 000 € et une augmentation
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nécessaire pour les transports urbains de la subvention du budget général vers le
budget annexe, à savoir 300 000 €, puisque avant il était amené seulement 800 000
€, de part l'extension des lignes et la création de nouvelles lignes. 
Il a été obligé d'augmenter cette subvention  passée à 1 100 000 €.
Concernant ce qu'a évoqué M. EYRAUD et le volet « petit bras », ce n'est pas la
première fois qu'il se dit « petit bras ». M. le Président n'est pas responsable de
cette situation dans la mesure où les deux communes ayant fait le pas, ont franchi
cette étape de façon très volontariste.
Certes ce sont trois communes composant cette Communauté d'Agglomération et
travaillant parfaitement bien à trois. Un apprentissage est en cours de réussite et il
ne désespère pas, même si la loi lui impose, qu'à terme, s'associent à leur côté,
d'autres communes, pour compléter ce territoire pas suffisamment représentatif du
territoire dont ils pourraient rêver tant en matière de développement économique,
qu'en matière d'action sociale ou de qualité de vie des concitoyens.
Quand il est dit que le logo « Gap en plus grand » n'est pas adapté et frustrant pour
les petites communes aux alentours, M. le Président a travaillé sur ce qui a été dit,
en particulier sur ce qui se fait un peu ailleurs. Il va se permettre d'évoquer devant
l'assemblée, ces communautés d'agglomération reprenant essentiellement le nom
de la ville centre. Car si les uns et les autres avaient été présents lorsque se sont
tenues, l'autre soir, les Assises de Constitution de l'agence regroupant le Tourisme
et  le  Développement Economique du département,  ils  auraient  pu entendre un
expert en la matière, Monsieur Gayet, évoquant justement la montée en puissance,
en terme de notoriété, de deux villes essentiellement, sur le territoire des Hautes-
Alpes, la ville de Gap en pointe et la ville de Briançon, toutes les deux pour des
raisons différentes. D'abord la ville de Gap pour la politique extrêmement active
menée en matière d'événements, ce qui conforte sa notoriété et la fait progresser
de façon rapide et importante. La ville de Briançon elle étant déjà mieux connue
car à proximité immédiate de champs de neige eux aussi parfaitement connus.
Faut-il  s'appuyer  sur  des  communes  certes  connues  au  plan  local,  au  plan
départemental, et qui ont toute légitimité à apparaître dans ce logo, ou bien faut-
il s'appuyer avec plus d'ambition encore, sur la ville centre représentant, et ce sont
des experts qui le disent, une notoriété confirmée ; de façon à ce que, quand nous
allons  au-delà  de  nos  frontières,  au-delà  du  territoire  couvert,  « Gap  en  plus
grand » puisse vouloir dire quelque chose aux yeux non pas de nos concitoyens, en
phosphorant en interne, mais aux yeux de ceux tentés de visiter notre territoire,
ceux tentés de venir s'y installer.
M.  le  Président  donne  quelques  exemples  :  il  cite  le  Grand  Montauban,  la
Communauté  d'Agglomération  du  Grand  Rodez.  Il  n'apparaît  pas  dans  le  logo
l'ensemble  des  collectivités  formant  l'agglomération,  la  Communauté
d'Agglomération d'Aurillac, la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay. Quand
on  parle  de  Puy-en-Velay,  cela  signifie  pour  nous  le  départ  du  chemin  de
Compostelle. Carcassonne Agglo, la Communauté d'Agglomération d'Annecy. Citons
le nom de métropoles maintenant :  Chambéry métropole, Communauté Urbaine
d'Arras, Grand Lyon Métropole, Brest Métropole Océane, Strasbourg Communauté
Urbaine, la liste est longue.
Par  contre  peut-on  localiser  précisément  la  signification  « Communauté
d'Agglomération de Plaine Commune » ? Où cela peut bien être ? La réponse est en
Seine-Saint-Denis. 

« Gap en plus grand », elle est faite sur les trois communes associées car le logo
décline dessous « Gap en plus grand » : l'Agglo, Gap, Pelleautier, La Freissinouse et
il est fait pour accueillir, le jour venu, de façon à ne pas modifier une fois encore
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cette  structure,  d'autres  communes,  le  jour  où  elles  souhaiteront  rejoindre
l'agglomération Gapençaise.
On  doit  baser  la  communication  non  pas  sur  un  ressenti  personnel ;  faisons
confiance aux gens dont la profession et dont la compétence est la communication.
Il  rappelle  que  ce  logo  n'a  coûté  que  les  frais  de  communication  des  services
internes à la collectivité.

