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Conseil Communautaire du 6 Mars 2019 - Le Poët

Le conseil communautaire était réuni,
le 6 mars dernier, au Poët, pour voter 
l’approbation des comptes administratifs de la 
CCSB et l’examen du rapport d’orientation 
budgétaire pour 2019. Le compte administratif 
principal s’élève à 16 427 345,32 €. Le résultat 
de fonctionnement 2018 est excédentaire 
puisque la CCSB dégage 1.200.562 € qui seront 
reportés sur le budget 2019. Une épargne brute 
a pu être dégagée (= recettes réelles de 
fonctionnement – dépenses réelles de 
fonctionnement) de 376 822 €, mais l’annuité 
de remboursement de la dette en capital est de 
370 240 €. La décision de travailler sur la 
reconstitution d’une épargne a été choisie avec 
comme premières pistes : 
- La réduction les dépenses de fonctionnement
- une réflexion sur la baisse des attributions de 
compensation qui représentent 66 % des 
dépenses réelles de fonctionnement de la 
CCSB.
- L'augmentation des recettes de la CCSB : le 
conseil a déjà acté le fait d’augmenter le taux 
de CFE. Les taux de fiscalité de la CCSB sont 
aujourd’hui dans la moyenne basse des taux 
des intercommunalités de même strate.
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Les élus communautaires 
ont approuvé les comptes 
de gestion, les comptes
administratifs du budget 
général et des budgets 
annexes 2018 avant de se
pencher sur les orientations 
budgétaires et les futurs 
investissements.

D É B A T  D ' O R I E N T A T I O N  B U D G É T A I R E

Les actions phares réalisées par les services 
de la CCSB et leurs projets à venir :

- L’encourt de dette au 31 décembre 2018 du 
budget principal s’établit à 3,3 M€. Il est en 
progression de 131.000 € par rapport à fin 
2017. L’encours de dette par habitant est 
inférieur à la moyenne nationale des 
intercommunalités de même strate. Tous les 
ratios d’endettement sont dans le vert.
 
- Pour le budget annexe des déchets ménagers, 
l’encourt de la dette est de 2 millions d’euros. 
L’épargne s’améliore. Elle est conséquente en 
2018. La capacité de désendettement est dans 
le vert.

➤ Urbanisme : 1 300 actes réalisés en 2018. 
Mise en place d’une police de l’urbanisme en 2019.
 
➤ MSAP : 16 876 passages en 2018. 
En 2019, renouvellement du contrat Jeunesse, 
étude faisabilité du Relais Assistante Maternelle.
 
➤ Services aux communes : 39 conventions de 
mise à disposition des communes du service 
technique. 
2019 : Travaux de réhabilitation du local des 
Ordures Ménagères de Sisteron, implantation de la 
signalisation d’information locale dans le 
Laragnais, entretien de la montée de Chabre, 
peinture extérieure de l’OT de Serres, aménage-
ment de la MSAP de Laragne.
 
➤ Germanette : Nouvelle politique tarifaire à la 
base de la hausse de la fréquentation en 2018. 
2019 : nouvelle aire de jeux, suppression de l’usage 
du chlore.
 
➤ Services à la population : mise en place d’une 
aide au famille et prise en charge de transport 
dérogatoire du transport scolaire, transfert de 
l’école intercommunale de musique
 
➤ Économie : Aménagement, entretien et gestion 
de Zones d’activités. 
2019 : construction de réseaux en faveur de 
l’attractivité du territoire, de l’accueil et du soutien 
aux entreprises.

Continuer à bâtir les fondations de 
l'intercommunalité et conforter son 
fonctionnement.
Optimiser et moderniser le service de gestion 
des déchets.
Conduire les premiers projets phares de 
l’intercommunalité : le centre aquatique, la 
modernisation de la Germanette, le 
développement de l’école de musique, la 
création du relais d’assistantes maternelles, le 
SCoT.

La gestion de l’école de musique.
La gestion des sentiers (reprise de l’activité 
du Syndicat Mixte Intercommunautaire des 
Activités de Randonnée).
La mise en place d’un Relais d’Assistante 
Maternelle intercommunal.
La mise en place d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale.
La prise en charge de la part famille pour les 
transports scolaires.
La mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt 
Général en prolongement de l’OPAH.
Le fonctionnement d’une nouvelle Maison de 
Services Au Public à Rosans.

Dette, où en est-on :

Les grands axes stratégiques proposés 
pour 2019 sont les suivants :

En 2019, de nouveaux services vont être 
assurés par la CCSB



P R O G R A M M E  S U D  L A B S

La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch a été retenue sur le volet emploi de l’appel à projets « Sud Labs ». Elle va s’appuyer sur ses cinq 
Maisons de services au public (Serres, Laragne, Valdoule, la Motte du Caire et Sisteron) pour mettre en œuvre des ateliers permettant de s’approprier les 
nouveaux usages numériques.
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Monsieur Spagnou a rendu Un hommage à Madame 
Agnès Schneider, ancienne présidente de l’office de 
tourisme de Serres, avant de remercier l’ensemble 
des techniciens de l’office de tourisme, emmenés 
par Madame la directrice, Chantal Martin.
 
