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Cette année, la CCSB est devenue compétente en matière
d'enseignement de la musique puisque les écoles de musique
des pays du Buëch et de Sisteron ont fusionné pour créer une
entité intercommunale. Cette année encore, la communauté de
communes est aussi devenue compétente en matière d'entretien
et de gestion des sentiers de randonnées sur l'ensemble du
territoire.
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En 2 ans, grâce à l’engagement de l’ensemble des élus
communautaires, c’est une intercommunalité solide- et citée en
exemple- qui a été créée, au gré de ces bouleversements. Il
est désormais temps, de travailler à la création d'un projet de territoire qui
devra engager l'intercommunalité sur les années à venir. 2019 est l'année du
bilan des années écoulées. C'est aussi l'année de réflexion et de préparation
du prochain mandat pour mettre en œuvre les premiers projets phares
autour de l'attractivité territoriale, du développement économique et de
la solidarité.

INFO EXPRESSE
Le service Autorisation du Droits
des Sols (ADS), qui s'occupe
des dossiers d'autorisation
d'urbanisme, est ouvert au
public tous les jours uniquement
sur rendez-vous.
Contact : 04 92 31 27 52
Choix n°9
1, Place de la République
04200 Sisteron
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: sommaire

Daniel Spagnou,
Président de la Communauté de Communes
du Sisteronais-Buëch
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F INANCE S

FIN A N C E S

SYNTHÈSE DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES
Autres charges courantes 7,4%
dont 60% de subventions aux
associations.

Intérêts des emprunts 0,7%
Charges exceptionnelles 0,2%
Provisions 0,3%

Charges à caractère général 8,6%
Fiscalité reversée 60,7%
dont 83% d'attribution
de compensation.

Charges de personnel 21,2%

PRÉVISION 2019
16 659 428 €

RÉALISATION 2018
16 067 432 €

Crédit photo : Shutterstock.

DÉPENSES TOTALES 2019 19 542 196 €

VOTE DES BUDGETS 2019
DE LA CCSB
Le budget 2019 a été voté par le Conseil communautaire le
11 avril 2019. Elaboré sous forte contrainte ﬁnancière, il a
pour objectifs de permettre la poursuite des projets initiés
sur le territoire intercommunal, 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.

COMMENT S’ORGANISE LE BUDGET
DE L’INTERCOMMUNALITÉ ?
Le budget 2019 consolidé s’élève à 40,3 M€.
Il comprend :
• Le budget principal de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch
• Les budgets annexes pour le service des déchets ménagers,
le service public d’assainissement non collectif et les 3 zones
d’activités.
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Budgets

Fonctionnement

Investissement

Total

Budget général

19 542 196 €

5 278 918 €

24 821 114 €

Ordures
ménagères

5 833 120 €

2 359 108 €

8 192 228 €

Assainissement
non collectif

78 307 €

39 266 €

117 573 €

LE BUDGET PRINCIPAL

EMPRUNT

Le budget principal est marqué par l’intégration et 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 et le lancement de l’élaboration du
Schéma de cohérence territoriale (SCOT). 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. Ces transferts et nouveaux services ont été
atténués en grande partie par une baisse des dépenses, faisant
suite à la renégociation de contrats, à la suppression de cotisations, à l’obtention de subventions et à la baisse du montant
global de la fiscalité reversée aux communes.

Le recours à l’emprunt est très raisonnable par comparaison aux
communautés de communes de même strate et les ratios d’endettement sont dans le vert : 130€/habitant sur le budget général, contre 192€/habitant pour les intercommunalités de même
strate.

MAITRISE BUDGÉTAIRE :

200 000 €

C’est l’objectif d’épargne annuel supplémentaire fixé par les élus à partir de
2020. Cela s’inscrit dans la volonté d’optimiser la gestion courante de l’intercommunalité et de le préparer les futurs investissements.

