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L ’ A C T U A L I T É  D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D U
S I S T E R O N A I S - B U Ë C H  

Conseil Communautaire du 11 Avril 2019 - Sisteron

Le Président Daniel Spagnou a présenté et fait
voter les différents budgets de l'année 2019. 
Le budget général est marqué par une hausse
conséquente du fait de l’intégration et de la
création de nouveaux services : l’école de
musique intercommunale, l’entretien des
itinéraires de randonnée, la création d’un relais
d’assistantes maternelles, la création d’une
nouvelle Maison de Services Au Public à
Rosans. Cela traduit la volonté de renforcer
l’action de l’intercommunalité sur le territoire et
d’offrir à la population des services nécessaires
et importants pour son attractivité.
 
En parallèle, la CCSB travaille depuis 2 ans à
optimiser la gestion courante. Des économies
sont déjà réalisées grâce à la renégociation de
contrats de prestation et la suppression des
cotisations aux syndicats mixte. L’objectif est
de dégager une épargne supplémentaire de
200 000€ à partir de 2020.
Malgré la création de nouveaux services,
compensée en grande partie par des recettes et
des baisses de dépenses, les budgets proposés
pour 2019 sont des budgets maîtrisés.
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Le budget 2019 a été voté par le
Conseil communautaire le 11 avril
2019. Élaboré sous forte contrainte
financière, il poursuit les projets
initiés sur le territoire avec la
volonté de maîtriser les dépenses
de fonctionnement tout en
maintenant le niveau et la qualité
des services rendus aux habitants.
L’intercommunalité vise avec ce
budget 2019, la rationalisation de
son organisation, l’optimisation
des services rendus au public et la
mise en place des projets phares.

V O T E  D E S  B U D G E T S  2 0 1 9  D E  L A  C C S B

Les taux d’imposition

La fusion des 7 communautés de communes
qui avaient des modes de fonctionnement
différents demande du temps mais les
premiers effets sont déjà ressentis en termes
d’autofinancement, représentant 21% des
recettes du budget général.

On constate que le budget annexe des déchets
ménagers a été conforté par l’adoption de la TEOM
en 2018. Cela permet d’orienter le budget vers
l’investissement, avec comme objectifs :
l’optimisation, l'harmonisation des bacs de collecte
et la mise en place de sensibilisation en milieu
scolaire.
 
Choix important et assumé, les élus ont décidé de
porter le taux de CFE à 26.43% (+0,75 point par
rapport à 2018), afin de financer la prise en charge
intégrale de frais d’inscription du transport scolaire.
Les autres taux restent inchangés, modérés et
conformes à la moyenne nationale.

Les grands axes stratégiques qui ont été
définis dans le cadre des orientations
budgétaires 2019 sont les suivants :
Continuer à bâtir les fondations de
l'intercommunalité et conforter son
fonctionnement
Optimiser et moderniser le service de gestion
des déchets 
Travailler sur les projets phares de
l’intercommunalité : le centre aquatique, la
modernisation de la Germanette, le développe-
ment de l’école de musique, la création du
relais d’assistantes maternelles, le SCoT. 
Il est primordial de préparer les futurs
investissements de l’intercommunalité, quels
qu’ils soient, en restant vigilants sur les
dépenses de fonctionnement et en travaillant
sur la reconstitution d'une épargne.

Le travail d’harmonisation continue

Les grands axes stratégiques proposés
pour 2019 sont les suivants :



L E S  D É C H E T T E R I E S  D E  L A  C C S B  S E  M O D E R N I S E N T

P O U R  V O T R E  S É C U R I T É  !

Les déchetteries de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch se modernisent, afin de répondre
aux exigences de sécurité pour les usagers, tout en s’engageant dans une démarche responsable d’économie
circulaire.
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Pour répondre à l’afflux toujours plus important
d’usagers en déchetterie et à l’augmentation du
tonnage de déchets déposés, la CCSB doit mettre
en place une politique de prévention des risques
en déchetteries. De nouvelles installations et des
équipements font d’ores et déjà l’objet d’un vaste
plan d’investissement pour la sécurité.
La société MP Industrie a été sélectionnée, dans
le cadre d’un marché public, pour mettre en place
ces systèmes de sécurisation des quais des
déchetteries, à savoir :
- Mises aux normes des gardes corps fixes.
- Perfectionnement du matériel au niveau des
bennes, afin d’offrir une meilleure ergonomie lors
du déchargement des déchets.
- Installation de nouvelles protections composées
en déchets recyclés, d’une hauteur réglementaire
de 70 cm sur de 60 cm de largeur. 