Mme Karine BERGER ne parle pas de communication, elle parle de politique. Il
s'agit  là  d'une  assemblée  d'élus.  Savoir  que  des  spécialistes  de  communication
considèrent  que  l'union  politique  de  communes,  pour  construire  ensemble  un
projet, se réduit à imaginer qu'une ville devient plus grande avec ses petits pas, et
qui  est  en  train  de happer  tout  ce qui  est  autour,  ce  qui  importe c'est   l'avis
politique de M. le Président. Est-ce que oui ou non, nous reflétons la volonté de
travailler ensemble au travers de ce logo ? Est-ce qu'il est donné la possibilité à
ceux qui sont un jour concerné par l'agglomération, de travailler ensemble avec
Pelleautier, avec La Freissinouse, avec Gap ou pas ? Cela n'a rien à voir avec une
question de communication, cela a tout à voir avec un message politique. 
Mme BERGER essaie d'imaginer tous les mots qu'elle pourrait mettre à la place de
Gap dans ce « Gap en plus grand » !

Pour M. le Président, Mme BERGER est en dehors du sujet, il en est désolé, il n'est
pas question de politique, il est question de notoriété, il est question de savoir si
oui ou non nous devons sortir de notre isolement géographique ou si nous voulons
continuer, comme il le disait tout à l'heure, à phosphorer en interne et à se faire
plaisir en déclinant les identités respectives et en se disant : « nous sommes bien à
Gap, nous sommes bien à Pelleautier, nous sommes bien à La Freissinouse ».
Quand le Président a proposé ce genre de logo à ses collègues, ils ont bien compris
qu'il fallait faire éclater au-delà de nos frontières, le logo de l'Agglomération, et ce
n'est pas en le constituant avec des termes qui ne veulent plus rien dire au-delà
des 100 km qui nous séparent de nos frontières.
Le terme « Hautes-Alpes » est remis en cause aujourd'hui. Lorsqu'il a été décrit
l'autre soir, par M. GAYET, il a été évoqué comme quelque chose de non identifié.
Aujourd'hui quand on parle des Hautes-Alpes, on compare les Hautes-Alpes avec la
hauteur  des  montagnes  pouvant  environner  éventuellement  certaines  villes  de
Savoie. Il faut arrêter de faire de la fixation sur certains termes, il faut mettre en
valeur ce qui est déjà une valeur et la ville de Gap en est une.
M. le Président ne dit pas cela parce qu'il est Maire de Gap, mais parce que cette
notoriété existe, elle est  en particulier développée par l'impact démographique
connu  actuellement.  Il  rappelle  que  la  ville  de  Gap  fait  partie  des  quatre
communes  ayant  le  plus  progressé  en  terme  d'évolution  démographique  et
économique dans les cinq dernières années. Il faut donc parier sur cette notoriété
affirmée et ne pas faire de politique à ce niveau-là, il s'agit de faire connaître
notre territoire, il s'agit de travailler ensemble et de la faire évoluer. C'est comme
cela  que l'on  progressera  et  non pas  en  faisant  de  petits  calculs  s'avèrant  des
calculs politiciens à brève échéance et ne permettant pas à notre territoire d'aller
de l'avant.

Mme BERGER fait encore une remarque sur ce sujet. Si un jour la Communauté
d'Agglomération s'élargissait jusqu'à des communes tout à fait respectables et pas si
inconnues que cela, comme Tallard ou Veynes, elle essaie simplement d'imaginer la
façon  dont  les  élus  de  ces  communes  verront  le  fait  de  rejoindre  une  union
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politique s'appelant « Gap en plus grand » ; pour Tallard ce serait « Gap en plus
grand », Veynes, ce serait « Gap en plus grand ».
Si M. le Président considère que l'analyse de spécialistes de la communication non
élus  est  plus  importante  que le  ressenti  politique d'élus,  Mme BERGER s'inscrit
totalement en faux avec ce point de vue. Il s'agit là d'une crise démocratique de
plus,  elle  souligne  qu'il  aurait  suffit  peut-être  tout  simplement  de  parler  de
« Gapençais » plutôt que de Gap et on aurait un peu plus de chance de ne pas
donner  l'impression  qu'il  n'y  a  qu'une  seule  ville  dans  ce  beau  projet  qu'est
l'agglomération de Gap.

