
 NOS MISSIONS AU 30 JUIN 2021

Les missions de la collectivité n'ont cessé d'évoluer d'années en années depuis 2017 et l'application 
de la loi NOTRe. Focus sur l'ensemble des compétences exercées :

La communauté de communes mène des actions d’inté-
rêt communautaire dans le cadre de compétences obliga-
toires, optionnelles et facultatives, définies par la loi et ses 
communes membres. 
Elle remplace les communes pour l’exercice de ces compé-
tences définies par ses statuts. En dehors de celles-ci, elle 
ne peut agir et ce sont les communes qui continuent de les 
mettre en œuvre.

∎ Gestion et accueil de l’office de tourisme 
de rousset
∎ entretien, aménaGement et promotion de 
la Base de loisirs les 3 lacs de rocheBrune 
et piéGut
∎ Gestion de la maison du ViGneron à remollon
∎ promotion touristique du territoire inter-
communal
∎ Valorisation du patrimoine naturel ou histo-
rique 

PROMOTION DU TOURIsMe

∎ Gestion des déchèteries d’aVançon et de théus
∎ réGie intercommunale de collecte                                            
    des déchets au  1er janVier 2021
∎ proGramme de Gestion des Biodéchets 2021-2023
∎ informations et sensiBilisation au tri

COlleCTe eT TRaITeMeNT Des DéCheTs

∎ Gestion, BalisaGe et entretien de 29 sentiers   
pédestres intercommunaux, de 13 sentiers Vtt,  
1 itinéraire équestre et 1 itinéraire canoë-kayak
∎ Valorisation et promotion des actiVités de 
pleine nature

ValORIsaTION De l‘eNVIRONNeMeNT

∎ Gestion des milieux aquatiques et préVention 
des  inondations
∎ préVention des risques naturels en montaGne 
> proGramme steprim

 RIsqUes NaTURels & MIlIeUx aqUaTIqUes

∎ assainissement collectif > Gestion des réseaux 
et ouVraGes puBlics de traitement des eaux usées
∎ serVice puBlic d’assainissement non collectif 
(spanc) : diaGnostic des installations priVées
∎ Gestion des eaux pluViales
∎ Gestion de l'adduction en eau potaBle
∎ appui technique aux communes

eaU eT assaINIsseMeNT

∎ Gestion des zones d’actiVités
économiques
∎ soutien à la création d’entreprises

 DéVelOPPeMeNT éCONOMIqUe

∎ accueil et Gestion de l’espace                               
    france serVices à la Bâtie-neuVe 
∎ Gestion d’un accueil collectif de loisirs 
    de 32 places à espinasses
∎ Gestion du cabinet médical d'espinasses
∎ moBilité : transport puBlic réGulier 
de personnes ; moBilité actiVe, 
partaGée et solidaire

 seRVICes a la POPUlaTION

∎ instruction des autorisations du droit 
des sols pour 13 communes adhérentes 
au serVice

 URbaNIsMe

∎ soutien financier aux centres d’incen-
die et de secours d’espinasses et de la 
Bâtie-neuVe   et aménaGement des locaux

 CeNTRe De seCOURs eT  D’INCeNDIe

∎ partenariat aVec l’espace culturel 
de chaillol 
∎ actions pédaGoGiques auprès  des 
écoles du territoire

 CUlTURe


