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Moment historique pour la Communauté
de Communes du Sisteronais-Buëch, le
mois de mars a vu les élus se réunir par
deux fois pour préparer le premier vote
du budget de la nouvelle
intercommunalité. Un travail de
coordination entre les services de tout
le territoire qui prouve que l'on peut
travailler ensemble, main dans la main.
Un budget qui se révèle équilibré, avec
une part non négligeable pour les
investissements. Nous sommes prêts à
bâtir le territoire de demain.
Le Président, Daniel Spagnou

LES CONSEILS COMMUNAUTAIRES EN BREF

25/03

Les procès-verbaux des conseils communautaires
sont disponibles sur le site www.sisteronais-buech.fr

- Vote des comptes adminitratifs des 7 anciennes intercommunalités

- Débat d'orientation budgétaire
- Réalisation d'un audit sur le site de l'ISDND de Sorbiers
- Réalisation d'une étude relative à la compétence "eau & assainissement"
- Adhésion de la CCSB à l'IT 05
- Désignation des représentants de la CCSB au conseil de surveillance du
Centre Hospitalier Buëch Durance
- Délégation de pouvoirs du conseil communautaire vers le président de la
CCSB
- Création d'un emploi saisonnier d'agent de déchetterie
- Renouvellement d'un emploi de de chauffeur et agent de déchetterie en
CAE
- Détermination des ratios promus / promouvables dans le cadre de
l'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux
- Modalités d’exercice du temps partiel à la CCSB
- Convention avec le Centre de Gestion des Alpes de Haute Provence pour
l’exercice des missions d'Agent Chargé des Fonctions d'Inspection (ACFI)
LES SERVICES EN ACTION

LE CHIFFRE

39
EUROS

C'est la dette issue
des anciennes
com-com rapportée
au nombre
d'habitants du
territoire que doit
rembourser la
CCSB cette année.
Une goutte d'eau
puisque le budget
total est de 44
millions d'euros.

- Finances : établissement des 7 Comptes Administratifs des anciennes com-com +
préparation du budget 2017. Un travail immense a été fourni et salué lors du conseil
communautaire du 10 avril.

- Suppression de budgets annexes
- Budget principal 2017 (taux d'imposition, attribution d'une subvention aux
offices de tourisme du territoire et à l'association l'Ile aux Enfants pour la gestion de la crèche
du Serrois, etc.).
- Budget annexe 2017 des déchets ménagers, du SPANC, du parc d'activités du Poët, du parc
d'activités de l'Ecopôle Laragne, du parc d'activités Val Durance, de la ZA de Plan Roman
- Assujettissement à la TVA des loyers du centre équestre de Savournon et garages de
Ribiers
- Renouvellement d'un emploi d'agent de déchetterie en CAE
- Création de 3 emplois d'agents de déchetterie en CAE
- Création d'un emploi d'agent polyvalent de maintenance en CAE pour la base de loisir de la
Germanette
- Attribution de titres restaurants au personnel intercommunal
- Mise à disposition du matériel intercommunal : modalités et tarification
- Conventions avec la CC du Jabron Lure Vançon Durance et le SIVU Eau et Assainissement
de la Vallée du Jabron pour la réalisation des diagnostics SPANC
- Avenant à la convention avec l'Agence de l'Eau pour le transfert des aides liées aux
réhabilitations d'installation ANC Claret
- 2ème programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif du
territoire Laragnais/marché de travaux
- Organisation et financement des interventions musicales, informatiques et du transport
scolaire dans les communes de Claret et Curbans
- Conventions de mise à disposition de terrains pour la pause de tables d'orientations
- Avenant n°3 à la convention avec Suez-Sita Sud pour le traitement des ordures ménagères
en provenance de la Vallée de l'Oule
- Avenant 2017 pour le traitement des encombrants et de la ferraille de la déchetterie
itinérante de Turriers.
- Convention SPUR VEOLIA pour le transport et le traitement des déchets dangereux des
ménages hors reprise EcoDDS sur la déchetterie de Clamensane
- Convention avec les éco-organismes pour la nouvelle entité CCSB
- Convention puriannuelle d'objectifs et de moyens avec DICI TV
- Financement du CCAS de Sisteron pour la gestion de la MSAP du Sisteronais / année 2016
- Désignation du représentant de la CCSB au CA du collège de Sisteron
- Désignation du représentant de la CCSB à l'association de gestion de MARPA de Rémuzat
- Mise en place d'une commission MAPA
- Composition de la commission "services à la population".

10/04

LES SERVICES EN ACTION
- Services aux communes : Compétence innovante en matière d'intercommunalité, le
président et le 1er vice-président ont rencontré le personnel affecté à cette activité //
M.Spagnou et a aussi lancé le début des rencontres avec les communes qu'il n'a pas encore
pu visiter afin d'être au fait de leurs besoins et faire leur connaissance.
- Déchets : Pour répondre de manière rapide aux dossiers de redevance des déchets, le pôle
environnement de Lagrand sera ouvert le matin de 9hà 12h. L'accueil fermera ses portes
l'après-midi.