M. le Président répond sur le PLH, dossier à l'ordre du jour. Il sera confié à M.
Claude BOUTRON, Vice Président de l'Agglo. Il  a évoqué, lors d'une réunion co-
présidée par le Conseil  Général et les services de l'État, l'ambition un peu plus
forte de déterminer certes un PLH assez précis sur le territoire de la communauté
d'Agglo, mais déjà de doter au-delà du PLH de la Communauté d'Agglomération,
notre territoire  d'un  plan départemental  de l'habitat.  Car  il  semble  intéressant
d'anticiper un peu une meilleure connaissance de ce qui est l'habitat au sens pluriel
du terme, sur non pas les trois communes  constituant l'agglomération, non pas le
territoire futur d'une plus grande agglomération, mais au-delà, de l'ensemble du
département.  Le  travail  a  été  insuffisant  sur  ce  dossier,  il  n'existe  que  des
morceaux de dossiers  ne permettant pas aujourd'hui de regarder de façon globale
et cohérente le dossier de l'habitat en général.
Le dossier du PLH est en bonne voie, M. le président était en réunion avec M.
Claude BOUTRON et cela va être mis en route dans les mois à venir.

M.  Christian  HUBAUD  répond  à  M  LOMBARD  qui  demandait  ce  que  pouvaient
ressentir les communes périphériques.
Pour Pelleautier, les gens de Pelleautier ont ressenti une baisse d'impôts, une baisse
de  la  CFE,  une  baisse  de  la  T.O.M.,  des  transports  urbains  mis  en  place
gratuitement, donc le ressenti n'est pas si mauvais, il est même plus que favorable.

M. le Président donne une fin de réponse sur le Conseil Citoyen.
Dans le cadre de la politique de la ville, il est prévu la création d'un tel Conseil ; en
particulier  sur  le  quartier  du  Haut-Gap,  il  est  obligatoire  de  créer  un  Conseil
Citoyen qui ne sera pas un Conseil où les élus seront représentés. Toute une partie
de la population sera représentée avec, à la fois  des citoyens résidant dans le
quartier concerné et où toutes les compétences pourront être associées, de façon à
associer ce même Conseil Citoyen dans tous les groupes de travail ayant déjà été
formés et correspondant un peu à ce qui a été cité, co-organisé par les services de
l'État et les services de la Communauté d'Agglomération. Tout cela est en place sur
les trois piliers représentés par le volet social, le volet emploi, développement
économique et le volet renouvellement urbain.

C'est  donc  un  aéropage  de  toutes  les  compétences  que  peut  connaître  notre
collectivité et notre département. M. le Président espère que l'on pourra aller au
bout des choses en matière de renouvellement, car il croit que ce quartier peut
devenir un exemple de réussite en matière de renouvellement urbain, mais surtout
il souhaite redonner à ce quartier ses lettres de noblesse qu'il n'aurait d'ailleurs
jamais  dû  perdre.  M.  le  Président  se  souvient,  du  temps  de sa  jeunesse  où  il
pratiquait le hockey sur goudron et où il allait rencontrer le Forest d'Entrais qui
était l'un des plus beaux quartiers de Gap.
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Il faut tirer vers le haut les quartiers, et en particulier celui-là, et en faire une
excellence de quartier.
Pour lui, tous les partenaires réunis hier en ce même lieu, sont décidés à faire
quelque chose qui soit une réussite sur un quartier sensible comme celui du Haut-
Gap.

M.  le  Président  pense  avoir  répondu  à  toutes  les  questions,  sauf  les  2  %
d'augmentation de tarif. C'est un principe. Il se donne un peu d'aise sur les tarifs, il
n'a pas été regardé la totalité des augmentations, il y en a une dépassant les 7 % et
celle là, M. le Président la considère comme obligatoire, car il s'agit de répondre à
la demande de l'Agence de l'Eau qui n'attribuerait plus de subventions si l'on restait
sur un taux de cotisation à 0,65 et si l'on ne passait pas à 0,70 et, quand on passe
de 0,65 % à 0,70 %, on a 7,69 % d'augmentation.

