STATUTS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ORIENTE
DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE

Création : le 16 Avril 2008
Composition : Casevecchie, Aghione, Pancheraccia, Giuncaggio, Pietraserena, Aleria, Tallone,
Zalana, Ampriani, Zuani, Pianello, Matra, Moïta, Campi, Tox, Linguizzetta, Chiatra, Canale,
Pietra di Verde, Antisanti, Piedicorti, Altiani
Population : 6300 Habitants

COMPETENCES
A/ Compétences Obligatoires

« 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant
lieu et carte communale ;

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme ;

4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. ».
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B/ Compétences Optionnelles

1/ Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de la maîtrise de
la demande d’énergie

1-1 Etude et mise en œuvre d’un plan d’enlèvement des épaves et suppression des
décharges sauvages.

1-2 Etude et mise en œuvre d’un plan de lutte contre les risques d’incendies. Création et
entretien d’ouvrages DFCI (Défense de la forêt contre les incendies).

1-3 Aide à l’élaboration de projets visant à permettre l’implantation et le développement
d’énergies propres renouvelables.

2/ Politique du Logement et Cadre de vie
2-1 Réalisation, mise en œuvre et gestion de l’OPAH Revitalisation Rurale
2-2 Création et Gestion d’une fourrière canine et féline.

3/ Actions sociales d’intérêt communautaire

3-1 Création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : prise en charge de la
téléalarme, portage de repas, petit dépannage à domicile, accompagnement extérieur

4/ construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire d’intérêt communautaire
4-1 construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire
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4-2 construction,
communautaire :

entretien

et

fonctionnement

d’équipements

sportifs

d’intérêt

4-3 construction, entretien et fonctionnement d’équipements de l’enseignement
élémentaire et pré élémentaire d’intérêt communautaire

C/ Compétences facultatives

1/ Protection et mise en valeur du patrimoine
1-1 Aménagement et mise en valeur des sites naturels d’intérêt communautaire.
1-2 Gestion, rénovation de monuments du patrimoine communal extérieur aux
agglomérations.
2/ Développement Culturel et Sportif
2-1 Soutien à l’organisation d’évènements culturels et/ou sportifs.
2-2 Elaboration d’une charte de développement, de promotion, de maintien et de
transmission des traditions orales (chants, contes et usages ancestraux)
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