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: édito
Mais à quoi sert l’intercommunalité ?
Cette question, vous êtes nombreux à vous la poser, nous la poser. L’intercommunalité
c’est la mise en commun de moyens financiers et humains par la réalisation d’actions et le
développement de services communs dans le but de faire des économies mais aussi de
gagner en performance, et en qualité » des services rendus.
L’intercommunalité c’est aussi porter une réflexion sur l’avenir de notre territoire à l’aube
du changement climatique pour poursuivre un développement respectueux de la transition
écologique. La fin de l’année 20201 marque le lancement du SCoT, le Schéma de Cohérence
Territoriale, qui est un document de planification stratégique intercommunale. Ce schéma
permettra de penser le développement du Sisteronais-Buëch pour les décennies à venir. Elus, citoyens,
professionnels seront amenés à y participer par leurs contributions.
La lecture de ce magazine vous permettra de mieux connaitre la communauté de communes et ses actions.
Bonne lecture !

Daniel Spagnou,
Président de la Communauté de Communes
du Sisteronais-Buëch
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LES ACTIONS DE LA CCSB EN 2021
Retour en images sur quelques actions menées par les services de la Communauté de Communes
du Sisteronais-Buëch au cours de l’année.

DRONE
A la découverte des communes du
Sisteronais-Buëch !
Une série de mini-films a été lancée
cet été. Vous pourrez y découvrir
petit à petit, le charme des 60 communes qui composent le Sisteronais-Buëch.

EDUCTOUR :
TOUR D'HORIZON DES ACTIONS CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
La Cité scolaire Paul Arène et L'Envolée (Sisteron), le Centre hospitalier Buëch Durance et l’immeuble les Richands (Laragne) sont
accompagnés par la CCSB, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets enfouis. Le 24 septembre dernier, une visite était organisée avec la Région SUD PACA
et les élus du territoire, comme retour d’expérience sur les actions
réalisées.
Que retenir de cette journée ?
• 42 : c'est le nombre de composteurs collectifs installés par la CCSB.
• 86 000 € : c'est le coût estimé du gaspillage alimentaire chaque année pour 12 établissements scolaires du territoire. Soit 23 tonnes
de nourriture gaspillée.
• 840 000 € : c'est le coût annuel de traitement des 4 800 tonnes de biodéchets et de déchets verts des déchetteries.
➤ Ces déchets représentent 1/3 du poids de nos poubelles. En adoptant les bons gestes, comme le compostage que
réalisent les collégiens de la Cité scolaire, chaque habitant participerait à la réalisation d'économies des coûts de
service, supportés collectivement.

LOCATION DE VTT
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Un nouveau service était proposé cet été à la Germanette. La Base de Loisirs offrait la possibilité
de louer des VTT à Assistance Électrique (VTTAE).
En sus, des parcours de différents niveaux ont été
étudiés, afin de découvrir le territoire.
A redécouvrir en 2022.
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VISITE DE L'ESPACE DE SERVICES
AU PUBLIC DE LA MOTTE DU CAIRE
POUR L'OBTENTION DE
LA LABELLISATION FRANCE SERVICES
PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD)
Sisteron, Laragne-Montéglin et Serres ont adhéré
au programme Petites Villes de Demain, créé par
l’Etat.
➤ Objectif : accélérer les projets de revitalisation
et de développement de ces 3 communes.

En partenariat avec la commune, la CCSB a réaménagé l'espace dédié à l'accueil des personnes à
mobilité réduites.
Rappelons que la Motte-du-Caire fait partie du
réseau des 6 communes de l’intercommunalité disposant d’un espace France Services. Les usagers
du territoire bénéficient d’un accompagnement de
proximité, dans leurs démarches administratives.

CONSEILLERS NUMÉRIQUES
Des jeunes actifs aux seniors, c'est toute une frange de
la population qui se trouve éloignée du numérique. Par
manque de moyens techniques ou de connaissances digitales, comment effectuer un nombre sans cesse plus
important de tâches diverses via le web ?
Pour faire face à cette problématique, la CCSB a recruté
6 conseillers numériques. Ils sont chargés de mettre leurs
compétences au service des habitants du territoire et de
les accompagner vers l’autonomie numérique.
Les conseillers seront répartis, à partir du mois de décembre, sur 4 des 6 espaces France Service du territoire :
à La Motte-du-Caire, Laragne, Serres et Sisteron.

FISAC
La CCSB poursuit son action de soutien au commerce local à travers le Fonds d'Intervention pour
les Services, l'Artisanat et le Commerce.
Depuis le lancement de ce programme, et les
aides accordées, ce sont 35 commerces qui ont
bénéficié du soutien de l’Etat et de la CCSB, soit :
➤ 180 000 € de subventions pour 423 000 € de
travaux.
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BORNES TACTILES
D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
Elles sont toutes neuves et aux couleurs de
l’office de tourisme Sisteron Buëch.
3 bornes numériques tactiles ont été installées à la Base de loisirs de La Germanette, à
Garde-Colombe et à Sisteron.
Elles sont destinées à offrir de l’information
touristique toute l’année et 24 heures sur 24.