M.  EYRAUD est  intervenu  sur  le  logo,  non  pas  pour  mettre  en  éruption  M.  le
Président, il connaît bien la Communauté d'Agglomération de Manosque pour y être
souvent,  il  fait  remarquer  qu'il  y  a  une  dynamique  économique  à  Manosque
enviable.
Pour M. EYRAUD, il faut penser à l'avenir. Si l'on doit faire une Communauté d'Agglo
à taille respectable pour faire notamment du développement économique, elle ne
pourra  pas  rester  engoncée  dans  cette  appellation.  Que  l'on  utilise  le  mot
« Gapençais », il aurait trouvé cela beaucoup mieux ; la référence à la Durance ne
veut pas rien dire, tout le monde sait où elle se trouve. C'est une erreur, il faut
ouvrir les portes et les fenêtres à nos voisins, c'est cela qui doit nous animer, il
peut se tromper, peut-être M. le Président a-t-il raison, on verra dans quelques
années s'il  avait raison, c'est que M. EYRAUD s'est trompé. Mais à l'instant T, il
pense  que  c'est  une  erreur.  Le  problème  n'est  pas  un  problème  de  politique
politicienne, ni de communication, il faut absolument agrandir notre Communauté
d'Agglomération, c'est un impératif mais il n'est pas sûr que tout le monde en soit
convaincu.  Qu'on  le  veuille  ou  non,  on  va  être  confronté  à  une  période
extrêmement compliquée en matière d'emploi, comme on l'a vu à la journée de
l'emploi, pour y avoir participé.
Il s'agit de construire une agglomération à taille raisonnable,  à taille « bassin de
vie ». Faudra-t-il aller jusqu'à Veynes ?.
Si l'on se réfère au document du SCOT, et Mme GRENIER, adjointe à l'urbanisme
dans le Conseil Municipal, qui était présente à la présentation, peut le confirmer,
ce document va dans ce sens là.

M. HUBAUD, Maire de Pelleautier, confirme sa satisfaction.
M. EYRAUD le comprend tout à fait.

M. le Président précise que lorsque les citoyens notent sur leur feuille d'imposition
une diminution de 150 € par rapport à l'année précédente, on peut noter un gain
considérable.

M. EYRAUD indique que l'on ne peut pas rester dans ce périmètre là et il souhaite 
l'entendre dire par le Président.

Décision:

P
R
O
JE
T



Après  avoir  débattu  de  l'orientation  budgétaire  de  la  Communauté
d'Agglomération pour l'exercice 2015, l'assemblée du Conseil Communautaire
prend acte du document inhérent,

Le Conseil Communautaire prend acte.

Fixation de l'attribution de compensation aux communes membres

Conformément au IV de l'article 1609 nonies  C du code général  des impôts,  le
Conseil communautaire a institué une commission regroupant des représentants de
la  communauté  d'agglomération  et  de  chaque  commune  membre  appelée
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).

Cette commission s’est réunie les 7 et 17 novembre 2014 pour évaluer le montant
de l'attribution qui sera versée à chaque commune pour compenser les transferts
de fiscalité et de compétences opérés envers l'EPCI.

Aux termes du rapport ci-annexé, la CLECT propose, dans le respect du principe de
neutralité budgétaire, de fixer le montant des attributions de la manière suivante :

La Freissinouse : Cotisation SDIS: + 17 297.00 €

Fiscalité transférée: + 12 452.00 €

Compétence
assainissement:

 + 14 350.39 €

TOTAL : 44 099.39 €

Gap : Fiscalité & dotation : + 8 572 784.00 €

Ordures ménagères + 365 058.99 €

CMA Quai St Jean : - 11 709,25 €

CMA Déchetterie - 14 298,10 €

Assainissement: + 296 094.89 €

CMA STEP : - 241 911,59 €

Transports Urbains: - 808 011.48 €

SCoT: - 104 220.24 €

TOTAL : 8 053 787.22 €

Pelleautier : Cotisation SDIS: + 19 556.00 €

Fiscalité transférée: + 15 485.00 €

TOTAL : 35 041.00 €

Pour la Communauté d'Agglomération, les attributions de compensation s'élèvent
ainsi à un total de 8 132 927.61 €.

