
Compétences obligatoires des Communautés de Communes

Compétence Économique:

•Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique; 

• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire

• Promotion du tourisme, dont création d’offices du tourisme

• Actions de développement économique, conformes au SDREii

• Aide immobilier aux entreprises (si délégué par les communes)

En matière d’aménagement du territoire:

• Aménagement de l’espace : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire  

• Urbanisme:

• PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales– sauf minorité de blocage par les communes -> vers une 

généralisation des PLUi à terme

• 01/07/17: généralisation de l’instruction en propre des Autorisations des Droits des Sols pour les communes appartenant à des CC de 

plus de 10 000hab: certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis (de construire, de démolir, d’aménager) – fin de la MaD des 

services de la DDT (simple assistance technique et juridique ponctuelle). Pour < 10 000 hab DDT MaD se  poursuit. 

• les documents d’urbanismes devront se conformer au SRADDET (socle prescriptif, adoption au plus tard aout 2019)

Milieux naturels:

• en 2018: Gestion du Milieu Aquatique et Protection des Inondations (GEMAPI) – aménagement d’un bassin ou d’une partie de bassin, 

aménagement, entretien, accès des cours d’eau, rivières, plans d’eau, lacs.. Protection contre les inondations, protection et restauration des sites, 

écosystèmes aquatiques et zones humides

Et sur la base volontariat, elles peuvent décliner diverses démarches labellisées, Plans d’Actions s’inscrivant dans différentes politiques

ministérielles:

- Environnement: Plan Climat Air Énergie Territorial, Territoire à Energie positive, ….

- Agriculture: Projet Alimentaire Territorial ….

Eau et assainissement 

(en 2020)
Collecte et traitement des 

déchets

Aires d’accueil Gens du 

Voyage

A cela peuvent s’ajouter des compétences optionnelles confiées par les communes
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