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FLASH INFO
L ’ A C T U A L I T É  D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D U  
S I S T E R O N A I S - B U Ë C H  

5 mois après la fusion, le travail 

exceptionnel des élus et des agents de 

notre intercommunalité porte déjà ses 

fruits. Le changement s'opère dans le 

bon sens, même si tout n'est pas encore 

parfait. Depuis plusieurs semaines je

suis sur le terrain, au fil des communes 

que je ne connaissais pas. A la rencontre 

des élus dans le Serrois, les Baronnies 

ou la Vallée de l'Oule, je sens un 

optimisme et une confiance renaître. 

Nous devons continuer  à porter cette 

énergie. 

SERVICES A LA POPULATION 
- Les MSAP de la vallée de l’Oule et du Serrois proposaient un atelier pratique dans les locaux 
de l’espace rural numérique de Montmorin afin d’accompagner les usagers lors de leur 
déclaration de revenus en ligne. 

-  La MSAP du Serrois travaille avec la FDSEA (Fédérations départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles) pour accompagner les agriculteurs du territoire  dans leur déclaration 
télépac. Cette 5ème édition a permis à 15 agriculteurs de déclarer en ligne leurs prairies, leurs 
surfaces céréalières, via leur espace personnel où les informations concernant leur 
exploitations sont recensées. 

TOURISME 
- Le Département des Hautes-Alpes, l'Agence de Développement et les représentants des 
territoires concernés se sont réunis sur le site de La Germanette (Serres) pour lancer un 
dispositif d'accompagnement de projets visant à revaloriser et développer le potentiel des 
biotopes et cours d’eau du Buëch. Les nouveaux bateaux sont arrivés, un nettoyage est en 
cours, ainsi que ceux pour l'ouverture prochaine d'une buvette. 
Ouverture  programmée pour le 1er juillet prochain. 

Visites des Communes du
Sisteronais-Buëch

A Moydans, D. Spagnou (Président), avec G.Tenoux (1er VP), 
Madame Dufour (Maire) et son conseil municipal. 

Le Président, Daniel Spagnou



ENVIRONNEMENT 
- Rendu des conclusions de l'audit sur le site de Sorbiers. 
- Achat d'un nouveau camion de ramassage  pouvant recevoir 26t 
de déchets contre 19 précédemment. 
- Lancement de la 4ème édition du festival "RAFIOT'CYCLE" : depuis 4 ans Rafiot’cyclé marque 
l’engagement du territoire dans l’économie circulaire et l’environnement, en proposant avec 
créativité d’être acteur du changement. Au travers de gestes simples et ludiques un message 
fort est délivré : chacun peut limiter son impact sur l’environnement et le climat en agissant 
ensemble. Le temps d’un week-end, ce sont des régates de bateaux recyclés qui s’affrontent au 
plan d’eau de la Germanette. Des ateliers et des expositions autour du recyclage viennent 
agrémenter la fête.  + d'infos : https://www.rafiotcycle.com/ 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Au 1er juillet toutes les communes de la CCSB passeront en Zone de Revitalisation Rurale 
(ZRR). Afin de favoriser le développement local, les entreprises bénéficieront d'exonérations. 
+ d'infos : Pôle développment économique à Sisteron : 04.92.31.27.52 // 
SEM de Sistron : 04.92.33.18.00 
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- Site d'envol de Chabre : lancement des travaux suite à l'appel 
d'offre. Cette année, la CCSB va réaliser plusieurs tranches de 
travaux : déboisage de certaines zones en partenariat avec l’ONF, 
mise en place de mobiliers et de signalétique, remise en état 
partielle de la route d’accès, création d’une aire nouvelle de 
décollage en gazon synthétique et remplacement des dalles 
existantes par du gazon synthétique, pour un budget de 120 000 
euros. Du 19 au 25 août, aura lieu le championnat de France de 
distance de parapente, organisé par Air Buëch, où plus de 200 
compétiteurs sont attendus. Puis, le championnat de Belgique (29 
mai au 3 juin), le 12e Ozone Chabre. 
+ d'infos : www.fbvl.be //  www.flylaragne.com 

30
CONVENTIONS

L E  N O M B R E  

Depuis la fusion, c'est le 
nombre de conventions 
passées avec différents 

organismes afin d'assurer 
la qualité et la continuité 

du service public dans un 
contexte de restriction de 
coûts et de préservation 

de la proximité.

Le président a décidé d'aller à la rencontre des communes du territoire qu'il n'avait encore jamais visité. Accompagné 
du 1er vice-président Monsieur Tenoux, 34 communes sur 62 étaient prévues au programme. 
La plupart ont déjà été faites, le constat est positif : les élus municipaux ont pu échanger sur les idées et leurs besoins, 
tout en présentant les travaux réalisés dans leurs communes. Les craintes ont été apaisées, de nouveaux liens crées. 
Les discussions ont permis de recenser toutes ces idées dans le grand projet de territoire, afin de lancer les chantiers 
urgents sur les problèmes communs rencontrés (ramassage des déchets, tourisme, haut débit). L'occasion aussi 
d'expliquer le rôle de la CCSB notamment sur les contrats de ruralité. 
Madame Collombon en charge des petites communes (moins de 100 habitants), présentera aussi ses conclusions lors 
de la réunion de présentation. 
Face au succès rencontré, le président envisage de prolonger ses visites pour l'ensemble des 62 communes. 
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