21%

Parc d'activités
Val Durance

1 689 800 €

2 174 642 €

3 864 442 €

Les dépenses de personnels représentent 21 % des
charges de la CCSB alors que la moyenne nationale
pour les intercommunalités de même strate est de 38 %.

Ecopôle
de Laragne

623 040 €

645 944 €

1 268 984 €

LES TAUX D’IMPOSITION

Parc d'activités
le Poët

704 786 €

1 354 992 €

2 059 778 €

Total

28 471 249 €

11 852 870 €

40 324 119 €

LES AXES STRATÉGIQUES 2019
• 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 développement de l’école de musique, la création du relais d’assistantes
maternelles.
Le coût de l’ensemble des projets d’investissement, qui ont été
lancés ou évoqués au cours de la présente mandature, est estimé à près de 20 millions d’euros sur le budget général et 6,5
millions sur le budget annexe des déchets ménagers.
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
de l’épargne de l’intercommunalité.

Choix important et assumé, les élus ont décidé de porter le taux
moyen de CFE à 26.43% (+0,75 point par rapport à 2018), afin
de financer la prise en charge intégrale des frais d’inscription au
transport scolaire.
Les taux moyens de ﬁscalité des ménages (taxe d’habitation,
taxe sur le foncier bâti et non-bâti) restent inchangés, modérés et conformes à la moyenne nationale.
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LA VIE

LOCALE

AU FIL DES COMMUNES

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

PORTRAIT D'ICI

Selon l’INSEE, la France devrait compter 70 millions d’habitants en 2050, dont 22,4 millions
âgés de plus de 60 ans. De plus, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans
sera quant à lui multiplié par trois.

Dans le cadre de l’accompagnement à la création et à la reprise de petits commerces par la CCSB,
une aide aux loyers est proposée aux créateurs ou repreneurs d’entreprises commerciales en centre-ville
et centre-village. Rencontre avec Laurent et Laëtitia Martin, gérants du « Calice des Temps Jadis »
à Sisteron, bénéficiaires de l’aide.

Ce vieillissement de la population rend indispensable de penser
différemment l’action sociale pour répondre aux nouveaux besoins de nos concitoyens. Pour l’intercommunalité le portage de
repas est un des outils de lutte contre l’isolement et l’exclusion
en milieu rural. Outre son rôle de lien social, ce service permet
de maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées
dans leur environnement. Toutefois, on constate que le nombre
de bénéficiaires inscrits, qui évolue quotidiennement depuis la
création du service, connaît actuellement un recul. Si cette tendance devait persister, le service pourrait être remis en question
alors que les besoins sur le territoire sont prégnants.

UNE QUALITÉ GUSTATIVE MOINDRE
Malgré le constat d’un amoindrissement de la valeur gustative
des plats depuis le changement de prestataire en début d’année, le service de portage de repas met tout en œuvre pour
que soient prises en considération les remarques des bénéficiaires. Les menus qui sont élaborés par une diététicienne indépendante, travaillant pour la cuisine centrale du Bersac, tiennent
compte régulièrement des observations que la collectivité lui
adresse afin d’améliorer la qualité des repas.

TÉMOIGNAGE
Jean Robert, 85 ans, habitant de Garde-Colombe et bénéficiaire depuis un an, se dit « très satisfait » du service qu’il décrit comme « extra ». « Les quantités sont généreuses, il y en a
presque trop ».

GARDER LE CONTACT
Malgorzata Malek, agent de la CCSB qui assure le portage de
repas dans le secteur des Baronnies précise : « pour Monsieur
Robert, c’est aussi l’occasion d’évoquer son quotidien autour
d’un café. Il est veuf et sa fille habite à Grenoble, on prend le
temps de discuter ». Monsieur Robert se confie : « j’ai l’impression de la connaitre depuis 20 ans ».
Ce service rassure également les familles des usagers qui sont
mises au courant du moindre problème constaté lors du passage des agents. Aujourd’hui, la prestation est assurée 7 jours
sur 7 grâce à des livraisons effectuées trois fois par semaine,
en liaison froide, pour un coût de repas compris entre 6,15 € et
9,15 €, en fonction des revenus.

