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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20/06/22 
PROCES-VERBAL 

 
Le vingt juin deux mille vingt-deux, à dix-sept heures, le conseil de communauté dûment convoqué 
le quatorze juin deux mille vingt-deux, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des fêtes de 
Serres (commune de Serres), sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, président de la 
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
 
Membres du Conseil Communautaire : 
Nombre de membres en exercice : 89 
Nombre de présents : 54 du point n° 1 au point n° 16 et 51 du point n° 17 au point n° 28. 
Nombre de votants : voir détails dans le corps du procès-verbal  
Secrétaire de séance : M. Florent ARMAND 
 
Présents ou représentés : 
 

 Pour la commune d’Authon : M. Alain RAHON 
 Pour la commune de Barret sur Méouge : Mme Annick ARMAND  
 Pour la commune de Bayons : M. Régis RIOTON représenté par M. Jean-Yves SIGAUD à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Frédéric DENIER 
 Pour la commune de Bellaffaire : M. Bernard CAVEING représenté par M. Jean-Yves SIGAUD à qui il a donné 

procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Béatrice BREBANT  
 Pour la commune de Châteaufort : Mme Geneviève DEMONTIS 
 Pour la commune de Clamensane : Mme Emilie VAUTRIN 
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : Mme Frédérique FONFREYDE  
 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 Pour la commune de Garde-Colombe : M. Damien DURANCEAU 
 Pour la commune de Gigors : M. Gérard MAGAUD  
 Pour la commune de La Bâtie Montsaléon : M. Alain D’HEILLY 
 Pour la commune de La Motte du Caire : M. Jérôme FRANCOU 
 Pour la commune de La Piarre : Mme Frédérique XAVIER  
 Pour la commune de Laborel : Mme Renée MAOUI 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN 
- M. Michel JOANNET 
- Mme Michèle MAFFREN  
- Mme Isabelle LAMONTRE-MOULIN représentée par Mme Michèle MAFFREN à qui elle a donné 

procuration 
- M. Maurice BRUN 
- Mme Anne TRUPHEME représentée par M. Maurice BRUN à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU représenté par M. Juan MORENO à qui il a donné procuration 
en l’absence de son suppléant, M. Jean-Paul COUDOURET 

 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD représenté par M. Alain D’HEILLY à qui il a 
donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Thierry NEDELEC 

 Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN  
 Pour la commune du Poët : M. Georges PAPEGAY  
 Pour la commune de l’Epine : M. Luc DELAUP 
 Pour la commune de Melve : M. Jean-Christian BORCHI représenté par M. Jean-Michel MAGNAN à qui il a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Marc GARLET 
 Pour la commune de Méreuil : Mme Annick REYNAUD-FREY 
 Pour la commune de Mison : 

- M. Robert GAY  
- Mme Maryline RICHAUD 
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 Pour la commune de Monêtier Allemont : Mme Ghislaine OLIVE  
 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI 
 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
 Pour la commune d’Orpierre : M. Gilles CREMILLIEUX représenté par M. Gérard TENOUX à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Jacques CHASTEL 
 Pour la commune de Rosans : M. Lionel TARDY représenté par M. Daniel ROUIT à qui il a donné procuration 

en l’absence de son suppléant, M. Pierre MICHEL 
 Pour la commune de Sainte Colombe : M. Jean-Pierre ROUX représenté par son suppléant, M. Bernard COSSU  
 Pour la commune de Saint Geniez : M. Olivier CHABRAND représenté par M. Alain RAHON à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Maxime FONFERRIER 
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND 
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME représenté par M. Florent ARMAND à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Pierre PAYAN 
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND (à partir du point n° 17, il donne procuration à M. 

Daniel ROUIT) 
 Pour la commune de Serres : 

- M. Daniel ROUIT 
- Mme Véronique ARLAUD 

 Pour la commune de Sigottier : M. Jean DEPEYRE 
 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ 
 Pour la commune de Sisteron : 

- M. Daniel SPAGNOU (à partir du point n° 17, il donne procuration à M. Gérard TENOUX) 
- M. Jean-Pierre TEMPLIER 
- Mme Nicole PELOUX 
- M. Bernard CODOUL représenté par M. Jean-Pierre TEMPLIER à qui il a donné procuration 
- Mme Christiane GHERBI représentée par Mme Nicole PELOUX à qui elle a donné procuration 
- M. Nicolas LAUGIER représenté par M. Patrick CLARES à qui il a donné procuration 
- Mme Christiane TOUCHE 
- Mme Françoise GARCIN représentée par M. Daniel SPAGNOU à qui elle a donné procuration (absente 

non représentée à partir du point n° 17) 
- Mme Emilie SCHMALTZ  
- M. Patrick CLARES 
- M. Sylvain JAFFRE (absent non représenté à partir du point n° 17) 
- Mme Stéphanie SEBANI représentée par M. Sylvain JAFFRE à qui elle a donné procuration (du point 

n° 1 au point n° 16 puis absente non représentée à partir du point n° 17) 
- M. Jean-Louis CLEMENT 

 Pour la commune de Sorbiers : M. Yves RABASSE 
 Pour la commune de Thèze : M. Gérard DUBUISSON représenté par M. Jérôme FRANCOU à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Alain COMBES 
 Pour la commune de Trescléoux : M. Jean SCHULER  
 Pour la commune de Turriers : M. Jean-Yves SIGAUD  
 Pour la commune d’Upaix : M. Florent MARTIN  
 Pour la commune de Val Buëch Méouge : 

- M. Gérard NICOLAS 
- Mme Béatrice ALLIROL représentée par M. Gérard NICOLAS à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Valavoire : M. Hervé MIRAN  
 Pour la commune de Valdoule : M. Gérard TENOUX 
 Pour la commune de Ventavon : M. Juan MORENO  
 Pour la commune de Villebois les Pins : Marianne ROUX  

 
Absents non représentés :  
 

 Pour la commune de Chanousse : M. Alain MATHIEU 
 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Pierre SEINTURIER 
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR 
 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP  
 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane REYNAUD-DELAUP 
 Pour la commune de Saint André de Rosans : Mme Cécile LIOTARD 
 Pour la commune de Serres : M. Christian COULLOMB 
 Pour la commune de Sisteron : M. Jean-Pierre BOY 
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 Pour la commune de Sisteron : M. Cyril DERDICHE 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Cécilia LOUVION 
 Pour la commune de Sisteron : M. Franck PERARD 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Christine REYNIER 
 Pour la commune de Val Buëch Méouge : M. Grégory MOULLET 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  

 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON 
 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
Fonctionnement de l’intercommunalité : 

 Election d’un membre du bureau communautaire 
 Désignation des représentants de la CCSB au sein d’organismes extérieurs (remplacement 

de 2 conseillers communautaires) 
 
Finances : 

 Attribution de subventions pour l’année 2022 
 Cotisations et participations 
 Régularisation d’actif entre le budget général et le budget annexe des déchets ménagers 

 
Développement économique : 

 Attributions d’aides financières dans le cadre du FISAC 
 
Aménagement de l’espace : 

 Mise en place d’un service de navettes dans les gorges de la Méouge : modification de la 
délibération instaurant les tarifs 

 Renouvellement de la convention avec l’ONF pour l’occupation temporaire en forêt 
domaniale du domaine de Chabre et de la Méouge 

 Convention tripartite de financement de l’aire de covoiturage de Sisteron nord avec ESCOTA 
et la Région PACA 

 
Services à la population : 

 Ecole de Musique Intercommunale : tarifs des redevances 2022-2023 
 
Tourisme : 

 Extension du service de location de VTTAE : modification du contrat de location-type et mise 
en place d’une convention avec les hébergeurs 

 
Gestion des déchets : 

 Modification des tarifs du règlement de collecte pour la filière huisserie  
 Principes d'installation des conteneurs semi-enterrés  
 Lancement d’un marché de fournitures pour l’entretien et la maintenance des équipements du 

service collecte 
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers 

- année 2021 
 
PCAET : 

 Appel à projet SEQUOIA 3 – Audit énergétique des bâtiments 
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GEMAPI : 
 Mise en œuvre d’un PPRE et de travaux sur la Gironde : avenant n° 1 à la convention de 

délégation de compétence GEMAPI au SMAVD 
 
Moyens Généraux : 

 Convention d’entente avec PAA pour la gestion de l’aire d’accueil temporaire des gens du 
voyage de Soleilhet 

 Parc d’activités du Val de Durance : acquisition et rétrocession de parcelles à la commune de 
Mison  

 Vente garage du Planet – Commune de Val Buëch Méouge 
 Adhésion au groupement de commandes porté par le SMED13 et la SyME05 pour la 

fourniture de gaz naturel 
 
Ressources humaines : 

 Modification du tableau des effectifs : création et suppression d’emplois permanents 
 Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité  
 Création et modification d’emplois saisonniers  
 Renouvellement de contrats de projet – Conseillers numériques 
 Accueil d’étudiants en contrat d’apprentissage 
 Modification du régime indemnitaire 
 Indemnisation des heures supplémentaires / délibération complémentaire 

 
Questions diverses 

 
 

Lecture est faite par le président des comptes-rendus des réunions du conseil communautaire du 18 
mars 2022 et du 5 avril 2022, qui sont adoptés et ensuite signés. 

 
 

 
1. Election d’un membre du bureau communautaire 

Votants : 72 (18 procurations) 
 
Par délibération n° 61-20 du 16 juillet 2020, le conseil communautaire a fixé ainsi qu’il suit la 
composition du Bureau de la CCSB : 
 nombre de vice-présidents : 15 
 nombre de membres du Bureau non vice-présidents : 2 

 
Le conseil communautaire étant complet depuis l’élection du nouveau maire du Poët intervenue le 20 
mai 2022, il convient de procéder à l’élection d’un nouveau membre du bureau, en remplacement de 
M. Jean-Marie TROCCHI. 
 
Deux candidats sont déclarés : M. Pascal LOMBARD et Mme Florence CHEILAN. 
Tous les conseillers prennent part au vote électronique à bulletin secret. 
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 Nombre de votants : 72 
 Abstentions : 2 
 Bulletins blancs : 0 
 Suffrages exprimés : 70 
 Majorité absolue : 36 
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Suffrages obtenus : 

 M. Pascal LOMBARD : 55 voix. 
 Mme Florence CHEILAN : 15 voix 

 
M. Pascal LOMBARD est élu au premier tour à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 

2. Désignation des représentants de la CCSB au sein d’organismes extérieurs 
(remplacement de 2 conseillers communautaires) 

Votants : 72 (18 procurations) 
 
Par délibérations n° 81.20 du 29 juillet 2020 et n° 141.21 du 4 novembre 2021, le conseil 
communautaire a désigné des délégués dans divers instances et organismes extérieurs, dont M. Jean-
Marie TROCCHI et M. Robert GARCIN. 
 
A la suite du décès de M. TROCCHI et de la démission de M. GARCIN de l’ensemble de ses mandats 
dont celui de conseiller communautaire, il convient de désigner de nouveaux représentants. 
 
En remplacement de M. TROCCHI, il s’agit d’élire : 

- un délégué titulaire au sein du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunale du Buëch et de ses 
Affluents (SMIGIBA) qui a pour objet la gestion des rivières de la vallée du Buëch ; 

- un délégué titulaire au sein du Comité de Rivière Buëch du SMIGIBA qui a pour objet le suivi 
du contrat de rivière ; 

- un délégué titulaire au sein des Comités de Pilotage des sites Natura 2000 (Méouge / Berges 
du Buëch / Ceüze, Aujour, Bec et Pic de Crigne / Montagne de Val Haut-Clue de Verdache / 
Venterol, Piégut, Grand Vallon / Durance) ; 

- un délégué titulaire au sein de la Commission de suivi du site SANOFI AVENTIS à Sisteron ; 
- un délégué titulaire au sein du conseil d’administration de la Société Publique Locale (SPL) 

du Sisteronais Buëch qui a notamment pour objet la commercialisation des lots des zones 
d’activités intercommunales  ; 

- un délégué suppléant au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 
(SMAVD) qui a pour objet l’aménagement et la gestion du lit de la Durance. 

 
En remplacement de M. GARCIN, il convient d’élire : 

- un délégué titulaire au sein du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunale du Buëch et de ses 
Affluents (SMIGIBA) qui a pour objet la gestion des rivières de la vallée du Buëch ; 

- un délégué titulaire au sein du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales qui a pour objet la 
gestion du Parc naturel régional des Baronnies Provençales. 

 
Si des élus actuellement suppléants dans ces différents organismes souhaitent devenir titulaires, il 
conviendra également de désigner de nouveaux suppléants. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne ainsi qu’il suit ses représentants dans les 
organismes extérieurs : 

 Délégué titulaire au SMIGIBA en remplacement de Jean-Marie TROCCHI : Gilles 
CREMILLIEUX élu avec les résultats suivants : 

o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 4 
o Abstentions : 6 
o Suffrages exprimés : 62  
o Majorité absolue : 32 
o Gilles CREMILLIEUX : 62 voix 



6 
 

 
 Délégué titulaire au SMIGIBA en remplacement de Robert GARCIN : Michel JOANNET élu 

avec les résultats suivants : 
o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 2 
o Abstentions : 11 
o Suffrages exprimés : 59  
o Majorité absolue : 30 
o Michel JOANNET : 59 voix 
 

 Délégué suppléant au SMIGIBA en remplacement de Gilles CREMILLIEUX : Georges 
PAPEGAY élu avec les résultats suivants : 

o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 1 
o Abstentions : 8 
o Suffrages exprimés : 63  
o Majorité absolue : 32 
o Georges PAPEGAY : 63 voix 

 
 Délégué titulaire au sein du Comité de Rivière du SMIGIBA en remplacement de Jean-Marie 

TROCCHI : Florent ARMAND élu avec les résultats suivants : 
o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 4 
o Abstentions : 9 
o Suffrages exprimés : 59  
o Majorité absolue : 30 
o Florent ARMAND : 59 voix 
 

 Délégué suppléant au sein du SMAVD en remplacement de Jean-Marie TROCCHI : Georges 
PAPEGAY élu avec les résultats suivants : 

o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 3 
o Abstentions : 6 
o Suffrages exprimés : 63  
o Majorité absolue : 32 
o Georges PAPEGAY : 63 voix 
 

 Délégué titulaire au sein des Comités de Pilotage des sites Natura 2000 en remplacement de 
Jean-Marie TROCCHI : Emilie VAUTRIN élue avec les résultats suivants : 

o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 0 
o Abstentions : 7 
o Suffrages exprimés : 65  
o Majorité absolue : 33 
o Emilie VAUTRIN : 65 voix 
 

 Délégué suppléant au sein des Comités de Pilotage des sites Natura 2000 en remplacement de 
Emilie VAUTRIN : Georges PAPEGAY élu avec les résultats suivants : 

o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 2 
o Abstentions : 7 
o Suffrages exprimés : 63  
o Majorité absolue : 32 
o Georges PAPEGAY : 63 voix 
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 Délégué titulaire au sein du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales en remplacement de 

Robert GARCIN : Michel ROLLAND élu avec les résultats suivants : 
o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 0 
o Abstentions : 3 
o Suffrages exprimés : 69  
o Majorité absolue : 35 
o Michel ROLLAND : 36 voix 
o Jean SCHÜLER : 33 voix 
 

 Délégué titulaire au sein du conseil d’administration de la SPL Sisteronais Buëch en 
remplacement de Jean-Marie TROCCHI : Robert GAY élu avec les résultats suivants : 

o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 6 
o Abstentions : 18 
o Suffrages exprimés : 48  
o Majorité absolue : 25 
o Robert GAY : 48 voix 
 

 Délégué titulaire au sein de la Commission de suivi du site SANOFI AVENTIS en 
remplacement de Jean-Marie TROCCHI : Robert GAY élu avec les résultats suivants : 

o Nombre de votants : 72 
o Bulletins blancs : 3 
o Abstentions : 13 
o Suffrages exprimés : 56  
o Majorité absolue : 29 
o Robert GAY : 56 voix 

 
 

3. Attribution de subventions pour l’année 2022 
Votants : 71 (18 procurations) – Philippe MAGNUS ne participe pas au vote 
Suffrages exprimés : 67 (62 pour, 5 contre et 4 abstentions) 
 
Par délibération n° 11.22 du 4 février 2022 le conseil communautaire a défini les critères d’attribution 
et de versement des subventions aux associations 
 
Pour 2022, le bureau communautaire propose d’attribuer les subventions suivantes :  
 

Nom de l’organisme 
subventionné 

Action subventionnée 
Montant 
proposé 

Fruits anciens de l'Orpierrois  
Organisation du 20ème marché de fruits anciens  

(29 octobre 2022)  
2 000 € 

La Petite Boule Laragnaise 
Organisation concours de boules et championnat 

provençal nationaux 
1 000 € 

Le Luminaïre 

Concours photos de la Vallée de la Méouge  
(4 juillet 2022) 

Rencontre des ferronniers d’art  
(du 4 au 6 juin 2022) 

1 000 € 

Chabre Vol Libre  
Organisation d’une compétition internationale 

de parapente : l’Ozone Chabre Open  
(25 juin au 1er juillet 2022) 

1 500 € 
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Vie la joie 
Sacré Méouge : fermeture à la circulation 

automobile des gorges de la Méouge 
(octobre 2022) 

3 000 € 

Comité des fêtes de Laborel  
Exposition gestes et savoirs d’autrefois  

(7 août 2022) 
300 € 

Université du Temps Libre 
Buëch Durance 

Cours, conférences, cafés découverte, sorties sur 
l’année 2022 sur le territoire de la CCSB 

4 530 € 

Roue d'Or Sisteronaise 
Organisation du 31ème grand prix de Mutuelle de 

France Alpes du Sud (21 et 22 mai 2022) 
3 500 € 

Auto Sport du Laragnais 
Organisation du 23ème Rallye National du 

Laragnais (du 3 au 5 juin 2022) 
12 000 € 

Collège Edouard Vaillant 

Participation au concours national de la 
résistance et de la déportation sur la commune 
de Bayons et réalisation d’un film dans l’été à 

Sisteron 

2 550 € 

Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF) 04 

 
Permanences juridiques une fois par fois pour 

les EFS de Sisteron et la Motte du Caire 

1 000 € 
sous réserve de 
réalisation de 
permanences 

dans les EFS de 
Sisteron et de la 
Motte du Caire 

Association des commerçants 
de la zone Val de Durance 

Animations tout au long de l’année sur la zone 
Val de Durance (Pâque, Noël…) 

4 200 € 

Alpes Provence Tours Events  
24 Heures des Hautes-Alpes  

(du 25 au 28 août 2022)  
1 000 € 

 
Les subventions soumises au vote s’inscrivent dans les champs de compétence suivants de la CCSB : 

- participation au financement de manifestations et évènements culturels ou sportifs 
d’envergure départementale, régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire de 
plusieurs communes membres ; 

- création et gestion de maisons de services public et définition des obligations de service public 
y afférant ; 

- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. 
 
Le montant inscrit à l’article 6574 du budget général (818 364 €) prend en compte les subventions 
déjà votées (Office de Tourisme, l’Ile aux Enfants) ainsi qu’une marge pour les demandes de 
subventions d’associations déjà subventionnées en 2021 et susceptibles d’être reçues en cours 
d’année. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve l’attribution des subventions 
intercommunales proposées pour l’année 2022. 
 
 

4. Cotisations et participations 2022 
Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 67 (61 pour, 6 contre et 5 abstentions) 
 
En complément des adhésions déjà actées par délibération du conseil communautaire n° 65.22 du 5 
avril 2022, il est proposé que la CCSB adhère et verse une cotisation d’adhésion aux organismes 
mentionnés ci-dessous : 
 

Organismes Cotisations proposée 

Agence de Développement 04 5 000,00 € 
Ingénierie et Territoire (IT) 04 6 136,20 € 
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Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) 1 014,55 € 
Fédération Française de Cyclisme (FFC) 1 100,00 € 
Association pour le Développement en REseau des Territoires et des 
Services (ADRETS) 

100,00 € 

Profession Sport 05 30,00 € 
 
Les crédits ont été prévus au budget général 2022 de la CCSB. 
 
Annick REYNAUD-FREY demande si la CCSB cotise pour le compte de ses communes membres. 
 
A la demande du président, Claudine PEYRON, directrice générale des services de la CCSB, explique 
que pour les organismes qui font l’objet de la présente délibération, la CCSB ne cotise pas à la place 
des communes membres. La CCSB cotise pour le compte de ses communes membres uniquement à 
l’association des communes forestières, dont les statuts le permettent. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le versement des cotisations et 
participations proposées pour l’année 2022. 
 
 

5. Régularisation d’actif entre le budget général et le budget annexe des déchets 
ménagers 

Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 69 (67 pour, 2 contre et 3 abstentions) 
 
Les communautés de communes préexistantes à la fusion n’avaient pas toutes des budgets annexes 
pour la gestion des déchets ménagers.  
De ce fait, certains biens qui auraient dû être apportés au budget annexe des déchets ménagers lors 
de la création de la CCSB figurent encore à l’inventaire du budget général. 
Il est donc nécessaire de régulariser par opération non budgétaire les apports ou dotations à titre gratuit 
d’éléments d’actifs du budget général vers le budget annexe des déchets ménagers. Ces éléments 
d’actifs sont ainsi attribués en toute propriété au budget annexe des déchets ménagers. 
 
