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Bulletin d’informations

Communauté de communes 
Haute-Provence Pays  

de Banon

Un seul territoire
La communauté de communes Haute-Provence 
pays de Banon vient, cette année, d’avoir deux ans.
Deux années nécessaires à l’organisation de la nouvelle 
entité, substituée par arrêté préfectoral, aux deux anciennes 
communautés : celle du pays de Banon et de Haute-Provence. Les deux 
groupements réunis en un seul ont été rejoints par la commune de  SAINT MAIME.
Les compétences exercées respectivement par chacune des deux communautés 
ont été réunies, par l’arrêté de fusion, et s’ajoutent aux compétences obligatoires 
décidées par le législateur.
Ces deux années ont également permis d’établir une stratégie d’investissement 
dans les domaines de compétence de la communauté de Haute-Provence pays 
de Banon, à savoir l’économie, le tourisme les services aux habitants et les 
déchets ménagers pour ne citer que ces domaines.
Mais également d’organiser les finances dans une période où les aides publiques 
se raréfient d’une manière drastique et notamment dans les territoires ruraux.
Si le difficile processus de fusion est désormais terminé, il est indispensable d’indiquer ce qui a 
justifié ce regroupement à l’ensemble de la population et de préciser les orientations prises en 
matière de développement par la communauté.
Aux élus qui la représentent de mettre toute leur énergie à son service 
pour plus de cohérence et de solidarité sur le territoire pour le bien de nos 
communes et le mieux vivre des habitants.

Jacques Depieds
Président.
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Les actualités
Nouvelles consignes de tri pour les emballages

Depuis avril dernier, de nouvelles consignes de tri entrent en vigueur. 
Un seul mot d’ordre : TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
Une révolution dans les poubelles !
En plus des bouteilles en plastiques, flacons de shampoing, cartonnettes, 
boites de conserve, cannettes en aluminium ; les habitants de la 
Communauté de communes peuvent depuis le mois d’avril trier tous les 
emballages et les déposer dans les bacs jaunes ou les colonnes : sacs, 
sachets, boites, barquettes, pots de yaourts et films plastique !
Le geste de tri va donc se simplifier.

Seule exception à la règle, les emballages de produits toxiques seront toujours déposés à la déchetterie. 
Les emballages vont donc être revalorisés ce qui constitue une avancée environnementale conséquente.

Le tri des cartons
La collecte des cartons augmente fortement ces dernières années notamment avec le développement 
du commerce par internet.
La communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon a initié la démarche de leur valorisation 
par l’implantation de conteneurs spécifiques.
Merci de bien vouloir y déposer vos cartons et d’éviter de les laisser aux abords des colonnes ou 
conteneurs de déchets.
TRIER, L’IMPORTANT C’EST DE PARTICIPER !

Le site internet de la Communauté de communes fait peau neuve
Plus ergonomique et dynamique, ce site a été conçu et développé 
comme un véritable outil d’information et de communication à votre 
service.
Il vous permet de découvrir le fonctionnement de la communauté de 
communes, les services et équipements communautaires, l’agenda 
des évènements comme les prochains conseils communautaires ou la 
programmation culturelle ainsi que les dernières actualités dès la page 
d’accueil.
Véritable portail d’informations territoriales, ce site continuera de s’enrichir 