En application de l'article 1609 nonies C précité, cette évaluation a été approuvée
par délibérations concordantes des Communes membres à la majorité qualifiée.
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Décision :

VU les délibérations des Conseils municipaux de la Freissinouse, Pelleautier et
Gap,   réunis  respectivement  les  27  novembre  ,1er  et  5  décembre  2014 ,
approuvant le rapport de la CLECT,

Sur avis favorable de la Commission des Finances réunie le 3 décembre 2014, je
vous propose :

Article  unique :  d'attribuer  à  chaque  Commune  membre  une  compensation
financière égale à celle proposée par la CLECT.

Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :

- POUR : 36
- ABSTENTION(S) : 3
M. Bernard JAUSSAUD, Mme Karine BERGER, M. Pierre-Yves LOMBARD

Décision modificative n°2 - Budget général et budget assainissement

Décision :

Sur l'avis favorable de la commission des finances, ressources humaines et
logement social réunie en date du 3 décembre 2014 et pour une bonne gestion
des services, il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à apporter quelques
modifications à la répartition des crédits inscrits au Budget Primitif 2014.

M. le Président prend la parole.
Concernant le budget général, cette décision modificative présente une section de
fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 92 500 €. 
En  dépenses,  il  faut  ajouter  290 627  €  d'attribution  de  compensation  suite  au
travail de la CLECT, 26 605 € de remboursement supplémentaire de frais relatifs à
la gestion des eaux pluviales, au budget annexe de l'assainissement.
Il  est  retiré des crédits  sur différents  articles  :  autres  matières  et  fournitures,
créances admises en non valeur, intérêt des comptes courants, etc.
En recettes, il faut intégrer 92 500 € de recettes supplémentaires : 
41 500 € concernant le tri sélectif,
23 000 € de subventions d'Eco d'emballage,
18 000 € concernant les facturations aux professionnels du quai de Saint-Jean,
10 000 € de subventions pour les emplois aidés.
En investissement il s'agit simplement d'un virement de 29 000 € de la ligne travaux
(article 2313) vers de l'acquisition (article 2188).

Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR 39

Concernant  le  budget  annexe  de  l'assainissement  cette  décision  modificative
présente une section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à
42 721 €.
En  dépenses  il  faut  ajouter  principalement :  35 630  €  d'amortissement
correspondant au réseau de la commune de La Freissinouse.

P
R
O
JE
T



En recettes il faut intégrer :
-  22 171  €  correspondant  au  remboursement  supplémentaire  du budget  général
(pluviales)
- 20 550 € d'amortissements de subventions (ville de La Freissinouse)
En investissement, la décision modificative équilibre à 35 360 €.

On  retrouve  principalement  la  partie  investissement  des  amortissements  des
réseaux et des subventions.

Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR 39

Autorisation budgétaire spéciale, budget général et budgets annexes

L’article  L  1612-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  précise  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.

Considérant d’une part ces dispositions et d’autre part que le budget primitif 2015
ne  sera  présenté  que  courant  février  2015,  il  convient  donc  de  voter  des
autorisations budgétaires qui précisent le montant et l’affectation des crédits, ceci
dans le souci de pouvoir lancer des opérations d’investissement dès le début de
l’année.

Les crédits correspondants, détaillés ci-dessous, seront inscrits au Budget Primitif
2015 lors de son adoption.

BUDGET GENERAL

  BUDGET PRIMITIF 2014 AUTORISATION 2015

Chapitre 20
                      6 
900,00   

                       1 
725,00   

2031 - Frais d’études
                      2 
000,00   

                         
500,00   

2033 - Frais d’insertion
                        
300,00   

                           
75,00   

2051 - Concessions et droits similaires
                      4 
600,00   

                       1 
150,00   

   

Chapitre 21
                  122 
413,68   

                     30 
603,42   

2182 - Matériel de transport
                    10 
000,00   

                       2 
500,00   

2188 - Autres immobilisations corporelles
                  112 
413,68   

                     28 
103,42   

   

Chapitre 23
                  201 
462,32   

                     50 
365,58   
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2313 - Construction
                  157 
330,91   

