
Depuis le 1er janvier 2017, la CCSB exerce des compétences 
« obligatoires » définies par l’État : l'aménagement de l'espace, le 

développement économique et la promotion touristique, les aires 
d'accueil des gens du voyage et la collecte et le traitement des déchets. 

 
Ainsi, le Conseil communautaire a étoffé ses 

compétences : désormais il appartient, entre autre, à la CCSB de gérer et 
d'entretenir les itinéraires de randonnées, d'aménager les points d'intérêts 
touristique de la Méouge, ou encore les espaces de covoiturage. La CCSB 
intervient aussi sur le développement et la sauvegarde des entreprises de 

proximité (FISAC), l’observation de l’offre commerciale et l’aide au loyer pour la 
création ou la reprise de commerces. 

 
Comme la loi le prévoit pour 2018, les compétences 

« optionnelles » ont aussi été choisies. La CCSB intervient désormais dans les 
domaines de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, le 

soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; la politique du 
logement et du cadre de vie; la création et gestion de MSAP (Maison de 
Services Au Public), la construction d'équipements sportifs et l'action 

sociale... 
 

Enfin, en 2018, la CCSB devra définir les compétences facultatives qu'elle 
devra exercer. Les élus ont d'ores et déjà choisi 2 de ces compétences : 

l'assainissement non-collectif (SPANC), la participation financière aux 
événements sportifs et culturels. 

 
Des choix à la fois économiques et solidaires.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 

Création, aménagement, entretien et 

gestion des zones d'activité, 

politique locale du commerce, 

promotion touristique 

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE ; 

Schéma de Cohérence 

Territoriale 

Aménagemen, entretien et gestion des 

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE

COLLECTE ET TRAITEMENT 

DES DÉCHETS ménagers et assimilés 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR 

DE L'ENVIRONNEMENT 

et soutien aux actions de maîtrise 

de la demande d'énergie 

GEMAPI, 

gestion des milieux aquatiques et 

préventions des inondations. 

POLITIQUE DU LOGEMENT ET 

DU CADRE DE VIE 

CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET 

FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPEMENTS 

culturels et sportifs et 

d'enseignement préélementaire et 

élémentaire 

ACTION SOCIALE

GESTION DES 5 MSAP          

du territoire : Sisteron, La 

Motte-du-Caire, Garde- 

Colombe, Serres et Valdoule 
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Projet de 
création d'une 
5ème MSAP 

Développement et 

promotion des activités 

de randonnées, aires 

de co-voiturage, 

Signalisation 

d'Information Locale, 

aménagement 

touristique des Gorges 

de la Méouge 

Gestion et 
animation du 

FISAC, soutien aux 
activités 

commerciales, 
observation de 

l'offre 
commerciale, avis 

sur les 
implantations 

commerciales, aide 
au loyer pour la 

reprise des 
commerces 

Elaboration du 

Programme Local de 

l'Habitat, OPAH, 

études et diagnostics 

de l'habitat sur le 

territoire 

Valorisation du

patrimoine, élaboration

de chartes forestières,

Plan Climat Air Energie

Territorial, participation

à la protection du

Géoparc de Haute

Provence

Site d'envol de

Chabre et sa voirie

d'accès, base de

loisirs de la

Germanette,

aménagement d'un

centre aquatique

Gestion du pôle petite 

enfance du Serrois, 

mise en place d'un 

réseau de relais 

assistantes maternelles 
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COMPÉTENCES FACULTATIVES 

- SPANC : contrôle des installations & 

programmes de réhabilitation. 

- Sport, culture et loisirs : participation 

aux financements d'événements se 

déroulant sur le territoire. 