de contenus et déploiera progressivement ses fonctionnalités. www.cchppb.fr

Le transport scolaire : un service désormais géré par la région
Grâce à la Région Sud, les scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle et élèves des formations 
sanitaires et sociales, âgés de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et scolarisés sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent 
bénéficier d’un abonnement de transport unique.
Valable du 1er septembre au 31 
août, cet abonnement offre la 
possibilité de se déplacer en accès 
illimité sur les bus et les trains de 
toute la région pour seulement 
110€ (hors transports urbains des 
agglomérations ou métropoles). Il 
permettra non seulement d’effectuer 
les trajets scolaires du quotidien 
mais aussi les déplacements de 
loisirs, y compris en périodes de 
vacances scolaires.
Inscription en ligne dès le 17 juin sur le site internet : https://www.maregionsud.fr/transports/pass-zou-etudes
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Les actualités
Inauguration de la confiserie Leblanc
Le 29 janvier dernier a été inauguré la confiserie Leblanc à BANON. 
Installée dans les locaux de l’ancien bâtiment du Bleuet après acquisition et 
aménagement par la Communauté de communes Haute Provence Pays de 
Banon, l’entreprise rachetée par Olivier BAUSSAN produit toutes sortes de 
confiseries et de produits salés.
Face à la demande en confiseries grandissante, la société Confiserie Leblanc, 
initialement installée dans le parc d’activités de Pitaugier à Mane, devait 
s’agrandir. Les anciens locaux du Bleuet, à Banon, répondaient parfaitement à 
ce besoin. Une boutique a été ouverte, et un parcours de visite donnant sur la 
production créée. 6 emplois ont d’ores et déjà été créés et d’autres devraient 
suivre.

Le comptoir de l’alchimiste : nouvelle entreprise dans le Parc de Pitaugier 
Une nouvelle entreprise s’installe dans le parc d’activités de Pitaugier à la place de la confiserie Leblanc.
Il s’agit d’une distillerie artisanale réalisant des apéritifs et digestifs, 06.89.12.04.16 /
www.lecomptoirdelalchimiste.com / contact@lecomptoirdelalchimiste.com.

La 27ème fête du fromage à Banon sous le signe des Pyrénées
Certes, le délicieux fromage de chèvre emballé dans ses feuilles de châtaignier était là et était 
à l’honneur mais il était aussi possible de déguster des fromages pyrénéens !
La journée a été également rythmée de diverses animations : marché des artisans, démonstration 
de fabrication et de pliage de Banon, mini-ferme, démonstration de chiens de berger … Et la 
culture n’a pas été négligée : dédicaces à la Librairie du Bleuet, exposition artistique à l’Eglise 
Haute …
Une fois de plus, une fête réussie qui a attiré de nombreux visiteurs malgré la météo qui n’était 
pas au rendez-vous.

Librairie Le Bleuet
Le prestige de la librairie Le Bleuet dépasse très largement les limites de la commune de Banon.
L’établissement est un des éléments attractifs du territoire dont il fallait absolument assurer la 
continuité de son activité.
L’intervention de la communauté a permis à la société exploitante d’acquérir les murs de 
l’établissement dans des conditions satisfaisantes qui assure sa pérennité.

Navette estivale gratuite à destination de la piscine de St Etienne les Orgues
La Communauté de communes remet en place pour les communes du Pays de Banon, la navette estivale gratuite à destination de 
la piscine de Saint-Etienne les Orgues à partir du mardi 9/07 et jusqu’au jeudi 29 août 2019.
Au départ de Banon, tous les mardis et Jeudis à 13h30, arrivée à la piscine à 14h00 et retour à 18h00.
Transport à la demande au départ des autres villages :

Les départs et arrêts indiqués ne sont desservis qu’à condition d’avoir réservé son trajet au plus tard la veille à 16h00 au 06.70.13.63.92.
ATTENTION ! Le service de transport ne sera pas assuré au retour de la piscine si aucun personne n’a été prise à l’aller.

Mardi Jeudi

Circuit 1

- Revest du Bion – devant la mairie 13h30
- Redortiers – Le pilon 13h20

- Ste Croix à Lauze – Devant la mairie 13h00
- Vachères – Parking 13h15
- Revest des Brousses – Aire d’accueil 13h25

Circuit 2

- L’Hospitalet – au Lavoir 13h10
- Saumane – Monument aux morts 13h15
- La Rochegiron – Au lavoir 13h20

- Oppedette – Départ de Simiane 13h15
- Simiane la Rotonde – Abribus 13h15
- Montsalier – Entrée du village 13h25
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DOSSIER : 
La Communauté de communes
La fusion
Le législateur a décidé d’imposer la fusion de communautés de communes dont la population est 
inférieure à 5 000 habitants.
Si la communauté de Haute-Provence dépassait ce chiffre en matière de démographie la situation 
était différente pour le pays de Banon qui ne comptait que 3 400 habitants.
À défaut d’accord sur la fusion celle-ci a été imposée d’autorité par le préfet et rendue exécutoire à 
compter du 1er janvier 2017.
Aussi, c’est dans un contexte très difficile que la nouvelle structure est entrée en activité ; les deux 
structures antérieures perdant leur existence légale.

