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Le budget de la CCSB :
La traduction d’un projet pour le territoire
Adoption du Pacte de Gouvernance
par 54 communes sur 60.
Une mesure phare :
L’élaboration du projet de territoire intercommunal.
La ligne directrice :
Travailler dans un esprit de solidarité et d’équilibre, pour
ancrer le territoire du Sisteronais-Buëch dans un
développement harmonieux et favoriser son attractivité.

Les enjeux déjà identifiés
Préparation du territoire aux changements en cours
et aux mutations à venir : impacts de la crise Covid,
changements climatiques, développement du
numérique
Mise en œuvre des conditions favorisant le
développement économique, le bien-être des
habitants, l’accueil de population

Promotion de l’image d’un territoire innovant et
éco-responsable.
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D3
Développement économique :
les objectifs et leur déclinaison sur le budget 2022
OBJECTIFS

Approuver et mettre en œuvre le
schéma de développement
économique

Poursuivre l’aménagement des
zones d’activités

Mettre en œuvre les programmes
répondant aux enjeux du territoire
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Développement économique :
les objectifs et leur déclinaison sur le budget 2022
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Poursuite de la mise en oeuvre
du FISAC

Elaboration d’une charte
forestière (80% de subvention
FEADER)

Evaluation du programme
LEADER en cours et
candidature au prochain
programme

Réalisation de l’aire de
covoiturage de Sisteron Nord
(55 000 €)

Déploiement d’une
nouvelle signalétique sur le
parc d’activités du Val de
Durance (100 000 €)

Diagnostic sur la
signalisation d’information
locale (réalisé en interne par
un chargé de mission
subventionné par l’Etat)

Poursuite du travail d’animation
territoriale et renouvellement
du contrat du chargé de mission
développement économique

Mise en place d’une aide à
l’acquisition de vélos à assistance
électrique (enveloppe à
déterminer)
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Tourisme et activités de pleine nature :
les objectifs et leur déclinaison sur le budget 2022
OBJECTIFS

Approuver et mettre en œuvre la
stratégie touristique
Mettre en œuvre la programmation
Espace Valléen 2021-2027
Poursuivre les aménagements des
équipements et sites majeurs
Être plus efficient et réactif dans
l’entretien et le développement des
itinéraires de randonnée
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Tourisme et activités de pleine nature :
les objectifs et leur déclinaison sur le budget 2022
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Élaboration d’un contrat de concession
pour la conception, la réalisation et la
gestion d’un centre aquatique (100 000 €)

Travaux de transformation
écologique et d’amélioration de
l’accessibilité de la base de loisirs de
la Germanette (500 000 €)

Travaux de requalification de
l’accueil du site de Chabre
(72 000 € subventionnés à 80 %)
Etude d’une stratégie de
développement et
d’aménagement des gorges de la
Méouge (37 775 €)

Reconduction de l’expérimentation
de la navette touristique dans les
gorges de la Méouge (enveloppe à
déterminer)
Etude du transfert de la gestion
des sites d’escalade

Harmonisation de la
signalétique directionnelle
de randonnée (76 000 €
subventionnés à 80 %)

Expérimentation de la
réorganisation du service
randonnée

D5
Politique du logement :
les objectifs et leur déclinaison sur le budget 2022
OBJECTIFS

Favoriser la rénovation des
logements

Mettre en œuvre le Programme
d’Intérêt Général lancé par le
Département 05
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Politique du logement :
les objectifs et leur déclinaison sur le budget 2022
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Formation des agents des Espaces
France Service pour orienter les
demandes

Communication auprès du grand
public pour faire connaître le PIG

Mise en œuvre d’une participation
financière à l’aide aux travaux (coût
maximum sur 3 ans : 215 942 €)
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Politique culturelle :
l’école de musique intercommunale
OBJECTIFS
Favoriser le développement culturel du territoire de la
CCSB par l’enseignement de la musique

Favoriser l’accès équitable des populations de tout
le territoire à l’activité musicale

Consolider l’existant de l’EMI

Optimiser et sécuriser le fonctionnement
administratif de l’école
Développer l’offre de l’EMI sur tous les sites en termes
de public, d’activité et d’attractivité
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Politique culturelle :
l’école de musique intercommunale
SITUATION ACTUELLE

346 élèves inscrits

Une équipe de 25 salariés : 22 professeurs,
2 assistantes administratives, 1 directrice

20 disciplines enseignées sur 4 antennes
(Sisteron, Laragne, Serres, La Motte-du-Caire)
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Politique culturelle :
l’école de musique intercommunale
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Engagement du travail sur
l’élaboration du projet
d’établissement

Mise en place d’une classevocale à l’école Verdun de
Sisteron

Développement de la
nouvelle antenne de la
Motte-du-Caire

Mise en place de 2
orchestres et d’un chœur en
scène dans les écoles de
Sisteron et la Motte-duCaire

