NOS COMPÉTENCES CLÉS

Les compétences ci-dessous sont exercées ou proposées à nos 16 communes membres :

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Collecte et traitement des ordures ménagères et du tri sélectif
• Gestion des déchèteries intercommunales d’Avançon et Théus
• Actions d’information et de sensibilisation aux gestes de tri

• Gestion des zones d’activités économiques
• Aide à la création d’entreprises

URBANISME

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L‘ENVIRONNEMENT

• Instruction des autorisations du droit des sols pour les communes              
adhérentes au service

• Gestion et entretien des sentiers pédestres intercommunaux
• Valorisation des activités de pleine nature (randonnée, vtt, canoë et équestre)

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE

GEMAPI

• Soutien financier aux Centres d’Incendie et de Secours
     d’Espinasses et La Bâtie-Neuve

• Gestion des Milieux Aquatiques, lacs, rivières, torrents, ravins et rases
• Prévention des Inondations et gestion des ouvrages de protection
• Protection contre les crues du torrent du Dévezet

CULTURE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

• Partenariat annuel avec l’Espace Culturel de Chaillol
• Actions culturelles et pédagogiques auprès de la jeunesse

• Assainissement collectif : gestion des réseaux et des ouvrages publics de
traitement des eaux usées
• SPANC (Service public d’assainissement non collectif) : diagnostic et contrôle
des installations privées
• Gestion des eaux pluviales

PROMOTION DU TOURISME
• Gestion et accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Rousset
• Promotion touristique du territoire
• Entretien, aménagement et promotion de la zone d’activités Touristique
     «Base de loisirs Les 3 lacs» de Rochebrune et Piégut
• Valorisation du patrimoine naturel ou historique

ACTIONS SOCIALES
•
•
•
•
•

Création et gestion de la Maison de Services au Public SPVA
Création et gestion d’une Maison de Santé pluri-professionnelle (Espinasses)
Transport à la Demande pour les personnes de + 60 ans (Vallée de l’Avance)
Organisation d’événementiel en faveur des personnes âgées
Gestion d’un accueil de loisirs de moins de 32 places (Espinasses)

A compter du 1er janvier 2020 > GESTION DE L’EAU POTABLE