SENSIBILISATION AU TRI
Engagée dans la préservation
de l’environnement, la CCSB
est signataire depuis 2019 de la
charte régionale « Zéro déchet
plastique en méditerranée ».
Pour sensibiliser les enfants au
tri des déchets et à leur durée
de dégradation dans la nature,
la CCSB et son prestataire
Mountain Riders, ont accompagné les élèves des écoles de
Châteauneuf de Chabre et de
Ribiers lors d’une opération de
ramassage écoresponsable des
déchets dans ces deux villages
les 3 et 4 juin derniers.
➤ Au total : 35 kilos de déchets ont été ramassés.

VISITE DES DÉCHETTERIES
Le président de la communauté de communes a
tenu à visiter les nouveaux locaux des gardiens
dans les déchetteries, ainsi que les nouvelles filières de déchets qui y sont acceptés.
Une tournée des 7 déchetteries a ainsi été organisée avec les maires des communes concernées,
permettant de recueillir les témoignages des gardiens et d’échanger sur leur quotidien. Au cours
de ces visites, le président a loué leur professionnalisme devant des sites bien tenus et propres.
Rappelons qu'il y a des consignes de sécurité et
d'organisation à respecter lorsqu'on se rend en
déchetteries, et que les gardiens de déchetteries
sont là pour les faire respecter.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Renouvellement de l’aide aux transports
scolaires pour les familles du territoire : le
versement de cette aide sera effectué au
cours du 1er semestre 2022.
Le formulaire pour les demandes de remboursement est en ligne sur le site de la
CCSB, dans l’onglet « Une Famille ».
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TRI’ATHLON, UNE JOURNÉE
D’APPRENTISSAGE SOUS LE SIGNE
DE LA CONVIVIALITÉ ET DU SPORT !
Plus de 250 écoliers du territoire étaient réunis à la base de loisirs de la Germanette,
le 18 juin 2021, dans le cadre de la journée
de prévention de lutte contre les déchets «
TRI’athlon ».
L’objectif de la journée, organisée en partenariat avec l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier Degré), était de
mettre à profit ce qui été appris lors des
journées de sensibilisation proposées par la
CCSB, dans les écoles. Le tout en alliant pédagogie (tri, réduction des déchets), sport
et jeu (courses, escalade, tir à l’arc…).

TRAVAUX GERMANETTE
La réalisation des travaux était nécessaire afin de mettre en conformité le système de traitement
de l’eau du bassin de baignade. Cela signifie la fin du chlore, remplacé par un traitement de
filtration automatisé par UV.
La pataugeoire à l’entrée du bassin
a elle aussi été revue, afin d’être
agrandie pour accueillir plus d’enfants.
Un nouvel espace de jeu a aussi vu
le jour à l’arrière du bassin, ainsi
qu’un nouveau ponton.
La création d'une filtration biologique ainsi que d'autres travaux
de modernisation de la base de
loisirs sont à l'étude.

LANCEMENT DU SCHÉMA
DE COHÉRENCE TERRITORIALE
Le 18 octobre 2021, le président Daniel SPAGNOU
lançait le comité de pilotage du SCoT, dédié à la
présentation des bureaux d’études, de leurs méthodes et du calendrier.
Le SCoT a pour objectif d’imaginer l’avenir du Sisteronais- Buëch sur les 20 ans à venir. Comme l’a
énoncé le président, il s’agit « d’axer le SCoT sur le projet de territoire, et de veiller à ce qu’il soit
l’émanation des 60 communes ».
Le suivi de cette mission est confié à Philippe MAGNUS, vice-président et maire de Lachau. Ce dernier a d’ailleurs insisté sur le fait que les projets de développement doivent trouver le moyen de se
concrétiser dans toutes les communes de la CCSB, quelle que soit leur taille.
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MUTUALISER LES SERVICES...
DE NOUVELLES SOLUTIONS
POUR « PLUS DE SERVICES AU PUBLIC »
Dans un contexte de rationalisation des services publics d'un côté, et d'accroissement des attentes
de la population de l'autre, la mutualisation des services est l'instrument qui s’impose.
Explications dans ce dossier.

« MUTUALISATION DES SERVICES », DE QUOI PARLE-T-ON ?
Il s’agit de la mise en commun des
ressources humaines et logistiques
par l’intercommunalité.
Pour faire simple, il s’agit de partager des agents, du matériel, ou des
espaces de travail afin d’organiser,
développer ou sauvegarder les services du quotidien dans le Sisteronais-Buëch.
Une commune seule peut manquer
de moyens pour un service de crèche
ou un bureau de poste, par exemple.
La mutualisation peut prendre plusieurs formes, qui sont développées
dans ce dossier.