Les délégués des communes

NOMS Prénoms
AUBENAS-LES-ALPES
MOYA Brigitte
CHARBONNIER Catherine
BANON
WAGNER Philippe
CLAEYS Marie Claude
DELORY Daniel
DAUPHIN
BERTIN Michèle
PISTORESI Guy
MANE
DEPIEDS Jacques
DESPAGNE Hélène
JACOD Michel
CALVAT Andrée
DEPIEDS Olivier
LA ROCHEGIRON
PELISSIER Claude
SICCARDI Patrick
L’HOSPITALET
LAPAILLE Nicolas
MELCHIO Clauvis
MONTJUSTIN
BOUFFIER André
GERBAUD Marie

NOMS Prénoms
MONTSALIER
MARTIN Serge
CECCHINI Patrick
OPPEDETTE
FAYET Laurent
BELTRAN Odette
REDORTIERS
BURCHERI Gérard
BONNEFOY André
REILLANNE
DUFOUR Claire
WEBER Pierre
LAVAULT Muriel
BRESSANGE Philippe
GIORGI Bernard
REVEST DES BROUSSES
REYNAUD Brigitte
PEZOT Muriel
REVEST DU BION
LE MOIGN Raymond
LAPORTE Gérard
SAUMANE
PAUL Fabrice
BOYER Christian

NOMS Prénoms
SIMIANE LA ROTONDE
LAUDUN Louis
WICART Claude
SAINTE CROIX A LAUZE
ALMERAS Marie-Christine
LECANU Jeannine
SAINT MAIME
BOR Mireille
VASSEUR Daniel
GONZALEZ-GARCIA Manuel
SAINT MARTIN-LES-EAUX
DELRIEU Stéphane
SALICIS Jean-Marie
SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE
DEPOISSON Pascal
RODRIGUEZ Martine
GROSSO Jean-Paul
GILLET Denis
VACHERES
CLAPIER Alain
LE CORNEC Daniel
VILLEMUS
POURCIN Pierre
CHABRAN Jean-François

LES COMPETENCES

Les compétences obligatoires  
• Aménagement de l’espace 
• Développement économique et touristique
• Accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets ménagers

Les compétences optionnelles
• Protection et mise en valeur de l’environnement (SPANC, 
Schéma d’assainissement, résorption des décharges sauvages, 
chemins de randonnées)
• Politique du logement (construction, aménagement et 
rénovation de logements sociaux, diagnostic de l’habitat)

• Création et entretien de la voirie
• Mise en valeur des espaces publics
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, sportifs et d’enseignement.
• Action sociale, soutien aux associations (transport 
hebdomadaire, aide-ménagère)

Les compétences facultatives
• Adduction d’eau potable et travaux d’assainissement
• Promotion et développement touristique
• Paiement des contingents et participations intercommunales
• Attribution de subventions aux associations œuvrant dans 
les champs de compétence de la communauté
• Création et gestion d’un système d’information géographique

52 élus : 39 délégués titulaires + 13 suppléants
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Économie
Les réalisations 

	

L’Hôtel d’entreprise dans le parc d’activités de Pitaugier

L’hôtel d’entreprises a vocation à soutenir la démarche des quatre entreprises qui 
peuvent ainsi disposer des locaux nécessaires pour engager leur activité.
L’hôtel d’entreprise été financé par l’union européenne avec une subvention de  
500 000€, l’Etat qui a apporté 450 000 € et le département 50 000 €.

Bistrot de pays et restaurant L’origine à St Martin-les-Eaux

Réaliser des commerces de proximité comme ici à Saint-Martin-les-Eaux, est une 
préoccupation de la communauté.
Ainsi, après la boulangerie les habitants de la commune disposent d’un bistrot de 
pays et d’un restaurant.
Ouvert en 2017, Sandra et Patrick ROLLAND propose un accueil convivial et une 
cuisine faites à base de produits locaux.
Coût du projet : 253 000 €
Financements : Europe 20 000 €, Région 22 616 € et Département 20 000 €.