Laurent et Laëtitia Martin, originaires
de Nice, nous avons une passion
commune pour l’époque médiévale.
Cette passion nous fait vivre, puisque nous sommes les gérants
de la taverne « Le Calice des temps jadis » à Sisteron. Nous y
proposons des crêpes et des galettes, dans un cadre évocateur
du moyen-âge. Le restaurant est complété par une boutique
ésotérique, des soins, ainsi que des livres et des jeux à disposition
de la clientèle.

POUVEZ-VOUS VOUS
PRÉSENTER ?

Nous sommes membres d’une
association médiéviste « l’Ost des
temps jadis » basée à Ventavon, qui
propose des spectacles médiévaux
partout dans le grand sud-est. Nous sommes aussi présents lors
de la fête médiévale du « Passage du Fort » de Sisteron. Cet
été nous organiserons une nouvelle animation : la fête viking le
20 juillet avec l’APACS*, Kiadihop, le Département des Alpesde-Haute-Provence et la ville de Sisteron. 9 troupes animeront
des spectacles pyrotechniques, des combats à l’épée. Au moins
80 exposants artisans et commerçants seront présents.

VOUS PROPOSEZ
DES ANIMATIONS
SUR LE TERRITOIRE ?

COMMENT ÊTES-VOUS
VENUS VOUS INSTALLER
DANS LE SISTERONAISBUËCH ?

Le cadre nous plaisait et faire la
route jusqu’à Ventavon depuis Nice,
ce n’était pas pratique, surtout avec
2 jeunes enfants. Nous avons donc
choisi de nous installer à Sisteron.

Au moment de notre installation,
LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES VOUS A nous avons rencontré Monsieur
ACCOMPAGNÉE
Templier (Vice-président en charge
À CE MOMENT-LÀ ?
du développement économique),
qui nous a annoncé que nous pouvions bénéﬁcier d’une aide de
la CCSB en tant que commerçants. C’est une très bonne aide à
l’installation car elle représente l’équivalent de 2 mois de loyers
pris en charge par la communauté de communes tous les ans.

Plus d'infos sur l’aide au loyer
Contactez le pôle Développement économique
de la CCSB au 04.92.31.27.52
développement.économique@sisteronais-buech.fr

*Association des commerçants de Sisteron
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DOSSIE R S P É CIAL

RAFIOT CYCLÉ,
« ENSEMBLE VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE »
Il y aura de drôles d’embarcations à la base de loisirs de la Germanette le week-end du 14 juin,
avec la 6e édition de Rafiot Cyclé.
UN PROJET FESTIF ET SPORTIF
Dans le but de sensibiliser les habitants sur la réutilisation, des bateaux seront entièrement construits à
partir de matériaux de récupération : bouteilles en
plastique vides, bouchons, canettes, palettes en bois
ou encore matériaux récupérés sur les chantiers alentours. La mise à l’eau des bateaux est prévue à partir
de 16 h, le dimanche 16 juin.
A l’abordage !
Les équipes :
1
2
3
4
5
6
7
8
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École de Barret/Méouge
Ser'Cyclé (collège de Serres)
Centre social Beauregard de Gap
Collège de la Motte du Caire
Le Village des Jeunes de St Julien en Beauchêne
Association École Démocratique
Association d'Aspres sur Buëch
Rafiots Hors compétition : CCSB, Mountain
Riders et peut-être FNE PACA (France Nature
Environnement).