1. LA MUTUALISATION ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS
Les Agences Postales Intercommunales
(API)
La Poste, les communes et les communautés
de communes établissent des partenariats
afin de garantir le maintien de la présence
postale grâce à la mutualisation de leurs
moyens.
Dans le Sisteronais-Buëch, les API sont au
nombre de trois : à Ventavon, Monêtier-Allemont et Valdoule. L’accueil et le conseil des
clients de l’agence postale sont assurés par
des agents de la communauté de communes.
Dans une agence postale intercommunale,
vous pouvez bénéficier des services postaux
similaires à ceux d’un bureau de poste (affranchissement, vente de produits, dépôt
d’objet, retrait de lettres ou colis…) et de
certains services financiers (retrait d’espèces
limité et versement d’espèces, de chèques,
mandat cash).
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Le portage de repas
Le portage de repas est organisé dans la partie des
Baronnies et du Serrois du Sisteronais-Buëch. Cette
action permet de garder le contact avec des personnes âgées isolées, tout en leur assurant une alimentation équilibrée, le maintien à domicile, et la
création de liens sociaux.

Crédit photo : CC Falaises du Talou

La mutualisation de ce service permet de servir
9300 repas par an, pour moins de 10€ par repas.

Les Relais d’Assistances Maternelles (RAM)
Un RAM est un lieu d’informations aussi bien pour les
parents, dans la recherche d’un mode de garde par
exemple, que pour les assistant(e)s maternel(le)s par
rapport aux évolutions des règlementations notamment.
C’est aussi un lieu de formation professionnelle et
de partage où chacune vient avec les enfants dont
elle a la garde pour profiter d’ateliers, de jeux ou de
matériel d’éveil pédagogique, un lieu d’écoute et de
partage d’expériences. Il peut aussi être lieu de médiation quand un conflit éclate entre « nounou » et
parents.
Le territoire de la CCSB étant très vaste, un RAM itinérant a été créé, permettant d’aller à la rencontre
d’une centaine d’assistantes maternelles indépendantes à qui sont confiés plus de 800 enfants. Un RAM
est important pour répondre aux besoins des assistant(e)s maternel(le)s et mieux accueillir et éveiller les
enfants.
Il était nécessaire d’adapter les services aux besoins
des populations, c’est chose faite grâce à la mutualisation et deux années de travail avec les associations
« Fruits de la Passion » (les Mées) et « L’Île aux Enfants » (Serres) que la CCSB finance pour l’accompagner dans la gestion et l’animation du RAM.

Autorisation du droit des Sols, bientôt un service
en ligne.
A partir du 1 er janvier 2022, il sera possible pour les
citoyens de déposer leurs demandes d’urbanisme
par voie électronique, grâce au guichet numérique
des autorisations d’urbanisme.
Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, … Pour les
33 communes* ayant conventionné avec le service
Autorisation des Droit du Sols (ADS) de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch ainsi que
la commune de Val-Buëch-Méouge, la CCSB va, dès
cet automne, déployer un téléservice : le Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU)
permettant le dépôt et l’instruction sous forme “dématérialisée”.
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d'autorisations d’urbanisme, répond aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de
services sont accessibles en ligne. Le dispositif vise à
améliorer la qualité des services publics et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses
et en optimisant les moyens.
Le dépôt sur le GNAU n’est pas obligatoire. Sa mise
en œuvre et son déploiement seront progressifs au
cours de l’année 2022, avec l’objectif de diminuer de
nombre de dossier papier. Toutefois, le dépôt papier
sera toujours possible.

INFORMATIONS

Vous pouvez également contacter le responsable
du service ADS à l’adresse suivante :
service.ads@sisteronais-buech.fr

: PAROLE D’ÉLU
DANIEL SPAGNOU, PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SISTERONAIS-BUËCH.
L’intérêt de travailler en
intercommunalité réside dans la mutualisation
des moyens et la proximité des services offerts,
en particulier quand le milieu rural souffre de la
disparition des services publics.
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2. LA MUTUALISATION EST AUSSI AU SERVICE DES MAIRES ET DES COMMUNES
Le service mutualisé de secrétaires de mairie
Ce service est proposé aux municipalités qui n’ont pas
les moyens d’embaucher un agent communal, même à
temps partiel. L’intercommunalité dispose ainsi d’une
équipe de 6 agents, œuvrant dans 15 communes ayant
demandé à pouvoir bénéficier du service.
Car être secrétaire de mairie, ce n’est pas que répondre au téléphone ou assurer l’accueil. L’agent
doit avoir des notions de droit public, ressources humaines, comptabilité, gestion des mairies… La secrétaire de mairie est polyvalente et souvent, elle se révèle être le bras droit du maire.

Le service de mise à disposition
de personnel technique
La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch
met à disposition des communes membres, ses agents
techniques pour les aider dans leurs travaux.
Ce service fonctionne par convention avec les communes intéressées qui ne peuvent assurer seules, ou
en cas d’urgences, différents types de travaux. Entretien des espaces publics, des stations d'épuration,
maçonnerie, peinture… les agents intercommunaux
mobilisent de nombreuses compétences, ce qui permet aux communes partenaires de réaliser des économies.
Lorsque les communes ne font pas appel au service
de remplacement, les agents sont affectés en renfort
au pôle technique de la CCSB. Ils y réalisent alors des
missions de travaux dans les bâtiments, de nettoyage
sur les zones d’activités.

