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La CCSB souffle sa toute première bougie. Un an
après le regroupement des anciennes
Communautés de Communes, la CCSB va
recevoir de nouvelles compétences. Nous avons
choisi celles qui nous semblent le plus
adaptées à notre territoire et, bien sûr, celles qui
vous seront le plus utile. Au nom de l'ensemble
des agents et élus du Sisteronais-Buëch, je vous
présente tous mes meilleurs vœux de réussite et
de santé. 2018 va commencer fort pour notre
territoire puisque nous accueillons la fibre
optique au Parc d'Activités de Sisteron, ainsi que
le mythique Rallye Monte-Carlo, qui cette année
innovera, avec de nouvelles épreuves spéciales !
A toutes et à tous, je vous souhaite une agréable
lecture.
Le Président, Daniel Spagnou

C O N S E I L

Visite de la commune de Lazer le 22 décembre 2018, en présence d'André Guieu - Maire de
Lazer- de la Sénatrice Patricia Morhet-Richaud et du conseil municipal de la commune.
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2018 : DE NOUVELLES
COMPÉTENCES POUR
LA CCSB

Une réunion fleuve de 4h, durant laquelle les
élus ont eu à voter des délibérations touchant
au tourisme, à l’environnement, à l’économie
ou encore aux déchets. Parmi les points les
plus importants, il est à noter, tout d’abord, la
présentation de la SEM de Sisteron. La
Société d’Economie Mixte a exposé son
rapport de gestion de 2017. Installée dans le
Parc d’Activités, la SEM accompagne les
entreprises à leur installation. Depuis 1990, le
nombre d’emplois à presque quadruplé et 48
entreprises nouvelles se sont installées. La
SEM, dynamique, contribue au rayonnement
économique du territoire et à l’accès à
l’emploi.

Afin de permettre un soutien à des
manifestations portant un intérêt
particulier pour le territoire et ses 60
communes, la CCSB permet l’attribution
d’aides, via un dossier de subvention. Celuici est à télécharger sur notre site jusqu'au
20 février : http://www.sisteronais-buech.fr
/2017/11/29/dossier-de-subvention/

Autre point abordé : la Base de loisirs de la
Germanette. L’Agence Départementale De
Développement Economique et Touristique des
Hautes-Alpes (ADDET 05) a présenté au Conseil
ses préconisations pour la valorisation de ce site
exceptionnel pour notre territoire. Restauration,
animations, horaires d’ouvertures… de
nombreuses pistes ouvrent le champ des
possibilités de gestion de la base. L’ADDET a
souligné que le 05 battait des records de
fréquentation. En investissant à hauteur des
ambitions dans l’amélioration de la Germanette,
les retombées seraient importantes pour la
fréquentation et les hébergements du territoire.
Le Conseil était aussi appelé à voter des
délibérations environnementales. Parmi celles-ci,
les élus ont voté à l’unanimité la candidature de
l’appel à projets pour « lutter contre les pertes et
gaspillages alimentaires » auprès de l’ADEME,
l’État et la Région PACA. L’objectif est d’agir sur
le terrain et tout au long de la chaîne alimentaire,
afin de réduire le gaspillage qui est une perte à
tous les niveaux et pour toutes les personnes
concernées. La CCSB continue donc de s’engager
pour l’environnement, un sujet important, tant en
termes de budget que de qualité de vie pour les
administrés.