Harmonisation de l’offre sur
l’ensemble des antennes
Organisation de la nuit de
l’EMI sur les 4 antennes
Organisation d’une tournée
de musiques actuelles à
Serres Laragne et Sisteron

Participation à l’étude préopérationnelle portée par la
commune de Laragne pour
la réhabilitation de l’école
de Montéglin qui
accueillera l’antenne
laragnaise de l’EMI.
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Politique culturelle :
l’école de musique intercommunale
BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Dépenses : 745 000 €
(augmentation de 3,6 % par rapport à 2021)
Dont 538 300 € pour les cours individuels
collectifs
Dont 206 700 € pour l'enseignement
culturel collectif - 2000 enfants touchés

Recettes : 145 000 € (augmentation
de 10 % par rapport à 2021)

Coût par élève : 1 550 €
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Les Espaces France Services
OBJECTIFS

Rapprocher les services publics des
citoyens

Accompagner les habitants du
territoire dans toutes leurs
démarches administratives
Lutter contre l’illectronisme et les
difficultés du « tout dématérialisé »

D7

Les Espaces France Services
SITUATION ACTUELLE

6 EFS : Sisteron, La Motte-du-Caire,
Laragne, Serres, Rosans et Valdoule
Une équipe de 20 salariés : 13 agents d’accueil,
6 conseillers numériques, 1 chef de service

De nombreux partenaires dont 9 obligatoires
par structure dans le cadre de la labellisation
Financement de l’Etat :
- 30.000 € par EFS et par an soit 180.000 €
- 25.000 € par conseiller numérique et par an soit 150 000 €
(financement pour 2 ans)
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Les Espaces France Services
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Travail sur l’harmonisation de la collecte
des données statistiques des 6 EFS
Travail sur l’harmonisation et la
complémentarité des horaires
d’ouverture des EFS
Labellisation du point information
jeunesse intercommunal
Développement d’ateliers numériques
dans les bibliothèques, écoles, mairies
et EFS
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Les Espaces France Services
BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Dépenses : 469 990 €
Recettes : 207 885 €

Dépenses : 195 560 €
Recettes : 165 685 €
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L’aide aux communes
OBJECTIFS

Mutualiser et optimiser les moyens

Permettre aux petites communes
de disposer de personnel qualifié
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L’aide aux communes
SITUATION ACTUELLE

Un service de mise à disposition de
secrétariat de mairie (6 secrétaires et 14
communes utilisatrices en 2021)
Un service de mise à disposition
d’agents techniques (4 agents et 24
communes utilisatrices en 2021)
Un service commun d’instruction des
Autorisation du Droit des Sols (3 instructeurs
et 1 secrétaire – 33 communes adhérentes)
Un service commun adressage (18 communes
adhérentes)
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L’aide aux communes
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Diagnostic du territoire pour définir les
besoins des communes à court et moyen
termes
Mise en place de la Gestion
Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU)
Finalisation de l’opération
d’adressage
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L’aide aux communes
BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Service secrétariat :
Dépenses : 140 000 €
Recettes : 118 500 €
Prise en charge par la CCSB des frais de
gestion des services à hauteur de : 15 %

Service technique :
Dépenses : 163 000 €
Recettes : 131 700 €

Prise en charge par la CCSB des frais de
gestion des services à hauteur de : 25 %

Service commun ADS :
Dépenses : 185 000 €
Recettes : 135 000 €

Prise en charge par la CCSB des frais de
gestion des services à hauteur de : 25 %
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La gestion des déchets /
collecte et traitement
OBJECTIFS

Mieux maîtriser les coûts
Optimiser la collecte
Réduire les quantités d’ordures
ménagères enfouies et augmenter le tri
sélectif
Répondre aux obligations réglementaires
en matière de gestion des biodéchets :
développer leur collecte et leur compostage

Rationaliser la gestion des déchets des
professionnels
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La gestion des déchets /
collecte et traitement
SITUATION ACTUELLE

Une équipe de 18 salariés : 12
chauffeurs, 2 agents de collecte, 1
chef d’équipe, 1 chef de service, 2
chargées de mission de
sensibilisation au tri
Fonctionnement en régie sur les
territoires de La Motte du CaireTurriers, Laragnais et Sisteronais et en
prestation de service sur les
territoires des Baronnies, de RibiersVal de Méouge, Serrois et Val d’Oule