D O S S IE R

LA SIXIÈME ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE
DE LA RÉINVENTION
Contrairement aux anciennes éditions, il n'y a pas de programme fixe mais des ateliers et stands en libre accès tout le
week-end, avec des partenaires étiques :
• Démonstration construction d'objets et de meubles à base
de palette.
• Fabrication d'automates en matériaux de récupération.
• Création et défilé de costumes à partir d’objets de récupération.
• Prévention au tri des déchets, politique climatique, jeux
du tri...
• Installation d’une aire de jeux pour enfants avec courses de
voitures, tout en carton.
• Présentation d’une œuvre artistique à base de déchets

AGIR DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
La journée du vendredi 14 juin est dédiée aux scolaires
avec des « jeux-cyclés » qui leurs seront proposés toute la
journée (apprendre à trier et à réduire ses déchets tout en
s'amusant). Ils pourront aussi rencontrer les équipes en lice
pendant le week-end et voter pour les projets les plus ingénieux dans le domaine du recyclage et de la réduction des
déchets. En plaçant les enfants au cœur du projet, la volonté
de l’association est de les sensibiliser et leur faire prendre
conscience que chacun, à son échelle, peut œuvrer pour la
planète.

S P É C IA L

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
« Les déchets ne naissent pas sauvages, mais le deviennent ».
Rafiotcyclé nous permet de rassembler le grand public et
les acteurs engagés dans la transition autour d’une réﬂexion
commune : la surconsommation. Car il y a les déchets générés individuellement, que l’on peut faire
baisser avec des gestes simples, mais il y
a aussi les déchets qui sont le résultat de
la grande consommation. On peut acheter
différemment, éviter certains emballages
superﬂus... Ce week-end permet d’aborder
toutes ces questions liées à l’environnement
d’une façon positive et stimulante.
Monica Ricchini
Présidente de l’association Espace Plaine.

Infos pratiques
Rafiot Cyclé
Du 14 au 16 juin à la base de loisirs de la Germanette
www.rafiotcycle.com
Association Espace Plaine - 04 92 54 64 95
2071 Chemin de la Plaine
05400 La Roche des Arnauds
www.espaceplaine.com
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Via Ferrata de la Grande Fistoire au Caire

10
Crédit photo : Office de tourisme intercommunal des Hautes Terres de Provence.

Panoramique
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LA PIERRE SÈCHE DANS TOUS SES ÉTATS

VOS RANDOS PRÉFÉRÉES EN UN CLIC

Murs de terrasses ou de routes, calades et abris en pierre sèche (c’est-à-dire sans utiliser de mortier)
parsèment le territoire du Buëch et des Baronnies. Ils sont les témoins d’usages anciens
marquant notre paysage, mais ils se dégradent au fil du temps.

La randonnée, qu’elle soit pédestre, cycliste, pédestre, en trail ou en VTT, est une activité prisée
par les habitants du Sisteronais-Buëch. C'est également un important levier d'attractivité touristique.
Initiée par les parcs nationaux, la CCSB va lancer pour cet été « Géotrek » : un site internet
et son application mobile 100% dédiés à la randonnée.

Le Parc des Baronnies provençales, l’association Villages des
Jeunes et la CCSB se sont associés pour engager des actions
destinées à mieux faire reconnaître cette technique de construction dans le cadre de travaux de restauration.

CHANTIERS, MODE D’EMPLOI
Les chantiers consistent à restaurer un élément de notre patrimoine collectif en utilisant la technique de la pierre sèche. De
deux jours à deux semaines, ils ont des durées différentes. Les
ateliers sont ouverts au public, simple observateur, murailleur en
herbe ou passionné !
Tous les chantiers sont gratuits et encadrés par un professionnel
de la pierre sèche qui fournit des apports théoriques et pratiques.

LES PROCHAINS CHANTIERS
ETOILE-SAINT-CYRICE
Aux abords de l’église Saint-Cyrice (inscrite comme monument
historique), il s’agira de dégager une rue de l’ancien village et
de créer un pierrier appareillé à l’entrée du village, afin de tenir
une butte de marnes. Début du chantier le 14 juin.
SALERANS
Le chantier concerne la cabane Jas de Girard remontée par les
associations locales (« Tous à Poêle » et « Vie la Joie ») sur la
montagne de Chanteduc, : réalisation d’une calade d’un sentier
et d’un abri à bois en pierre sèche. Début du chantier le 12 octobre.