Les éventuelles subventions ayant servi au financement de ces biens n’ont pu être identifiées avec 
précision. De ce fait, aucune subvention ne sera transférée à l’occasion de la présente régularisation. 
Par ailleurs, les prêts ayant été souscrits pour l’acquisition des éléments d’actif visés figurent d’ores 
et déjà au budget ordures ménagères. Aucune opération de régularisation n’est donc à prévoir sur ce 
point. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la régularisation d’actif entre le budget 
général et le budget annexe des déchets ménagers. 
 
 

6. Attributions d’aides financières dans le cadre du FISAC 
Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 66 (60 pour, 6 contre et 6 abstentions) 
 
La communauté de communes est seule bénéficiaire des fonds alloués par le FISAC. A ce titre, elle 
perçoit les subventions, qu’elle reverse ensuite aux porteurs de projets. Les subventions versées aux 
porteurs de projets cumulent la part allouée par l’Etat et la part allouée par la CCSB.  
 
Le comité de pilotage qui s’est réuni le 8 juin 2022 a émis un avis favorable concernant l’attribution 
d’une aide FISAC pour les dossiers suivants : 
 
 Opérations collectives – animations cœur de ville 
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Pour mémoire, les taux de participation se répartissent de la façon suivante : 30 % Etat (FISAC) et      
30 % CCSB 

Nom 

Dénomination sociale 

 

Nature de l’opération 

Montant HT 
ou net de 
taxe de 

l’opération 

Taux 
d’aides 

Subvention 
accordée 

Les Enseignes du 
Laragnais (Laragne-
Montéglin) 

Pâques 2022 à Laragne 1 360,63 € 60 % 816,38 € 
Dépliant des Enseignes 1 145 € 60 % 687 € 
Animations de l’été 2022 20 109,71 € 60 % 12 065,83 € 

APACS (Sisteron) 
Magazine de mai 2022 6 289 € 60 % 3 773,40 € 
Pâques 2022 à Sisteron 1 884,01 € 60 % 1 130,41 € 

 
 Aides directes aux entreprises 

Pour mémoire, les taux de participation se répartissent de la façon suivante : 
 Mise en valeur des commerces : 20 % Etat (FISAC) et 30 % CCSB 
 Modernisation de l’équipement commercial et accessibilité : 20 % Etat (FISAC) et 20 % 

CCSB 
 

Nom  
Dénomination 
sociale 

Nature de l’opération 
Montant HT 
de 
l’opération 

Taux 
d’aides 

Subvention 
accordée  

SARL CASOU, 
Trescléoux 

Equipement de plomberie 612 € 40 % 244,80 € 
Matériel de cuisine (hotte + lave-
vaisselle) 

4 498 € 40 % 1 799,20 € 

Rénovation intérieure (plafond) 1 000 € 50 % 500 € 
Rénovation intérieure (électricité) 1 670 € 50 % 835 € 
Pergola terrasse (structure) 5 061,70 € 50 % 2 530,85 € 
Pergola terrasse (bâche) 1 771,40 € 50 % 885,70 € 
Total 14 613,10 €  6 795,55 € 


Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- attribue les subventions dans le cadre du programme FISAC telles que décrites ci-dessus ; 
- autorise le président à signer les conventions d’attributions. 

 
 

7. Mise en place d’un service de navettes dans les gorges de la Méouge : modification 
de la délibération instaurant les tarifs 

Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 68 (62 pour, 6 contre et 4 abstentions) 
 
Par délibération n° 82.21 du 10 juin 2021, le conseil communautaire a approuvé l’expérimentation 
d’un service de navettes dans les gorges de la Méouge et a instauré une grille tarifaire.  
 
Par délibération n° 14.22 du 11 avril 2022, le bureau communautaire a approuvé la reconduction de 
cette expérimentation. Il est prévu que le service, composé de 3 lignes, soit mis en place du 15 juillet 
au 21 août 2022 et fonctionne 7 jours sur 7 avec un cadencement régulier chaque jour de 9h30 à 
18h45.  
 
La commission tourisme, activités de pleine nature et valorisation du patrimoine et le bureau 
proposent de modifier ainsi qu’il suit la composition et les montants journaliers de la grille tarifaire 
du service de navette :  

- Passagers à partir de 18 ans : 4 €  
- Passagers de 4 à 17 ans inclus : 2 € 
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- Enfants de moins de 4 ans : gratuité 
- Tarif famille pour deux adultes et deux enfants : 10 €  

 
Ces tarifs s’entendent sans restriction d’utilisation du service de la navette le jour d’achat du ticket, 
aller et retour. En outre, il sera possible de procéder au paiement en ligne via une solution dédiée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les nouveaux tarifs du service de navettes 
dans les gorges de la Méouge. 
 
 

8. Renouvellement de la convention avec l’ONF pour l’occupation temporaire en 
forêt domaniale du domaine de Chabre et de la Méouge 

Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 71 (65 pour, 6 contre et 1 abstention) 
 
La CCSB est compétente en matière d’aménagement touristique des gorges de la Méouge et 
d’entretien du site de vol libre de Chabre. Ces deux sites sont situés sur des terrains forestiers 
domaniaux relevant du régime forestier et gérés par l’ONF pour le compte de l’Etat. 
 
Par délibération n° 201.19 du 26 septembre 2019, le conseil communautaire a approuvé une 
convention avec l’ONF afin de fixer les conditions d’occupation et d’utilisation temporaire des 
terrains du domaine de Chabre et de la Méouge. Cette convention arrivera à son terme le 30 juin 2022.  
 
La nouvelle convention porte sur une durée de 9 ans et le loyer annuel est fixé à 2.050 € hors taxe et 
révisable chaque année selon l’indice brut INSEE du coût de la construction. Des frais de dossiers de 
350 € hors taxe seront dû à l’ONF. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement de la convention d’occupation temporaire en forêt domaniale 
avec l’ONF sur le domaine de Chabre et de la Méouge ;  

- autorise le président à signer cette convention. 
 
 

9. Convention tripartite de financement de l’aire de covoiturage de Sisteron nord 
avec ESCOTA et la Région PACA 

Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 68 (61 pour, 7 contre et 4 abstentions) 
 
Par délibération n°167.21 du 20 décembre 2021, le conseil communautaire a approuvé le plan 
d’aménagement de l’aire de covoiturage de Sisteron nord réalisé dans le cadre du Programme 
d’Investissement Autoroutier (PIA). Les opérations de travaux doivent débuter avant la fin de l’année 
2022. 
 
Il est proposé d’établir une convention avec ESCOTA et la Région Sud PACA afin de définir les 
engagements de chacun en ce qui concerne les modalités de financement, de construction, d’entretien 
et d’exploitation de l’aire dont la capacité sera de 44 places. La Région Sud PACA a fait connaitre sa 
volonté d’être intégrée à la réalisation de ce projet à travers la création de quais de bus afin de 
renforcer l’aspect multimodal de l’aire. 
 
La construction de cette aire de covoiturage comprend des aménagements de base (parking et VRD) 
et des aménagements complémentaires (bornes de recharge pour véhicules électriques, quais de bus, 
panneaux d’information). La société ESCOTA assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux pour un 
coût total de 832 280 € HT. La CCSB prendra ensuite en charge l’exploitation, l’entretien et la 
maintenance de l’aire. 
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Les aménagements de base sont évalués à 602.106 € HT. Une participation globale et forfaitaire de 
198.816 € est demandée à la CCSB et à la Région Sud PACA. La convention prévoit une répartition 
de cette somme à hauteur de 50 % pour chaque collectivité, soit 86.766 €. 
Les aménagements complémentaires sont réalisés à la demande de la CCSB et de la Région Sud 
PACA qui assurent la totalité de la prise en charge financière en fonction du coût lié aux 
aménagements qui leurs sont propres. Le montant pour la part CCSB est de 24.006 € et de 176.897 € 
pour la Région. 
Ainsi, la participation financière de la CCSB serait de 126.912 € HT, et celle de la Région Sud PACA 
de 302.080 €. ESCOTA interviendrait à hauteur de 403.289 €. 
 
Le montant de la participation de la CCSB est supérieur à ce qui avait été estimé au début du projet 
(108.000 €). Cette hausse est la conséquence de contraintes techniques initialement imprévues et de 
la forte inflation que connait le secteur des travaux publics. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la convention tripartite de financement de l’aire de covoiturage de Sisteron nord 
avec ESCOTA et la Région PACA ;  

- autorise le président à signer cette convention. 
 
 

10. Ecole de Musique Intercommunale : tarifs des redevances 2022-2023 
Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 69 (65 pour, 4 contre et 3 abstentions) 
 
La CCSB exerce la compétence « gestion de l’école de musique intercommunale (EMI) et 
interventions en milieu scolaire » depuis le 1er janviers 2019. 
 
A partir de la rentrée de septembre 2022, la scolarité à l’EMI sera désormais établie selon une logique 
de parcours (musiques actuelles ou musiques classiques) avec un forfait incluant 2 cours : une 
pratique dominante (instrument ou voix) et une pratique collective obligatoire. 
Dans le cadre d’un parcours diplômant, pourra s’ajouter un cours de formation musicale théorique 
(solfège) compris dans le forfait. 
Un parcours « préparation à un concours d’entrée en conservatoire » comprenant 6 cours d’instrument 
de 45 minutes sera instauré. 
Les autres parcours destinés aux plus jeunes (parcours découverte, éveil et doudou, jardin musical) 
seront maintenues. 
 
Le bureau propose de définir ainsi qu’il suit les tarifs de l’EMI pour l’année scolaire 2022-2023 : 

 

Tarifs 
Élèves résidant sur le 
territoire de la CCSB 

Élèves résidant hors 
territoire de la CCSB 

1er membre de la famille 250 € 375 € 
2ème membre de la famille 190 € 260 € 
Forfait famille (à compter du 3ème membre) 590 € 800 € 
Une pratique collective suivie seule, hors 
pratique dominante (sous réserve des places 
disponibles) 

100 € 120 € 

Pratique collective supplémentaire (tarif 
établi pour une pratique, sous réserve des 
places disponibles) 

50 € 60 € 

Parcours découverte (7/12 ans) 190 € 220 € 
Eveil et doudou (3/4 ans) 100 € 120 € 
Jardin musical (5/6 ans) 100 € 120 € 
Parcours « préparation à un concours 
d’entrée en conservatoire »  

100 € 120 € 



13 
 

Instrument supplémentaire (tarif non 
dégressif ; sous réserve des places 
disponibles) 

190 € 200 € 

 
Pour les redevances ci-dessus, les modalités de paiement proposées sont les suivantes : 

 Par prélèvement automatique en 3 fois : mi-novembre, mi-février et mi-juin ; 
 En numéraire, chèque, carte bancaire en une seule fois à la mi-novembre à réception d’un titre 

de recette émis par la collectivité. 
 
Les tarifs proposés pour la participation annuelle à l’entretien des instruments mis à disposition 
restent inchangés : 

Tarifs 
Élèves résidant sur le territoire 

de la CCSB 
Élèves résidant hors territoire de 

la CCSB 
Instruments à bois 50 € 55 € 
Instruments à cordes 40 € 45 € 
Cuivres 30 € 35 € 
Instruments du parcours 
découverte 

40 € 45 € 

Pour les redevances ci-dessus qui devront être réglées en même temps que les participations aux 
activités, les modalités de paiement seront les suivantes : en numéraire, chèque, carte bancaire, 
virement ou internet à réception d’un titre de recette émis par la collectivité. 
 
Les tarifs proposés pour la participation aux concerts et stage et pour la location de salles sont les 
suivants : 

Tarifs 
Élèves résidant sur le territoire 

de la CCSB 
Élèves résidant hors 
territoire de la CCSB 

Stages : 
- 1 à 2 intervenants 
- 3 intervenants 
- 4 intervenants et plus 

 
20 € / jour 
30 € / jour 
45 € / jour 

 
30 € / jour 
40 € / jour 
55 € / jour 

Concerts des enseignants et 
conférences : 

2 € / enfant 
5 € / adulte 

3 € / enfant 
5 € / adulte 

Location de salle (forfait pour 2 
heures ou moins) 

15 € 20 € 

Caution pour le prêt d’instrument  400 € 
 

400 € 
 

  
Les redevances ci-dessus seront payées via une régie, en numéraire ou chèque et uniquement par 
chèque en ce qui concerne la caution de prêt d’instrument. 
 
Concernant les modalités d’inscription et d’annulation, il est proposé d’apporter les précisions 
suivantes : 
 
 En début d’année, si un élève souhaite se désinscrire, il devra le signaler au plus à l’issue du 

deuxième cours d’essai courant septembre, par courriel avec notification d’envoi et accusé de 
réception ou par courrier remis en mains propres au secrétariat de l’école de musique. Avec 
ce courrier, aucune facturation ne sera établie. Sans ce courrier, l’année scolaire sera due en 
totalité. 

 Dans le cas d’une interruption en cours d’année, la facturation sera appliquée au prorata 
temporis des cours dispensés, uniquement dans les cas suivants et sous réserve de justificatifs : 

- le déménagement, 
- la mutation professionnelle,  
- la maladie grave. 
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 Dans le cas d’une inscription en cours d’année, un prorata temporis sera appliqué à compter 

de la période entamée. 
La redevance est due jusqu’à la fin de l’année scolaire sauf dans les cas énoncés ci-dessus. 

 
 L’adresse de résidence retenue pour chaque élève est celle transmise au moment de 

l’inscription et ne fait l’objet d’aucun ajustement de facturation en cours d’année.  
 Dans le cas où l’école de musique serait amenée à mettre en place des cours par 

visioconférence en raison de la situation sanitaire, une remise de 50 % du tarif en vigueur 
serait appliquée pour la période correspondante. Le remboursement des montants trop-perçus 
du fait de cette remise interviendrait en une seule fois en fin d’année scolaire. 

Les élèves qui ne se sont pas acquittés de la redevance due pour l’année scolaire 2021-2022 ne 
pourront pas être réinscrits au titre de l’année scolaire 2022-2023. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve : 

- les tarifs de redevances de l’école de musique intercommunale pour l’année scolaire             
2022-2023 ;  

- les modes de paiements proposés et leurs périodicités ; 
- les modalités et conditions d’inscription et d’annulation proposées ; 
- l’application d’un tarif réduit de 50% pour les cours donnés en visioconférence du fait de la 

situation sanitaire. 
 
 

11. Extension du service de location de VTTAE : modification du contrat de location-
type et mise en place d’une convention avec les hébergeurs 

Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 72 (66 pour et 6 contre) 
 
Par délibération n°81.21 du 10 juin 2021, le conseil communautaire a approuvé la mise en place d’un 
service de location de VTT à assistance électrique (VTTAE) à la base de loisirs de la Germanette, 
ainsi que les tarifs de location et le projet de contrat de location-type. 
 
Pour rappel, les tarifs de location établis sont les suivants : 

- VTT électrique : 30 € TTC la demi-journée (3h), 40 € TTC la journée et 300 € TTC de 
caution ; 

- VTT électrique tout suspendu : 45 € TTC la demi-journée (3h), 60 € TTC la journée et 500 € 
TTC de caution. 

 
La commission tourisme, activités de pleine nature et valorisation du patrimoine souhaite maintenir 
ce service de location et l’étendre aux hébergements de type camping éloignés des activités 
marchandes proposant à ce jour de la location de VTTAE. 
 
Il est donc proposé d’établir une convention avec les hébergeurs désirant intégrer cette opération. La 
convention serait établie à titre gratuit considérant que la CCSB perçoit seule le bénéfice financier de 
la location et que l’hébergeur agit comme un intermédiaire. 
 
Il est par ailleurs nécessaire de modifier le contrat de location type afin de préciser que le paiement 
en ligne est le seul moyen de paiement possible des locations lorsqu’elles sont effectuées chez un 
hébergeur.  
 
Annick REYNAUD-FREY demande qui s’occupera de la maintenance et des réparations sur la flotte 
de VTTAE. 
 
Damien DURANCEAU répond qu’un agent de la Germanette est chargé d’assurer le suivi du 
matériel. 
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Michel ROLLAND demande s’il est possible d’installer des VTTAE à la gare de Serres. 
 
Damien DURANCEAU rappelle que ce n’est pas un service de type Vélib. Il faut du personnel pour 
remettre les vélos aux loueurs et les récupérer à la fin de la durée de location. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve : 

- approuve la convention type de mise à disposition d’une flotte de VTTAE auprès des 
hébergeurs intéressés ;  

- approuve la modification du contrat de location-type ; 
- autorise le président à les signer. 

 
 

12. Modification des tarifs du règlement de collecte pour la filière huisserie 
Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 70 (67 pour, 3 contre et 2 abstentions) 
 
La CCSB a pour objectif de réduire le tonnage de déchets qui partent à l’enfouissement (ordures 
ménagères et encombrants) afin d’en limiter le coût. 
En 2020, la CCSB a réalisé une caractérisation des encombrants montrant que sur les 1700 tonnes 
d’encombrants enfouis sur le site du Beynon à Ventavon, 65 tonnes sont des huisseries usagées. 
 
En réalisant une collecte séparée de ces huisseries usagées en déchetterie, la CCSB peut les recycler 
à 95 % et ainsi limiter le tonnage de déchets enfouis. Le groupe de travail « déchets » propose 
d’expérimenter la mise en place de cette nouvelle filière dans les déchetteries de Ribiers et de Lazer 
pendant un an. Les membres du bureau communautaire réunis le 13 juin 2022 ont émis un avis 
favorable à la mise en place de cette filière qui permettra une économie de 1200 € sur la durée de 
l’expérimentation. 
 
Depuis le 1er juillet 2021, les professionnels paient au volume l’apport de certains de leurs déchets 
dans toutes les déchetteries de la CCSB. Avec la mise en place de cette nouvelle filière, il est proposé 
un tarif à l’huisserie déposée de 6 € par unité.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- fixe à 6 € l’unité le tarif pour le dépôt en déchetterie d’huisseries usagées par les 
professionnels ; 

- approuve la modification de l’annexe 3 du règlement de collecte des déchets ménagers qui en 
découle. 

 
 

13. Principes d’installation des conteneurs semi-enterrés 
Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 68 (57 pour, 11 contre et 4 abstentions) 
 
La stratégie d’optimisation du dispositif de collecte des déchets de la CCSB prévoit d’investir en 
priorité sur des conteneurs à déchets aériens, et lorsque cela se justifie, dans quelques conteneurs 
semi-enterrés. L’installation doit se faire exclusivement sur des terrains publics, afin de simplifier la 
bonne gestion de ces équipements.  
 
Pour l’installation des conteneurs semi-enterrés, le bureau communautaire propose d’appliquer les 
principes suivants : 
 
Les conteneurs installés seront de types semi-enterrés : 
 lorsqu’ils répondront à des besoins techniques nécessitant une intégration urbaine (notamment 

en lien avec les Monuments Historiques) ; 
 lorsqu’ils seront situés sur une zone densément peuplée.  
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Dans ce cadre la CCSB prendra en charge l’intégralité des investissements et travaux de génie civil 
nécessaires. 
 
Pour toute demande formalisée par les communes ne répondant pas aux critères précédents, 
l’installation des conteneurs sera soumise au versement d’un fonds de concours de la part de la 
commune concernée, à hauteur de la moitié du coût des conteneurs (déduction faite des éventuelles 
subventions obtenues par la CCSB) en application des dispositions de l’article L.5214-16V du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Les travaux de génie civil nécessaires seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale et 
intégralement pris en charge par la commune.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les principes d’installation des 
conteneurs semi-enterrés et les modalités financières qui en découlent. 
 

 
14. Lancement d’un marché de fournitures pour l’entretien et la maintenance des 

équipements du service collecte 
Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 71 (68 pour, 3 contre et 1 abstention) 
 
La CCSB possède un parc de véhicules de collecte de déchets et d’équipements de précollecte 
conséquent. Ces équipements nécessitent un entretien et une maintenance permanente, le plus souvent 
réalisés en interne par les agents de la CCSB.  
 
Par délibération n°267.18 du 30 novembre 2018, le conseil communautaire avait lancé un accord-
cadre pour la fourniture de pièces et pour des prestations de services nécessaires au bon 
fonctionnement de ces équipements. Ce marché arrivera à son terme le 31 octobre 2022 et il convient 
donc d’en lancer un nouveau. 
 
Au regard de la complexité et de la variété des fournitures et services concernés, il est proposé de 
mettre en place un accord cadre multi-attributaires. Cette technique d’achat permet de répondre aux 
besoins via des bons de commandes émis par la CCSB auprès des prestataires identifiés pour chacun 
des lots. 
 
En ce sens, il est prévu d’allotir le marché de la manière suivante : 

- Lot n° 1 : Fournitures et réparations des pneumatiques des véhicules de collecte ; 
- Lot n° 2 : Fournitures de pièces mécaniques, hydrauliques et électroniques pour les véhicules 

de collecte ; 
- Lot n° 3 : Fournitures de fluides et produits pour l’entretien des véhicules de collecte ; 
- Lot n° 4 : Fournitures de consommables et petits outillages pour la maintenance des 

équipements de collecte ; 
- Lot n° 5 : Services d'entretiens mécanique des véhicules de collecte. 