8 923 tonnes de déchets
collectées en 2021

Marché de traitement
renouvelé en 2021 : + 53 %
d’augmentation

Hausse de la TGAP : 45 €/t en
2022

Taux de TEOM 2021 : 13,5 %
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La gestion des déchets /
collecte et traitement
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022
Réorganisation des tournées de collecte des ordures
ménagères et biodéchets : 40 000 € (action
subventionnée à 78 % par l’Europe et la Région Sud)
Harmonisation des conteneurs et colonnes de tri sur
le secteur de la Motte du Caire : 655 000 €
(subventions sollicitées auprès de l’Etat et de la
Région)
Etude d’aménagement de nouveaux garages pour
les véhicules de collecte : 30 000 €
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La gestion des déchets /
collecte et traitement
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022
Achat d’un véhicule technique pour le service de
collecte (Atelier Mécanique Mobile) : 59 000 €
(subvention sollicitée auprès de l’Etat)

Expérimentation de la collecte des biodéchets :
120 000 € (action subventionnée à 78 % par
l’Europe et la Région)

Développement du compostage de proximité :
191 600 € (action subventionnée à 67 % par
l’ADEME et la Région)
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La gestion des déchets /
collecte et traitement
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Poursuite des animations de sensibilisation au tri :
1. Lutte contre le gaspillage alimentaire
2. Développement des circuits courts en restauration
collective
3. Zéro plastique en Méditerranée

Poursuite de la contractualisation avec les entreprises
pour la redevance spéciale : 80 conventions déjà signées
Poursuite de l’accompagnement des professionnels vers
de nouvelles filières de récupération des déchets : 60
entreprises déjà rencontrées
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La gestion des déchets /
les déchetteries
OBJECTIFS

Mieux maîtriser les coûts
Encourager le tri sélectif
Réduire la quantité des
encombrants qui sont enfouis
Définir le dimensionnement
du service vis-à-vis des
professionnels
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La gestion des déchets /
les déchetteries
SITUATION ACTUELLE

7 déchetteries
5 601 tonnes de déchets déposés en
déchetterie en 2021
Une équipe de 15 salariés permanents :
11 gardiens, 1 chef d’équipe, 1 chef de
service, 2 chargées de mission de
sensibilisation au tri
En 2021 : extension de la facturation des
déchets des professionnels dans toutes les
déchetteries
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La gestion des déchets /
les déchetteries
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Poursuite de la mise en place du contrôle d’accès en
déchetterie : choix du scénario et élaboration du
calendrier de mise en œuvre
Montant de l’étude : 23 000 € HT (action
subventionnée à 70 % par l’ADEME et la Région)
Montant estimatif des investissements : 410.000 €
(travaux prévus pour 2023 subventionnés à 40 %
par l’État)

Poursuite du travail d’animation et de sensibilisation
au tri auprès des professionnels en partenariat avec
les chambres consulaires (60 entreprises
accompagnées pour obtenir un écolabel)
1 poste de chargée de mission financé à 80% par
l'ADEME
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Sorbiers
OBJECTIF

Réhabiliter le site à l’issue de son
exploitation, dans le respect de
la réglementation en vigueur
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Sorbiers
SITUATION ACTUELLE

Site fermé à l’exploitation depuis
décembre 2020
Suivi du site confié à l’entreprise
PAPREC pour 2 ans : coût annuel
233 190 €
Marché de travaux de réhabilitation
du site lancé en octobre 2021 :
analyse en cours
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Sorbiers
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Attribution du marché de travaux

Démarrage des travaux en avril pour
une durée de 8 mois
Coût prévisionnel des travaux :
1 000 000 € (subvention sollicitée
auprès de l’Etat + provision de 520 000 €
déjà constituée)
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GEMAPI
OBJECTIFS

Entretenir et aménager les cours
d’eau

Lutter contre les inondations

Protéger les systèmes
aquatiques et les zones
humides
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GEMAPI
SITUATION ACTUELLE
Plus de 500 km de cours d’eau sur le territoire
(Buëch, Durance, Sasse, Vançon et leurs affluents)
Plus de 35 km de digue et plus de 110
ouvrages de protection de berges
Adhésion de la CCSB à 3 syndicats dédiés :
SMAVD, SMIGIBA, SMEA
Coût de la compétence en 2021 : 330 000 €
Produit de taxe GEMAPI 2021 : 300 000 €
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GEMAPI
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Définition des systèmes d’endiguement

Réalisation d’une première phase
de travaux sur la Gironde
(communes du Poët et de Mison)
Coût estimatif : 200 000 € HT hors
acquisition foncière

Fixation du produit de taxe GEMAPI
2022 à 600 000 €
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La mise en musique du projet
intercommunal : le SCoT
ENJEUX

Réfléchir à ce que sera le
territoire dans les 15-20 ans à
venir
Bâtir un document de
référence adapté au territoire,
partagé et concerté, qui
réponde aux besoins des
communes et de la CCSB en
respectant le cadre
réglementaire
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La mise en musique du projet
intercommunal : le SCoT
OBJECTIFS ET ACTIONS PROPOSÉS POUR 2022