: PAROLE D’ÉLU
GÉRARD TENOUX – VICE-PRÉSIDENT DE LA CCSB EN CHARGE DE L’AIDE AUX COMMUNES.
Grâce à ce service mutualisé, la CCSB peut assurer le remplacement d’une secrétaire de mairie en arrêt maladie ou
envoyer du renfort à une municipalité qui connaît un pic d’activité. Le remplacement est important car on ne peut
confier à n’importe qui, les dossiers d’une commune. Il faut être formé. Les secrétaires de mairie sont de véritables
couteaux suisses.
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Système d’information géographique (SIG)
Sans le savoir, on utilise tous les jours ce service :
par exemple pour chercher son chemin sur son téléphone. Ce système d’information fonctionne comme
un fond de carte dans lequel sont organisées précisément des données géolocalisées. Par exemple sur une
commune, on peut choisir de superposer des couches
d’informations comme le cadastre, les réseaux d’eau
ou encore les sentiers de randonnées.
C’est donc un puissant outil d’aide à la connaissance,
à la gestion et à la décision pour les élus. Les communes qui composent le territoire, ont souvent les
mêmes besoins et doivent résoudre les mêmes problématiques.
Face à ce constat, la CCSB met à leur disposition un
géomaticien et un technicien réseau formés (responsable des relevés GPS), ainsi que les outils nécessaires
au service (logiciel, outils de référencement et géolocalisation…).
La CCSB est également membre de GéoMas (Géomatique Mutualisée des Alpes du Sud), qui mutualise
les outils qui permettent la mise en œuvre du SIG. Les
coûts et les informations sont ainsi partagés entre 10
EPCI et 204 communes. Voilà où peut mener une mutualisation poussée : un partage, de l’efficacité et le
tout pour un coût moins élevé. Faire plus avec moins.

L'adressage consiste à assigner des adresses permettant la localisation d’habitations ou de locaux. Il
consiste le plus souvent à nommer des voies et à assigner des numéros aux bâtiments que la voie dessert.
Ces nouvelles adresses (dite normées) sont nécessaires pour l’acheminement du courrier, des colis, de
la fibre… Et surtout pour la sécurité des personnes :
l’adresse normée permet d’éviter les retards d’intervention des différents secours.
La CCSB accompagne 17 communes du territoire dans
les démarches d’adressage, afin de doter tous les habitants d’une adresse fiable. Or le Sisteronais-Buëch
compte de nombreuses communes qui n’ont pas réalisé sa mise en place.
La CCSB a donc proposé, aux communes de moins
de 1000 habitants, de mettre à leur service son savoir-faire et ses agents, dans la réalisation d’un plan
d’adressage. Le géomaticien de l’intercommunalité
assure donc le volet d’expertise technique en collaboration avec le service d’aide aux communes et les
maires, dans l’organisation et l’administration des démarches.
Numérotation, géolocalisation, futures constructions,
nombre d’appartements à venir… l‘adressage est un
travail d’orfèvre qui se fait au mètre près.

L’adressage
L'adresse doit permettre une localisation précise du
domicile d’une personne, d’une activité, ou d’une entreprise.
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
Après une année rendue compliquée pour les élèves comme pour les professeurs, à cause de
la crise sanitaire, l’école de musique intercommunale (EMI) est repartie avec un nouveau souffle.
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, il aura fallu s’accrocher, mais les professeurs et les élèves ont tenu bon,
car les cours à distance pour apprendre la musique, ce
n’est pas chose aisée. Désormais, c’est vers l’avenir que
l’EMI est tournée, avec à sa tête un tout nouveau visage,
celui de Virginie ROUSSET, qui arrive de la DRAC Normandie et qui a pu diriger deux conservatoires par le
passé.
La nouvelle organisation ne s’est pas fait attendre. Dès la
rentrée de septembre, une 4ème antenne a été ouverte à
la Motte-du-Caire et quatre nouveaux cours ont vu le jour
: sur plusieurs sites, les cours d’éveil et doudou (3-4ans)
et Éveil musical plastique-trombone (5-6ans), le chœur
en scène à la Motte du Caire et à Sisteron et le dispositif
« orchestre à l’école » a débuté à Laragne et à Serres.
Toutes ces nouvelles disciplines qui mettent l’accent sur
les pratiques collectives, suscitent motivation et émulation des élèves.
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Une école qui a été secouée mais qui qui a su insuffler
une nouvelle dynamique. En avant la musique !

QU'EST-CE QUE L’« ORCHESTRE À L'ÉCOLE » ?
Une classe, un orchestre. Tous les élèves d’une même
classe de primaire ou de collège sont réunis autour d’un
projet commun : la création d’un orchestre qui va grandir,
évoluer, s’épanouir pendant trois ans. Chaque orchestre à
l’école constitue ainsi pour l’établissement qui l’accueille
un véritable projet à la fois musical et pédagogique.
Ce dispositif innovant représente une véritable opportunité de découvrir la pratique musicale pour de nombreux
jeunes qui y ont difficilement accès.

