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Depuis quelques années, nos collectivités
souffrent fortement des restrictions budgétaires,
ce qui nous obligent à maîtriser scrupuleusement
nos dépenses. Le contexte reste difficile puisque
l’État continue de nous transférer de nouvelles
compétences. Comment faire plus avec moins
d'argent ? L'équation est difficile, mais nous
continuons les efforts, sans répit, pour trouver
des alternatives : économies de gestion, renégociation, mutualisation, dynamisme
économique... Cette année encore, notre bonne
gestion budgétaire va nous permettre de
continuer à porter des projets porteurs pour le
dynamisme du territoire, mais aussi pour
défendre le service public en milieu rural.

Le Président, Daniel Spagnou
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Conseil communautaire à Garde-Colombe, le 13 avril 2018
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Les élus étaient réunis à la Maison pour tous de Garde-Colombe, pour le traditionnel
vote du budget primitif 2018. La séance a débuté avec un hommage rendu aux victimes
des attentats de Trèbes.

Après la présentation en détail des lignes
budgétaires par Henriette Martinez (Viceprésidente en charge des finances), les budgets
ont été votés à l’unanimité (83 conseillers
étaient présents). Ils s’élèvent à 45 736 137 €,
tous budgets confondus (fonctionnement et
investissement).
Dans le détail, la CCSB le budget général de
fonctionnement est de 22 millions d’euros, un
chiffre relativement stable par rapport à l’année
dernière. Les dépenses liées au personnel
augmentent du fait de l’élargissement des
services mutualisés avec l’embauche de 3
instructeurs en urbanisme et du fait de la
dissolution du Pays avec l’embauche des 4
agents de cette association.

Budget équilibré.

Pour faire baisser les charges de
fonctionnement, la méthode de travail adoptée
consiste à poursuivre la renégociation des
contrats. Plus de 100 000 € ont ainsi été
économisé sur les contrats d'assurance par
exemple.

SALVE DE SUBVENTIONS
VOTÉES AU CONSEIL

L ’ U N A N I M I T É

Un budget voté en toute confiance.

ASSOCIATIONS : UNE PREMIÈRE

La CCSB équilibre le budget notamment grâce
aux produits de la fiscalité. Cependant, ces
derniers ont dû être revus à la baisse en
raison d’une surévaluation des bases
professionnelles par les services fiscaux. Une
diminution importante et inattendue dans ces
proportions, d’autant que la CCSB s’est
refusée à augmenter la fiscalité des
entreprises. Le budget des ordures ménagères
s’élève à 7 millions d’euros, les zones
d’activités à 12 millions € et l’assainissement
non-collectif à 500 000 €.

13,4 millions d’euros d’investissements
(tous budgets confondus).

Une grande partie des investissements sera
dédiée au ramassage des déchets ménagers
et à la politique de tri : achat de colonnes de
tri à Ribiers, aménagement de l’alvéole de
Sorbiers... Le tourisme aura aussi de quoi
améliorer son offre avec les travaux
d’aménagements importants à la base de
loisirs de la Germanette et des sentiers de
randonnée de la Méouge et du Laragnais.

La séance du Conseil à Garde-Colombe a
aussi permis de voter une programmation de
subventions pour les associations. Cette
année 750 000 € seront versés par la CCSB.
10 associations en lien avec les
compétences de l'intercommunalité (actions
de développement économique,
sensibilisation au tri, participation au
financement d'événements sportifs) ont
reçu un total de 42 426 € d'aides.
Le nombre de dossiers reçus étant
important, la commission en charge des
relations avec les associations continue
d'étudier les demandes avant de présenter
la liste complète lors d'un prochain Conseil
communautaire.