2 RÉALISATIONS SUR LE TERRITOIRE
GARDE COLOMBE
A l’entrée des gorges du Riou, les chantiers se sont attachés à
restaurer des murs de soutènement des sentiers menant au site
du Château et au bois de Revuaire.
ROSANS
Le long de l’ancien chemin reliant Rosans à Nyons, un mur de
soutènement de sentier a été restauré. Le chantier a aussi permis
de réaliser une calade et l’aménagement d’une petite source.
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R enseignements

(obligatoires) :

et inscriptions

Parc Naturel Régional des Baronnies provençales
04 75 26 79 05
smbp@baronnies-provencales.fr
Joëlle Noger ou Alexandre Vernin
Ce projet sera reconduit en 2020

UNE MINE D’INFORMATIONS

LE NUMÉRIQUE TOUJOURS PLUS PRATIQUE

Véritable aubaine pour les randonneurs, le site web « rando.sisteron-buech.fr » (accessible depuis un ordinateur, une tablette
ou bien un smartphone), propose de définir son itinéraire selon
différents critères : difficulté, dénivelé, type de chemin, temps
de parcours ou encore selon des thématiques. Autant d’informations que l’on retrouve dans les guides de randonnée : difficulté, dénivelé, temps de marche, description de la randonnée
pas à pas.

L’intérêt de Géotrek est son aspect « information en temps
réel ». Contrairement aux topo-guides papiers, les mises à jour
quotidiennes par les services de l’espace randonnées de la
CCSB, permettent à chacun de bénéficier d’alertes ou d’être
informé d’un nouvel itinéraire. L’outil s'avère aussi très utile
pour la CCSB qui assure le suivi et la maintenance des sentiers
de randonnée sur son territoire.

Le promeneur peut ensuite enregistrer ses itinéraires favoris,
partager ses fiches randos sur les réseaux sociaux, imprimer
et profiter des photos, recommandations et descriptions techniques qui viennent enrichir son choix d’itinéraire.
Ce site Internet grand public met en valeur l'ensemble des informations du territoire (activités de pleine nature, patrimoine,
événements) et les acteurs locaux du tourisme (hébergements,
restaurants…).

Plus

d'infos

Le site et l’application seront disponibles dès la fin du
mois de juin, à l’adresse suivante :
www.rando.sisteronais-buech.fr

L'application mobile, disponible sur Android et iOS, est utilisable avec ou sans connexion Internet. Elle permet de se repérer sur le territoire et donne accès à toutes les informations
de terrain.
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L'entretien comprend des
opérations de maintenance visant
le toilettage périodique comme le
débroussaillage de l'itinéraire.

Les chemins permettent de
découvrir une grande partie
des facettes paysagères du
territoire.

ENTRETIEN DES SENTIERS
La CCSB entretient les sentiers et itinéraire de randonnées pédestres, ainsi que les boucles de VTT
et équestres. Balisage, débroussaillage, installation de poteaux directionnels, les taches sont multiples
et variées pour rendre praticable les sentiers de randonnées du Sisteronais-Buëch. La randonnée est
une pratique prisée des habitants du territoire mais également appréciée des touristes pour la beauté
de nos paysages entre les Monges, Sisteron et les Baronnies Provençales.

Balisage pédestre

La présence d’un réseau
de chemins balisés est
une action primordiale
dans la mission
d’entretien des sentiers.

Restauration d'assiette
de sentier
Nivelage de l’assiette du
sentier pour lutter contre
l’érosion et préserver la
zone.

L’équipe au
complet !

Chaque type de randonnée
a sa signalétique propre.
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