INFORMATIONS

https://emisb.sisteronais-buech.fr/
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L'EMI PROPOSE DE NOMBREUX STAGES DE DÉCOUVERTES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE !
N'hésitez pas à consulter le site emi.sisteronais-buech.fr ou à vous abonnez à la newsletter de la CCSB.

L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE EN CHIFFRES
•

330 élèves

• Une équipe pédagogique et administrative de

27 personnes
• 20 instruments en apprentissage
• 14 disciplines

• Ouverte aux enfants comme aux adultes

: PAROLE D’ÉLUE
MARTINE GARCIN,
VICE-PRÉSIDENTE DE LA CCSB
EN CHARGE DE L’EMI.
Nous saluons tout particulièrement le
professionnalisme des enseignants qui ont
maintenu un niveau d’enseignement élevé, l’année dernière.
Cette nouvelle rentrée se déroule sous de meilleurs auspices
et je tiens à remercier les parents et les élèves pour leur
confiance. Cette école est une chance pour le territoire !

• Musiques savantes et actuelles
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DROMON ET PIERRE ÉCRITE
Haut lieu énigmatique, la chapelle et la crypte de Dromon vous dévoileront leurs mystères
et leur beauté dans un paysage somptueux à découvrir.

Teintée de mystères, la crypte serait un site pré chrétien
dédié au culte de la fertilité, en témoignent les symboles
ornant ses colonnes, ainsi que l’imposante roche arrondie à l’intérieur, surnommée « pierre de fertilité ».

Crédit photo : Jos Huguet

La chapelle suscite énormément de fantasme depuis de
nombreuses années, et plusieurs écrits ont voulu la relier
à la ville de Théopolis. Si un tel lien peut exister, il n'y
a pour l'instant aucune donnée concrète permettant de
l'affirmer. Jusqu'à présent, ce genre de croyance a surtout conduit à la dégradation de la chapelle (démontage
du mur situé derrière la pierre de fécondité, fouilles illégales et dangereuses dans le bassin/puits...).

Crédit photo : Jacqueline Poggi - flickr

Suspendue entre terre et ciel, c’est ici dans la vallée de
Saint-Geniez, que se dresse la chapelle de Dromon. Sur
la crête d’un profond ravin, elle est agrippée au rocher
d’où elle tire son nom.
La chapelle, qui date du XVII e siècle, est encore un lieu
de pèlerinage. Elle recouvre une curieuse crypte, découverte par un jeune berger, qui serait à l’origine de l’installation de la chapelle.
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PAT RIMOINE

Crédit photo : Jacqueline Poggi - flickr

Crédit photo : Jacqueline Poggi - flickr

LA PIERRE ECRITE

Sur la Route du Temps, cette pierre mentionne le nom
de Dardanus, Préfet des Gaules de 409 à 414 ainsi que
la cité de Théopolis "la Cité de Dieu", sur la route de
St-Geniez, et qui n’a jamais été retrouvée...
Cette inscription monumentale en latin commémore
les travaux de voirie et de défense exécutés à une
époque indéterminée, le texte n’étant pas daté. Il n’en
demeure pas moins que Théopolis a dû exister mais
plus probablement s’agissait-il d’une villa, ou d’un petit centre civil et religieux.

Son histoire prend racine à l'époque du déclin de l'empire romain qui se trouve assailli par la poussée des
Barbares envahissant la Gaule Romaine. C’est dans
cette époque de troubles permanents pour l’Empire,
qu’apparait un nouvel usurpateur contre lequel Dardanus va combattre. Appelé Jovin, ce Gallo-Romain
va prendre le pouvoir, avec l’aide de ses partisans, et
va s'installer à Trèves. Capturé, Jovin sera remis à Dardanus puis exécuté. C’est après cet épisode violent
que Dardanus se convertit au christianisme et se retire
dans les Alpes.
Loin du fracas des conflits et des guerres intestines
qui gangrènent ce qui reste de l’empire, il entreprend
des relations épistolaires avec Saint Jérôme et Saint
Augustin… et la construction de Théopolis.
La pierre écrite a été classée monument historique en
1909.

CONTACTS

ARPAGE
L’Association de Rénovation du PAtrimoine
GEnezien
arpage04200@gmail.com
https://arpage04200.jimdofree.com/

sisteron-buech.fr
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GESTION D E S

D É CHE T S

ÉVOLUTION DE LA FACTURATION
POUR LES PROFESSIONNELS
Depuis le 1er juillet, l’accès des professionnels dans toutes les déchetteries est payant, et la Redevance
Spéciale déchets est entrée en vigueur. Alors, pourquoi cette évolution de facturation ?
AFIN DE RÉPONDRE À UN CONTEXTE GLOBAL
PRÉOCCUPANT :
Hausse de la TGAP * : elle passe de 33 €/t à 65 €/t entre 2018
et 2025
➤ 256 000 € de charges supplémentaires pour la CCSB
Hausse des coûts de traitement des déchets enfouis, la CCSB
paie pour l'enfouissement des ordures ménagères au Beynon
(Véolia)
➤ une charge supplémentaire évaluée à 336 000 €
pour la CCSB
Baisse des recettes liées à la vente des matériaux, la CCSB
perçoit de moins en moins de recettes sur la vente des matériaux triés
➤ perte de 100 000 € entre 2018 et 2021 pour la CCSB
Mais aussi pour répondre à un déséquilibre :
les “gros producteurs“ de déchets ne participaient qu’à hauteur de 25 % des recettes du service, alors qu’ils produisent
40 % du tonnage total de déchets traités sur le territoire.