 
Chaque lot fera l’objet d’un accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs économiques. L’accord cadre 
sera conclu pour une durée de 12 mois, reconductible 3 fois par période de 12 mois, soit une durée 
maximale de 48 mois.  
Le montant total du marché (reconductions comprises) est estimé à 350 000 € HT, soit 420 000 € 
TTC.  
La consultation sera donc faite selon une procédure formalisée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le lancement du marché de fournitures 
pour l’entretien et la maintenance des équipements du service de collecte tel que décrit 
précédemment. 
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15. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers – année 2021 

Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 70 (67 pour, 3 contre et 2 abstentions) 
 
Un rapport annuel sur la gestion et la prévention des déchets doit être établi chaque année et présenté 
au conseil communautaire en application des dispositions de l'article D.2224-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Ce rapport a pour objectif de mieux connaître et faire connaître les conditions techniques, 
organisationnelles et économiques dans lesquelles le service public d’élimination des déchets 
ménagers effectue ses missions. Il doit être tenu à la disposition du public dans les locaux de la CCSB 
et dans ses communes membres. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire acte la présentation du rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 2021. 
 
Annick REYNAUD-FREY demande où en est la CCSB dans le déploiement de composteurs. 
 
Florent MARTIN indique que le marché correspondant a été classé sans suite car les offres reçues 
représentaient un coût très élevé. Les composteurs individuels sortaient à 56 € l’unité et aucune 
subvention ne peut être obtenue pour l’acquisition de ces composteurs. Il a donc été décidé d’attendre 
un peu avant de relancer un marché.  
 
Florent MARTIN rappelle que la loi impose une solution de tri ou de collecte pour les biodéchets des 
administrés. Ces biodéchets représentent environ 30% de la collecte des ordures ménagères soit 
l’équivalent de 600 000 € (collecte, enfouissement et taxes). 
La CCSB a obtenu des financements dans le cadre de plusieurs appels à projets dont un qui a permis 
d’estimer les coûts des diverses solutions de traitement des biodéchets. 
La solution retenue pour la gestion des biodéchets est le compostage collectif au plus près des points 
d’apports volontaires, pour faciliter le geste de tri.  
Le compostage collectif va être testé sur plusieurs communes pilotes. Une caractérisation des ordures 
ménagères sera réalisée avant et après la mise en place des composteurs collectifs afin de mesurer 
l’impact de cette expérimentation. 
 

 
16. Appel à projet SEQUOIA 3 – Audit énergétique des bâtiments 

Votants : 72 (18 procurations) – Suffrages exprimés : 69 (65 pour, 4 contre et 3 abstentions) 
 
Lors de sa réunion du 10 janvier 2022, le bureau a approuvé la candidature de la CCSB à l'appel à 
projet SEQUOIA 3 lancé par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR) dans le cadre du programme Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 
Energétique (ACTEE). Cet appel à projet vise à accompagner les collectivités publiques dans les 
projets de rénovation énergétique de leurs bâtiments.  
Le 31 mars 2022, le groupement « TerriCCSB » composé de la CCSB et des communes de La Motte 
du Caire, Mison, Monêtier-Allemont, Sisteron et Turriers, a été reconnu lauréat de cet appel à projet 
qui permettra de financer les audits énergétiques de tous les bâtiments de la CCSB et de ceux choisis 
par les communes, soit 44 bâtiments.  
 
Pour définir le rôle de chacun dans la mise en œuvre du projet SEQUOIA 3, il convient de signer une 
convention de partenariat avec la FNCCR et les communes concernées.  
En tant que coordinatrice de l’opération, la CCSB percevra les fonds ACTEE. La CCSB recueillera 
les fiches justificatives de dépenses auprès des communes et leur reversera les subventions à hauteur 
de ce qui est convenu dans le projet SEQUOIA. A cet effet, il convient d’établir une convention de 
reversement avec les communes, indispensable pour la complète perception des aides du programme. 
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Pour le suivi du projet, il est également nécessaire de constituer un comité de pilotage composé à 
minima d’un élu de chaque collectivité concernée. Concernant la CCSB, le bureau propose la 
candidature de Jean-Yves SIGAUD. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la consultation pour la réalisation des audits énergétiques, il est proposé 
de constituer un groupement de commande, formalisé par une convention. 
Ce groupement serait composé des 5 communes partenaires et de la CCSB qui en serait la 
coordinatrice. La CCSB s’engagerait notamment à lancer la consultation, à analyser les offres et à 
signer le marché avec le prestataire retenu. 
Le comité de pilotage serait en charge de l’analyse des offres avant validation du conseil 
communautaire. Chaque collectivité membre du groupement suivrait l’exécution des audits sur son 
territoire et paierait ses opérations. Le montant estimatif total du marché est estimé à 142 000 € HT 
et sa durée d’exécution serait de 6 mois. La consultation serait donc réalisée en procédure adaptée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de la convention de partenariat avec la FNCCR et les communes de La 
Motte du Caire, Mison, Monêtier-Allemont, Sisteron et Turriers et autorise le président à la 
signer ; 

- accepte les termes de la convention de reversement des fonds entre la CCSB et les 5 
communes précitées et autorise le président à la signer ; 

- désigne Jean-Yves SIGAUD comme membre du comité de pilotage SEQUOIA 3 ; 
- accepte les termes de la convention relative à la création d’un groupement de commandes 

avec les communes de La Motte du Caire, Monêtier-Allemont, Mison, Sisteron et Turriers 
pour la passation d’un marché d’audit énergétique des bâtiments publics et autorise le 
président à la signer ; 

- autorise le lancement du marché d’audit énergétique des bâtiments publics des membres du 
groupement. 
 
 

17. Mise en œuvre d’un PPRE et de travaux sur la Gironde : avenant n° 1 à la 
convention de délégation de compétence GEMAPI au SMAVD 

Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 66 (60 pour, 6 contre et 3 abstentions) 
 
Un diagnostic achevé en 2021 par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 
(SMAVD) sur le territoire de la CCSB a permis de dresser le panorama des enjeux liés à la prévention 
des inondations sur les affluents de la Durance, mais également de pointer des axes forts de gestion 
pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques.  
 
Par délibération n°148.21 du 4 novembre 2021, le conseil communautaire a délégué au SMAVD la 
compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 
La convention de délégation prévoit notamment l’établissement et la mise en œuvre d’un Programme 
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours d’eau (PPRE), ainsi que la prise en gestion 
effective des ouvrages permettant la protection des personnes et des biens vis-à-vis du risque 
d’inondation sur les cours d’eau visés dans la convention (dont la Gironde).  
Le SMAVD propose un avenant à la convention afin de préciser les modalités de mise en œuvre de 
ce PPRE et son financement, ainsi que les modalités de maîtrise d’ouvrage déléguée sur les travaux 
de la Gironde destinés à répondre aux enjeux de débordement dans le quartier de Taravelle (commune 
de Mison). 
 
Pour la mise en œuvre du PPRE (phase 1), une dépense de de 75 000 € HT (soit 90 450 € TTC) a été 
prévue au budget général 2022 de la CCSB.  
Ce montant estimatif, qui sera définitif à notification du marché d’étude, sera appelé par le SMAVD 
à la fin de la prestation, déduction faite des subventions obtenues auprès de l’Agence de l’Eau.  
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Pour la maîtrise d’œuvre et les travaux de suppression des merlons sur l’amont de la Gironde, une 
dépense de 180 000 € HT (soit 217 080 € TTC) a été prévue au budget général 2022 de la CCSB. 
Ce montant estimatif, qui sera définitif à notification des marchés d’étude et de travaux, sera appelé 
par le SMAVD comme suit : un acompte au début des travaux et le solde à l’issue de la réception des 
travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

 approuve les termes de l’avenant tel qu’exposé ci-dessus ; 
 autorise le président à le signer avec le SMAVD.  

 
 

18. Convention d’entente avec PAA pour la gestion de l’aire d’accueil temporaire des 
gens du voyage de Soleilhet 

Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 67 (64 pour, 3 contre et 2 abstentions) 
 
En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, la Communauté de Communes du Sisteronais-Buech dispose, depuis le 1er janvier 2017, 
de la compétence obligatoire « Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage ». 
Ainsi, dans ce cadre, elle gère l’aire d’accueil des gens du voyage située à Soleilhet – Le Thor 
d’Entrayes, sur la Commune de Sisteron. 
 
Par délibération n°224.17 du 17 juillet 2017 modifiée par délibération n°306.17 du 17 novembre 
2017, le conseil communautaire avait autorisé le président à signer avec Provence Alpes 
Agglomération (PAA) une convention d’entente pour mutualiser l’aménagement et l’entretien de 
l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet, située à Sisteron. La convention initialement établie 
pour une durée de 3 ans et renouvelée deux fois par avenants (délibérations n°138.20 du 5 novembre 
2020 et n°156.21 du 4 novembre 2021), est arrivée à échéance le 27 mai 2022. 
 
Par ailleurs, à la suite de la fermeture administrative de l’aire d’accueil de Soleilhet par décision du 
président n°LOG-01-2020 du 17 mars 2020 et afin de pouvoir entreprendre les travaux de réfection 
la concernant, la Préfecture des Alpes de Haute Provence a autorisé l’ouverture d’une aire temporaire 
sur des terrains du domaine privé de la commune de Sisteron. Cette autorisation qui a pris effet au 1er 

juin 2021 a été renouvelée jusqu’au 30 novembre 2022. 
 
Il est proposé de signer avec PAA une nouvelle convention d’entente pour la gestion de cette aire 
temporaire d’accueil des gens du voyage. La convention serait établie pour une durée d’un an à 
compter du jour de sa signature par les 2 parties, et renouvelable par expresse reconduction pour une 
durée d’un an supplémentaire. 
 
Pour l’exécution de cette nouvelle convention, en application de l’article L.5221-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, il convient de désigner trois membres qui siègeront à la conférence de 
l’entente.  
Jean-Pierre TEMPLIER, Emilie SCHMALTZ et Pascal LOMBARD se portent candidats. 
 
Enfin avant de réaliser les travaux de mise aux normes de l’aire d’accueil permanente, il est nécessaire 
de conclure un bail emphytéotique avec la commune de Sisteron, propriétaire des parcelles sur 
lesquelles est prévue l’extension de l’emprise de l’aire : 
 

- la parcelle 175 SECTION AN ayant une contenance de 14a75ca ; 
- la parcelle 180 SECTION AN ayant une contenance de 19a46ca. 

 
La durée de ce bail serait de 19 ans, avec un loyer annuel symbolique de 12 euros (correspondant aux 
taxes foncières sur les propriétés non bâties de ces parcelles). 
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Ce bail serait formalisé par un notaire et les frais correspondants seraient à la charge de la CCSB. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve : 

- approuve les termes de la convention d’entente avec PAA ; 
- autorise le président ou son représentant à signer cette convention ; 
- élit Jean-Pierre TEMPLIER, Emilie SCHMALTZ et Pascal LOMBARD, membres de la 

conférence de l’entente ; 
- approuve les termes du bail emphytéotique avec la commune des Sisteron ayant pour objet la 

mise à disposition des parcelles 175 AN et 180 AN afin de réaliser les travaux de mise aux 
normes de l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet ; 

- autorise le Président à le signer ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. 
 
 

19. Parc d’activités du Val de Durance :  acquisition et rétrocession de parcelles à la 
commune de Mison 

Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 69 (62 pour et 7 contre) 
 
Par délibération n° 201.18 du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé l’acquisition 
des parcelles AP 658 et AP 655 et la rétrocession de la parcelle AP 659, dont la commune de Mison 
est propriétaire, toutes situées sur la zone d’activités du Val de Durance. Il s’agissait pour la CCSB 
de devenir propriétaire d’un foncier destiné à être commercialisé pour les parcelles acquises, et 
aménagé en voirie pour la parcelle rétrocédée. 
 
Le projet de création de voirie est impacté par le projet de centre aquatique qui implique la réalisation 
d’une route à l’emprise foncière plus importante. Cela nécessite de réviser les superficies des parcelles 
destinées à la commercialisation et des parcelles destinées à l’aménagement de voirie, donc non 
commercialisables. 
 
Ainsi, à la suite d’un nouveau découpage cadastral il convient d’acheter à la commune de Mison, la 
parcelle AP 693 d’une contenance de 221 m². Le coût de cette acquisition s’élève à 6.630 € HT.  
Il convient par ailleurs que la commune de Mison rétrocède à la CCSB les parcelles AP 696 et AP 
694 d’une superficie respective de 193 m² et 320 m2 formant un espace d’une contenance totale de 
513 m². Cette rétrocession serait consentie à l’euro symbolique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve : 

- approuve l’acquisition et la rétrocession des parcelles proposées ; 
- autorise le président à signer tous les documents et actes relatifs à cette affaire. 

 

20. Vente garage du Planet – Commune de Val Buëch Méouge 
Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 68 (62 pour, 6 contre et 1 abstention) 
 
La CCSB est propriétaire d’un garage agricole situé Zone d’Activité du Planet sur la commune de 
Val Buëch Méouge (2 parcelles d’une surface de 1 711 m2, référencées Section B N° 576 et B 
N°678). 
Ce bien est enregistré à l’actif sous plusieurs numéros d’inventaire : BAT007, TRAV025 et BAT007-
1. Au 1er janvier 2022, la valeur nette comptable de ce garage est égale à 0 €. 
 
Ce garage est loué depuis le 1er juillet 2008 à M. Frédéric BERNARD. Le bail qui lie actuellement 
ce dernier à la CCSB a débuté au 1er juillet 2017 pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel 
de 8 454,60 €. 

 
Par courrier en date du 7 janvier 2022, M. Frédéric BERNARD s’est dit intéressé par l’acquisition de 
ce bien immeuble, en vue de continuer à y exercer son activité commerciale. 
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Lors de sa réunion du 21 février 2022, le bureau a donné un avis favorable de principe à la vente de 
ce bâtiment.  
Le Service des Domaines estime la valeur vénale du garage du Planet à 134 700 €, avec une marge 
d’appréciation de 10 % : 
Un accord de vente a été trouvé avec Frédéric BERNARD, moyennant le prix de 147 000 €. 
 
L’immeuble étant achevé depuis plus de 5 ans la vente ne sera pas assujettie à la TVA. A la suite de 
la vente, le dossier TVA afférent devra être clôturé par les services de la CCSB auprès du Service des 
Impôts des Entreprises (SIE) de Manosque. 
Enfin, si la vente intervient en cours d’année le loyer fera l’objet d’un prorata temporis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’accord trouvé avec Monsieur Frédéric BERNARD ou toute autre personne morale 
ou physique qui lui plaira de se substituer ; 

- autorise le président ou son représentant à signer tout acte à intervenir, relatif à la vente de ce 
bien. 
 
 

21. Adhésion au groupement de commandes porté par le SMED13 et la SyME pour la 
fourniture de gaz naturel 

Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 69 (65 pour et 4 contre) 
 
Le marché de fourniture de gaz pour les points de livraison de Lazer et de l’Espace France Service 
de Laragne arrivera à échéance le 31 décembre 2023. 
 
Le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED13) et le Syndicat 
d’Energie des Hautes Alpes (SyME05) ont constitué un groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies et de travaux, fournitures et services en matière d’efficacité énergétique, dont le SMED13 
est le coordonnateur.  
Il est proposé que la CCSB adhère à ce groupement de commandes afin qu’il effectue pour le compte 
de la collectivité les opérations de mise en concurrence en matière d’acheminement et de fourniture 
de gaz naturel. 
Les frais de fonctionnement de ce groupement de commandes seraient calculés en fonction des 
consommations de références de la collectivité et de seuils quantitatifs. Pour la CCSB, ces frais 
s’élèveraient ainsi à 104 € par an, à compter de l’adhésion au marché de fourniture et pendant toute 
la durée du marché.  
 
Annick REYNAUD-FREY demande quel est l’intérêt d’adhérer dès maintenant au groupement de 
commande dans la mesure où le marché de fourniture de gaz ne se termine que fin 2023. 
 
Robert GAY répond qu’avant de lancer le marché, le groupement doit d’abord faire un recensement 
des besoins de chaque collectivité adhérente. Le marché ne sera lancé qu’en 2023. 
 
Considérant que la CCSB a des besoins en matière : 

- d’acheminement et de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, 
- de travaux, fourniture et services en matière d’efficacité énergétique. 

 
Considérant que le SMED13 et le SyME05 ont constitué un groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies et de travaux, fourniture et services en matière d’efficacité énergétique dont le SMED13 
est le coordonnateur, 
 
Considérant que le SMED13 et le SyME05, en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, 
seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs territoires respectifs, 
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Considérant que la CCSB, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement 
de commandes, 
 
Etant précisé que la CCSB sera systématiquement amenée à confirmer son engagement à l’occasion 
du lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points 
de livraison d’énergie. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- décide de l’adhésion de la CCSB au groupement de commandes précité pour : 
 L’acheminement et de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, 
 Des besoins de travaux, de fourniture et de services en matière d’efficacité 

énergétique. 
- approuve la convention constitutive du groupement de commande jointe en annexe à la 

présente délibération et autorise le président à la signer, 
- prend acte que le SyME 05 ou par défaut le SMED13 demeure l’interlocuteur privilégié de la 

CCSB pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 
- autorise le président à approuver la liste des sites de consommation qui seraient intégrés dans 

les futures consultations,  
- s’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus 

par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 
- habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 

réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, 
l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la CCSB. 

 
 

22. Modification du tableau des effectifs : création et suppression d’emplois 
permanents 

Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 67 (63 pour, 4 contre et 2 abstentions) 
 
Afin de permettre la continuité des services de la CCSB, le bureau communautaire propose les 
modifications suivantes sur le tableau des effectifs : 
 
 Pour le pôle environnement  

 
Considérant le développement et la pérennisation de la redevance spéciale, ainsi que l’extension de 
la facturation aux entreprises de l’accès aux 7 déchetteries de la CCSB depuis le 1er juillet 2021, le 
bureau propose d’augmenter de 8 heures la durée hebdomadaire de service de l’agent assurant les 
fonctions d’assistant administratif au pôle environnement. 
Cette modification implique, à compter du 23 juin 2022 : 

- la suppression de l’emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps non complet 
(24 heures hebdomadaires) créé par délibération n° 134.21 du 13 septembre 2021 ; 

- la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps non complet pour 
32 heures hebdomadaires. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe des déchets ménagers. 
 
 Pour l’école de musique intercommunale (EMI) 

 
A la suite de la demande de mutation d’agents titulaires et dans le cadre de l’organisation de l’EMI 
pour la rentrée scolaire 2022-2023, il est proposé : 
- la suppression d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe 
pour l’enseignement du piano à temps non complet (10 heures hebdomadaires) à compter du 1er 
septembre 2022, 
- la suppression d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique pour l’enseignement de 
la clarinette à temps non complet (6 heures hebdomadaires) à compter du 1er septembre 2022, 
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- la création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps complet (20 heures 
hebdomadaires) pour exercer les fonctions de dumiste à compter du 30 août 2022.  En cas de 
recherche infructueuse de candidats titulaires, l’emploi pourra être occupé par un agent contractuel 
recruté en contrat à durée déterminée pour une durée maximum de 3 ans renouvelable une fois, en 
application de l’article L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique. Le cas échéant, la 
rémunération de l’agent contractuel sera calculée en référence au 6ème échelon maximum du grade 
d’assistant d’enseignement artistique (Catégorie B). 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget général. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les créations et suppressions d’emplois permanents mentionnées ci-dessus, 
- approuve la modification du tableau des effectifs dans les conditions proposées ci-avant, 
- autorise le président à signer tous les documents relatifs à ces modifications. 

 
 

23. Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité 
Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 66 (59 pour, 7 contre et 3 abstentions) 
 
Dans le cadre de l’organisation de l’EMI pour la rentrée 2022-2023, il est proposé : 
- la création d’un emploi non permanent d’assistant d’enseignement artistique (accordéon) à pourvoir 
par le biais d’activité accessoire à raison de 5 heures hebdomadaires (l’agent concerné bénéficie d’un 
CDI auprès d’un autre employeur public) du 30 août 2022 au 7 juillet 2023 inclus. 
- la création de 9 emplois non permanents d’assistant d’enseignement artistique (AEA) à pourvoir par 
le biais de contrats à durée déterminée pour accroissement d’activité, du 30 août 2022 au 7 juillet 
2023 inclus : 

 un AEA à temps complet pour l’enseignement de la guitare électrique (20 heures 
hebdomadaires)  

 un AEA à temps non complet pour l’enseignement des percussions et de la batterie (16 heures 
hebdomadaires) ; 

 un AEA à temps non complet pour l’enseignement de la guitare (15 heures hebdomadaires) ; 
 un AEA à temps non complet pour l’enseignement du piano et la formation musicale (12 

heures hebdomadaires) ; 
 un AEA à temps non complet pour l’enseignement de la basse (10 heures hebdomadaires) ; 
 un AEA à temps non complet pour l’enseignement du violon (10 heures hebdomadaires) ; 
 un AEA à temps non complet pour l’enseignement de la guitare classique (5 heures 

hebdomadaires) ; 
 un AEA à temps non complet pour l’enseignement de la clarinette (6 heures hebdomadaires) ; 
 un AEA à temps non complet pour l’enseignement du trombone et du tuba (5 heures 

hebdomadaires) ; 
 

Il est proposé que le conseil communautaire autorise le président à fixer la rémunération de ces 
emplois compte tenu de leur ancienneté et de leur niveau de formation, dans la limite du 6ème échelon 
du grade d’Assistant d’Enseignement Artistique (catégorie B). 
 
