
Les compétences de la CCVHA

→  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
→  Collecte et traitement des déchets
→  Protection et mise en valeur de l’environnement
→  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
→  Gestion des services d’assainissement et eaux pluviales
→  Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans les
bassins-versants identifiés au niveau communautaire

→  Aménagement numérique (fibre
optique…)

→  Création, aménagement et
entretien de la voirie d’intérêt
communautaire

→  Gestion des services d’eau
potable

→  Création, aménagement et
entretien de centre de secours
et de gendarmeries

→  Participation aux dépenses de
fonctionnement des centres de
secours du SDIS

→  Création, aménagement,
entretien et gestion de zones
d’activité

→  Soutien aux activités
commerciales et industrielles

→  Soutien au monde agricole
→  Création de sentiers de

randonnées touristique

→  Mise en place d’une politique du
logement

→  Création, aménagement, 
entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage et
des terrains familiaux locatifs

→  Action sociale d’intérêt
communautaire (santé, services, 
senior, accessibilité)

→  Création et gestion de Maisons
de services au public (MSAP)

→  Mise en place d’une politique petite enfance, enfance et jeunesse et
gestion des services associés :
 Relais d’assistants maternels (RAM) | Structure d’accueil collectif en
petite enfance (multi-accueil, halte-garderie, micro-crèche) | ALSH
enfant des mercredis et vacances scolaires | ALSH adolescent | Point
Information Jeunesse.

→  Projet numérique dans les écoles du territoire :
 Déploiement du matériel informatique | Assistance et maintenance des
parcs informatiques | Formation des enseignants

→  Mise en place d’une politique du
cadre de vie (musique, culture,
lecture)

→  Mise en place d’une politique du
sport et de loisirs

→  Construction, entretien et
fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs 
intercommunaux

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

ACTION SOCIALE

PETITE ENFANCE, ENFANCE
ET JEUNESSE

CADRE DE VIE