Principalement financé par les ménages, le service de collecte
et de traitement des déchets doit donc mieux s’équilibrer, pour
plus d’égalité, au travers de :
1. L'augmentation des tarifs de la Redevance Spéciale (RS)
La RS correspond au paiement, par les producteurs de déchets
non ménagers, de la prestation de collecte et de traitement de
leurs ordures ménagères effectuée par la CCSB.
• Pour les entreprises / artisans
Elle est calculée en fonction du coût de la collecte et de la
quantité de déchets éliminés.
• Pour les campings
Elle est appliquée en fonction du nombre d’emplacements.
• Pour les administrations
Elle comprend un forfait et une facturation au bac
(levé le cas échéant).
• Pour les communes
Elle est calculée en fonction du nombre d’habitants.
2. La facturation dans l'ensemble des 7 déchetteries
Les déchets des entreprises, administrations et communes représentent 25% des apports annuels en déchetterie, pour une
participation au coût du service de seulement 8%.
Pour plus d’équité sur le territoire, les 7 déchetteries du Sisteronais-Buëch sont désormais payantes pour les professionnels.
* La taxe générale sur les activités polluantes est une taxe gouvernementale qui s'applique à diverses activités polluantes.

INFOS

www.sisteronais-buech.fr/environnement/
professionnels-facturation/
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GESTION D E S

D É CHE T S

BOUCLE VERTUEUSE AU SEIN DU CENTRE
HOSPITALIER BUËCH DURANCE DE LARAGNE
En 2019, l’arrêt de la collecte des déchets verts de l’hôpital de Laragne par la CCSB a eu lieu
en même temps que la mise en place d’une convention de redevance spéciale, pour équilibrer les coûts
de collecte et de traitement des déchets du centre hospitalier. Objectifs : rendre l’établissement
autonome dans la gestion de ses déchets, et réaliser des économies de service.
A cette occasion, un accompagnement a été mis en place avec
les chargées de mission prévention du
pôle environnement de l’intercommunalité, afin de mettre en
place des solutions de tri
et de réduction des déchets.
La direction de l’hôpital s’est très rapidement lancée dans
cette démarche vertueuse. Un travail de
communication sur
les consignes de tri
a été fait auprès des
salariés de l’hôpital,
puis les agents techniques ont suivi une
formation sur les nouvelles pratiques de gestion des espace verts.
L’établissement est même allé plus
loin dans sa démarche et limite désormais
sa production de déchets alimentaires, grâce à un composteur
collectif.

LE RÉSULTAT EST SANS ÉQUIVOQUE
Plus un seul déchet vert provenant
du centre hospitalier n’arrive
en déchetterie. L’achat d’un
broyeur permet de traiter
les déchets directement
sur place et d’utiliser
le broyat pour le paillage des arbres, haies
et massifs. Quant
au compost issu des
restes ou épluchures
de cuisine, il est utilisé pour fertiliser les
arbres plantés sur le
site.
Avec ce retour au jardin et à la culture, finis
les allers-retours en déchetterie et l’enfouissement
des biodéchets. Les agents techniques n’y voient que du bienfait. Ils reconnaissent volontiers avoir gagné en confort
de travail et avoir développé ces pratiques chez eux.
Comme dirait le célèbre philosophe « Il faut cultiver notre jardin ».
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GESTION D E S

D É CHE T S

ZOOM SUR LE CONTENU DE NOS POUBELLES
DÉCHETS MÉNAGERS

EN DÉCHETTERIE

353 kg

394 kg

de déchets collectés
par habitant en 2020

de déchets par habitant en 2020, apportés en
déchetterie

+ 8% EN 3 ANS...

DONT

Une
augmentation
qui se poursuit au 1er
trimestre 2021.

272 kg
d'ordures ménagères (=déchets
enfouis au Beynon à Ventavon)

78 kg
verre, emballages, papiers, cartons
bruns collectés en 2020

3 kg
de textiles collectés dans les
bornes situées sur le territoires

UN TONNAGE EN BAISSE : -2.5% EN
3 ANS... MAIS LES CHIFFRES SONT
ALARMANTS :

+ 7%

de déchets collectés au 1er trimestre 2021

4 AXES DE PROGRESSION
POUR REDUIRE NOS
ORDURES
Prévention des déchets : compostage,
stop pub, achat en vrac...
Extension des consignes de tri : "tous
les emballages se trient dans la
colonne JAUNE"
Les papiers, le verre et les cartons se
trient aussi !
Réduire le gaspillage alimentaire
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DONT
105 kg
de déchets verts

66 kg
d'encombrants = non recyclables

24 kg
de meubles

13 kg
de Déchets Electriques
Electroniques

et

3 kg

de déchets dangereux et autres
Chaque semaine un habitant de la
CCSB jette en moyenne plus de
5Kg d'ordures
Sachant qu'un individu
moyen pèse 79 kg,
chaque année 1
habitant jette
l'équivalent en ordures
de 3x son poids. Le coût
global des déchets et de
148€/habitant par an.