Dans le cadre des projets d’ateliers de musiques actuelles, l’Ecole de Musique Intercommunale a, par 
ailleurs, besoin de faire appel à un technicien en sonorisation et de passer un contrat avec le Guichet 
Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO). Cet organisme permet de simplifier les démarches 
administratives dans le cadre de recrutement d’agents pour une mission artistique ponctuelle.  
La rémunération est fixée à la prestation par le contrat d’engagement. Le versement des cotisations 
et contributions sociales sera effectué par l’intermédiaire du GUSO. 
Le coût de cette démarche est réparti ainsi : 

- 141,02 € à verser au GUSO pour le paiement des charges sociales, 
- 158,98 € à verser directement au technicien. 
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 Pour le pôle Services aux communes et à la population : 

 
Par délibération n° 160.19 du 27 juin 2019, le conseil communautaire s’est prononcé en faveur de la 
création d’un emploi aidé (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) d’agent polyvalent de 
remplacement pour les agences postales, Espaces France Service et portage de repas, à temps non 
complet (30 heures hebdomadaires) à compter du 9 juillet 2019 pour 12 mois. 
Des renouvellements successifs de 6 mois ont été approuvés respectivement par décision du président 
n° RH-09-2020 du 18 juin 2020 (période d’état d’urgence), puis par délibérations du conseil 
communautaire n° 158.20 du 5 novembre 2020, n° 100.21 du 10 juin 2021 et n° 188.21 du 20 
décembre 2021. 
Le contrat de l’agent concerné arrivera à son terme le 8 juillet 2022 et il n’est plus possible de 
renouveler ce type de contrat 
Le bureau propose donc de créer un emploi non permanent d’adjoint administratif à temps non 
complet à raison de 30h hebdomadaires et de recruter cet agent par le biais d’un contrat à durée 
déterminée pour accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois à compter du 9 juillet 
2022. La rémunération de l’agent serait basée sur le 2e échelon du grade d’adjoint administratif 
territorial (catégorie C) compte tenu de son ancienneté dans la collectivité. 
 
 Pour le service tourisme et activités de pleine nature 

 
Par décision du président n° RH 114/2021 du 9 décembre 2021, un agent non titulaire a été recruté 
en contrat à durée déterminée pour remplacer la référente tourisme titulaire placée en congé parental 
jusqu’au 1er septembre 2022 inclus. 
Afin de permettre un tuilage entre les 2 agents, il est proposé de prolonger d’un mois la mission de 
l’agent remplaçant en créant un emploi non permanent de référent tourisme à temps complet (35 
heures hebdomadaires) du 2 septembre 2022 au 30 septembre 2022 inclus. La rémunération de l’agent 
resterait basée sur le 12e échelon du grade d’adjoint administratif territorial (Catégorie C). 
 
D’autre part, par délibération n°86.22 du 5 avril 2022, le conseil communautaire a approuvé la fin de 
l’externalisation de la mission d’entretien des itinéraires de randonnée et le renfort du service par la 
création d'un emploi à temps complet (35 heures hebdomadaires) de chargé d’entretien des sentiers 
en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) à compter du 16 mai 2022 pour une durée 
minimum de 9 mois.  
Entre temps, les règles pour bénéficier de l’aide de l’Etat concernant les emplois aidés ont changé : 
actuellement, les CAE sont accordés uniquement aux bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(RSA) 
A ce jour, la CCSB n’a pas pu recruter d’agent éligible correspondant au profil de poste.  
Il est donc proposé de supprimer l’emploi non permanent en CAE et de créer un emploi non 
permanent en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité à temps complet 
(35 heures hebdomadaires) à compter du 27 juin 2022 pour une durée de 12 mois. La rémunération 
de l’agent recruté serait basée sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial (catégorie C). 
 
 Pour le pôle Environnement 

 
Par délibération n°89.22 du 5 avril 2022, le conseil communautaire a approuvé la création d'un emploi 
à temps complet (35 heures hebdomadaires) d’ambassadeur du tri en Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CAE) à compter du 25 avril 2022 pour une durée de 9 mois.  
Entre temps, les règles pour bénéficier de l’aide de l’Etat concernant les emplois aidés ont changé : 
actuellement, les CAE sont accordés uniquement aux bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(RSA) 
A ce jour, la CCSB n’a pas pu recruter d’agent éligible correspondant au profil de poste.  
Il est donc proposé de supprimer l’emploi non permanent en CAE et de créer un emploi non 
permanent d’animateur en développement durable en contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité à temps complet (35 heures hebdomadaires) à compter du 1er août 2022 pour 
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une durée de 12 mois. La rémunération de l’agent recruté serait basée sur le 1er échelon du grade 
d’adjoint administratif territorial (catégorie C). 
 
 Pour le service des ressources humaines : 

 
Afin d’assurer la saisie informatique des dossiers individuels des agents de la CCSB dans le nouveau 
logiciel de paye, le bureau propose de créer un emploi non permanent d’assistant RH à temps complet 
(35 heures hebdomadaires) et de recruter un agent en contrat à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activité du 1er au 31 août 2022 inclus 2022. La rémunération de l’agent recruté serait 
basée sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial (catégorie C). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la création des emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité, 
dans les conditions proposées ci-avant ; 

- approuve l’engagement d’un technicien en sonorisation par le dispositif du GUSO dans les 
conditions précédemment exposées ; 

- modifie en conséquence le tableau des effectifs du budget général ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 

décisions et notamment les contrats de travail des agents concernés. 
 
Jean SCHULER signale les difficultés de recrutement rencontrées par la CCSB. Il indique que le 
Bureau a prévu d’engager une réflexion sur l’attractivité de l’intercommunalité, notamment par le 
biais d’une revalorisation du régime indemnitaire des agents.  
 
 

24. Création et modification d’emplois saisonniers 
Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 66 (60 pour, 6 contre et 3 abstentions) 
 
 Pour la base de loisirs de la Germanette : 

 
Par délibération n° 51.22 du 18 mars 2022, le conseil communautaire s’est prononcé en faveur de la 
création de plusieurs emplois saisonniers afin d’assurer le fonctionnement estival de la base de loisirs 
de la Germanette. 
Considérant la pénurie de candidats pour les postes de maitre-nageur sauveteur et d’animateur, il est 
proposé de : 
- supprimer l’emploi d’agent d’animation à temps complet (35h hebdomadaires) prévu pour la période 
du 1er juillet au 2 septembre 2022 inclus et de créer un emploi d’agent technique polyvalent à temps 
complet. Sa rémunération serait calculée par référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique 
(catégorie C). 
- modifier le niveau de rémunération pour l’emploi de maître-nageur sauveteur (diplômé BEESAN) 
à temps complet (35 heures hebdomadaires) du 1er juillet au 31 août 2022 inclus. Celui-ci serait 
calculé par référence au 9e échelon du grade d’éducateur des activités physiques et sportives 
(catégorie B). 
- modifier le niveau de rémunération pour l’emploi de surveillant de baignade (diplômé BNSSA) à 
temps non complet (30 heures hebdomadaires) pour la période du 1er août au 31 août 2022 inclus. 
Celui-ci serait calculé par référence au 9e échelon du grade d‘éducateur des activités physiques et 
sportives (catégorie B). 
 
Les autres éléments mentionnés sur la délibération n° 51.22 du 18 mars 2022 restent inchangés. 
 
 Pour les navettes des Gorges de la Méouge : 

 
En 2021, une expérimentation a été lancée dans les Gorges de la Méouge avec l’interdiction du 
stationnement et la mise en place d’une navette sur 3 semaines. 
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Pour 2022, le Bureau a approuvé la reconduction de l’expérimentation du 15 juillet au 21 août 2022. 
Afin de décharger les chauffeurs des navettes des tâches d’encaissement et de fluidifier les rotations 
des cars, le Bureau propose de créer 2 emplois non permanents de caissiers à temps complet (35 
heures hebdomadaires) et de recruter 2 agents en contrats à durée déterminée pour accroissement 
saisonnier d’activité du 15 juillet au 21 août 2022 inclus. La rémunération de ces agents serait basée 
sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial (Catégorie C). 
 
 Pour le service des déchetteries : 

 
Par délibération n°50.22 du 18 mars 2022, le conseil communautaire a approuvé la création de 3 
emplois non permanents d’agents de déchetterie en contrats d’accompagnement dans l’emploi pour 
une durée de 9 mois à compter du 1er avril 2022. 
Un des agents de déchetterie employé en contrat aidé souhaite démissionner de ses fonctions à 
compter du 21 juin 2022. Pour le remplacer, il est proposé de créer un emploi non permanent d’agent 
de déchetterie à temps non complet (32 heures hebdomadaires) et de recruter un agent en contrat à 
durée déterminée pour accroissement saisonnier d’activité du 1er juillet au 1er octobre 2022 inclus. La 
rémunération de l’agent recruté serait basée sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial 
(catégorie C). 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget général et au budget annexe des déchets ménagers. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la création et la modification des emplois non permanents pour accroissement 
saisonnier d’activité, dans les conditions proposées ci-avant ; 

- modifie en conséquence le tableau des effectifs du budget général et du budget annexe des 
déchets ménagers ; 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 
décisions et notamment les contrats de travail des agents concernés. 

 
 

25. Renouvellement de contrats de projet – Conseillers numériques 
Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 68 (62 pour, 6 contre et 1 abstention) 
 
Par délibération n°101.21 du 10 juin 2021, le conseil communautaire a approuvé la création de 6 
emplois non permanents de conseillers numériques affectés dans les 6 Espaces France Service de la 
CCSB. Les agents ont ainsi été recrutés sur la base d’un contrat de projet d’une durée de 12 mois à 
temps complet.  
Etant donné que ces postes sont financés à 100% par l’Etat sur la base du SMIC et ce sur une période 
de 2 ans, le Bureau propose de renouveler pour un an 4 contrats sur 6 : 3 conseillers au 1er juillet 2022 
et 1 au 26 juillet 2022. En effet, deux des conseillers numériques ont informé la CCSB de leur souhait 
de ne pas prolonger leur mission. 
La rémunération des conseillers numériques resterait inchangée (1er échelon du grade d’adjoint 
administratif territorial - catégorie C). 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget général. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement des contrats de projets dans les conditions proposées ci-avant ; 
- modifie en conséquence le tableau des effectifs du budget général ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment les avenants aux contrats de travail des agents concernés. 
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26. Accueil d’un étudiant en contrat d’apprentissage 
Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 65 (62 pour, 3 contre et 4 abstentions) 
 
La CCSB gère et entretient plus de 2000 kilomètres de sentiers de randonnée. Elle accompagne le 
développement de la pratique du VTT et du VTT à assistance électrique (VTTAE) en créant des 
itinéraires dédiés à cette pratique, en soutenant des évènements sportifs, en participant à l’acquisition 
de VTTAE par les particuliers. Le territoire de la CCSB est reconnu par la Fédération Française de 
Cyclisme comme « Site VTT-FFC ». 
 
Pour compléter l’équipe des agents en charge du suivi et de l’entretien des itinéraires, il est proposé 
d’accueillir un étudiant qui suivra une formation pour l’obtention d’un Diplôme d’Etat de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport (spécialité VTT) en contrat d’apprentissage durant l’année 
scolaire 2022/2023 au sein du Centre Régional de Formation de Canoë Kayak, situé à l’Argentière-
la-Bessée.  
La CCSB a sollicité le Groupement d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) Sport 
Provence Alpes Côte d’Azur afin qu’il porte le contrat d’apprentissage compte tenu des dispositifs 
d’aide à la formation mis en place par l’Etat. 
 
Par convention de mise à disposition, la CCSB accueillera l’apprenti pour un coût mensuel fixé à 
100% brut du SMIC proratisé à ¾ du temps du travail annuel du 5 septembre 2022 au 13 septembre 
2023 (soit 13.423 € pour une année compte tenu de la valeur actuelle du SMIC). Ce coût est 
susceptible d’évoluer en cas de modification du SMIC ou de l’évolution du mode calcul et/ou des 
taux de cotisations sociales.  
La CCSB doit adhérer annuellement au GEIQ pour un montant de 440 € et lui rembourser les frais 
de gestion établis à 10% du coût de l’emploi, ainsi que les frais de médecine du travail. 
 
Pour précision, le quart restant du temps de travail, l’apprenti sera mis à disposition du club VTT 
Rando 04 situé à Digne-les-Bains, afin de parfaire sa formation professionnelle. 
 
Annick REYNAUD-FREY demande quel taux de rémunération restera à la charge de la CCSB. 
 
Damien DURANCEAU rappelle que le taux de rémunération des apprentis dépend de leur âge et de 
leur situation. 
 
Concernant les difficultés de recrutement que rencontre la CCSB, Maurice BRUN suggère de se 
rapprocher des Centres de Formation des Apprentis et des Chambres des Métiers. 
 
Jean SCHULER indique que la pénurie d’agent concerne des emplois de chauffeur et de cadres.  
 
Gérard TENOUX confirme que cette difficulté de recrutement est commune à beaucoup de 
collectivités. Après avoir perdu un certain nombre d’agents, le Département des Hautes-Alpes a réagi 
en revalorisant le régime indemnitaire de son personnel. Il faut que la CCSB se penche sur la question 
de son attractivité en termes de recrutement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’accueil d’un alternant pour assurer les missions d’entretien de sentiers de 
randonnée ; 

- approuve l’adhésion annuelle au GIEQ pour un montant de 440 € ; 
- autorise le président à signer la convention de mise à disposition avec le GIEQ. 
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27. Modification du régime indemnitaire 
Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 66 (57 pour, 9 contre et 3 abstentions) 
 
Par délibération n° 86.18 du 13 avril 2018 modifiée par délibérations n° 232.18 du 30 octobre 2018, 
n° 161.19 du 27 juin 2019, n° 237.19 du 7 novembre 2019, n° 129.20 du 17 septembre 2020, n° 72.21 
du 29 mars 2021 et n° 26.22 du 4 février 2022, le conseil communautaire a mis en place le régime 
indemnitaire applicable aux agents de la CCSB. 
 
A la suite de plusieurs réunions de travail et d’échanges avec les représentants du personnel, le bureau 
communautaire réuni le 2 juin 2022 propose de préciser et compléter le dispositif de la manière 
suivante :  

1) Préciser que le critère "absentéisme" devra impérativement être pris en compte par les 
supérieurs hiérarchiques dans la fixation de la part variable de primes (CIA et/ou part de 
maintien) de chaque agent, et que le CIA ou part de maintien pourra être révisé en cours 
d'année à la hausse ou à la baisse en fonction de ce critère. En cas d'arbitrage nécessaire, la 
DGS établira une proposition qui sera soumise à la décision du président. 

2) Attribuer une prime annuelle de 1150 € brut versée en décembre et exclusivement basée sur 
la manière de servir pour les chauffeurs du service de collecte des déchets, selon les critères 
définis par le pôle environnement et approuvés par décision du président, 

3) Fixer un montant total de prime de 600 € bruts mensuels (soit 420 € en part fixe IFSE et 180 
€ en part variable CIA) pour la fonction de direction de l’école de musique intercommunale, 

4) Ajouter la fonction d’adjoint au directeur du pôle technique dans le tableau récapitulatif du 
régime indemnitaire avec un niveau de prime identique à celui des chefs de service,  

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget général et au budget annexe des déchets ménagers. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la modification du régime indemnitaire dans les conditions proposées ci-avant à 
compter du 1er juillet 2022 ; 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 

 
 

28. Indemnisation des heures supplémentaires / délibération complémentaire 
Votants : 69 (20 procurations) – Suffrages exprimés : 68 (59 pour, 9 contre et 1 abstention) 
 
Par délibération n°233.18 du 30 octobre 2018, le conseil communautaire a approuvé l’instauration de 
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) afin d’indemniser les heures 
supplémentaires réalisées par : 

- les agents techniques du service de collecte des ordures ménagères (fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public)  

- tous les agents à temps non complet de la CCSB (fonctionnaires et agents contractuels de droit 
public). 

 

Aujourd’hui, afin de pouvoir pallier l’absence temporaire des gardiens de déchetteries sur de courtes 
périodes (= de 3 jours à un mois), le Bureau propose de permettre aux agents fonctionnaires et 
contractuels de droit public travaillant en déchetterie d’effectuer des heures supplémentaires et de 
bénéficier de l’IHTS. 
Le bureau propose d’indemniser également les heures supplémentaires effectuées par les agents en 
contrat d’accompagnement dans l’emploi, susceptibles aussi de remplacer des agents titulaires 
absents du service. 
 
Conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les 
limités prévues par les textes susvisés, la nature les conditions d’attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables au personnel de la collectivité. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la modification des bénéficiaires de l’IHTS à compter du 21 juin 2022 dans les 
conditions proposées ci-avant ; 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 

 
Jean SCHULER relève le travail remarquable effectué par le service des ressources humaines de la 
CCSB dans le suivi des 152 agents que compte l’intercommunalité. 
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ANNEXES  
 
Annexe au point n° 15 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers – année 2021 
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Synthèse introductive : 
 

Raison sociale 
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch (CCSB),  

Établissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

N° SIRET  200 068 765 00011 

Adresse 1, Place de la République 04200 SISTERON 

Téléphone  04 92 31 27 52 

Téléphone service environnement 04 92 66 25 49 

E-mail environnement@sisteronais-buech.fr 

Site web www.sisteronais-buech.fr/ 

Président de la CCSB  Daniel SPAGNOU 

 
La communauté de communes du Sisteronais-Buëch a assuré en 2021 aux 25 775 habitants, 

répartis sur 60 communes (21 communes des Alpes-de-Haute-Provence, 36 communes des 

Hautes-Alpes et 3 communes de la Drôme : Authon, Barret sur Méouge, Bayons, Bellaffaire, 

Chanousse, Châteaufort, Clamensane, Entrepierres, Eourres, Etoile St Cyrice, Faucon du Caire, 

Garde-Colombe, Gigors, La Bâtie Montsaléon, La Motte du Caire, La Piarre, Laborel, Lachau, 

Laragne-Montéglin, Lazer, Le Bersac, Le Caire, L’Epine, Le Poët, Melve, Méreuil, Mison, 

Monêtier Allemont, Montclus, Montjay, Montrond, Moydans, Nibles, Nossage et Bénévent, 

Orpierre, Ribeyret, Rosans, Saint André de Rosans, Sainte Colombe, Saint Geniez, Saint Pierre 

Avez, Saléon, Salérans, Savournon, Serres, Sigottier, Sigoyer, Sisteron, Sorbiers, Thèze, 

Trescléoux, Turriers, Upaix, Val Buëch Méouge, Valdoule, Valavoire, Valernes, Vaumeilh, 

Ventavon, Villebois les Pins), le service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

(collecte, traitement, réemploi, et valorisation). Environ 44 % de la population réside sur les 

communes de Sisteron et Laragne. 

 

Sur le territoire sont présentes 7 déchetteries intercommunales qui sont implantées à Ribiers, 

Barret sur Méouge, Lazer, Orpierre, Rosans, Clamensane et Serres. Un contrat a été signé avec 

l’éco-organisme Citéo (société créée par les entreprises du marché français afin de pourvoir à 

l’élimination des déchets d’emballages issus de la consommation de leurs produits, selon le 

concept de "Responsabilité élargie du producteur" (REP), et qui leur permet de déléguer cette 

obligation a un éco-organisme agréé par l'État) pour développer des solutions efficientes pour 

le tri et le recyclage et réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers. Les 

actions de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch poursuivent deux objectifs, 

conformément aux obligations réglementaires sur les déchets : 

− Une nécessité environnementale : aujourd’hui, il n’est plus possible d’enfouir les 
déchets sans conséquences pour notre environnement, qu’il s’agisse de 
pollution des sols et/ou des nappes phréatiques. Pour la qualité de notre 
environnement, il faut réduire les déchets et recycler. 

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_%C3%A9largie_du_producteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89co-organisme


Page 3 sur 255 
 

− Un impératif économique : l’enfouissement des déchets est un procédé de plus 
en plus coûteux. Pour limiter les quantités de déchets à éliminer et maîtriser 
ainsi les coûts, il faut réduire et recycler. 

 

Ce rapport annuel 2021 est établi conformément aux dispositions du code général des 

collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le décret n°2015-1827. 

Ce rapport annuel vise un double objectif :  

• Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 

existantes sur le sujet ; 

• Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et 

la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des 

enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de 

leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. 

 

Ce rapport est composé des données provenant des prestataires et du service 

intercommunautaire des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes du 

Sisteronais-Buëch. 

 

Présenté au conseil communautaire, il fait ensuite l’objet d’une communication par le maire 

de chacune des communes membres, par l'intermédiaire de son conseil municipal. 

 

Historique : 

Créée le 1er janvier 2017, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) a pour 

compétence la prévention et la gestion des déchets, ce qui correspond à la collecte, au 

transport et au traitement des déchets sur son territoire. 

Par ailleurs, une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) est gérée par la 

CCSB mais ne reçoit plus de déchets depuis novembre 2020. Cette installation est en cours de 

fermeture. 