L’ancien bâtiment du BLEUET

Le conseil de communauté a décidé de procéder à l’acquisition du bâtiment, pour 
la somme de 500 000€, financé à hauteur de 40 % par l’État.
L’aménagement intérieur a nécessité également 500 000 € et l’État est intervenu à 
hauteur de 200 000 €.
Le bâtiment est mis à disposition de la société LEBLANC, 
qui a déjà créé plusieurs emplois sur le territoire.

La Forge : un bistrot-restaurant à DAUPHIN

La commune de DAUPHIN ne disposait plus de commerce ni de restaurant.
À la demande de la municipalité la communauté a procédé à l’acquisition de 
l’ancienne forge et a réhabilité l’ensemble du bâtiment, notamment du café ainsi 
que des logements. 
Le programme qui a coûté 700 000 € a été financé avec des aides de la région, le 
département et le FISAC. Ainsi désormais la commune dispose d’un commerce de 
proximité.
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Économie
Les projets
Aménagement d’un commerce de proximité et d’une salle multi-activités à VILLEMUS

Depuis des décennies VILLEMUS n’a plus de commerce.
À la demande du conseil municipal, la communauté a procédé à l’acquisition de 
biens immobiliers afin d’aménager  une salle multi-activités et un commerce de 
proximité. 
Le programme d’investissement dépasse le million d’euros financés à environ 
40% par le concours de l’Europe, de l’État de la région et du département.

Acquisition du bistrot de pays, restaurant et épicerie à VACHERES

La crainte de la municipalité de voir disparaître le dernier commerce intra-
muros, l’a conduit à solliciter la Communauté de communes.
Celle-ci a décidé de procéder à l’acquisition du fonds de commerce à la vente 
ainsi que la maison voisine afin d’y aménager le rez-de-chaussée en commerce 
de proximité et de disposer d’un logement pour l’exploitant.

Construction d’un planétarium à St Michel l’Observatoire

Le planétarium qui sera réalisé, en 2020, sur le site du Centre 
d’Astronomie à Saint-Michel l’Observatoire est un des moyens 
d’accroître l’attractivité du territoire.
Cette réalisation va représenter 1 700 000 € d’investissement 
financés notamment par le contrat de plan Etat-Région Avec une 
subvention de 1 050 000 €, et le Crédit Agricole.

L’Europe intervient à travers le programme ALCOTRA EXO-ECO – Exoplanètes-Ecologie en partenariat avec la commune de NUS 
dans la vallée d’Aoste en Italie

Réflexion sur la construction d’un hôtel à BANON

Le défaut d’hôtellerie sur le territoire de Banon a interpellé les élus qui ont décidé 
d’engager une réflexion sur la possibilité de suppléer et d’intervenir comme cela a été 
fait à Saint-Michel l’Observatoire avec l’aménagement de l’hôtel Galilée.
Les élus de la communauté ont décidé d’examiner cette possibilité

	

TOURISME
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La communauté de communes s’investie aussi dans la revitalisation des centre-villages en permettant notamment à la population 
d’y trouver des logements de qualité.

Aménagement de 5 logements sociaux dans l’ancien presbytère de VILLEMUS
Afin de répondre à une forte demande, la Communauté de communes à la demande de la municipalité a décidé de procéder à 
l’aménagement de l’ancien presbytère de Villemus pour l’implantation de cinq logements locatifs intercommunaux à vocation sociale, 
quatre T2 et un T4.
Les logements devraient être livrés fin 2019
Coût estimatif du projet : 720 000 € HT financé par l’Etat et la région.

Construction de 6 logements sociaux à St Martin-les-Eaux

Les 6 logements de St Martin-les-Eaux ont été inaugurés le 18 
février dernier par le Préfet. 
Ces logements sont exemplaires de par leur conception sur le plan 
énergétique avec un label Bâtiment Durable Méditerranéen niveau 
argent :
Matériaux de construction nobles avec des maisons ossatures bois
- Isolation renforcée et bio sourcée
- Chasse aux ponts thermiques,
- Raccordement au réseau de chaleur bois de la commune
- Eau chaude solaire.
L’objectif est de répondre à la demande de jeunes couples à la 
recherche de logements éco performants à prix modérés.
Le projet a coûté 1 400 000 € HT et a été financé par l’Etat et le 
département.

