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Reconnaissance de l’intérêt communautaire  

 

 

des compétences obligatoires et optionnelles 
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Au titre des compétences obligatoires 
 

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 ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire  

Sont d’intérêt communautaire : 

 Les zones d’aménagement concerté à caractère économique ; 

 

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 ; 

Sont d’intérêt communautaire : 

 Le soutien à l’amélioration et au développement du commerce et de l’artisanat à travers 
les offices de commerce et de l’artisanat ; 

 Les actions collectives de type « Cœur de ville - Centre bourg » ; 

 Le soutien aux activités commerciales dans le cadre d’opération groupée, de type FISAC ; 

 L’observation des dynamiques commerciales ; 

 L’élaboration des chartes ou schéma de développement commercial ; 

 L’élaboration d’une stratégie d’intervention communautaire en matière de restructuration 
ou modernisation des zones commerciales ; 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 
l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 

Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des 

terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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Compétences optionnelles 

 
 

1. Protection et mise en valeur de l’environnement  
 

 

 Au titre du développement durable et de la transition énergétique  

Sont d’intérêt communautaire :  

 La collecte des plastiques agricoles et les opérations groupées de collecte des 
encombrants, de la ferraille et des épaves ; 

 La réalisation et l’entretien des mobilités douces et durables figurant au projet 
de territoire ; 

 L’étude, la réalisation et l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements 

concourant au développement de la mobilité figurant au Plan Climat Air Energie 
Territorial ou inscrits au projet de territoire ;  

 La lutte contre la précarité énergétique des bâtiments publics 
intercommunaux ; 

 L’étude, la réalisation et la gestion d’équipements ou infrastructures, 
concourant à la transition énergétique, figurant au Plan Climat Air Energie 
Territorial ou inscrits au projet de territoire ;  

 La réalisation, l’entretien, et l’exploitation des réseaux de chaleur bois du 
Crozatier, de Volzac, de Besserette et chaufferies bois du Centre aqualudique 
et ceux inscrits au projet de territoire ou figurant au Plan Climat Air Energie 

Territorial ou au projet de territoire ; 

 

 Au titre de la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles du territoire  

Sont d’intérêt communautaire :  

 Les sites Natura 2000 dont la gestion et l’animation font l’objet d’une 
convention de transfert entre l’Etat et Saint-Flour Communauté ; 

 Les zones humides des sites Natura 2000 de la Planèze de Saint-Flour : Les 

trames vertes et bleues de la Truyère et de la Planèze de Saint-Flour ; 

 L’animation de la charte forestière de Margeride ; 

 La participation à la charte forestière de l’Aubrac ; 

 La gestion et l’animation des Espaces Naturels Sensibles ; 

 

 Au titre de l’agriculture durable et des filières locales 

Sont d’intérêt communautaire :  

 Le soutien et l’accompagnement aux productions agricoles valorisant les 

spécificités d’un territoire de montagne ; 

 Le soutien et l’accompagnement aux productions agricoles produites et 
transformées localement créatrices de valeur ajoutée ; 

 Le soutien et l’accompagnement à la commercialisation et la logistique des 
« produits » transformés localement ; 

 Le soutien aux filières locales ; 
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2. Politique du logement et du cadre de vie 

 Au titre de la politique du logement social  

Sont d’intérêt communautaire :  

 Les opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), Programme 
d’Intérêt Général, Programme Habiter Mieux … et toute autre opération 
conventionnelle similaire d’amélioration de l’habitat ; 

 Le soutien à la rénovation de logements locatifs publics communaux ; 

 

 

 

3. Création, aménagement et entretien de la voirie  
 

Sont d’intérêt communautaire : 

 Les voiries internes des zones d’activités économiques ; 

 Les mobilités douces et durables figurant au Plan Climat Air Energie Territorial 
ou inscrits au projet de territoire ;  

 Les aires de covoiturage, les infrastructures ou les équipements concourant au 

développement de la mobilité figurant au Plan Climat Air Energie Territorial ou 
inscrits au projet de territoire ;  

 
 
 
 

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  

 

Sont d’intérêt communautaire, les équipements sportifs suivants :  
 

 Le complexe couvert multisports intercommunal - Saint Flour ; 

 Le centre aqualudique intercommunal – Saint-Flour ; 

 Le terrain de concours hippique intercommunal – Saint-Flour ; 

 Le Centre équestre intercommunal - Pierrefort ; 

 La Halle sportive et d’animation - Pierrefort ; 

 Le Complexe départemental de tennis couvert - Saint-Flour ; 

 
 

Sont d’intérêt communautaire, les équipements culturels suivants :  

 Le conservatoire d’enseignement artistique intercommunal - Saint-Flour ; 

 Le centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine - Saint-Flour ; 

 L’école du patrimoine - Montchamp ; 

 La médiathèque - Pierrefort ; 

 La médiathèque - Neuvéglise ; 

 Le pôle culturel et la Maison de site - Alleuze (atelier, maison de site, gîtes) ; 

 L’écomusée de Margeride ; 

 Le centre de protection et de valorisation des collections des musées de France 

 

Ne relèvent pas de l’intérêt communautaire les équipements de l’enseignement pré 
élémentaires et élémentaires. 
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5. Action sociale d’intérêt communautaire 

 Au titre de la solidarité et l’autonomie des personnes   

Sont d’intérêt communautaire :  

 L’élaboration et le suivi du Contrat de cohésion sociale ; 

 La gestion du service de portage de repas à domicile ; 

 

 Au titre des aides sociales figurant au contrat de cohésion sociale 

Sont d’intérêt communautaire :  

 Le soutien financier auprès des familles au titre de la mission de Gestionnaire 
de Proximité des Transports Scolaires ; 

 Le soutien financier à la mobilité défini dans le contrat de cohésion sociale à 
l’échelle communautaire ; 

 

 Au titre de la petite enfance  

Sont d’intérêt communautaire :  

 L’élaboration d’études et de schémas d’organisation des services petite enfance 
et les actions et projets qui en découlent ; 

 L’accueil individuel : 
- la gestion et l’animation des Relais Petite Enfance (RPE) ; 

 L’accueil collectif :  
- La gestion et l’animation des micros crèches de Pierrefort et Saint-Flour ; 
- L’aménagement et l’entretien de la micro crèche de Pierrefort et de celles 

qui sont intégrées au schéma d’organisation des services petite enfance ; 
 

 
 

6. Création et gestion de maisons de services au public ; 
 

Sont d’intérêt communautaire :  

 La MSAP Pierrefort 

 La MSAP Chaudes-Aigues 

 La MSAP de la Margeride 

 La MSAP Neuvéglise-sur-Truyère 

 

 

 
 

 