Depuis 2018 le conseil communautaire a mis en place la TEOM (taxe d’ordures ménagères) 

pour financer le service. 
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A Les indicateurs techniques 

 

A.1. Le territoire 

 

La collectivité regroupe 60 communes et compte 25 775 habitants (Source : Insee, populations 

légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021). Au 31/12/2021, l’effectif est constitué de 

152 agents (134.67 ETP*) dont 37 (34.24 ETP*) affectés au pôle environnement (collecte, 

déchetteries, gestion administrative). 
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A.2. La population 

Les populations présentées ci-dessous sont issues des données de population INSEE par 

commune et correspondent à la population totale, c’est-à-dire, la somme de la population 

municipale et de la population comptée à part. La population comptée à part comprend 

certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune (par exemple 

les étudiants, les maisons de retraite, casernes etc.) et les personnes résidant dans une 

habitation mobile. 

Les populations inscrites dans le tableau ci-après correspondent aux populations légales pour 

l’année indiquée, c’est-à-dire à la population du recensement INSEE de l’année n-2. A titre 

d’exemple, la population légale 2021 est de 25 775 habitants. 

Les recensements de l’INSEE montrent une évolution annuelle moyenne de la population en 

très légère hausse (+ 3,51 % environ sur la période 2012-2021). 

Population totale 

INSEE 

2012 2017 2018 2019 2020 2021 

24 901 25 429 25 397 25 576 25 686 25 775 

NB : les communes de Sisteron et Laragne représentent un peu plus de 44 % de la population 

La répartition des communes et de la population selon le mode de collecte est précisée dans 

le tableau ci-dessous. 

Périmètre de la CCSB 

Mode de collecte 
Nombre de 

communes membres 
Population 
totale 2020 

Population 
totale 2021 

Evolution 

Secteur en régie 28 18 772 18 934 0.86 % 

Secteur en prestation 32 6 914 6841 - 1.06 % 

Total général 60 25 686 25 775 0.43 % 

 

73%

27%

MODE DE COLLEC TE SUR LE  TERRITOIRE

Régie Prestation
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A.2.1 Population permanente et population DGF 

La CCSB présente une certaine saisonnalité malgré un habitat mixte à dominante rurale. La 

population DGF représente la population totale majorée d’un habitant par résidence 

secondaire, y compris les logements occasionnels, et d’un habitant par place de caravane 

située sur une aire d’accueil des gens du voyage. La population DGF de la CCSB s’élève à 29 740 

habitants, cela représente une augmentation de plus 13% par rapport à la population totale. 

Certaines petites communes rurales doublent leur population en été. 

A.2.2 Catégories et type de logements 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des types de logements par catégorie (données 

INSEE 2018, dernière année de référence). 

Catégorie 2013 % 2018 % Evolution 

Ensemble 17 202 100 17 968 100 4.45% 

RP* 11 643 67.7 12 258 68.2 5.28% 

RS* et logements occasionnels 3 866 22.5 3 826 21.3 -1.03% 

Logements vacants 1 693 9.8 1 884 10.5 11.28% 

Maisons 11 869 69 12 437 69.2 4.79% 

Appartements 5 009 29.1 5 295 29.5 5.71% 

La moyenne du nombre de RP (*résidences principales) et RS (*résidences secondaires) évolue 

bien moins vite que les logements vacants. 

 

RP* RS* et logements occasionnels Logements vacants 

68,2%

21,3%

10,5%

Répartition catégorie de logements 2018
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Majoritairement, les habitants de la CCSB vivent sur le territoire depuis plus de 10 ans : 

 Part des ménages en % 

Depuis moins de 2 ans 12,9 

De 2 à 4 ans 18,5 

De 5 à 9 ans 16,5 

De 10 à 19 ans 20,9 

De 20 à 29 ans 11,7 

30 ans ou plus 19,5 

 

Ancienneté d’emménagement des ménages en 2018 

 

Source : INSEE, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021 
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A.2.3 Répartition de la population par tranche d’âge et catégorie socio-

professionnelle  

 2008 2013 2018 Evolution 

0 à 14 ans 15,9 % 14,9 % 14,3 % -11.19% 

15 à 29 ans 13,6 % 12,9 % 12,8 % -6.25% 

30 à 44 ans 17,9 % 16,1 % 15,0 % -19.33% 

45 à 59 ans 22,3 % 22,5 % 21,6 % -3.24% 

60 à 74 ans 17,8 % 20,0 % 22,6 % 21.24% 

75 ans et plus 12,4 % 13,6 % 13,7 % 9.49% 

 

 

La population augmente mais la part des moins de 60 ans est en net recul (-8.61%) au profit 

des plus 60 ans (+20.20 %). 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 

01/01/2021. 

  

0

5

10

15

20

25

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou +

Répartition de la population par tranche d'âge 2008/2018

2008 2013 2018
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle 

 
 

 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations complémentaires, géographie au 

01/01/2021. 

Ces graphiques nous permettent de constater que la part des artisans, commerçants, chefs 

d’entreprises, professions intermédiaires et retraités progresse (+7.44%) en dépit de 

toutes les autres catégories (-7.74%) 

Agriculteurs exploitants 3% Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise 4%

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 4%

Professions 
intermédiaires 11%

Employés 16%

Ouvriers 13%

Retraités 35%

Autres personnes 
sans activité 

professionnelle
14%

2008

Agriculteurs exploitants
3%

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise

5%

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

4%

Professions 
intermédiaires

12%

Employés
14%

Ouvriers
12%

Retraités
36%

Autres personnes 
sans activité 

professionnelle
14%

2018
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A.2.4 Les usagers non ménagers 

L’INSEE dénombre un total de 1 077 établissements actifs fin 2018 sur le territoire de la 
collectivité, dont quasi 54% appartiennent au secteur tertiaire (commerces, transports et 
services divers). Ces entreprises sont de petits producteurs de déchets généralement collectés 
par le service public. Le secteur agricole traditionnellement développé représente quasi 11% 
des établissements actifs. 
85.98% des établissements présents sur le territoire sont de petite et très petite taille (moins 
de 10 salariés), avec une prépondérance des établissements entre 1 et 9 salariés (73.44%). 
 

Champ : hors secteur de la défense et hors particuliers employeurs. 
Source : Insee, Flores (Fichier LOcalisé des Rémunérations et de l'Emploi Salarié) en 

géographie au 01/01/2021. 
 

A.3. Les modes de collecte par territoire  
 

Territoire des Baronnies 

Prestation extérieure : Gros Environnement Territoire du Val de Méouge 

Territoire du Serrois 

Territoire de la Vallée de l’Oule 

Territoire du Laragnais 
Régie 

Territoire du Sisteronais 

Territoire de La motte du Caire-Turriers 
Régie pour les OM et syndicat mixte (SYDEVOM) 

pour la collecte sélective 

 

A.4. Le parc de conteneurs et de véhicules  

La collecte des ordures ménagères est assurée en régie ou par prestataire (cf. point A.3 ci-

dessus). 

La collecte sélective est uniquement assurée par le biais de point d’apports volontaires 

(aériens ou semi-enterrés), sauf pour les cartons bruns qui sont collectés en porte à porte chez 

les « gros producteurs » sur certaines parties du territoire. 

Agriculture, 
sylviculture et 

pêche

Industrie

Construction

Commerce, 
transports, 

services divers

Administratio
n publique, 

enseignement
, santé, action 

sociale

0 salarié

1 à 9 
salarié(s)

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 
salariés 
ou plus
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Au 31 décembre 2021 le parc est composé comme suit : 

 

Type de contenant Flux de déchets 
Nombre de contenants 

2018 2019 2020 2021 

Aériens – conteneurs 

Ordures ménagères 2064 2058 1790 1464 

Emballages ménagers 215 267 142 76 

Cartons bruns 43 109 197 239 

Aériens – colonnes 

Ordures ménagères 78 81 129 188 

Emballages ménagers 231 234 288 344 

Papiers 123 123 146 174 

Verre 161 163 192 228 

Cartons bruns 62 62 83 102 

Semi-enterrés 

Ordures ménagères 12 12 12 21 

Emballages ménagers 20 20 20 28 

Papiers 17 17 17 24 

Verre 18 18 18 25 

NOMBRE TOTAL 3 044 3 164 3034 2913 

 

La régie de collecte des déchets de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch 

dispose d’un parc de conteneurs relativement ancien et vétuste sur certaines parties du 

territoire. Leur renouvellement est donc en cours et se réalisera sur plusieurs années. 

Au 31 décembre 2021 la flotte de véhicules est composée comme suit :  

 

Type de Véhicule 
Marque 

du 
porteur 

Année 
mise en 
service 

Volume de 
la benne de 

collecte 
Secteur de collecte 

Flux de déchets 
collectés par le 

véhicule 

Kilométrage 

2020 2021 

Benne Compactrice 
– FAUN 

Renault 2005 14 m3 La Motte – Turriers 

Ordures Ménagères 

473 217 km 491 767 km Cartons Bruns 

Emballages Ménagers 

Benne Compactrice 
– Geesink NORBA 

Renault 2007 14 m3 Sisteronais Cartons Bruns 236 830 km 268 240 km 

Benne EvoluPac 
Duo - Manjot 

Scania 2017 16 m3 Sisteronais 
Ordures Ménagères 

81 070 km 103 720 km 
Collecte Sélective 

Benne SEMAT Renault 2018 16 m3 Laragnais Ordures Ménagères 64 700 km 86 459 km 

Benne FAUN – ex 
« Pizzorno » 

Mercedes 2002 14m3 Mulet 
Ordures Ménagères  
Cartons Bruns 

231 540 km 261 970 km 

Camion grue 
ampliroll 

Mercedes 2002 30 m3 Laragnais Collecte Sélective 311 211 km 327 634 km 

Benne SEMAT Renault 2019 16 m3 Sisteronais Ordures Ménagères 43 097 km 67 913 km 

Benne EvoluPac 
Duo - Manjot 

Renault 2021 16 m3 Sisteronais 
Ordures Ménagères 

- 14 303 km 
Collecte Sélective 

Benne SEMAT Renault  2021 16 m3 Sisteronais Ordures Ménagères - 19 368 km 
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L’âge moyen de la flotte des bennes à ordures ménagères est donc de 6.25 ans, ce qui est 

légèrement au-dessus de la norme pour une flotte de véhicule. L’effort consenti depuis la 

fusion intercommunale a permis de réduire de manière significative l’état du parc roulant 

grâce à son rajeunissement et sa rationalisation.  

 

2021 aura été une année importante dans ce processus de rajeunissement de la flotte avec la 

livraison de 2 véhicules neufs. L’effort devrait se poursuivre de manière comparable en 2022. 

 

A.5. Le parc des bennes et matériels de déchetteries  

Au 31 décembre 2021 le parc des bennes de déchetteries est composé comme suit : 

- 26 bennes de 30m3 (dont 3 couvertes) et 4 de 15m3 (dont 2 couvertes) qui appartiennent à 

la CCSB, 

- 15 bennes de 30m3 que la CCSB loue aux prestataires (Serres : papiers ; Rosans et Orpierre : 

2 encombrants, 2 ferrailles, Clamensane : ferraille, bois, vert, gravats, pneus et encombrants, 

Barret : gravats, bois et vert, Lazer : pneus). 

En 2021, la CCSB a lancé un marché public afin de réaliser les investissements, sur 3 ans, 

nécessaires au renouvellement du parc vieillissant. Cela permettra également d'optimiser la 

collecte des cartons et de moins faire appel à de la location. Le marché "Fourniture de bennes 

30m3 et de compacteurs à déchets pour les déchetteries sur 3 ans" a été attribué en octobre 

2021. 2 nouvelles bennes de 30m3 et 2 bennes compactrice pour les cartons en déchetteries 

de Serres ont été commandées. Elles arriveront au second trimestre 2022. 

Concernant les véhicules et engins du service, nous avons 1 4x4, 2 télescopiques, 1 tracteur, 

1 broyeur et des transpalettes électriques. 
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A.6. Les tonnages collectés 

A.6.1 Les exutoires 

FLUX DE DECHETS CENTRE DE TRAITEMENT VALORISATION TECHNIQUES UTILISEES  

ORDURES 

MENAGERES 

ISDND de Sorbiers (05) 

ISDND du Beynon à Ventavon – VEOLIA (05) 

Enfouissement 

Production 

d’électricité 

(Beynon) 

Traitement des déchets 

résiduels selon la norme 

internationale ISO 14 001 

CARTONS BRUNS 
Centre de tri du Beynon - VEOLIA (05) 

Centre de tri de La Mûre - PAPREC (38)  
Recyclage  

 

EMBALLAGES 

MENAGERS 
Centre de tri de Manosque– VEOLIA (04) Recyclage  

Tri optique des emballages 

ménagers selon la norme 

internationale ISO 14 001 

PAPIERS 
Centre de tri du Beynon - VEOLIA (05) 

Centre de tri de La Mûre - PAPREC (38) 
Recyclage  

 

VERRE Verrerie du Languedoc – Vergèze (30) Recyclage   

A.6.2 Les ordures ménagères résiduelles 

En 2021, la quantité totale d’ordures ménagères collectée est de 7 062 Tonnes. Elle était de 

6 988.63 Tonnes en 2020, 7 039.93 Tonnes en 2019, 7 314.36 Tonnes en 2018 et 7 402.54 

Tonnes en 2017. Le tonnage était en baisse constante depuis plusieurs années mais il connait 

une petite augmentation cette année. 
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A.6.3 La collecte sélective 
 

Les tonnages collectés en 2021 sont les suivants par rapport à 2017, 2018, 2019 et 2020 : 
 

 EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES PAPIERS VERRE CARTONS (HORS DECHETTERIES) 

2017 324.54 431.32 662.89 189.26 

2018 343.36 532.40 683.10 271.09 

2019 379.01 347.49 787.31 297.52 

2020 447.75 424.72 831.82 297.93 

2021 481.10 361.97 777.815 343.255 
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A.7. La production de déchets par habitant  

Production de déchets par habitant 

CC Sisteronais-Buëch 
en kg/hab. 
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Les habitants de la CCSB par rapport aux moyennes nationales 

(Données en kilogrammes/habitant) 

 

 CCSB Moyenne 

nationale 

(2019) 
 2017 2018 2019 2020 2021 

OMR 291 288 275 272 274 248 

Verre, EMR et 

Papiers 

56 61 59 66 63 111 

Déchetterie 

(hors gravats) 

  244 326 285 169 

 

A.8. Les déchetteries 

A.8.1 Le territoire 

Sur la Communautés de Communes du Sisteronais-Buëch sont présentes 7 

déchetteries et 1 déchetterie itinérante à Turriers. 
Le règlement intérieur, valable sur toutes les déchetteries, a été validé en conseil 

communautaire le 13 avril 2018. 
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Coordonnées et horaires des déchetteries : Changement applicable au 1er janvier 2020 (cf 

annexe 1) 

 

Saison basse (du 1er octobre au 31 mars) : 

 
Jours 

Déchetterie 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Barret Sur Méouge 
« Le village »             

8h30-

12h       

8h30-

12h   

Clamensane 
« LD Champs 
Long » 

        

8h30-

12h 

13h30-

17h         

8h30-

12h 

13h30-

17h 

Lazer 
« 2535 Rte de Gap 
Les Résolues » 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

Orpierre 
« L’Adrech » 

8h30-

12h   

8h30-

12h   

8h30-

12h       

8h30-

12h   

8h30-

12h   

Val Buëch Méouge 
(Ribiers) 
« Rte de Sisteron » 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h 

13h30-

17h 

Rosans 
« L’Aubergerie » 

8h30-

12h 

13h30-

17h     

8h30-

12h   

8h30-

12h 

13h30-

17h     

8h30-

12h   

Serres 
« Rte de Méreuil » 

8h30-

12h 

13h30-

17h     

8h30-

12h 

13h30-

17h     

8h30-

12h 

13h30-

17h 

8h30-

12h   

 

Saison haute (du 1er avril au 30 septembre) : 

 
Jours 

Déchetterie 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Barret Sur 
Méouge 
« Le village » 

            8h-12h       8h-12h   

Clamensane 
« LD Champs 
Long » 

        8h-12h 

13h30-

17h30         8h-12h 

13h30-

17h30 

Lazer 
« 2535 Rte de 
Gap 
Les Résolues » 

8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 

Orpierre 
« L’Adrech » 8h-12h   8h-12h   8h-12h       8h-12h   8h-12h 

13h30-

17h30 

Val Buëch 
Méouge 
(Ribiers) 
« Rte de 
Sisteron » 

8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 

Rosans 
« L’Aubergerie » 8h-12h 

13h30-

17h30     8h-12h   8h-12h 

13h30-

17h30     8h-12h   

Serres 
« Rte de 
Méreuil » 

8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h 

13h30-

17h30     8h-12h 

13h30-

17h30 8h-12h   
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A.8.2 Les exutoires dans les déchetteries 

Depuis 2019, les contrats pour le transport et la valorisation des déchets issus des déchetteries sont les suivants : 

Déchets Prestation 
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Centre de Traitement Type de valorisation 

Encombrants 

Location benne       x x x   
Alpes Ass. 
/VEOLIA 

Le Beynon Ventavon (05) 
Enfouissement et valorisation des 

biogaz 
Transport option x x x x x x 

Traitement x x x x x x x 

Cartons 

Location benne           x  

Gros Env. La Mure (38) Regroupement, tri puis recyclage 
Transport x x x x x x x 

Traitement x x x x x x x 

Reprise x x x x x x x 

Papiers 

Location benne     x         

Gros Env. La Mure (38) Regroupement, tri puis recyclage 
Transport x x x         

Traitement x x x         

Reprise x x x         

Déchets Inertes 

Location 
benne           x x 

Gros Env. 
Val Buech Méouge / Ribiers 

(05) 
Stockage en ISDI 

stockage x             

Transport option   x x x x x 

Traitement x   x x x x x 

Plâtre 

Location benne              
Alpes Ass. / 

VEOLIA 
Siniat à Carpentras (84) Recyclage Transport x x           

Traitement x x           

Plastiques durs 

Location benne x             

Classé sans 
suite 

    
Transport x x           

Traitement x x           

Reprise Prix planché x x           

Verre 

Location 
benne ou              

Gros Env. 
La Mure (38) et verrier : OI 
Manufacturing à Vergèze 

Regroup., tri puis recyclage 

stockage x             

Transport x             

Traitement x             

Reprise x             
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Déchets Prestation 
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Centre de Traitement Type de valorisation 

Huiles de vidange 
Transport x x x x x x x 

Sévia / VEOLIA St Fons (69) Dépollution et recyclage 
Traitement x x x x x x x 

Batteries et 
épaves 

Contenant batteries x x x     x   

EURL Baptiste Mallemoisson (04) 
Regroup., tri puis recyclage et 

valorisation 

Trans. et trait. batteries x x x     x   

Trans. et trait. épaves x x x x x x x 

Reprise batteries x x x     x   

Reprise épaves x x x x x x x 

Ferraille 

Location benne       x x x   

EURL Baptiste Mallemoisson (04) 
Regroup., tri puis recyclage et 

valorisation 
Traitement x x x x x x x 

Reprise x x x x x x x 

DMS/DDS* 

Intervention chimiste x x x         

SPUR / Alpes 
Env. 

Rognac (13) 
Regroup., tri puis incinération et 

valorisation 

Transport et traitement x x x x x x x 

Contenants DMS int. int. int. ext. ext. int. ext. 

Loc. benne emball. souillés   x x         

Bois 

Location 
benne           x x 

Gros Env. La Mure (38) 
Broyage sur place puis recyclage 

dans l’usine IKEA 

stockage x             

Broyage x x x x x     

Transport x x x x x x x 

Valorisation x x x x x     

Verts Location  benne 
          x x 

Gros Env. La Mure (38) 
Broyage sur place puis réutilisation 

pour paillage ou valorisation en 
compostage sur le territoire 
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A.8.3 Typologie des déchets collectés dans les déchetteries 

Déchets acceptés - Déchets refusés 

 

 
Barret 

Sur 

Méouge 

Clamensane Lazer Orpierre Val 

Buëch 

Méouge 

(Ribiers) 

Rosans Serres 

Encombrants acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Déchets verts, 

végétaux 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Bois blanc non 

traité, non 

encollé 

acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Bois traité ou 

encollé 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Cartons acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

D3E (gros 

électroménager 

écrans, PAM) ** 

acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Ampoules et 

néons 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Ferraille acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Batteries acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Pneumatiques 

VL et motos 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Pneumatiques 

PL et agricoles 
Refusés 

Ces déchets doivent être repris par le vendeur/distributeur. 

Gravats acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Plâtre refusés refusés acceptés refusés acceptés refusés refusés 

Huiles végétales acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Huiles moteur acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Déchets 

Ménagers 

Spéciaux (DMS) 

acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Radiographies acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

DASRI* des 

particuliers 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

DASRI des 

professionnels 
Refusés 

Ces déchets doivent être repris par le vendeur/distributeur. 

Bouteilles de gaz acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Piles et 

accumulateurs 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Textiles, Linges 

et Chaussures 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Cartouches 

d’encre 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Capsules de café 

Nespresso 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 
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Cartouches 

d’eau Brita® 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Matériel 

d’écriture 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Bouchons 

plastique et liège 
acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés acceptés 

Médicaments 

non utilisés 

Refusés 
Ces déchets sont à déposer en pharmacie : uniquement les plaquettes et contenants.  
Les emballages en carton sont à déposer dans le bac jaune des emballages ménagers 
et la notice en papier est à déposer dans le bac bleu des papiers. 

Appareils 

médicaux 

Refusés 
Ces déchets sont à déposer en pharmacie ou chez le vendeur/distributeur. 