POURSUITE DES ÉTUDES DU SCOT DONT LE MONTANT GLOBAL
EST DE 195 850 € AVEC :

Finalisation de la phase diagnostic :
Organisation d’un bus-tour
Organisation de tables-rondes
Rédaction du diagnostic

Finalisation de l’état initial de
l’environnement
Démarrage des travaux sur le
programme d’aménagement
stratégique
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Le Plan climat-air-énergie territorial
ENJEUX

Bâtir une stratégie à l’échéance
2030-2050 qui réponde à la
problématique de réduction
des émissions de gaz à effets de
serre et de polluants
atmosphériques, et
d’adaptation du territoire aux
effets du changement
climatique
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Le Plan climat-air-énergie territorial
OBJECTIFS ET ACTIONS PROPOSÉS POUR 2022

Maîtriser les consommations d’énergies des bâtiments
publics
- Réalisation des audits énergétiques des bâtiments
publics de la CCSB et des 5 communes volontaires
Coût : 15 550 € (action subventionnée à 75 % par
l’État)
- Réalisation de diagnostics plus poussés des
bâtiments
Coût : 130 500 € HT (subventions sollicitées
dans le cadre de l’appel à projet SEQUOIA)
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Le Plan climat-air-énergie territorial
OBJECTIFS ET ACTIONS PROPOSÉS POUR 2022

Développer et maîtriser les énergies renouvelables :
- Réalisation d’un schéma de développement
des énergies renouvelables (en interne)
Développer les circuits courts dans
les cantines scolaires :
- Accompagnement de 10 cantines sur
le territoire.
Coût : 67 380 € (action
subventionnée à 80 % par l’Europe et
la Région)
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La fiscalité
Produit total de fiscalité ménage et
professionnelle : 11 480 092 €

- 2 300 000 €
par rapport à 2020

Baisse des impôts de production
compensée par l’Etat.
Taux de fiscalité 2021 :
Taxe sur le foncier non bâti : 3,34 %
Taxe sur le foncier bâti : 11,63 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 26,43 %
Taxe d’habitation : remplacée par une fraction du produit de TVA

Lissage des taux prévu jusqu’en 2028
Hausse automatique des bases de 3,4 % en 2022
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Les ratios d’épargne
et d’endettement
LES RATIOS D'ÉPARGNE DU BUDGET GÉNÉRAL
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Les ratios d’épargne
et d’endettement
LES RATIOS D'ÉPARGNE DU
BUDGET ANNEXE DES DÉCHETS MÉNAGERS
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Les ratios d’épargne
et d’endettement
LES RATIOS D'ENDETTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL
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Les ratios d’épargne
et d’endettement
LES RATIONS D'ENDETTEMENT DU
BUDGET ANNEXE DES ORDURES MÉNAGÈRES
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Maîtriser les masses salariales
SITUATION ACTUELLE

152 agents : 100 titulaires et 52 contractuels
dont 10 CDI et 42 CDD

Une masse salariale totale de
4 782 038 €
Les charges de personnel représentent
21,86 % des dépenses réelles de
fonctionnement du budget général
(contre 36,92 % pour la moyenne
nationale)
13 des emplois sont subventionnés
30% des emplois sont liés à des services facturés aux
usagers
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Maîtriser les masses salariales
LES OBJECTIFS

Maintenir un niveau cohérent d’effectif,
adapté aux besoins de la CCSB

Développer des services mutualisés
À l’occasion de chaque départ d’agent
(mutation, retraite, disponibilité), une
réflexion est menée pour déterminer
la façon optimale de délivrer le
service et la nécessité ou non de
procéder à un remplacement.
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Optimiser les achats
OBJECTIFS

Optimiser le fonctionnement des
services

Rechercher des économies

Sécuriser les procédures
d'achat
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Optimiser les achats
ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES

Centralisation des achats et
harmonisation des contrats
Optimisation de la téléphonie et
d’Internet : dépense réduite de 82 %
entre 2020 et 2021
Mise en place du service de la
commande publique : 1 agent
recruté en 2021
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Optimiser les achats
ACTIONS PROPOSÉES POUR 2022

Étude des résultats de l’audit sur la
gestion du matériel technique et mise
en œuvre des préconisations
Relance de plusieurs marchés de
maintenance
Lancement d’un marché de fourniture
en électricité
Étude et mise en place de solutions
pour se prémunir contre les attaques
informatiques
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CONCLUSION
Les grands principes proposés pour
l’établissement du budget 2022 :
Poursuivre la rationalisation des dépenses de
fonctionnement et l’optimisation de l’organisation des
services pour dégager le maximum d’autofinancement
Continuer à mettre en œuvre les investissements sans
alourdir la pression fiscale, ni fragiliser la situation
financière de la CCSB
Maîtriser la fiscalité

