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OBLIGATOIRES (art L.5214-16 I) FACULTATIVES (liste non exhaustive)

Transports scolaires

Politique du logement et du cadre de vie

Politique de la ville

à compter du 01/01/2017 : Accueil des GDV 

Action sociale d'intérêt communautaire

Création et gestion d'un EHPAD 

COMPÉTENCES DES COMMUNAUTES DE COMMUNES AU 1er JANV IER 2016

OPTIONNELLES (art L.5214-16 II)          au 
moins 3 parmi les 9 groupes suivants 

Actions de développement économique  ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activi té 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, t ouristique, 
portuaire ou aéroportuaire ;  Politique locale du c ommerce 
et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la créa tion 
d'offices de tourisme                                               

Protection et mise en valeur de 
l'environnement 

Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions 
d'intérêt communautaire ; SCOT et schéma de secteur  ; 

Infrastructures et réseaux de 
télécommunications électroniques        (très 
haut débit)

à compter du 27/03/2017 : PLU, document d'urbanisme  en 
tenant lieu et carte communale (sauf opposition dan s les  
trois mois précédant, d’au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population)

Aménagement, gestion et entretien des 
cours d'eau

à compter du 01/01/2017 : Collecte et traitement de s déchets 
Création, aménagement et entretien de la 
voirie

Création, aménagement, entretien de 
maisons de santé pluridisciplinaires

Construction, entretien et fonctionnement 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire d'intérêt communautaire

Création, aménagement, entretien d'une 
caserne de gendarmerie

à compter du 01/01/2018 : Gestion des Milieux Aquat iques et 
prévention des inondations

Création, aménagement, entretien d'une 
école de musique intercommunale

Création et gestion de maisons de services 
au public et définition des obligations de 
service public y afférentes

Assainissement  (obligatoire au 01/01/2020)
Actions en faveur de l'agriculture   (soutien 
à certaines filières)

Eau (obligatoire au 01/01/2020)
Recrutement et gestion de la carrière des 
policiers intercommunaux