L’offre touristique du territoire continue de se 
développer.
 
Au 1er janvier 2019, l’Espace Rando des Pays du 
Buëch a intégré l’intercommunalité. Rattaché au 
service tourisme, l’ambition de développer et 
favoriser les activités de randonnées reste une 
priorité de la collectivité dans le cadre de ses 
missions de développement.

Ce dispositif financé par la Région SUD PACA 
s’inscrit dans une stratégie de développement 
d’une politique numérique auprès des 
demandeurs d’emploi, des porteurs de projets, 
des entreprises du Sisteronais-Buëch au travers 
de plusieurs axes qui permettront, d’une part, de :
- Mailler davantage le territoire par un 
aménagement numérique équilibré.
- Promouvoir une approche éthique de l’innovation 
numérique, développer la médiation numérique et 
l’accompagnement aux usages.
- D’autre part, face à la dématérialisation 
croissante, les usagers sont souvent démunis 
devant l’outil et ont besoin d’être accompagnés 
afin de s’adapter à ces nouveaux services.
Dans ce cadre, il est envisagé de proposer et 
d’organiser un programme en 4 étapes, pour les 
demandeurs d’emploi et porteurs de projets du 
territoire, composé :
d’ateliers informatiques visant à acquérir des 
bases pour gérer sa recherche d’emploi (répondre 
à une offre en ligne, gérer son espace Pôle 
Emploi, rechercher le bon site et d’un portail de 
services proposant une diversité de sites et 
d’outils destinés à faciliter et dédramatiser la 
recherche d’emploi, d’ateliers pour valoriser son 
profil par le CV vidéo, d’ateliers novateurs de type 
« escape game » permettant de rénover les modes 
d’embauche en misant sur le jeu.

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

Ces outils sont des méthodes innovantes destinées à 
faciliter l’insertion professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi et des personnes qui souhaitent 
créer leur entreprise.
Ces ateliers seront animés par des agents des Maisons 
de services au public du Sisteronais-Buëch.
Le positionnement du public sera réalisé par les 
Maisons de services au public et l’ensemble des 
partenaires travaillant sur le champ de l’emploi et de 
l’insertion. Il est souhaitable que les personnes 
intéressées, s’inscrivent au préalable.
 
A l’issue des ateliers, les usagers auront acquis :
- une confiance face à l’outil favorisant l’autonomie,
- des nouvelles compétences sur les usages 
numériques.

Un calendrier des actions déployées est 
disponible sur le site de la CCSB, 
rubrique "Au quotidien" > "Maisons de 
Services Au Public" > "Sud Labs : 
programmes des actions".

La CCSB a lancé depuis le début de l’année des 
chantiers structurants avec tout d’abord le projet de 
centre aquatique qui en est à ses prémices. Le 
service tourisme a également mené une réflexion sur 
le fonctionnement de la base de loisirs de la 
Germanette dont la gestion est intercommunale. Avec 
l’arrivée d’un nouveau restaurateur l’été dernier, la 
Germanette a connu une très belle année de 
fréquentation, passant de 23 000 entrées à plus de 30 
000. Cette année, l’objectif est de faire mieux en 
créant un évènement populaire à la Germanette et de 
lancer les travaux de filtration de l’eau et de 
modernisation du plan d’eau de baignade. Ce ne sont 
pas moins de 340 000€ HT de travaux qui seront 
engagés dès cette année pour mettre fin au 
traitement de l’eau au chlore et surtout, offrir aux 
baigneurs une eau à température confortable à 24-25 
degré. Les aires de jeux seront remplacées par 
l’installation d’un module plus complexe et qui 
satisfera les jeunes visiteurs de la base. 

Une réflexion sera engagée pour mener à 
bien une plus large rénovation du plan d’eau 
de baignade dans les années à venir.
 
La CCSB et l’OT Sisteron-Buëch travaillent 
main dans la main.
 
Le tourisme est l’affaire de multiples acteurs, 
qu’ils soient institutionnels, professionnels 
ou associatifs. Établir un plan stratégique, 
élaboré et construit collectivement, c’est 
engager une dynamique partagée.
La CCSB a ainsi signé la convention 
d’objectifs et de moyens avec l’office de 
tourisme pour cette année. La subvention 
allouée reste la même, et a même 
légèrement augmenté, pour s’établir à 403 
500€, en intégrant la compensation des 
charges de fonctionnement.

Comme chaque année l’association se réunit 
pour son Assemblée Générale. Un moment fort 
puisqu’il est l’acte qui engage les orientations et 
actions touristiques qui seront menées par 
l’office de tourisme. C’est en présence du 
Président de la CCSB, Monsieur Daniel Spagnou, 
de Monsieur Damien Duranceau, Vice-président 
de la CCSB en charge du tourisme, de Madame la 
Sénatrice Patricia Morhet-Richaud, de Monsieur 
le Maire de Serres Bernard Mathieu et de 
Monsieur Chaix, Président de l’OTISB, que s’est 
déroulée l’assemblée.

Si vous souhaitez obtenir des 
renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter les Maisons de 
Services Au Bublic de Serres au 04 92 67 
08 25 et de Laragne au 04 92 65 26 97


