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Le report de la prise de compétence eau et
assainissement proposé par le Gouvernement est
un leurre. En effet, les EPCI exerçant une partie
d'une des deux compétences, se verront
obligatoirement transférer l'intégralité de la
compétence. Ainsi, après avoir pris l'avis des
maires puis du bureau, j'ai proposé au Conseil
communautaire de restituer le SPANC aux
communes afin de ne pas être contraint de devoir
récupérer l'intégralité de la compétence
assainissement en 2020. C'est à une forte majorité
que les élus communautaires ont approuvé cette
restitution. Les services travaillent d'ores et déjà
sur les projets de la convention. Cette décision ne
doit pas être un prétexte de retour en arrière et ne
doit constituer en aucun cas la fin des actions de
contrôle périodique.
Le Président, Daniel Spagnou
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Conseil communautaire à Mison, le 2 mai 2018
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ACTION EMPLOI À LA MSAP DU
SERROIS LE 6 JUIN

Le Conseil a débuté avec l’adoption de la motion une motion visant à dénoncer l’absence
totale de concertation et d’information de l’Agence Régionale de Santé concernant : le
transfert des services « soins de suite et réadaptation » en cardiologie et métabolisme
de l’hôpital de Sisteron, le transfert de 25 lits d’admission en psychiatrie du centre
hospitalier Buëch Durance de Laragne vers l’hôpital de Gap et la fermeture de 4 lits de
médecine à l’hôpital de Laragne.

Les élus ont refusé catégoriquement
toute fermeture de lit et toute
délocalisation de service.
Ces délocalisations auraient un impact
extrêmement négatif sur la qualité de prise en
charge et les conditions d’hospitalisation des
patients ainsi que sur les conditions d’exercice
professionnel des personnels.
Elles auraient également des conséquences
dramatiques pour l’emploi et l’économie locale.
Ainsi à Laragne, la psychiatrie représente 400
emplois et un budget de 30 millions d’euros, dix
fois supérieur à celui de la commune.

SPANC : restitution de la compétence.
Les élus étaient aussi appelés à voter la
restitution aux communes de la compétence
Assainissement Non-Collectif. Un service
commun dédié à l’assainissement non collectif
sera créé, afin d’accompagner les communes
face aux difficultés pratiques en termes de
gestion.

Parmi les points importants, il y avait aussi
l’attribution de subventions par la CCSB. Pour
l'année 2018, 14 associations ont bénéficié
d’une aide. Les autres points de l’ordre du jour
ont été votés en grande majorité par le Conseil :
- Restitution aux communes de la compétence
« réseau d’adduction d’eau La Pinole ».
- Restitution aux communes de compétences
diverses.
- Avenant à la convention d’OPAH du Grand
Buëch.
- Cotisations et participations 2018.
- Revalorisation salariale des agents employés
en contrats aidés.
- Création d’emplois aidés.
- Créations d’emplois permanents.

LE CHIFFRE CLÉ :

2 720

C'est le nombre de signatures obtenues par la
pétition déposée par Henriette Martinez contre
la délocalisation des services médicaux.

Le 6 juin la MSAP de Serres organise une
journée dédiée à l'accès à l'embauche.
L'objectif de la journée : renforcer l’estime
de soi des demandeurs d’emploi. Cela en
proposant des outils adaptés, afin de les
entrainer à réussir leur entretien
d'embauche, via des animations :
- un "atelier coaching", qui sera animé par
Marie-Hélène DROMARD, intervenante en
coaching.
- Le "théâtre forum" avec la troupe
Euphorum 04, qui proposera des scénettes
présentant des problématiques de
discrimination et d’estime de soi que
peuvent rencontrer les personnes en
recherche d’emploi. Les comédiens joueront
une première fois toutes les scénettes et
ensuite , les demandeurs d’emploi
volontaires pourront proposer des solutions
visant à améliorer la situation.
Programme :
9h-12h : coaching
12h : Repas offert
14h-16h30 : Théâtre-forum
Renseignements et inscription auprès de la
MSAP du Serrois : 04.92.67.08.25
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L’Opération Programmée à l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) du GRAND BUËCH est une opération à l’initiative de l’État, de la Région, du
Département des Hautes-Alpes et des Communautés de Communes du Sisteronais-Buëch et du Buëch-Dévoluy. Elle a débuté en novembre 2015 et
prendra fin en octobre 2018, date de fin de dépôt des demandes.