P I E R R E  S È C H E  :  C H A N T I E R  P A R T I C I P A T I F

Il assure aussi le bon déroulement du cheminement
du recyclage, sans quoi les déchets ne sont pas
valorisés. Mais les usagers aussi ont un rôle à jouer :
ils doivent respecter les consignes du gardien et se
présenter à lui dès leur arrivée, puis déposer leurs
déchets dans les bennes selon les recommandations
reçues.
L’objectif de ces rôles partagés est de valoriser et de
recycler au maximum les déchets déposés en
déchetterie. Le recyclage est une priorité pour la
CCSB afin d’économiser les ressources, produire de
l’énergie verte, préserver l’environnement et surtout
maîtriser les dépenses du service public d’élimination
des déchets. Les déchets non-recyclables partent aux
centres d’enfouissement de Sorbiers et du Beynon à
Ventavon. Cette dernière solution est très coûteuse.
La dégradation continuelle de ces déchets enfouis
entraîne une surveillance des nuisances et des
pollutions pendant plusieurs dizaines d’années.

Murs de terrasses ou de routes, calades et abris en pierre sèche parsèment discrètement le territoire du
Buëch et des Baronnies. Ils sont les témoins d’usages anciens qui marquent encore notre paysage mais ils
se dégradent au fil du temps. La mise en place de chantiers-formations participatifs cherche à diffuser les
techniques de la pierre sèche tout en contribuant à la restauration de patrimoines emblématiques.

Dans les déchetteries, tout le monde à son rôle
à jouer.

Les nouvelles consignes de sécurité impliquent
un rôle toujours plus important du gardien de
déchetterie : accueil, orientation, explication,
respect des règles de sureté, d’hygiène et de
sécurité… 

Le 8 avril 2019, le conseil communautaire et
les agents de la CCSB étaient réunis autour
du Président, pour la cérémonie de remise
des médailles et des départs à la retraite.
La cérémonie s’est déroulée à Lazer, dans la
salle des fêtes de la commune. Le Président
a tenu à féliciter les agents ayant reçu la
médaille d’honneur régionale,
départementale et communale, mais aussi à
remercier les agents ayant fait valoir leur
départ à la retraite : « Cette cérémonie ne
récompense pas que la longue durée de
votre activité, elle honore aussi et surtout
des compétences, la réussite et la
conscience professionnelle, dont chacune et
chacun d’entre vous fait preuve ».
Il a ensuite remis des médailles
d’honneur aux 9 agents : Francine Carretero
(médaille d’argent), Roger Denis (argent),
Sylvain Giusfredi (argent), Marie-Pierre
Meffre (argent + retraite), Christine Rabasse
(argent), Jena-Pierre Serra (argent), Philippe
Siri (argent), Daniel Ceria (Vermeil), Raymond
Gontard (Or + retraite). 4 agents ont célébré
leur départ à la retraite : Serge Colombet,
Maurice Gabert, Denis Wilwertz et Bernard
Massini.
Le Président a conclu la cérémonie en
remerciant au nom de tous les élus, de la
directrice générale des services, des
directrices de pôles et de l’ensemble du
personnel, le travail accompli.

C É R É M O N I E  D E  R E M I S E
D E S  M É D A I L L E S  E T
R E T R A I T E S

Le Parc des Baronnies Provençales, l’association Villages des Jeunes et la Communauté de Communes du
Sisteronais-Buëch se sont associés pour engager des actions destinées à mieux faire reconnaître cette
technique dans le cadre de travaux de restauration. En accord avec les communes, 4 sites sont concernés en
2019. Cette opération sera reconduite en 2020.
Un second chantier participatif se déroulera les 13 et 14 mai à Saint-Genis, commune de Garde-Colombe.
Ce chantier ouvert à tous et sans compétence particulière requise, permettra d'accéder à des apports
théoriques et pratiques et à participer à la restauration de murs de soutènement de sentiers de randonnée.
L'inscription est obligatoire. Elle se fait auprès du Parc au 04 75 26 79 05 ou par courriel : smbp@baronnies-
provencales.fr
Les actions menées sont soutenues par l'Europe (FEADER dans le cadre du programme Leader) et par la
Région SUD-Provence-Alpes-Côte d'Azur.

C A F É S  C I T O Y E N

Deux nouveaux cafés citoyen ont été organisés à Rosans et à Trescléoux. Le Président a fait
une présentation des compétences de la CCSB avant de faire un bilan des actions réalisées
depuis la fusion, puis d'évoquer les premiers projets phares  de l'intercommunalité. 
 
Les habitants du territoire inquiets au sujet du ramassage des ordures ménagères. 
Si la TEOM est désormais comprise, les habitants des 2 communes ont alerté les élus sur
les incivismes permanents des points de collecte. Une situation bien connue des services et
des élus. Pour répondre à cela, la CCSB  va mettre en place toute une série de nouveaux
conteneurs dans les Baronnies, en vue d’harmoniser sur tout le territoire le mode de pré-
collecte et de collecte. Parallèlement à cela, l'intercommunalité investit dans un plan de
prévention des déchets avec un volet de lutte contre le gaspillage alimentaire.