                     39 
332,73   

2315 - Installation, matériel et outillage 
techniques

                    44 
131,41   

                     11 
032,85   

BUDGET ASSAINISSEMENT

 BUDGET PRIMITIF 2014 AUTORISATION 2015

Chapitre 20
                      8 
894,00   

                       2 
223,50   

2031 - Frais d’études
                      5 
394,00   

                       1 
348,50   

2033 - Frais d’insertion
                      1 
500,00   

                         
375,00   

2051 - Concessions et droits similaires
                      2 
000,00   

                         
500,00   

   

Chapitre 21
                  112 
461,00   

                     28 
115,25   

2154 - Matériel industriel
                    78 
400,00   

                     19 
600,00   

2183 - Matériel de bureau et informatique
                      5 
000,00   

                       1 
250,00   

2188 - Autres immobilisations corporelles
                    29 
061,00   

                       7 
265,25   

   

Chapitre 23
                  256 
700,00   

                     64 
175,00   

2313 - Construction
                      5 
100,00   

                       1 
275,00   

2315 - Installation, matériel et outillage 
techniques

                  251 
600,00   

                     62 
900,00   

BUDGET TRANSPORTS URBAINS

 BUDGET PRIMITIF 2014 AUTORISATION 2015

Chapitre 20
                      3 
470,00   

                         
867,50   

2031 - Frais d’études
                      3 
270,00   

                         
817,50   

2033 - Frais d’insertion
                        
200,00   

                           
50,00   

   

Chapitre 21
                  433 
167,00   

                     15 
000,00   

2182 - Matériel de transport
                  433 
167,00   

                     15 
000,00   
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Décision

Il  est  proposé sur  l’avis  favorable  de  la  Commission  des  Finances,
Ressources Humaines et Logement Social du 3 décembre 2014:

- Article  1 :  D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  engager,  liquider  et
mandater  des  dépenses  d’investissement  dans  la  limite  des  crédits
détaillés dans la présente autorisation budgétaire,

- Article  2 :  D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  ouvrir  les  crédits
correspondants lors de l’adoption du budget primitif 2015.

Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR 39

Révisions des tarifs 2015

Décision:

Sur  l'avis  favorable  de  la  Commission  des  Finances,  des  ressources
humaines et logement social réunie le 3 décembre 2014, il apparaît nécessaire
d'apporter des révisions aux tarifs appliqués en 2014.

M. le Président a dit ce qu'il pensait de cette évolution régulière lissée de 2 % sur
les tarifs, hormis celle de la redevance assainissement collectif, l'Agence de l'Eau
imposant cette augmentation de 7,69 %, des contraintes également par le biais des
arrondis, de dépasser légèrement les 2 % ou d'être en dessous des 2 %, ce qui se
produit  par  exemple  pour  l'épandage  des  boues  par  benne,  à  savoir  1,52  %
d'augmentation pour passer d'un prix de 66 € à un prix de 67 €.

 Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 35
- CONTRE : 4
M. Jean-Claude EYRAUD, M. Bernard JAUSSAUD, Mme Karine BERGER, M. Pierre-
Yves LOMBARD

Prévention des risques professionnels - Document unique - Demande de subvention 
auprès du FNP

Par délibération du 24 janvier 2014, le conseil communautaire avait approuvé la
signature d’une convention multi-services au-delà de l’affiliation obligatoire avec
le centre de gestion des Hautes Alpes (CDG 05) notamment pour l’assistance à
l’élaboration du document unique.

Dans ce contexte le CDG 05 a sollicité les collectivités du département afin qu’elles
s’engagent avec le Fonds national de prévention de la CNRACL dans une démarche
globale de prévention des risques professionnels.
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Ce projet  au-delà  du  caractère  subventionnable  va  permettre  à  la  collectivité
d’entamer une réflexion globale et participative sur les méthodes de travail au sein
des  services  de  l’agglomération  avec  pour  objectif,  l’élaboration  du  document
unique rendu obligatoire par la loi,  ainsi  que l’élaboration et  la mise en place
d’outils opérationnels pérennes en matière de suivi de la démarche santé sécurité.

A cet effet, le CDG 05 accompagne les collectivités dans le montage des dossiers de
demande de subvention et  dans la  procédure de mise en œuvre et  suivi  de la
démarche.