Cadavres et 

restes d’animaux 

Refusés 
Ces déchets sont à déposer en caissons d’équarrissage. Le pôle environnement de la 

CCSB se tient à votre disposition pour vous fournir les coordonnées de ces 

professionnels. 

Véhicules VL 

hors d’usage 
Refusés 

Ces déchets doivent être traités par des professionnels habilités. Vous pouvez 
contacter le pôle environnement de la CCSB qui organise gratuitement des 
enlèvements d’épaves. 

Amiante Refusés 
Ces déchets doivent être traités par des professionnels habilités. Le pôle 
environnement de la CCSB se tient à votre disposition pour vous fournir leurs 
coordonnées. 

Explosifs et 

armes 
Refusés 

Ces déchets doivent être signalés à la Gendarmerie. 

Déchets 

d’activité 

agricole 

Refusés 
Ces déchets doivent être repris par le vendeur/distributeur dans le cadre de la filière 
ADIVALOR (www.adivalor.fr). 

*DASRI : Déchets d’Activité de Soin pour les Patients en Auto-Traitement. 

**D3E : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques : froid (réfrigérateur, congélateur, …), 

hors froid (four, gazinière, …), petit électroménager (PAM : sèche-cheveux, grille-pain, …), écrans (plat 

ou cathodique, ordinateur…). 

Nouvelles filières développées en 2021 : récupération des films plastiques transparent dans les 

déchetteries de Lazer, Val Buëch Méouge (Ribiers) et Serres. 

En 2022 il est prévu de travailler sur les nouvelles filières de la loi AGEC. 

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 24 sur 255 
 

 

NB : Les tonnages des piles (1.96), ampoules (0.98), capsules Nespresso® (1.10), cartouches d’encre 

(0.9), DASRI (0.13), gaz, VHU (10.78) et batteries (3.83) sont trop faibles et n’apparaissent pas dans le 

graphique. 
 

SUR LES 9 718.79 TONNES APPORTEES EN DECHETTERIES, 3 947.60 (40.62%) SONT RECYCLEES, 

1 750.26 (18.01%) SONT VALORISEES ET 4 020.93 (41.37%) SONT ENFOUIES  

Cartons
227,56

Déchets bois
787,96

Eco DDS
32,08

Déchets inertes
2371,53

Adivalor
46,60

Déchets verts
2506,44

Pneus
73,13DEEE

373,17
DMS
61,91

Eco-Mobilier
784,40

Huiles
28,44

Encombrants
1649,40

Plâtre
70,70

Ferraille
551,57

Papiers
134,22

Typologie des déchets collectés dans les déchetteries 
de la CCSB - 2021
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A.8.4 Evolution des tonnages collectés dans les déchetteries 

 Tonnage Evolution 
2020/2021 

en %  
2018 2019 2020 2021 

Adivalor  32.15 23.83 46.600 95.55% 

Ampoules 0.74 0.666 1.074 0.977 -9.03% 
Batteries 7.75 5.900 1.94 3.830 97.42% 

Bois 1491.17 544.180 935.288 787.960 -15.75% 

Carton 233.74 195.980 188.332 227.560 20.83% 
Cartouche d’encre  0.399 0.386 0.898 132.64% 

DASRI 0.14 0.115240 0.09415 0.134230 42.57% 
DEEE 342.03 333.040 342.837 373.167 8.85% 

DMS 51.97 55.262 49.613 61.912 24.79% 

EcoDDS 26.27 24.684 26.432 32.077 21.36% 
EcoMobilier 656.6 668.800 626.05 784.4 25.29% 

Encombrants 1575.78 1528.140 1688.26 1649.400 -2.30% 
Fer 558.17 548.820 515.02 551.570 7.10% 

Gaz   2.141 0.000 -100.00% 
Huile de vidange 26.46 20.610 24.174 28.440 17.65% 

Inertes 1498.14 3635.080 1734.81 2371.530 36.70% 

Papiers 205.5 179.260 112.912 134.220 18.87% 
Piles 2.54 2.098 2.877 1.963 -31.77% 

Plâtre 70.72 43.41 59.25 70.700 19.32% 
Pneus 62.6 106.536 79.958 73.133 -8.54% 

Verts 2467.87 1942.590 3683.66 2506.440 -31.96% 

VHU  22.58 12.06 10.780 -10.61% 
Total 9368.130 9890.3 10 189.198 9718.791 -4.62% 
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Alors que les années précédentes, nous constations globalement une évolution sur les 

tonnages des déchets qui nous « coûtent », cette hausse semble stagner voire même réduire. 

Les dépôts des gravats par les usagers en déchetterie de Ribiers ne sont pas comptabilisés car 

ils sont stockés sur l’ISDI et donc non pesés. 

Ce constat est renforcé par le coût global à la tonne en déchetterie : 35.67 € en 2019, 48.21 € en 

2020 et 48.14 € en 2021.  
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A.8.5 Dépenses et recettes dans les déchetteries de la CCSB par flux 

 
 

Les dépenses totales pour les flux collectés dans les déchetteries s’élèvent à 630 976.92 € en 

2021 (624 694.59 € en 2020 et 510 270.12 € en 2019) et les recettes à 161 451 € (137 257.02 

€ en 2020 et 158 846.50 € en 2019). 

Les dépenses augmentent légèrement mais les recettes progressent plus. 

Les recettes sont en grande partie encaissées grâce au développement et/ou à la mise en place 

des soutiens des Eco Organismes dans les 7 déchetteries. 

 

A cet effet, nous avons des contrats pour la récupération, le tri et la valorisation des déchets 

en déchetteries avec les Eco Organismes suivants : 

Ecosystème/ESR et Recylum : collecte et recyclage des Déchets d’Éléments Électriques 

et Électroniques (D3E) et des ampoules. 

Eco Mobilier : collecte et recyclage des Déchets d’Éléments d'Ameublement (DEA). 

EcoDDS : collecte et traitement des Déchets Dangereux Spéciaux des ménages (DDS). 

DASTRI : collecte et traitement des Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux 

(DASRI) des patients en auto-traitement (hors professionnels). 

Corepile et SCRELEC : collecte et traitement des piles et accumulateurs. 

Aliapur : collecte et traitement des pneus (hors professionnels et agricoles). 
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Eco TLC : organisation de la filière de récupération des Textiles Linges Chaussant (TLC) 

en partenariat avec les associations adhérentes du territoire (l’Envolée, les Fils d’Ariane, le 

Nez Au Vent et les Trésors du Soleil). 

Adivalor : Engagés dans une utilisation responsable et respectueuse de 

l'environnement des déchets de l'agrofourniture, les organisations représentant l'Industrie de 

la Protection des Plantes, les Coopératives Agricoles, les Négociants Agricoles et les 

Agriculteurs sont à l'origine de la filière française de gestion des déchets 

phytopharmaceutiques professionnels. 

2 campagnes de collecte ont été organisées en déchetterie de Ribiers, en partenariat avec la 

Région et les collectivités du 05. 

 

A.8.6 Spécificités des déchetteries 

Sur le territoire est organisée la collecte des épaves, liée aux matériaux récupérés dans les 

déchetteries : Il est proposé aux habitants du territoire de collecter gratuitement leurs épaves 

(véhicules légers uniquement). Les personnes intéressées s’inscrivent auprès de la 

communauté de communes et fournissent les documents nécessaires. Puis le prestataire, 

l’entreprise Baptiste, vient les récupérer une fois qu’un certain nombre de véhicules ont été 

regroupés par territoire et fournit un certificat de destruction. 

 

Théus : 

En accord avec le souhait des élus de maintenir les relations contractuelles qui étaient établies 

entre les anciens EPCI et leurs communes membres et par décision en date du 18/12/2020, 

les élus de la CCSB ont approuvé les termes de la convention avec la communauté de 

communes Serre-Ponçon Val d’Avance qui fixe les modalités d’accès des habitants de la 

commune de Bellaffaire à la déchetterie intercommunale de Théus (05190). Moyennant une 

participation financière en fonction du nombre d’habitants de Bellaffaire (154 habitants 

environ) de 38 €/an/hab. 

 

Rosans :  
En accord avec le souhait des élus de maintenir les relations contractuelles qui étaient établies 
entre les anciens EPCI et leurs communes membres, les déchets des habitants du Pays de 
Rémuzat peuvent être déposés en déchetterie de Rosans selon les termes d'une convention 
conclue par délibération en date du 14/12/2020 avec la communauté de communes des 
Baronnies en Drôme Provençales. La participation financière est basée sur le nombre réel des 
entrées en déchetterie de l’année précédente et les charges d'investissement et de 
fonctionnement issus du compte administratif de l’année précédente, déduction faite des 
reventes de matières et des subventions. 
 
Turriers :  
En accord avec le souhait des élus de maintenir les relations contractuelles qui étaient établies 
entre les anciens EPCI et leurs communes membres, la déchetterie itinérante de Turriers a lieu 
tous les seconds mardis de chaque mois (un mois sur deux l'hiver). Elle est réalisée avec un 
chauffeur du service collecte qui dépose la benne sur la place du village, et un gardien de 
déchetterie qui indique les consignes de tri aux habitants. La benne est ensuite vidée et triée 
en déchetterie de Ribiers par les agents de déchetteries. 
Une dizaine d’habitants utilisent ce service chaque mardi.  
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Val Buëch Méouge (Ribiers) : 

Les professionnels ne sont pas autorisés à déposer en déchetteries de grandes quantités de 

déchets. Ils doivent s’organiser par eux même pour trouver des filières de collecte et de 

traitement. 

Le Code de l’Environnement précise que les professionnels sont responsables devant la loi des 

déchets produits par leur activité et des conditions dans lesquelles ils sont stockés, collectés, 

transportés, et valorisés ou éliminés. 

Les quantités de déchets des professionnels sont estimées visuellement par le gardien avant 

vidage. 

Définition des quantités de déchets : 

Afin de ne pas saturer la déchetterie, les volumes par déposants professionnels sont limités 

à 2m3 par jour pour les flux suivants : encombrants, déchets verts, déchets bois, emballages 

vides souillés, huiles de friture et de vidange, déchets inertes…). 

Une quantité spécifique est définie pour les contenants des DMS : 60 litres de contenants 

maximums par jour (hors emballages vides souillés). 

Les flux suivants ne sont pas limités : ferraille, papiers, cartons, pneus, batteries, D3E, Déchets 

d’Elément d’Ameublement et textiles non souillés. 

 
Les quantités de déchets des professionnels supérieures (à 2m3 et 60 litres par jour) ne sont 
acceptés que sur la déchetterie de Ribiers.  
De plus, ces déchets sont facturés trimestriellement, à partir du 1er déchet déposé, aux tarifs 
figurant ci-dessous : 
 

 Tarif pour les 

Entreprise du territoire 

Tarif pour les 

Entreprise extérieure au territoire 

Déchets inertes  20.00 € le m3  30.00 € le m3  

Déchets bois  26.00 € le m3  36.00 € le m3  

Déchets verts  15.00 € le m3  25.00 € le m3  

Ferraille gratuit 25.00 € le m3 

D3E  gratuit 15.00 € le m3 

Encombrants   50.00 € le m3 60.00 € le m3 

Plâtre  50.00 € le m3 60.00 € le m3 

DMS et emballages souillés vides 1.70 € le litre (le contenant) 2.70 € le litre (le contenant) 

 
En déchetterie, avant tout dépôt, les professionnels sont tenus de venir se présenter à 

l’accueil. Sur la déchetterie de Ribiers, le gardien enregistre les dépôts (nom et signature de 

l’entreprise, type de déchet et quantités) sur un bon triptyque en vue de la facturation. Un 

exemplaire de ce bon est remis à l’entreprise.  

 

Spécificité des déchets inertes déposés sur l’ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes) 

de la déchetterie de Ribiers : 

 

Les quantités déposées par les professionnels ou les particuliers ne sont pas limitées. 

Seuls les déchets inertes suivants sont acceptés sur cette plateforme de stockage : 
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Description Restrictions 

Béton 
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés. 

Briques 
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés. 

Tuiles et céramiques 
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés. 

Mélanges de béton, tuiles et 
céramiques ne contenant pas de 
substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition triés et ne 
provenant pas de sites contaminés,  

Verre 
Trié, sans cadre ou montant de fenêtres. 
Hors laine de verre (contient des résines). 

Mélanges bitumineux ne 
contenant pas de goudron 

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 
que les déchets de construction et de démolition triés et ne provenant 
pas de sites contaminés,  

Terres et cailloux ne contenant pas 
de substance dangereuse 

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux 
provenant de sites contaminés 

Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre 
végétale et de la tourbe 

Déchets de matériaux à base de 
fibre de verre 

Seulement en l'absence de liant organique (bitume, goudron, résine, 
caoutchouc, colle, peinture, latex, plastique) 
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B Les indicateurs économiques 

 

B.1. Le budget annuel du service 

Le budget 2021 des dépenses de fonctionnement s’élève à 5 140 894.71 €. 

 

 
L’essentiel du budget 2021 correspond à des coûts de fonctionnement pour la collecte et le 
traitement, dont la majorité est dévolue à des prestations externes (déchetterie, traitement 
des déchets, Taxe Générale sur les Activités Polluantes etc.). 

  

Charges à caractère 
général

9%

Charges de personnel
26%

Charges de gestion 
courante

0,67%

Charges financières et 
exceptionelles

0,68%

Charges de collecte et 
de traitement des 

déchets (prestations)
51%

Opérations d'ordre et 
amortissements

12%
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B.2. Le financement du service 

Le montant des recettes du service intercommunal des déchets ménagers et assimilés de la 
CC du Sisteronais-Buëch s’élève en 2021 à 5 415 804.79 €. 

 

 
 

L’essentiel des recettes du service provient de la taxe d’ordures ménagères. 
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B.3. Détail de la collecte par le prestataire (Gros Environnement)  

La collecte des ordures ménagères, emballages ménagers, verre et journaux-magazines est 

effectuée par Gros Environnement sur les territoires des Baronnies, du Val de Méouge, du 

Serrois et du Val d’Oule. 
 

B.3.1 Matériel de pré-collecte implanté sur le territoire couvert par le prestataire 
 

Secteur OM EMR Papiers Verre 
 

Cartons bruns 

Baronnies 

58 colonnes 

aériennes 

ousemi-

enterrées 

kinshofer 

56 colonnes 

aériennes 

ousemi-

enterrées 

kinshofer 

32 colonnes 

aériennes 

ousemi-

enterrées 

kinshofer 

39 colonnes 

aériennes 

ousemi-

enterrées 

kinshofer 

19 colonnes 

aériennes 

ousemi-

enterrées 

kinshofer 

Val de Méouge 

30 colonnes 

aériennes 

ousemi-

enterrées 

kinshofer 

25 colonnes 

aériennes 

ousemi-

enterrées 

kinshofer 

20 colonnes 

aériennes 

ousemi-

enterrées 

kinshofer 

26 colonnes 

aériennes 

ousemi-

enterrées 

kinshofer 

Sans objet 

Serrois 

81 colonnes 

aériennes 

Kinshofer 

52 colonnes 

aériennes 

Kinshofer 

41 colonnes 

aériennes 

Kinshofer 

49 colonnes 

aériennes 

Kinshofer 

13 colonnes 

aériennes 

Kinshofer 

Val d’Oule 

3 colonnes semi-

enterrées simple 

Crochet 

3 colonnes semi-enterrées simple 

crochet 

3 colonnes semi-

enterrées simple 

crochet 

Sans objet 

 

B.3.2 Organisation des collectes par le prestataire, planification des collectes OM et 

Emballages ménagers 
 

 
Camion BOM grue 

Lundi OM Serrois + Baronnies + Oule 
 

Mardi OM Baronnies + Val Méouge 
 

Mercredi 
Semaine paire : EMR Serrois + Baronnies + Oule + Val Méouge 
Semaine impaire : EMR Serrois + Baronnies + Val Méouge 

 

Jeudi 
Matin : fin de tournée du mercredi 
Après-midi : OM Serrois + Baronnies + Val Méouge 

 

Vendredi OM Serrois + Baronnies + Val Méouge 
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Collectes réalisées en camion Ampliroll grue (papier, verre, carton) : 

Papier : 1 collecte/mois/secteur 

Verre : 1 collecte/mois/secteur 

Carton : 1 collecte/mois/Serrois 

 

B.3.3 Personnel affecté à la prestation 

 

- Chauffeurs 

Collecte en BOM grue : 1 chauffeur SPL avec CACES Grue auxiliaire 

Collecte Camion Ampliroll grue : 1 chauffeur SPL avec CACES Grue auxiliaire 

- Partie Administrative 

1 Responsable de planning 

1 Facturière 

1 Responsable Commerciale pour le suivi de la prestation 

- Partie Mécanique/Maintenance 

3 mécaniciens disponibles pour intervenir sur place ou à l’atelier mécanique de l’agence de La 

Mure ou au dépôt de Laragne 

1 Chaudronnier notamment pour la réparation des colonnes 

 Chauffeur 

BOM Evolupac 

Chauffeur 

Ampliroll grue 
Administrative Total 

Fréquence 

normale 

5 j/sem 

1 ETP 

1 j/sem 

0,2 ETP 

2 j/mois 

0,1 ETP 
1,3 ETP 

Nota : Cette évaluation du personnel mobilisé pour la collecte des déchets sur une partie du 

territoire de la CCSB ne prend pas en compte le temps de travail effectué par les mécaniciens 

sur l’année 2021 (nombreuses réparations sur le camion BOM grue (en attente nouveau 

camion – Livraison été 2021), sur les colonnes du Serrois…). 
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B.3.4 Circuits de collectes 

 

Tournée type lundi 

 
 

Tournée type mardi 
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Tournée type mercredi 

 

 
 

Tournée type jeudi 
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Tournée type vendredi 

 

 
 

B.3.5 Données kilométriques et sur la consommations de carburant 

 

Les données suivantes sont déterminées à partir des relevés kilométriques et consommation 

gasoil des chauffeurs. Il s’agit d’un estimatif et non d’un calcul précis dans la mesure où les 

véhicules peuvent être utilisés en dehors des prestations de collecte pour le compte de la CCSB 

et peuvent remonter sur La Mure pour de la maintenance ou des contrôles réglementaires. 

Les calculs sont faits à partir du point de départ du camion (Dépôt Laragne ou St Pierre 

d’Argençon), vidage à l’exutoire et retour au point de départ 

 

 km mensuels 

moyen 
km annuels 

Conso moyenne 

gasoil 

Conso totale 

gasoil 

Camion BOM grue (FR 386 SM) 4 047 km 48 565 km 73 L/100 km 34 055 L 

Camion Ampliroll Grue (EG 118 

GP) 
900 km 10 000 km 53 L/100 km 5 300 L 

Total estimatif 2021 4 947 km 58 565 km  39 355 L 
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B.3.6 Tonnages collectés par flux 
 

2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 

OM 99,70 96,15 73,35 90,10 79,20 104,75 129,85 148,60 104,80 121,35 107,20 100,05 1255,10 

EMr 13,20 12,90 12,15 10,80 15,30 15,95 15,20 21,60 17,55 14,85 12,90 17,15 179,55 

JRM 12,65 8,45 5,10 14,60 0 10,90 12,65 14,70 10,35 0 16,65 8,35 114,40 

Verre 27,24 15,84 19,66 27,62 33,22 0 46,16 62,38 11,12 59,76 20,38 0 323,38 

Carton 0,65 0,90 0,55 2,15 0,90 0,85 0,80 1,75 0,90 0,95 0,80 0,90 12,10 

Total 153,44 134,24 110,81 145,27 128,62 132,45 204,66 249,03 144,72 196,91 157,93 126,45 1884,53 

 

 

 

OM
65%

EMR
9%

JRM
8%

Verre
17%

Carton
1%

RÉPARTITION DES TONNAGES

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Suivi des collectes

OM EMR JRM Verre Carton

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 39 sur 255 
 

 
Comparatif 2019/2020/2021 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

OM 
2019 

33 99.4 103.41 126.12 116.82 98.82 152.25 169.68 135.56 126.04 118.34 115.76 1395.2 

OM 
2020 

99.24 87.92 104.66 104.66 104.36 123.02 148.55 181.3 118.55 123.78 116.73 108.75 1421.52 

OM 
2021 

99,7 96,15 73,35 90,1 79,2 104,75 129,85 148,6 104,8 121,35 107,2 100,05 1255,1 

Tri* 
2019 

41.4 55.64 48.57 29.18 62.95 55.22 56.85 70.72 62.18 40.72 57.6 40.55 621.58 

Tri* 
2020 

51.54 35.32 44.04 41.79 68.06 43.1 71.48 88.88 67.96 41.22 44.09 39.29 636.77 

Tri 
2021 

53,74 38,09 37,46 55,17 49,42 27,7 74,81 100,43 39,92 75,56 50,73 26,4 629,43 

Nota : en janvier 2019, seul le Serrois a été collecté 
 

 
*Tri = EMR, JRM, Verre et Cartons 
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B.3.7 Lavage des colonnes et bacs 
 

Dans le cadre du marché, il est prévu 2 campagnes annuelles de lavage du matériel de pré-

collecte : 

• Lavage des bacs OM + EMR : Du 07/06 au 19/06/2021 

• Moyens mis à disposition : 

• 1 laveuse (louée SLV) avec 1 chauffeur GROS Environnement 

• 1 chauffeur BOM + 1 Ripper pour vidage des Bacs 

• 1 camion 3,5 T pour nettoyage des points 

• Lavage des Colonnes 5 flux : Du 20/10 au 04/11/2021 

• Moyens mis à disposition : 

• 1 laveuse (louée SLV) avec 1 chauffeur Gros Environnement 

• 1 chauffeur BOM avec grue et camion Ampliroll avec grue selon flux 

pour vidage des colonnes 

• 1 camion 3,5 T avec 1 chauffeur pour nettoyage des points 

 

B.3.8 Maintenance et problèmes rencontrés 

 

Maintenance : 

- Remise en état de colonnes du Serrois 

Nous avons procédé à la remise en état de colonnes du Serrois(endommagées par le 

prestataire précédent SITA et l’usure) Les colonnes on tété ramenées sur notre atelier 

mécanique de La Mure. 