OPAH : Explications

Les types de travaux

L’opération a pour but de promouvoir
l’amélioration de l’habitat par :
• des subventions très incitatives pour
améliorer les logements anciens en
résidence principale, occupée par le
propriétaire ou le locataire,
• une animation et une coordination de
proximité réalisées par le Calhaura SOLIHA
05 afin de conseiller et assister les
propriétaires pour constituer leur dossier de
subvention.

Les types de travaux pris en charge lors de
l'OPAH concernent tous les travaux
permettant de lutter contre l’habitat indigne
et très dégradé, les travaux permettant de
lutter contre la précarité énergétique, les
travaux de rénovation thermique (isolation
des murs, du toit, des planchers,
remplacement des fenêtres, amélioration du
mode de chauffage…), les travaux de mise
en sécurité (mise aux normes électriques,

Qui peut bénéficier de l'OPAH ?
- Les propriétaires ou usufruitiers doivent
occuper le logement en résidence principale
ou le louer,
- Le logement doit avoir plus de 15 ans (sauf
travaux liés à l’handicap),
- Les ménages dont les revenus ne
dépassent pas certains plafonds :

R A F I O T C Y C L É

2 0 1 8 :

garde corps…), l’adaptation du logement
à l’âge et au handicap (adaptation des
sanitaires, monte escalier, motorisation
volets…).

Et après ?
43 dossiers ont été traités par la CCSB,
pour 2,5 millions d'euros de retombées.
Une nouvelle opération sera menée sur un
espace élargi incluant le Laragnais et la
Motte du Caire-Turriers.

Nombre de personnes

Plafond revenu fiscal année n-1

1

18 598 €

2

27 200 €

3

32 710 €

4

38 215 €

5

43 742 €

Par personne supplémentaire

+ 5 510 € maximum
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Du 15 au 17 juin, Rafiot'Cyclé prend ses quartiers à la base de loisirs de la Germanette.
Retrouvez le programme de ce week-end dédié à l'économie circulaire !

Vendredi 15

Dimanche 17

Journée pour les scolaires avec l’USEP
10h-12h et 13h-15h : Épreuves sportives avec
LES JEUX CYCLÉS
13h15 : Spectacle «Les Maraudeurs» par la
Cie «Maraudeurs et Compagnie»
http://maraudeursetcompagnie.weebly.com/
14h30 : Défilé des scolaires
«Ma Fanfare-Cyclée»

09h00 : Ouverture de RafiotCyclé !
10h00 : 1e épreuve de vitesse
11h00 : Épreuve d’habileté
12h00 : Course de voiture en carton
14h00 : 2e épreuve de vitesse
15h30 : Épreuve Eco-responsable
16h15 : Photo de groupe
17h00 : Remise des prix

Samedi 16
Dès 10h : Accueil des participants et de leurs
rafiots
15h00 : Contrôle du jury et briefing des
équipes de RafiotCyclé
16h15 : Présentation des équipes et défilé
sur l’eau
17h30 : Spectacle «Les Maraudeurs»
18h30 : Inauguration et pot de l’amitié
19h30 : Concert de Nicolas Bras et ses
«Musiques de Nulle Part»
20h30 : Repas au restaurant de la
Germanette (pour les équipes, sur
réservation auprès d’Espace Plaine).

Samedi et dimanche :

Ateliers de 10h à 12h30 • 14h30 à 17h30
> Instruments de Musique : ateliers de
construction d’instruments à base de
matériaux de récup’ par «Espace Plaine»
> Ressourcerie mobile : récup/bricolage et
Textile/couture par «L’Envolée»
> Course de voitures en carton par «Cellul’ose»
> Atelier vélos d’Ecoloc : bourse aux vélos,
ateliers réparation vélo smoothies & Manège
à vélos
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La Semaine européenne du Développement
Durable est l’occasion de faire connaitre l’annuaire
de la réparation, initiative portée par l’ADEME et
les Chambres de métiers et de l’artisanat.
Il est grand temps d’en finir avec le tout jetable, de
développer l’économie circulaire et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre liées à la
production et au transport de matériels neufs. Le
meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas !
Trouvez en un clic un réparateur près de chez vous
sur : www.annuaire-reparation.fr
Ce site met à la disposition de tous les
coordonnées de plus de 8 000 artisans de PACA
œuvrant à prolonger la durée de vie des produits
d’électroménager, de téléphonie, multimédia, des
vêtements, des bijoux, des vélos…
Chaque français
jette entre 16 à 20
KG par an
d'équipements
électriques ou
électroniques