A PPLIC AT ION MOBILE S

INTRAMUROS
De plus en plus de communes utilisent des applications mobiles pour communiquer
avec leurs administrés. C’est un moyen simple de faire passer des messages et de partager la vie locale,
sans avoir besoin de récolter les coordonnées de chacun.
C’est ce que propose l’application gratuite IntraMuros.
COMMENT ÇA MARCHE ?

Enfin dans la rubrique Découvrir, l’application propose
des idées de balades à faire autour de chez vous.

L’application est téléchargeable sur AppStore et GooglePlay. Une fois installée, sélectionnez votre commune…
Puis c’est parti !
Vous pouvez aussi vous abonnez à plusieurs communes
du territoire, puisque toute l’intercommunalité est présente. C’est le principal point fort de l’application : une
information qui transite à l’échelle du territoire.
L’application vous propose quatre onglets : Services,
Journal, Agenda et Découvrir.
L’onglet Services regroupe toutes les infos pratiques avec
des annuaires (commerces, associations, école, services
techniques, mairie…), les équipements de la commune
et leur accessibilité…
L’onglet Journal concentre toutes les informations envoyées par la mairie, plus ou moins régulièrement, sur
les différentes actualités comme les élections, le don du
sang, la vie des associations, des travaux…
Dans l’agenda, vous retrouverez les événements à venir
de votre ville ou village ou ceux des environs. L’agenda
est relié aux 2 offices de tourisme du Sisteronais-Buëch,
par conséquent tout y est !

LES PLUS :

La simplicité d’utilisation de l’application vous évite
de chercher les coordonnées sur internet : tout est
regroupé en un même endroit.
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LA VIE

LOCALE

ECO-DÉFIS :
108 ENTREPRISES LABELLISÉES
La cérémonie de labellisation « Eco-défis » s’est déroulée lundi 6 septembre à Laragne-Montéglin,
en présence de Jean-Marc DUPRAT, maire de la commune et vice-président
en charge du développement économique.
Opération organisée avec les chambres de commerces et
d’industrie des Alpes-de-Haute-Provence et des HautesAlpes et la chambre des métiers et de l’artisanat de
Région PACA, la Région Sud PACA et l’ADEME, « écodéfis » valorise les entreprises artisanales et commerciales
qui mettent en place des actions pour limiter leur impact
sur l’environnement, autour de 7 thématiques : déchets,
emballages, énergie, transport, eau, écoproduits et
responsabilité sociétale.
L’objectif initial était de labelliser 70 entreprises. Ce sont
finalement 108 commerçants et artisans du territoire qui
se sont engagés dans l’opération et ont reçu le label.
Le tri et la gestion des déchets restant un point
important souvent peu développé dans les entreprises,
la CCSB a joué un rôle d’accompagnateur dans cette
opération en mettant l’accent sur la sensibilisation et
la prévention des déchets. Les visites réalisées auprès
des professionnels ont permis de mettre en exergue les
problématiques liées aux déchets, mais aussi celles liées
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à la consommation d’énergie et d’eau. Les chargés de
mission à l’environnement de l’intercommunalité ont pu
ainsi créer du lien et renseigner ces professionnels. Ils
restent disponibles pour accompagner celles et ceux qui
souhaitent aller plus loin dans leur démarche.

INFOS

Coordonnées des chargés de mission :
• Pierre-Antoine MANGIN :
pierre.mangin@sisteronais-buech.fr
• Amélie AUFFRET :
amelie.auffret@sisteronais-buech.fr
Découvrez l’ensemble des entreprises labellisées :
https://vu.fr/bilan-eco-defis

LA VIE

LOCALE

UN PACTE DE GOUVERNANCE
POUR L’INTERCOMMUNALITÉ
Le couple commune-intercommunalité a subi de profondes mutations des dernières années :
transferts de compétences, évolution sensible des périmètres et du cadre réglementaire,
transformation de la fiscalité.
Les maires et autres élus municipaux ont parfois le sentiment d’être éloignés et dépossédés des centres de
décision. Le Pacte de Gouvernance a pour objectif de
lutter contre ce sentiment, en associant plus étroitement
les maires à la gouvernance de la communauté de communes et en replaçant les élus intercommunaux au centre
du fonctionnement de l’intercommunalité.
Après en avoir débattu en septembre 2020, le conseil
communautaire a décidé de se doter de cet outil et un
groupe d’élus volontaires pilotés par Béatrice ALLIROL,
conseillère communautaire, a travaillé sur l’élaboration
d’objectifs et sur de propositions concernant l’organisation de la gouvernance au sein de la CCSB.
Les orientations qui émanent de ce travail sont les suivantes :
1) Adapter la gouvernance au changement d’échelle, la
CCSB rassemblant 60 communes sur 1500 km2 : pour
cela il est notamment proposé de travailler au travers
de conférences territoriales et d’utiliser de manière
plus fréquente la visio-conférence ;