- Réparation de colonnes endommagées par nos chauffeurs 

Lorsque nos chauffeurs endommagent des colonnes, nous procédons 

systématiquement à la réparation de cette dernière. Nous avons dû notamment 

remplacer des systèmes de « champignon » Kinshofer. 

- Problèmes sur certaines colonnes du Serrois 

Certaines colonnes du Serrois présentent des défaillances qui devraient être prises en 

charge par la CCSB suite à la mauvaise manipulation lors du marché précédent et à des 

adaptations du fournisseur non appropriés à une manutention répétée des colonnes 

d’OM. 

 

Problèmes rencontrés : 

Incivilités : 

Les problèmes majeures rencontrés concernent les incivilités notamment sur le 

secteur du Serrois (place du Lac, Crédit Agricole) avec les sacs poubelles mis par terre 

ou sur les colonnes alors que les colonnes sont partiellement remplies. Ce non respect 

peut engendrer des problèmes sanitaires puisque les animaux peuvent alors déchirer 

les sacs et répandre les déchets sur la voie publique. Notre prestation consiste 

normalement à collecter uniquement les colonnes ou bacs 
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B.3.9 Partie Financière 
 

Partie collecte : 

Poste Définition Facturation annuelle 
HT (TVA 10 %) 

Collecte et transport des EMR vers 
l’exutoire 

Collecte des EMR en bacs et colonnes avec 
transport et vidage sur le site de Ventavon 

70 727,20 € 

Collecte et transport des OM vers 
l’exutoire 

Collecte des OM en bacs et colonnes avec 
transport et vidage sur le site de l’ISDND de 

Ventavon 
191 540,10 € 

Collecte et transport des JRM vers 
l’exutoire 

Collecte des JRM en colonnes avec transport 
et vidage sur le site de Ventavon 

23 676,90 € 

Collecte et transport du verre vers 
l’exutoire 

Collecte du verre en colonnes avec transport 
et vidage sur le site de Lazer 

23 676,90 € 

Collecte et transport du carton vers 
l’exutoire 

Collecte du carton en colonnes avec transport 
et vidage sur le site de Ventavon 

7 892,30 € 

Total année 2021  317 513,40 € 

 

Partie « autres prestations » 

 

Poste Définition Facturation annuelle 
HT (TVA 20 %) 

Lavage des colonnes 
« intégralité » 

Lavage de l’ensemble des colonnes (5 flux) du 
secteur de collecte 

27 070 € 

Lavage des colonnes « OM + 
EMR » 

Lavage des colonnes OM et EMR 
16 670 € 

Total année 2021  43 740 € 
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B.4. Détail de la collecte en régie 

La collecte des ordures ménagères, emballages ménagers, verre et journaux-magazines est 

effectuée en régie sur les territoires du Sisteronais, du Laragnais et de la Motte du Caire – 

Turriers. 

Les chiffres ci-dessous sont le plus détaillés possible mais concernant le total de carburant en 

interne, nous n’avons qu’un chiffre globalisé sur l’année : 75 544,34 litres (34 919.75 litres en 

2018, 69 676.85 litres en 2019 et 75 544,34 litres en 2020). 

 

Concernant les moyens humains et matériels, il faut se conférer au point C4 p°53 et au tableau 

p°13 

 

B.4.1 Les ordures ménagères 
 

 Tonnages collectés : 

 TOTAL 

Tonnes collectées 5 717.3 

Nombre d’heures de collecte 5 092h30 

 

B.4.2 Les emballages ménagers 
 

 Tonnages collectés :  
TOTAL 

Tonnes collectées 291.55 

Nombre d’heures de collecte 728h30 

 
B.4.3 Le verre 

 

 Tonnages collectés : 

  TOTAL 

Tonnes collectées 495.22 

Nombre d’heures de collecte 189 

 

B.4.4 Les journaux-magazines 
 

 Tonnages collectés : 

  TOTAL 

Tonnes collectées 247.57 

Nombre d’heures de collecte 172 
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B.4.5 Les cartons bruns 

 

 Tonnages collectés : 

 

  TOTAL 

Tonnes collectées 330.36 

Nombre d’heures de collecte 1 115h30 

 

B.5. Les indicateurs complémentaires  

B.5.1 Les soutiens des Eco-Organismes 

La CC du Sisteronais-Buëch a bénéficié en 2021 des soutiens suivants : 205 117.88 € 

(191 853.41 € en 2018, 191 048.59 € en 2019 et 145 359.23 € en 2020) 

o CITEO : 198 264.97 € 

o Sydevom (pour les communes de Turriers et de la Motte du Caire) : 

6 852.91 € 
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B.5.2 Les autres recettes 

Rachats de matières recyclées en 2021 (hors déchetteries) 

 

 2018 2019 2020 2021 

Cartons 15 717,87 € 21 305,09 € 93,10 € 18 054,65 € 

Emballages Ménagers 33 063,60 € 30 684,60 € 8 705,45 € 21 213,51 € 

Papiers 16 861,37 € 9 519,54 € 70,00 € 2 779,58 € 

Verre 16 906,97 € 17 465,10 € 13 637,48 € 12 698,44 € 

TOTAL 82 549,81 € 78 974,33 € 22 506,03 € 54 746,18 € 

 

N.B. : En 2020, des avenants ont été pris sur les contrats de reprises des matériaux, avec des 

prix plancher fixés à 0€ la tonne pour toutes les matières fibreuses ; des prix plancher diminués 

de 60 % sur les autres matériaux (plastiques, cartonnettes, aluminiums et aciers) et de 50 % 

sur le verre. Cette situation s’est améliorée en 2021. 
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C Indicateurs de performances du 
service 

 

C.1. Performance économique 

En 2021 le budget annexe ordures ménagères est excédentaire : 
 

RECAPITULATIF SECTION D'EXPLOITATION 
 

 
réalisations de 

l'exercice 

résultat reporté N-1 réalisations + 

reports (col 1+2) 

Dépenses 5 140 894.71 € /  5 140 894.71 € 

Recettes 5 415 804.79 € 1 004 036.31 € 6 419 841.10 € 

RECAPITULATIF SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

réalisations de 

l'exercice 

résultat reporté N-1 réalisations + 

reports (col 1+2) 

Dépenses 1 625 084.16 €  / 1 625 084.16 € 

Recettes 1 935 424.87 €  1 119 140.63 €  3 054 565.50 €  

RECAPITULATIF DES REALISATIONS DE 2021 ET REPORTS DE 2020 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 

Section d'exploitation 5 140 894.71 €  6 419 841.10 €  1 278 946.39 €  

Section d'investissement 1 625 084.16 €  3 054 565.50 €  1 429 481.34 €  
 

  
2 708 427.73 €  

RESTES A REALISER REPORTES EN 2021 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 

Section d'investissement 571 631.04 €  295 537.03 €  - 276 094.01 €  

RESULTAT CUMULE (REALISATIONS DE 2021 + REPORTS DE 2020 + RESTES A REALISER POUR 

2022) 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 

Section d'exploitation 5 140 894.71 €  6 419 841.10 € 1 278 946.39 €  

Section d'investissement 2 196 715.20 €  3 350 102.53 €  1 153 387.33 €  
 

  
2 432 333.72 €  
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C.2. Coûts détaillés en € HT  

Données issues de la matrice des coûts 2021 

Année 2021 
 

Montants HT  
Population adhérente : 25 775 hab. 

Flux de déchets 

Total 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Emballages 
verre 

Papiers et emballages hors 
verre 

Déchets en 
déchèterie 

Autres services 

Ventilation par flux de 
déchets Cartons PAV Textiles 

Papiers Emballages 

Ratio en kg collecté par hbt de la collectivité 274 30 14 19 279 13 3 632 

C
h

ar
ge

s 

Fonctionnelles 

Charges de structure 77 092,00 2 869,00 2 389,00 10 816,00 49 277,00 9 321,00   151 764,00 

Communication 4 442,00 165,00 138,00 623,00 2 840,00 537,00   8 745,00 

TOTAL 
Fonctionnelles 

81 534,00 3 034,00 2 527,00 11 439,00 52 117,00 9 858,00  160 509,00 

Techniques 

Prévention 61 511,00 6 775,00 3 153,00 4 190,00 63 995,00    139 624,00 

Collecte                 

Pré-collecte 109 277,00 2 428,00 2 428,00 13 660,00   46 332,00  174 125,00 

Collecte 765 978,00 73 976,00 63 685,00 162 173,00 735 490,00 215 840,00  2 017 142,00 

TOTAL Collecte et 
pré-collecte 

875 255,00 76 404,00 66 113,00 175 833,00 735 490,00 262 172,00  2 191 267,00 

Transfert/Transport                 

Traitement déchets 
non dangereux 

1 298 371,00     133 581,00   8 076,00   1 440 028,00 

Enlèvement et 
traitement déchets 

dangereux 
        75 845,00     75 845,00 

[REG] 
Transfert/Transport - 
Traitement déchets 

non dangereux 

        553 356,00    553 356,00 

TOTAL Techniques 2 235 137,00 83 179,00 69 266,00 313 604,00 1 428 686,00 270 248,00  4 400 120,00 

TOTAL Charges 2 316 671,00 86 213,00 71 793,00 325 043,00 1 480 803,00 280 106,00  4 560 629,00 
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Année 2021 
 

Montants HT  
Population adhérente : 25 775 hab.. 

Flux de déchets 

Total 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Emballages 
verre 

Papiers et emballages hors 
verre 

Déchets en 
déchèterie 

Autres services 

Ventilation par flux de 
déchets Cartons PAV Textiles 

Papiers Emballages 

P
ro

d
u

it
s 

Industriels 

Ventes de produits et 
d'énergie 

                

Matériaux   25 836,00 17 960,00 21 951,00 90 492,00 267,00   156 506,00 

Prestations à des 
tiers 

        13 460,00     13 460,00 

Autres produits 53,00       23,00     76,00 

TOTAL Industriels 53,00 25 836,00 17 960,00 21 951,00 103 975,00 267,00  170 042,00 

Soutiens 
Soutiens des éco-

organismes 
  8 112,00 24 967,00 165 377,00 68 625,00   2 500,00 269 581,00 

Aides 

Reprises des subv. 
d'inv. 

(amortissements) 
66 883,00 1 324,00 1 143,00 4 074,00 120 875,00 7 127,00   201 426,00 

Subventions de 
fonctionnement 

30 921,00 3 406,00 1 585,00 2 106,00 32 170,00     70 188,00 

Aides à l'emploi         16 690,00     16 690,00 

TOTAL Aides 97 804,00 4 730,00 2 728,00 6 180,00 169 735,00 7 127,00  288 304,00 

TOTAL Produits 97 857,00 38 678,00 45 655,00 193 508,00 342 335,00 7 394,00 2 500,00 727 927,00 

Fi
sc

al
it

é
 e

t 
fi

n
an

ce
m

en
t 

d
éc

h
et

s Montant de la TVA acquittée 172 495,00 4 124,00 3 062,00 25 774,00 78 520,00 16 735,00   300 710,00 

Financement 
déchets direct 

TEOM 4 028 664,00             4 028 664,00 

Redevance spéciale 
& facturations 

usagers 

361 473,00    61 913,00    423 386,00 

TOTAL Financement 
déchets direct 

4 390 137,00    61 913,00   4 452 050,00 

TOTAL Financement déchets 4 390 137,00    61 913,00   4 452 050,00 
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Tableau de synthèse 

Flux de déchets 

Total 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Emballages 
verre 

Papiers et emballages hors verre 
Déchets en 
déchèterie 

Autres services 

Ventilation par flux de déchets 
Cartons PAV Textiles 

Papiers Emballages 

Coût complet 2 316 671,00 86 213,00 71 793,00 325 043,00 1 480 803,00 280 106,00   4 560 629,00 

Coût technique 2 316 618,00 60 377,00 53 833,00 303 092,00 1 376 828,00 279 839,00   4 390 587,00 

Coût partagé 2 316 618,00 52 265,00 28 866,00 137 715,00 1 308 203,00 279 839,00 -2 500,00 4 121 006,00 

Coût aidé HT 2 218 814,00 47 535,00 26 138,00 131 535,00 1 138 468,00 272 712,00 -2 500,00 3 832 702,00 

TVA acquittée 172 495,00 4 124,00 3 062,00 25 774,00 78 520,00 16 735,00   300 710,00 

Coût aidé TTC 2 391 309,00 51 659,00 29 200,00 157 309,00 1 216 988,00 289 447,00 -2 500,00 4 133 412,00 

Financement déchets               4 452 050,00 
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C.3. Coûts détaillés par habitants en € HT  

Données issues de la matrice des coûts 2021 

 

Année 2021 
Montants HT / habitant 

Flux de déchets 

Total 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Emballages 
verre 

Papiers et emballages hors 
verre Déchets en 

déchèterie 

Autres services 

Ventilation par flux de déchets 
Cartons PAV Textiles 

Papiers Emballages 

Ratio en kg collecté/habitant 274 30 14 19 279 13  632 

C
h

ar
ge

s 

Fonctionnelles 

Charges de structure 2,99 0,11 0,09 0,42 1,87 0,36  5,89 

Communication 0,17 0,01 0,01 0,02 0,11 0,02  0,34 

TOTAL Fonctionnelles 3,16 0,12 0,10 0,44 1,98 0,38  6,23 

Techniques 

Prévention 2,39 0,26 0,12 0,16 2,43   5,42 

Collecte et pré-collecte         

Pré-collecte 4,24 0,09 0,09 0,53  1,80  6,76 

Collecte 29,72 2,87 2,47 6,29 27,92 8,37  78,26 

TOTAL Collecte et pré-
collecte 

33,96 2,96 2,57 6,82 27,92 10,17  85,02 

Transfert/Transport         

Traitement des déchets 
non dangereux 

50,37   5,18  0,31  55,87 

Enlèvement et traitement 
déchets dangereux 

    2,88   2,94 

Autres charges         

[REG] Transfert/Transport 
- Traitement déchets non 

dangereux 
    21,01   21,47 

TOTAL Techniques 86,72 3,23 2,69 12,17 54,24 10,48  170,71 

TOTAL Charges 89,88 3,34 2,79 12,61 56,22 10,87  176,94 
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Année 2021 
Montants HT / habitant 

Flux de déchets 

Total 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Emballages 
verre 

Papiers et emballages hors 
verre Déchets en 

déchèterie 

Autres services 

Ventilation par flux de déchets 
Cartons PAV Textiles 

Papiers Emballages 

P
ro

d
u

it
s 

Industriels 

Ventes de produits et 
d'énergie 

        

Matériaux  1,00 0,70 0,85 3,44 0,01  6,07 

Prestations à des tiers     23,78   24,30 

Autres produits         

TOTAL Industriels   1,00 0,70 0,85 3,95 0,01  6,60 

Soutiens 
Soutiens des éco-

organismes 
 0,31 0,97 6,42 2,61  0,10 10,46 

Aides 

Reprises des subventions 
d'investissements 
(amortissements) 

2,59 0,05 0,04 0,16 4,59 0,28  7,81 

Subventions de 
fonctionnement 

1,20 0,13 0,06 0,08 1,22   2,72 

Aides à l'emploi     0,63   0,65 

TOTAL Aides 3,79 0,18 0,11 0,24 6,44 0,28  11,19 

TOTAL Produits 3,80 1,50 1,77 7,51 13,00 0,29 0,10 28,24 

Fi
sc

al
it

é
 e

t 
fi

n
an

ce
m

en
t 

d
éc

h
et

s 

Montant de la TVA acquittée 6,69 0,16 0,12 1,00 2,98 0,65  11,67 

Financement 
déchets direct 

TEOM 156,30       156,30 

Redevance spéciale & 
facturations usagers 

14,02    2,40   16.433 

TOTAL Financement 
déchets direct 

170,33    2,35   172,73 

TOTAL Financement déchets 170,33    2,35   172,73 
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Année 2021 
Montants HT / 

habitant 

Flux de déchets 

Total Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Emballages 
verre 

Papiers et emballages hors 
verre 

Déchets en 
déchèterie 

Autres services 

Ventilation par flux de 
déchets Cartons PAV Textiles 

Papiers Emballages 

Coût complet 89,88 3,34 2,79 12,61 56,22 10,87   176,94 

Coût technique 89,88 2,34 2,09 11,76 53,42 10,86   170,34 

Coût partagé 89,88 2,03 1,12 5,34 50,75 10,86 -0,10 159,88 

Coût aidé HT 86,08 1,84 1,01 5,10 44,17 10,58 -0,10 148,70 

TVA acquittée 6,69 0,16 0,12 1,00 3,05 0,65   11,67 

Coût aidé TTC 92,78 2,00 1,13 6,10 47,22 11,23 -0,10 160,37 

Financement 
déchets 

              172,73 

 

 

 
Sans valorisation, revente 

des déchets, aides et 

soutiens… 

Grâce aux reventes et 

soutiens en 2021, la gestion 

des déchets a coûté 

réellement … 

Coût par habitant (pop 

INSEE)  
176.94 € 160.37 € 

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 53 sur 255 
 

C.4. Performance en temps de travail  

 
Agents des déchetteries : 

Les agents de déchetteries sont polyvalents et se rendent sur plusieurs déchetteries. Pour 

remplir cette mission, l’effectif est composé de 10,7 ETP et de 3 saisonniers à 32h00 en renfort 

durant la période estivale. 

 

Agents des collectes pour la régie : 

La Motte-Turriers : 2.5 ETP 

Laragnais : 2 ETP 

Sisteronais : 5 ETP 

Collecte Sélective multi secteurs : 4 ETP 

Mécanicien / Chef d’équipe : 1 ETP 
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D La vie du service intercommunal des 
déchets ménagers et assimilés 

D.1. Les instances décisionnaires 

 

Le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, composé 
des élus de chaque commune membre est dirigé par un Président, M. Daniel SPAGNOU et 15 
Vice-Présidents, dont 2 sont en charge directe d’une partie du fonctionnement du service 
intercommunal des déchets ménagers et assimilés, à savoir :  

- M. Alain D’HEILLY (Vice-Président en charge du volet technique de la gestion des 
déchets) 

- M. Florent ARMAND (Vice-Président en charge du volet prévention et communication 
de la gestion des déchets) 

 
Afin de travailler en amont des commissions, il a été décidé de créer des groupes de travail 

spécifiques pour chaque « gros sujet » du service. 