Décision   :

Il est proposé sur avis favorable du Comité d’hygiène et de santé du 6 juin 2014
et de la commission des finances réunie le 03 décembre 2014 de :

Article  1 :  s’engager  dans  une  démarche  globale  de  prévention  des  risques
professionnels avec l’assistance du CDG 05.

Article 2 : s’engager à mettre les moyens humains et financiers afin de mener à
bien les actions de prévention.

Article 3 : mettre en place en interne une organisation et désigner un référent
susceptible de suivre et d’animer la démarche de prévention.

Article  4  :  solliciter  une  subvention  du  fonds  national  de  prévention  de  la
CNRACL.

Pour M. EYRAUD, c'est une très bonne décision de mettre en place la prévention
des risques professionnels qui aboutira à la mise en œuvre du document unique.
Simplement, il souhaite savoir, concernant la ville de Gap, si la même politique va
être mise en place ?

M. le Président répond par l'affirmative.

Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR 39

Convention d'intervention pour l'enlèvement des déchets sur voie privée ouverte à 
la circulation publique

Conformément  à  ses  statuts  et  à  l'article  L.5216-1  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, la Communauté d’Agglomération du Gapençais détient la
double compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers. A ce titre,
la  collectivité assure la  collecte  des  déchets  ménagers  et  assimilés  sur  la  voie
publique.

Certaines conditions d’intervention conduisent le service de collecte à intervenir
sur du domaine privé ouvert à la circulation publique. Dans ce cas de figure, une
convention d’intervention pour l’enlèvement des déchets ménagers sur voie privée
ouverte  à  la  circulation  publique  (modèle  annexé  ci-joint)  doit  être  signée  et
conclue entre le  propriétaire des voies  privées  concernées  ou son représentant
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dûment habilité, bénéficiaire du service de collecte et la collectivité représentée
par  M.  le  Président.  Cette  convention  détaille  les  caractéristiques  techniques
permettant et réglementant le passage du camion de collecte.

En  cas  de  difficultés  d’accès  ou  d’incidents  survenus  lors  de  la  collecte,  la
collectivité pourra mettre un terme au passage des véhicules de collecte sur cette
voie  privée.  Dans  ces  conditions,  si  la  collecte  s’effectue  au  moyen  de  bacs
roulants, ces derniers devront être présentés en bordure de la voie publique la plus
proche, desservie par le service de ramassage. Si la collecte s’effectue dans des
dispositifs de conteneurs aériens, enterrés ou semi-enterrés, ces derniers devront
être implantés en bordure de la voie publique la plus  proche, desservie par le
service de ramassage.

Auparavant, la Ville de GAP avait signé 66 conventions pour assurer la collecte des
déchets  sur  voie  privée.  Du  fait  du  transfert  de  la  compétence de collecte  et
traitement des déchets ménagers à la Communauté d’Agglomération du Gapençais,
ces conventions  restent valides et sont reconduites.

Décision     :

Vu la délibération prise par le Conseil Municipal de la Ville de GAP en date du 26
juin 2009,
Vu  l’arrêté  Préfectoral  n°2013150-0007,  de  création  de  la  Communauté
d’Agglomération du Gapençais en date du 30 mai 2013,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Gapençais et le transfert
de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers.

Il est proposé donc, sur l’avis favorable de la Commission des Finances,
Ressources Humaines et Logement Social réunie le 03 décembre 2014  :

Article  1 :  d’approuver  la  convention  d’intervention  pour  l’enlèvement  des
déchets sur voie privée ouverte à circulation publique,

Article 2 : d’autoriser M. le Président à signer les conventions.

Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR 39

Convention relative à la mise en place d'une navette de transport en commun entre
le centre ville de Gap, le Centre d'oxygénation de Gap Bayard et la Station de Ski 
de Laye

Par  délibération  du  8  décembre  2013,  la  Ville  de  Gap  a  mis  en  place  à  titre
expérimental une « Navette Gap-Bayard-Laye » pour la saison hivernale 2013/2014.

Cette nouvelle liaison qui a fonctionné du 26 décembre 2013 au 5 janvier 2014 et du
22 février au 9 mars 2014 a rencontré un certain succès de fréquentation pour une
première année avec une moyenne de 15 à 20 passagers par jour. 
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Depuis le 1er janvier 2014, l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) est désormais
la Communauté d’Agglomération du Gapençais qui a compétence pour organiser tout
transport collectif sur son territoire en lieu et place de la Ville de GAP.