Amenagements de village
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Déchets ménagers : l’avenir se prépare aujourd’hui
L’Europe entend prendre des dispositions rigoureuses pour 
imposer aux Etats de réduire fortement la production des déchets 
ultimes.
Il s’agirait de parvenir, en 2035 à ne produire que 10 % des 
tonnages des déchets municipaux ; c’est-à-dire passer de 340 
kg/habitant à 34 kg.
Bien entendu, pour parvenir à ces résultats, la France va accroître 
le montant de la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP). De 24 € en 2019, elle doit passer à 41 € en 2020 avec 
une augmentation qui va se poursuivre au même rythme.
Nul doute que la pression fiscale sera un des moyens de 
contrainte pour parvenir aux résultats attendus par l’Union 
Européenne.
Il convient, sans attendre, de mettre en place les moyens 
nécessaires pour que les habitants de ce territoire ne subissent 
pas l’augmentation de fiscalité à laquelle il faut s’attendre.
L’objectif est de développer le tri sélectif et la valorisation des 
déchets afin de réduire d’autant la production des déchets 
ultimes.

Les objectifs à atteindre 
Le recyclage
Le projet de directive européenne augmente le taux de recyclage 
qui doit passer à 60 % en 2025 et à 65 % en 2030.

Les emballages
Les objectifs à atteindre sont les suivants :

2025 2030
Plastiques 55 % Idem
Bois 60 % 75 %
Métaux ferreux 75 % 85 %
Aluminium 75 % 85 %
Papier et carton 75 % 85 %

Les moyens d’action de la communauté
Aménagement de la déchèterie de BANON
Le projet de réhabilitation de la déchetterie de Banon comprend 
tout à la fois l’extension du quai pour accueillir des bennes 
supplémentaires, l’aménagement d’un local pour le gardien et la 
construction de garages pour les véhicules du service.

La consultation doit être lancée pour permettre un engagement 
des travaux à l’automne prochain.
Les travaux évalués à la somme 1 million 
d’euros bénéficient d’ores et déjà d’une 
aide du conseil régional de 264 000 € et 
l’État devrait intervenir prochainement.

Mise en place de points d’apports volontaire et acquisition 
d’un camion spécifique de collecte

Il s’agit de mettre en place des points d’apport volontaire 
composés de colonnes semi-enterrées ou enterrées regroupant 
les déchets ménagers, les emballages, le verre, le papier et les 
cartons. Ceux-ci situés de préférence dans les lieux de passage 
obligé doivent encourager le tri mais également rationaliser les 
tournées.
Un camion spécifique de collecte doit également être acheté.
Ce projet permettra d’harmoniser la gestion de la collecte  
sur tout le territoire de la Communauté de communes. 

Coût estimatif du projet : 1 000 000 € HT 
Financements obtenus : 
300 000 € de la région et 37 000 € de 
CITEO

Une politique d’information de communication et d’éducation

Le tri des déchets n’est pas un geste inné ; il s’apprend et les 
interventions du personnel, dans les écoles, participe activement 
à une meilleure connaissance de la pratique du tri et nous 
dirigent vers des résultats probants. 
Corrélativement les enfants des écoles sont invités à découvrir 
le centre de tri de VEOLIA à Manosque. Dans chaque école sont 
prévues des animations afin de s’initier au tri et faire en sorte 
que cela devienne un geste simple et naturel. La démarche se 
poursuit également auprès des pôles d’influence que sont les 
commerçants, les artisans et le monde associatif. L’objectif est 
également de préparer la population en général et en particulier 
celle du pays de Banon sur les nouveaux principes de collecte 
qui seront mises en place à court terme.

Ces actions de 
communication sont 
financées par Citeo, 
entreprise en charge 
du recyclage des 
emballages.
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