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La communauté de communes du
Sisteronais-Buëch est née !
Désormais vous serez informés chaque
mois des actions menées par votre
intercommunalité.
Vous retrouverez ce flash info dans le
bulletin de votre commune afin d’être
tenus au courant du travail, des
décisions, des avancées de
l'intercommunalité.
L’ensemble des élus et des agents vous
souhaitent une agréable lecture !
Les membres du Bureau de la CCSB

DE NOUVEAUX ÉLUS
Le 1er conseil communautaire de la CCSB s'est réuni pour élire les membres du
Bureau, organe préparatoire aux décisions.
Sont élus : à la présidence Daniel Spagnou. Aux vice-présidences dans l’ordre : Gérard
Tenoux, Henriette Martinez, Jean-Jacques Lachamp, Damien Duranceau, Jean-Louis Rey,
Albert Moullet, Robert Gay, Philippe Magnus, Bernard Mathieu, Jean-Pierre Templier,
Jean-Marie Trocchi.
8 membres supplémentaires complètent le Bureau : Patrick Massot, Jean-Yves Sigaud,
Alain d’Heilly, Juan Moreno, Edmond Francou, Élisabeth Collombon, Marcel Bagard, Jean
Schüler.

10/01

LES COMMISSIONS ONT ÉTÉ VOTÉES

17/01

Lors du 2ème conseil communautaire parmi un ordre
du jour imposant figurait la création des commissions
thématiques :

1. Finances & Développement économique
2. Environnement
3. Tourisme et activités de pleine nature
4. Services à la population
5. Services aux communes, ruralité et nouvelles technologies
6. Urbanisme, aménagement du territoire et SPANC
7. Ressources humaines

LE CHIFFRE

3

FOIS
C'est le nombre de
réunions du conseil
communautaire en
1 mois. Une
logistique
importante puisqu'il
est composé de 93
membres !
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Les Délégations ont été attribuées :
Tenoux Gérard ________________Service aux communes, services à la population, contrat de
ruralité, NTIC
Martinez Henriette _____________Finances
Lachamp Jean-Jacques_______ Urbanisme, aménagement du territoire, PLUI
Duranceau Damien____________ Tourisme et activités de pleine nature
Rey Jean-Louis________________ Environnement
Moullet Albert_________________ Voirie et SPANC
Gay Robert____________________ Logistique et commande publique
Magnus Philippe______________ Suivi des dossiers de demandes de subventions et relations
avec les co-financeurs
Mathieu Bernard______________ Politique de l’eau et des rivières
Templier Jean-Pierre__________ Développement économique
Trocchi Jean-Marie____________ Travaux et accessibilité
Massot Patrick________________ Volet agricole du développement économique
Sigaud Jean-Yves_____________ Environnement hors déchets
D’Heilly Alain__________________Suivi des sites d'enfouissement des déchets de Sorbiers
Moreno Juan__________________Sécurité et prévention de la délinquance, agences postales
intercommunales
Edmond Francou______________Système d’Information géographique et relations avec les
associations culturelles et sportives
Collombon Elisabeth___________Relations avec les petites communes
Bagard Marcel________________ Appels d’offres et délégations de service public
Schüler Jean_________________ Ressources humaines

Ont aussi été votées :
- La désignation des membres de la Commission pour les Délégations de Service Public (DSP)
- La création de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
- La création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
- La création d’une Commission Intercommunale pour l’accessibilité (CIA)
- La désignation des représentants de la CCSB au sein d’organismes extérieurs
En l'espace d'un mois l’intercommunalité a réorganisé ses services,
a élu ses représentants et peut donc lancer ses missions pour 2017

LA PHRASE
Même le passage de quatre à sept intercommunalités n’aura pas empêché le départ de la communauté
de communes du Sisteronais-Buëch dans les temps impartis.
Un premier succès, preuve de détermination.
M. Lancestre
La Provence-12/01/17