2) Adapter la gouvernance au caractère rural du territoire : il s’agit de permettre aux communes qui ne
disposent que d’un représentant à l’intercommunalité de désigner un ou deux délégués supplémentaires
participant aux commissions et aux groupes de travail
intercommunaux ;
3) Adapter la gouvernance au mode de désignation des
conseillers communautaires : le Pacte de Gouvernance
propose l’élaboration d’un projet de territoire commun, en suivant une stratégique partagée ;
4) Améliorer l’information des élus via l’utilisation d’un
Intranet notamment ;
5) Améliorer la mise en débat et les conditions d’expression des divergences : cet objectif pourrait passer par
la mise en place du vote électronique anonyme.
La procédure de présentation et d’adoption du pacte est
en cours.
La CCSB a pour ambition d’être une intercommunalité
solidaire et sur-mesure alliant efficacité et garantie de
proximité. Le Pacte de Gouvernance est l’un des outils
d’expression de cette ambition.
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Crédit photo : Thomas Blanchon - La Provence

TRA NS P ORT S

LA NAVETTE DES GORGES DE LA MÉOUGE
Avec plus de 1 million de visiteurs par an, la destination Sisteron Buëch s'appuie sur de solides atouts
pour attirer les touristes sur le territoire.
Des atouts naturels et culturels qui permettent de développer une économie touristique qui va de l'hébergement
à la restauration en passant par les prestataires de services. Avec les deux offices de tourisme intercommunaux,
Sisteron Buëch et Hautes Terres de Provence, un travail
d'élaboration d'une stratégie touristique 2021 - 2026 est
en cours pour construire une feuille de route, avec pour
objectifs de conforter l'activité et ouvrir de nouvelles perspectives de développement. L'adaptation au changement
climatique, la volonté de se démarquer des destinations
touristiques concurrentes, la recherche de qualité ou bien
le développement d'un tourisme à l'année dit "4 saisons"
sont des objectifs forts pour les années à venir.
Les gorges de la Méouge sont un exemple des atouts de
la destination Sisteron Buëch. Bénéficiant depuis plusieurs
années d'une volonté collective d'en faire un site touristique important, les gorges de la Méouge sont devenues
incontournables. Véritable joyau naturel, il devient urgent
de réfléchir à l'aménagement de ces gorges pour organiser la présence de touristes de plus en plus nombreux
l'été et posant des problèmes accrus de sécurité. C’est
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la raison pour laquelle la CCSB a expérimenté cet été un
service de navettes reliant Châteuaneuf-de-Chabre et Barret-Sur-Méouge au Pont Roman et au site de la cascade.
Malgré une météo souvent défavorable, 5 611 personnes
ont utilisé les navettes qui ont été mises en place pendant
3 semaines.

: PAROLE D’ÉLU
DAMIEN DURANCEAU, VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DU TOURISME ET
DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE.
Avec un taux de satisfaction très
élevé des usagers des navettes, le travail ne fait
que commencer avec les élus de la vallée, le conseil
départemental, l'ONF et nos autres partenaires, pour
traiter les points de difficultés afin de potentiellement
reconduire cette opération. C'est la pérennité de
l'accès au site des Gorges de la Méouge qui est en jeu.

HABITAT

HABITAT : LE PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
LANCÉ DANS LES PROCHAINS MOIS
Les territoires de moyennes montagnes sont aussi concernés par le mal logement. Précarité énergétique
et logements fragiles sont les deux aspects principaux des difficultés rencontrées.
Permettre aux propriétaires d’améliorer le confort de
biens devenus, au fil du temps, dégradés, inadaptés
ou fragiles est l’objectif principal du nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) qui va être lancé.

DISPOSITIF D'AIDE
À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
Le PIG est mené en collaboration sur le territoire du
Sisteronais-Buëch, entre la communauté de communes, l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), les
départements des Hautes-Alpes et de la Drôme et la
Région Sud PACA. L’opération couvrira également la
partie Alpes-de-Haute-Provence, de la CCSB. Le projet prévoit la rénovation de 80 logements sur une période de 3 ans.

Ces travaux concernent les propriétaires occupants et
les copropriétés et permettront de :
• Favoriser la rénovation énergétique des logements
(isolation, combles, …),
• Agir sur les logements très dégradés en proposant
une réhabilitation globale,
• Développer une offre locative sociale privée,
• Adapter les logements pour que les personnes âgées
ou handicapées vivent chez elles le plus longtemps
possible.
➤ Au total, 201 200 € d’aides aux travaux seront investis sur le territoire.
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LAZER