Ces groupes sont les suivants : 

• Réaménagement de l’installation de stockage des déchets non dangereux de 
Sorbiers et mise en place du suivi post exploitation : groupe piloté par Alain 
D’HEILLY 

o M. CLARES/M. DERDICHE/M. MORENO/M. TROCCHI 

• Optimisation du service de collecte (harmonisation des containers, modification des 
circuits et des fréquences de tournée, passage en régie, renouvellement des 
véhicules) : groupe piloté par Alain D’HEILLY 

o M. CAVEING/M. DROUILLARD/M. JOANNET/M. MARTIN/M. MIRAN/M. ROUX 

• Mise en place du contrôle d’accès en déchetterie et tarification : groupe piloté par 
Alain D’HEILLY 

o M. GUIEU/M. JOANNET/Mme TOUCHE 

• Financement du service (suivi de la redevance spéciale, réflexion tarification 
incitative, suivi matrice des couts) : groupe piloté par Alain D’HEILLY 

o M. CLARES/M. DERDICHE/M. MARTIN 

• Réduction des déchets par incitation au changement de comportement des usagers 
du service (suivi des programmes en cours, organisation et participation à des 
événementiels) et valorisation des déchets (valorisation des déchets biodégradables 
via des plates-formes de compostage, mutualisation avec des collectivités voisines, 
partenariats avec des agriculteurs, mise en place de nouvelles filières de tri) : groupe 
piloté par Florent ARMAND 

o Mme ALLIROL/M. CAVEING/ M. DERDICHE/M. D’HEILLY/ M. GUIEU/M. 
JOANNET/M. MARTIN/M. MIRAN/Mme PELOUX/M. ROUX/M. TROCCHI 
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D.2. Service environnement de la CCSB au 31/12/2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président de la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch :  

Daniel SPAGNOU 

Déchetteries : 

Claire BARUS 

 

Chef d’équipe : William GRONCHI 
 
Gardiens de déchetteries : Benoît AGRAIN, Lionel 
AUBRAN, Marc BOUFFIER, Philippe BOUIHI, Jacques 
CHIAPPERO, Anthony CORNAND, Jacques DAUDON, 
Catherine FAIZENDE, Fabio MOTTA MALDONADO, Joël 
PIERROY, Jean-Marc VICAT, Valentin VIVIANO 

Directrice du Service :  

Brigitte DELADOEUILLE Collecte :  

Benjamin TOCON 

 

Chef d’équipe : Pierre-Nicolas CARPANEDO 
 
Chauffeurs polyvalents : Omar BENKADI, 
David DESVIGNES, Yves DE TAXIS DU POET, 
David DISY, Philippe GIROUSSE, Bruno 
LONGUET, Luc MARCEAU, Philippe 
MAURICE, Sylvain OLIVIER, Jonathan ROSSI, 
Thierry TRUCHET 
 
Equipiers de collecte : Thierry DELFINO, 
Bruno PASTOURET, Christophe GOURVELEC 

Programmes de prévention : 

Audrey D'HEILLY, Amélie AUFFRET 

Chargée de mission plan climat / 
GEMAPI 

Mélanie COTTET 

Directrice : 

Claudine PEYRON 

Commission environnement : 

D’HEILLY Alain (Président), ALLIROL Béatrice, ARMAND Florent, BRUN Maurice, CAVEING Bernard, CLARES Patrick, DEGUILLAME Eric, DERDICHE Cyril, 

DROUILLARD Dominique, FROMENT Fabrice, GAY Robert, GUIEU André, JOANNET Michel, MARTIN Florent, MIRAN Hervé, MORENO Juan, PELOUX 

Nicole, RAHON Alain, ROUX Jean-Pierre, SIGAUD Jean-Yves, TOUCHE Christiane, TROCCHI Jean-Marie et VAUTRIN Emilie 

 

Gestion de la redevance spéciale 

et de la TEOM 

Sandra VERGIER 
 

Assistante de direction 
Johanne GAUTIER 

Stagiaire GEMAPI 
Dimitri PORTE 
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E Faits marquants de 2021 : 

Modification du règlement de collecte des déchets ménagers pour la tarification des déchets 
des entreprises 
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« Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire » : Bilan intermédiaire 3ème année 
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COPIL du 10/09/2021
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Appel à projet « zéro plastique » 
 

Exemples de visuels apposés sur les camions de collecte : 
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Info « ici commence la rivière » 
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Interventions/animations dans le cadre du projet 
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Rapport intermédiaire appel à projet « développement d’une économie circulaire des 
déchets d’activités économiques sur les territoires de la Région PACA » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à Projet  

Développement d’une Économie Circulaire des  

Déchets d’Activités Économiques sur les 

territoires de la Région Sud PACA 

Rapport intermédiaire  
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Le territoire 
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La Communauté de Communes du Sisteronais Buëch (CCSB) est une entité récente issue de la fusion 

de 7 intercommunalités au 1er janvier 2017. Elle regroupe 60 communes et s’étend sur les 

Départements des Hautes Alpes (36 communes), des Alpes de Haute-Provence (21 communes) et de 

la Drôme (3 communes) avec une surface de 1.488 km pour 25 000 habitants, dont environ 44 % 

résident sur les communes de Sisteron et Laragne. La CCSB exerce, entre autres, la compétence de 

gestion des déchets et de développement économique.  

Le service de gestion des déchets est financé par : 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui remplace la Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (REOM) en 2018.  

Une redevance spéciale pour les communes, administrations, campings et plus récemment, 

entreprises 

Un tiers de la collecte des OMR et des recyclables est réalisée en régie, et deux tiers en prestations. Le 

territoire possède 7 déchetteries réparties sur tout le territoire : Rosans, Serres, Orpierre, Lazer, 

Ribiers, Barret Sur Méouge et Clamensane. La déchetterie de Ribiers/Sisteron est plus spécifiquement 

accessible pour les professionnels. 

La CCSB gère aussi en régie une Installation de Stockage des Déchets Inertes attenante à la 

déchetterie de Ribiers et procède à la fermeture d’une Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux sur la commune de Sorbiers. 

Située dans le bassin de vie alpin défini par le SRADDET, la Communauté de Communes du Sisteronais 

Buëch participe au plan régional de prévention par ses actions de territoire. Celles-ci sont présentées 

et quantifiées chaque année dans son rapport annuel. 

Elle est engagée dans les concepts d’économie circulaire depuis sa création, au travers de différents 

programmes de prévention tels que « Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage », « Gestion et 

prévention des déchets verts », « Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire », « zéro 

plastique » et « économie circulaire ». Des programmes qui s’inscrivent plus globalement dans le Plan 

Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de la CCSB, en cohérence avec son 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  

Le contexte du projet 
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La collectivité, en plus de la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), traite en partie les 

déchets des professionnels. 

Le niveau de service entre les usagers n’est pas équitable, les professionnels ne participent pas à 

hauteur du service rendu tant pour la collecte que dans les déchetteries. 

Une seule déchetterie, sur les 7 que compte la CCSB, établie une facturation pour les apports de 

professionnels. Les 6 autres accueillent les dépôts gratuitement en-dessous de 2 m3.  

Le système en place ne permet pas de contrôler précisément les apports. 

 

La CCSB a réalisé un audit du service déchets en 2018. Il conclut sur les leviers suivants : 

Trouver un équilibre entre le niveau de service et les impératifs budgétaires 

Impliquer les élus locaux dans l’évolution du service public 

Améliorer le management opérationnel de la régie 

Un chantier prioritaire : L’harmonisation du service 

Une dizaine de chantiers prioritaires d’amélioration du service identifiés 

L’ensemble du service déchets du Pôle Environnement s’est engagé dans une démarche 

d’optimisation et de gestion des déchets ménagers et professionnels avec un certains nombres 

d’actions réalisées ou en cours de réalisation : 

Optimisation de la collecte (refonte des circuits de collecte, harmonisation de la conteneurisation) 

Optimisation de la gestion des déchetteries (harmonisation des horaires d’ouverture des déchetteries) 

Sensibilisation et prévention pour les usagers du service, les élus et les services internes 

 

Des objectifs règlementaires : LTECV – SRADDET 

 

 

Un 

contexte financier de plus en plus alarmant 

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 198 sur 255 
 

 

 

La CCSB doit rationaliser ses coûts. 

Les objectifs du projet économie circulaire de la CCSB 

Réduire les coûts et la quantité de Déchets d’Activités Économiques (DAE) présents dans son 

circuit de gestion des déchets (collecte et déchetteries) 

Distinguer les déchets des professionnels de ceux des particuliers 

Fixer les tarifs de facturation des professionnels et les conditions d’accès au service (Redevance 

spéciale et contrôle d’accès en déchetterie) 

 

Accompagner les producteurs professionnels de ces DAE vers l’autonomie de gestion et la 

structuration en filières de traitement spécifiques avec un accent mis sur le BTP. 

Développer l’Eco-exemplarité de la CCSB par la valorisation des « bonnes pratiques » 

existantes et le développement de celles-ci en faveur de l’économie circulaire. 

Les grands axes de travail du projet 

Etude d’optimisation de la Redevance spéciale 

Réalisation d’un diagnostic des déchets d’activités économiques 

Rationalisation des coûts de services 

Mise en place du contrôle d’accès en déchetteries 

Déploiement de la Redevance Spéciale 

Accompagnement des professionnels vers de nouvelles démarches de gestion des déchets 

Sensibilisation des élus et agents de la CCSB aux pratiques de l’économie circulaire 

Gouvernance du projet 
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Le projet est sous l’autorité du Président de la CCSB et du conseil communautaire avec une équipe 

dédiée : 

1 vice-président en charge de la prévention et de la communication de la gestion des déchets 

1 vice-président en charge du volet technique de la gestion des déchets 

1 Conseiller délégué en charges du volet technique de la gestion des déchets 

1 chargé de mission économie circulaire à temps plein 

1 responsable des déchetteries 

1 chef d’équipe des déchetteries 

Une commission thématique « Environnement, gestion des déchets » a été élue le 17/09/20.  Elle se 

réunit en petit groupe pour travailler sur des axes spécifiques.  

Des points d’étapes se font régulièrement avec la direction du service, le responsable de la collecte et 

les autres programmes de prévention. 

Un travail de transversalité est également mis en place avec le service développement économique de 

la CCSB. 

 

Focus sur les avancées du projet  

 

Evolution du financement du service déchets pour les professionnels 

Afin de rééquilibrer les coûts de services, les élus de la CCSB ont voté l’extension de la facturation aux 

professionnels pour toutes les déchetteries de la CCSB ainsi que l’extension et l’augmentation de la 

redevance spéciale à partir du 1er juillet 2021.  

Une communication dédiée a été mise en place pour informer les professionnels de ce nouveau 

fonctionnement. https://www.youtube.com/watch?v=1AjiIjEm1aM 

 

Déchetteries 

230 courriers envoyés aux entreprises pour communiquer sur les évolutions du financement du 

service 

+ 140 entreprises facturées depuis la mise en place de la facturation (soit 420 au total) 

+ 20 000€ de recettes (+ 55% entre 2nd semestres 2020 et 2021)  

 

Redevance spéciale 

58 conventions Entreprises 2021 (+ 25 entreprises nouvelles par rapport à 2020) 

27 conventions Campings 2021 

26 conventions Administrations 2021 

+ 90 000€ de recettes avec l’extension et l’augmentation aux coûts réels 
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Mise en place du contrôle d’accès 

Le marché d’assistance à maitrise d’ouvrage a démarré avec le bureau d’étude EODD en août. 

Présentation des premiers scénarios envisagés en groupe de travail du mois d’octobre.  

La validation du scénario retenu est prévue pour mai 2022.  

Evolution des tonnages de déchets post facturation 

Depuis la mise en place de l’extension de la facturation à l’ensemble des 7 déchetteries du territoire 

on peut observer une évolution des tonnages et notamment une baisse significative des encombrants. 

Cette étude comparative est basée sur les seconds semestres des années précédentes pour cadrer à la 

facturation déployée uniquement sur le 2nd semestre 2021.  

 

 

 

Le 2ème semestre 2020 semble le plus correspondre à une activité dite « normale » pour faire une 

comparaison avec le 2ème semestre 2021. Les pourcentages suivants s’y réfèrent. 

 
 

Tonnages 
S2 2020 

Tonnages 
S2 2021 

Evolution 
S2 
2020/2021 

Bois 456,810 161,980 -65% 

Carton 170,020 114,070 -33% 

DEEE 192,877 193,492 0% 

DMS 29,340 27,972 -5% 

Eco-Mobilier 365,800 401,250 10% 

Encombrants 952,410 737,350 -23% 

Fer 289,520 248,860 -14% 
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Inertes 1168,920 1001,750 -14% 

Papiers 56,860 67,960 20% 

Plâtre 28,050 42,900 53% 

Végétaux 1070,980 533,090 -50% 

 

Les tonnages des déchets bois et des végétaux ne sont pas significatifs car ils dépendent des 

campagnes de broyage réalisées. Idem pour les inertes avec une évacuation qui est aléatoire. Ces 

chiffres seront à mettre en perspective sur une durée plus longue. 

On observe une baisse de certains tonnages après la mise en place de la facturation en juillet 2021 par 

rapport au second semestre 2020 et notamment des encombrants. 

En parallèle, on peut voir une augmentation du papier, du mobilier et très fortement du plâtre (benne 

plâtre remise en Déchetterie de Lazer).  

 

Accompagnement des professionnels vers de nouvelles démarches de gestion des déchets 

Afin de travailler sur la réduction des déchets et pour communiquer sur les évolutions du financement 

du service déchets, plus de 60 entreprises ont été rencontrées individuellement. 2 réunions 

spécifiques ont été organisées à Laragne et Serres. 2 autres sont prévues en février 2022 à Sisteron. 

 

L’opération éco-défis menée sur la CCSB en 2020/2021 a permis de rencontrer de nombreux 

commerçants pour les sensibiliser aux enjeux de la transition écologique, 108 entreprises ont été 

labellisées. Cette opération a été pour certains un tremplin pour s’engager davantage. (Mise en place 

de composteurs, étude photovoltaïque, tri des emballages, …) 

 

Un travail avec les ressourceries est mené pour trouver des solutions à la problématique de la part de 

textile enfouie en mélange avec les encombrants (12%, données caractérisation). Un premier 

diagnostic des associations a été établi. Une deuxième phase pour identifier les pratiques des 

collecteurs, trieurs et recycleurs est engagé.  

 

Un travail sur le développement d’une filière huisserie est également en cours (4% des encombrants 

en déchetterie), plusieurs entreprises se sont positionnées comme intéressées. La CCSB travaille aussi 

sur sa mise en place en déchetterie en attendant que la filière REP BTP soit effective.  

 

Eco-exemplarité de la CCSB 

Pour travailler sur l’amélioration du tri et la baisse de l’enfouissement, une journée de formation a été 

dispensée aux gardiens de déchetterie. Des ateliers participatifs ont permis d’identifier des actions à 

développer pour répondre à ces enjeux et conserver leur implication en tant qu’acteurs essentiels de 

la chaine du tri. D’autres journées vont être réalisées. Cette action devrait être dupliquée pour les 

agents de la collecte. 
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6 réunions de sensibilisation des agents de la CCSB à la transition écologique et énergétique avec 

ateliers de mise en place des bonnes pratiques au travail ont eu lieu en décembre. Elles ont permis de 

sensibiliser 73 agents sur 140. Le travail réalisé pendant ces réunions va être soumis aux élus 

communautaires. L’objectif étant de proposer une nouvelle organisation de tri interne à la collectivité. 

 

La session de formation vers des nouvelles pratiques de gestion des déchets verts à destination des 

agents techniques de la CCSB, des communes et du centre hospitalier de Laragne, s’est clôturée en 

novembre 2021. Un premier bilan a permis de travailler sur ce qui a fonctionné pour certains et non 

pour d’autres. La rédaction d’un cahier des charges est en cours pour dupliquer et essaimer cette 

expérience. 

  

Une trentaine de personnes ont participé à un éductour organisé sur le territoire de la CCSB par la 

Région en juin 2021. Cette journée de partage d’expériences a permis de valoriser les actions 

exemplaires mises en œuvre par/avec la collectivités auprès d’élus locaux et régionaux. 

 

Les actions engagées 

Extension de la Redevance Spéciale 

Validation des scénarios pour la mise en place du contrôle d’accès en déchetterie 

Accompagnement des professionnels, des agents de la collectivité et des communes vers de nouvelles 

pratiques (règlementation, prévention, tri, …) 

Développement/consolidation de nouvelles filières de tri (textiles, huisseries) 

Démarrage du projet d’Ecologie Industrielle et territoriale en partenariat avec la CCIT04  

Travail sur le tri et la collecte des biodéchets, les méthodes de traitements à mettre en œuvre sur le 

territoire 

Travail sur une nouvelle stratégie de communication plus engageante 

 

Annexes  
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Communication sur l'évolution du financement du service déchets pour les professionnels 
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Les avancées du programme économie circulaire  
2021
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Annexe 1 – Délibération 17.21 Exonération partielle de redevance spéciale pour les 
campings 
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Annexe 2 – Délibération 48.21 Taux de TEOM 2021 
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Annexe 3 – Délibération 87.21 Exonération de la redevance spéciale sur les déchets au 
titre du premier semestre 2021 
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Annexe 4 - Revue de presse 2021 

Adivalor : 

 

Communiqué du 10/05/2021 

Communiqué presse campagne ADIVALOR en déchetterie de Ribiers du 17 au 22 mai  

Dans le cadre d’un partenariat entre la Région Provence Alpes Côte d’Azur, la filière ADIVALOR (éco-

organisme en charge des déchets agricoles) et la Communauté de Communes du Sisteronais-Buech, 

la déchetterie de Ribiers s’est organisée pour récupérer différents déchets issus de l’activité agricole 

lors d’une campagne qui a lieu du 17 au 22 mai.  

En plus des filets paragrêles, ficelles / filets de bottes et enrubannages, les bigs-bags feront partie des 

déchets acceptés cette année. Toutes les consignes de conditionnement sont à retrouver en 

déchetterie ou sur le site adivalor.fr.  

En 2020, 34 tonnes de déchets plastiques agricoles ont été apportés et ont suivi une filière de 

recyclage. Malgré des conditions de tri strictes, les agriculteurs du territoire trient plus et les volumes 

collectés sont en progression. Ces déchets, au lieu d’être enfouis avec les encombrants auront une 

seconde vie. Les professionnels ont trouvé une solution de proximité pour aller plus loin dans leur 

démarche d’exploitation en faveur de l’environnement et de la responsabilité de leurs déchets.  

Une seconde opération de récupération aura lieu du 15 au 19 novembre prochain. 

 

Communauté de Communes du sisteronais Buëch 

26, Hameau des Buisses  

05300 GARDE COLOMBE  

04 92 66 25 49  

environnement@sisteronais-buech.fr 

www.sisteronais-buech.fr 
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Post Facebook de la CCSB du 29/11/2021 
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Collecte/tri : 

 

Article DL du 07/02/2021 
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Article Alpes 1 du 09/02/2021 
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Article DL du 14/02/2021 
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Compostage/Programme Life : 

 

Article DL du 03/01/2021 
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Post Facebook de la CCSB du 05/07/2021 

 

Article DL du 29/11/2021 
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Déchetteries : 

 

Article DL du 20/02/2021 

 

Article DL du 13/04/2021 
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Article Facebook de la CCSB du 12/05/2021 
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Post Facebook de la CCSB du 12/05/2021 
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Ecologie industrielle et territoriale (EIT) : 

 

Article DL du 15/09/2021 
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Article DL du 12/10/2021 
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Article Haute Provence Info du 26/12/2021 
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Article DL du 28/12/2021 
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Evolution de la facturation : 

 

Article DL du 13/04/2021 

 

Affiche et post Facebook de la CCSB novembre 2021 
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Prévention : 

 

Article La Provence du 24/04/2021 

 

Article DL du 19/05/2021 
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Article DL du 15/06/2021 

 

Article La Provence du 15/06/2021 

 

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 237 sur 255 
 

Post Facebook de la CCSB du 13/07/2021 

 

Post Facebook de la CCSB du 07/09/2021 
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Article DL du 08/09/2021 
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Article Sans transition du 09/09/2021 
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Post Facebook de la CCSB du 24/09/2021 

 

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 241 sur 255 
 

Article La Provence du 26/09/2021 

 

Article Sisteron journal du 23/10/2021 
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Article DL du 13/11/2021 

 

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 243 sur 255 
 

Article La Provence du 18/11/2021 

 

Post Facebook de la CCSB du 29/11/2021 
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Article DL du 24/12/2021 
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Article Haute Provence info du 24/12/2021 
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Programme ZDZG/Gaspillage alimentaire : 

 

Article DL du 20/01/2021 
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Article DL du 25/01/2021 
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Article DL du 11/09/2021 

 

Article DL du 19/09/2021 

 

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 249 sur 255 
 

Article DL du 19/11/2021 

 

  

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 250 sur 255 
 

Article DL du 26/11/2021 
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Article DL du 30/11/2021 

 

Article La Provence du 07/12/2021 
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Divers : 

 

Article DL du 03/01/2021 

 

Article DL du 03/01/2021 
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Post Facebook de la CCSB du 31/03/2021 

 

Article DL du 16/09/2021 

 

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20220620-D104-22-DE
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Page 254 sur 255 
 

Article DL du 22/11/2021 
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LEXIQUE 
AV      Apport Volontaire 
BOM      Benne à Ordures Ménagères 
Territoire des Baronnies  Chanousse, Etoile Saint Cyrice, Laborel, Montjay, 

Moydans, Nossage et Bénévent, Orpierre, 
Ribeyret, Rosans, Saint André de Rosans, Sainte 
Colombe, Saléon, Sorbiers, Trescléoux et 
Villebois les Pins 

Territoire du Val de Méouge  Barret sur Méouge, Eourres, Lachau, Saint Pierre 
Avez, Salérans et Val Buëch Méouge 

Territoire du Serrois  L’Epine, La Bâtie Montsaléon, La Piarre, Le 
Bersac, Méreuil, Montclus, Montrond, 
Savournon, Serres et Sigottier 

Territoire du Laragnais  Garde Colombe, Laragne Montéglin, Lazer, Le 
Poët, Monétier Allemont, Upaix et Ventavon 

Territoire du Sisteronais  Authon, Entrepierres, Mison, Saint-Geniez, 
Sisteron, Valernes et Vaumeilh 

Territoire de La motte du Caire-Turriers Bayons, Bellafaire, Châteaufort, Clamensane, 
Faucon du Caire, Gigors, La Motte du Caire, Le 
Caire, Melve, Nibles, Sigoyer, Thèze, Turriers et 
Valavoire 

CDT      Centre De Tri 
CS      Collecte sélective 
DL      Dauphiné Libéré 
DMA      Déchets ménagers et assimilés 
DMS/DDS  Déchets ménagers spéciaux/Déchets diffus 

spécifiques 
DV      Déchets Verts 
EMR      Emballages ménagers recyclables 
ETP      Equivalent Temps Plein 
ISDI      Installation de stockage de déchets inertes 
ISDND Installation de stockage de déchets non 

dangereux 
JRM      Journaux magazines 
LTE      Loi de transition énergétique 
LTECV      Loi de transition énergétique et croissance verte 
OMR      Ordures Ménagères Résiduelles 
PAP      Porte-à-porte 
PAV      Point d’apport volontaire 
REOM  Redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères 
RS      Redevance spéciale 
RSOM      Redevance spéciale ordures ménagères 
SPL      Super poids lourd 
TEOM      Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
ZDZG      Zéro déchet zéro gaspillage 
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