La  commune de  Laye  a  obtenu  délégation  du  Conseil  Général  des  Hautes-Alpes,
Autorité organisatrice des transports départementaux, pour organiser un transport
collectif sur son territoire.

Il  vous est  donc proposé de reconduire cette desserte régulière en transports  en
commun au départ de la Gare SNCF et de la Gare routière Reynier de Gap  et à
destination du Centre d’oxygénation de Bayard et de la station-village de ski de Laye
pendant les vacances scolaires de l’hiver 2014-2015.

L’objectif  est  de  dynamiser  la  fréquentation  du  Centre  d’Oxygénation  et  de  la
Station-village de Laye en rendant ces sites facilement accessibles pour les publics ne
disposant  pas  de  moyens  de  déplacements  autonomes  mais  aussi  pour  réduire
l’impact de la circulation automobile vers ces deux espaces de ski.

Le  service  sera  ouvert  au  public  et  gratuit  pour  tous  les  usagers.  Le  coût  de
fonctionnement de cette navette est estimé à environ 6 010 € TTC pour toute la
période considérée qui sera réparti comme suit :

- Commune de Laye : 50% (à charge pour la commune de Laye de répartir sa
participation avec le gestionnaire de la station-village de ski)

- Communauté d’Agglomération du Gapençais : 25 %

- Association de la station Gap-Bayard : 25% 

La  Communauté  d’Agglomération  du  Gapençais  s’engage  à  organiser  ce  nouveau
service de transport en faisant appel à une prestation extérieure et à en assurer la
coordination et le suivi de l’exploitation.

La convention prendra effet à compter du 26 décembre 2014 pour une durée de un
an. 

Décision

Il  est  proposé,  après  avis  de  la  Commission  des  Finances  réunie  le  3
décembre  2014 :

-  Article  unique  :  d'autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  avec  la
Commune  de  Laye  et  l’Association  de  la  Station  Gap-Bayard  la  convention
relative à la mise en place d’une « Navette hivernale Gap-Bayard-Laye  pour la
saison hivernale 2014/2015.

Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR 37
- SANS PARTICIPATION : 2
Mme Bénédicte FEROTIN, M. Jean-Louis BROCHIER
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Relevé des décisions prises par Monsieur le Président sur délégation du Conseil 
Communautaire

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°2014.04.003 du 23 avril  2014, votre Assemblée a ainsi donné
délégation à Monsieur le Président pour la durée de son mandat.

Depuis la dernière réunion du Conseil communautaire, Monsieur le Président a fait
usage de sa délégation dans les affaires suivantes :

FINANCES     :

Indemnités de sinistre reçues : 
25/03/2014  BK 181 YM Réparation    275,40 €
25/03/2014  BK 181 YM Frais d'immobilisation 2 196,95 €
14/10/2014 CE-511-TQ Réparation    143,78 €

MARCHES PUBLICS     :

OPERATION TITULAIRE MONTANT EN €
H.T.

DATE DE LA
DECISION

Restauration des 
berges du torrent 
du rousine

Association 
d'insertion « les 
Environneurs »
(05000 GAP)

19 417,84 € (non 
assujeti à la TVA) se
décomposant ainsi :

Tranche ferme : 
12 969,16 € 
Tranche 
conditionnelle :
6 448,68 €

31.10.2014

Acquisition de 
poteaux arrêts 
d'autobus pour le 
réseau de 
transports urbains

Société CLEAR 
CHANNEL
(92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT)

Marché à bons de 
commande pour 4 
ans selon les seuils 
suivants :
Minimum 20 
poteaux
Maximum 60 
poteaux

07.11.2014
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Information sur les marchés subséquents :

Fourniture de 
polymères pour la 
déshydration des 
boues de la Station
d'Epuration

"Société ADIPAP 
(78000 VERSAILLES)"

8 736,00 € HT 06.11.2014

Le Conseil Communautaire prend acte.

M. le Président termine la séance en souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année à
l'Assemblée ; il  rappelle la soirée des vœux du Maire de Gap et maintenant du
Président  de  la  Communauté  d'Agglomération  qui  se  déroulera  le  lendemain,
précisant que l'ensemble des élus du conseil communautaire y sont conviés.

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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