LE CHIFFRE CLÉ

388 €
C’est le montant de l’endettement
communautaire par habitant. En
comparaison la moyenne nationale de
la strate est de 1118€.
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TLC est l'acronyme pour les Textiles
d'habillement, Linge de maison et les
Chaussures destinés aux ménages. Ce sont
tous les vêtements, foulards, bonnets, tous
les draps, serviettes et nappes, ainsi que
toutes les chaussures, que ce soit pour
homme, femme ou pour enfant. Même usés,
ils peuvent être valorisés !
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Comment bien trier ?
En bon état, usés ou déchirés, les textiles
d'habillement, linge de maison et chaussures peuvent avoir une 2ème vie. Il existe de
nombreuses solutions à votre disposition.
Tous les vêtements et le linge se déposent
propres et secs (surtout pas humides !)
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même s'ils sont usés. Les chaussures
s'attachent par paire, le tout placé dans
dans un sac bien fermé. Les sacs sont
ensuite à déposer dans un point d'apport
volontaire. Pour trouver ces points les
plus proches de chez vous, rendez-vous
sur www.lafibredutri.fr.

Pourquoi trier ?

SOURCES : LA FIBRE DU TRI

Réutiliser et recycler c’est :
- Redonner de la valeur à ce qui sinon, serait
détruit. Jeter à la poubelle les vêtements,
linges et chaussures dont nous n’avons plus
l’usage entraine un incroyable gâchis de
matière !
- Contribuer à dynamiser et créer de l’activité
économique via le développement des
activités liées à la collecte, au tri et au
recyclage.
- D’éviter le gaspillage et l’utilisation des
ressources naturelles.
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La nouvelle maison regroupe une médiathèque et une antenne de l'Office
de Tourisme Sisteron-Buëch.
Le Président de la Communauté de
Communes, Daniel SPAGNOU, était présent à
Rosans vendredi 13 avril pour l’inauguration
de la Maison des Énergies, aux côtés du
maire, Josy OLIVIER, de la préfète Cécile
BIGOT-DEKEYZER, de la députée Pascale
BOYER, de la sénatrice Patricia MORHET
RICHAUD, du Vice-Président du Département
des Hautes-Alpes Gérard TENOUX et de la
Conseillère départementale de Serres
Françoise PINET. Cette maison est un
endroit unique au sein du village de Rosans
qui offre des services multiples et
complémentaires à la population et aux
visiteurs.

En effet, dans cette maison sont regroupés
l’office de tourisme Sisteron-Buëch, une
bibliothèque et un espace de co-working. Dans
quelques mois, la Communauté de Communes
investira une partie des locaux pour y installer
la nouvelle Maison de Service Au Public de
Rosans, conformément aux engagements pris
par le Président Daniel SPAGNOU. Ces espaces
mutualisés constituent l’avenir en zone rurale
et la réhabilitation du bâtiment offre à la
commune un bien de grande qualité.
Daniel Spagnou en a profité pour évoquer le
dynamisme de la commune de Rosans et
saluer l’action du maire et de l’ensemble de
son équipe municipale.
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Pour la 5ème année consécutive les 15, 16 et 17
juin l’Association Espace Plaine organisera
l'événement « Rafiot Cyclé », en partenariat avec la
CCSB. La régate de bateaux en matériel recyclable
et/ou de récupération se déroule, comme chaque
année, à la Base de Loisirs de la Germanette.
Ce rendez-vous« Rafiot Cyclé » festif et ludique est
l’occasion de rappeler toute l’importance du tri et
du recyclage des déchets d’un point de vue
environnemental comme économique. Pour cela,
les organisateurs vous proposent de vous engager
dans cet évènement de différentes façons :
– En construisant un rafiot et en participant à la
régate.
– En participant avec une classe primaire à la
journée de vendredi aux olympiades du tri, en
partenariat avec l’USEP.
– En collectant pour cet évènement les matériaux
selon la liste annexée (contactez-nous quand un
sac noir est assez plein et nous passerons très
vite à le récupérer), ou en créant des points de
récolte.
Quel que soit votre mode de participation, votre
geste permettra d’éviter que ces emballages ne se
retrouvent dans les déchets enfouis et pourront
être recyclés et constituer une source de matière
première.
Pour + d'infos : Association Espace Plaine –
espaceplaine@gmail.com / tél. 06 74 96 48 74
www.rafiotcycle.com