Depuis le 1er janvier 2017, la CCSB exerce des
compétences « obligatoires » définies par
l’État: l'aménagement de l'espace, le
développement économique et touristique ; les
aires d'accueil des gens du voyage ; et, enfin, la
collecte et traitement des déchets. Le Conseil a
étoffé ces compétences : désormais il
appartient à la CCSB d’aménager les espaces
de randonnées, l'aménagement de la Méouge,
les espaces de covoiturage et la gestion des
infrastructures de télécommunication. La CCSB
interviendra aussi sur le FISAC, l’observation de
l’offre commerciale, l’émission d’avis sur les
implantations commerciales et l’aide au loyer
pour la création ou la reprise de commerces.
Les compétences optionnelles sont également
plus nombreuses à mesure que l’EPCI est
intégré. La CCSB a donc pu choisir : la
protection et la mise en valeur de
l'environnement, le soutien aux actions de
maîtrise de la demande d'énergie ; la politique
du logement et du cadre de vie ; la
construction, l'entretien et fonctionnement
d'équipements culturels et sportifs ; l'action
sociale d'intérêt communautaire ; la création et
gestion de MSAP supplémentaires. Des choix à
la fois économiques et solidaires.
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Le Rallye passera dans 10 communes de la CCSB : Sisteron, Bayons, Vaumeilh, Authon, Turriers, Bellaffaire, Sigoyer,
Melve, Laborel, Gigors, Villebois-les-Pins et Saint-Geniez.
La 86e édition prendra place du 22 au 28
janvier 2018, sur un parcours « renouvelé à
plus de 50 % » d’après le Commissaire
Général du Rallye, Christian Tornatore. Les
hostilités seront lancées, dans notre
territoire, dès le jeudi 25 janvier -au soir- sur
l’un des mythes de ce Rallye Monte-Carlo :
Sisteron-Thoard, qui sera toutefois disputé
pour la première fois dans le sens Thoard –
Sisteron.
Le passage du Col de Fontbelle sera l’un des
premiers moment-forts de ces 37,13 km. Le
secteur de Bayons – Bréziers (25,49 km), vu
en 2017, constituera la seconde spéciale de
cette ouverture. Au total ce sont plus de 10
communes de la CCSB qui verront passer les
pilotes de la mythique course : Sisteron,
Bayons, Vaumeilh, Authon, Turriers,
Bellaffaire, Sigoyer, Melve, Laborel, Gigors,
Villebois-les-Pins et Saint-Geniez.
Pour la CCSB, accueillir le Rallye Monte
Carlo est aussi porteur pour le territoire que
de recevoir, comme ce fut le cas l'été
dernier, le Tour de France.

Cela permet de mettre en avant les atouts
de notre territoire : sa qualité de vie, ses
loisirs… offrant des retombées
économiques énormes, a souligné le
Président Daniel Spagnou.
Sécurité et environnement au cœur des
préoccupations.
Avec la volonté de protéger les propriétés
privées et l’intégrité physique des
spectateurs, des zones réservées au public
ont été préparées en amont. Avec 600
personnes dédiées à la sécurité, les
organisateurs préviennent le public : au
moindre non-respect des règles de sécurité,
la spéciale sera annulée. Autre enjeu :
l’environnement. Désormais, rallye rime
avec écologie. Pour la première fois, des
sacs en cartons seront distribués aux
spectateurs afin que ceux-ci puissent jeter
leurs déchets. D’autre part, le rallye lance
aussi une opération de reboisement.

Autre enjeu : l’environnement. Désormais,
rallye rime avec écologie. Pour la première
fois, des sacs en cartons seront distribués
aux spectateurs afin que ceux-ci puissent
jeter leurs déchets. D’autre part, le rallye
lance aussi une opération de reboisement.
Afin d’éviter les mauvais comportements de
certains spectateurs, l’association « Alpes
Rallye Clean » ira auprès des écoliers afin
de les sensibiliser à la protection des forêts.
Ils iront ainsi planter les graines, qui dans
20 ans seront les arbres qui ne seront plus
arrachés par ces futurs adultes.

Tracé de la 1ère épreuve du Rallye
Monte Carlo, qui démarrera le 25
janvier. Toutes les épreuves et tous
les tracés sont disponibles sur le site
des Hautes Terres de Provence, à
l'adresse suivante :
http://www.sisterona-serreponcon.com/rallye-monte-carlo2018-bayons-hautes-terres-deprovence/
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