
Compétences communes

à la CAGC et à la CCPLL

Compétences propres

à la CAGC

Compétences propres

à la CCPLL

1 Planification : SCOT 1 Planification : PLUI, PDU, réserves foncières 1 Planification : charte intercommunale de 

développement et d'aménagement

2 Mobilité : transport à la demande 2 Gestion du droit des sols

3 Urbanisme opérationnel

4 Mobilité : transports urbains et modes de déplacement 

doux

3 Création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d'activités économiques

5 Aides aux communes membres 2 Etude d'opérations de mmodernisation de pôles 

commerciaux et artisanaux

4 Dispositifs immobiliers d'accueil des entreprises 6 Promotion économique du territoire 3 Aménagement, équipement et entretien d'aires de 

pique-nique

5 Office de tourisme 7 Accueil, accompagnement et développement des 

entreprises et du tissu économique local

8 Promotion touristique

6 PLH 9 Création et réalisation d'opérations d'aménagement 

conformément aux objectifs du PLH

4 Création d'une unité d'hébergement temporaire 

7 OPAH 10 réservices foncières

11 PIG

12 Création et gestion de logements sociaux et très 

sociaux 

13 Création et gestion d'un terrain de grand passage pour 

l'acceuil des gens du voyage

14 Elaboration du diagnostoc, défintion des orientations 

du contrat de ville, animation et coordination des 

dispositions contractuels, programmes d'actions

8 Collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés

15 SPANC 5 Aménagement des espaces de propreté

9 Chemins de randonnée 16 Gestion des cours d'eau

10 Gestion des haltes nautiques-entretien des berges 17 Actions de promotion du développement durable

11 Compétence commune aux deux communautés mais 

contenu très différent entre l'une et l'autre

12 ALSH 18 Ludothèque 6 Portage de repas à domicile

13 RAM 19 Partenariats favorisant le retour à l'emploi du public en 

difficulté

7 Télé-alarme

ANALYSE SYNTHETIQUE COMPAREE DES COMPETENCES DE LA CAGC ET DE LA CCPLL

En matière d'action sociale

En matière d'aménagement de l'espace 

En matière de développement économique

En matière d'habitat - logement

En matière de politique de la ville

En matière d'environnement

En matière de voirie



20 Cuisine centrale 8 Organisation de transports collectifs 

21 Légumerie centralisé 9 Après études de faisabilité : périscolaire et restauration 

scolaire

10 Création et gestion d'une micro-crêche

11 Construction, aménagement de locaux mis à la 

disposition de profesionnels de santé

12 Construction et gestion d'une maison funéraire

14 Médiathèque 22 Lecture publique et NTIC : bibliothèque patrimoniale et 

cyberbases

15 Mise en réseau des bibliothèques 23 Musique : conservatoire et SMAC

16 Relais services publics 24 Equipements sportifs

17 Patrimoine culturel

18 Compétence commune aux deux communautés mais 

contenu très différent entre l'une et l'autre

25 Interventions sur les zones isolées

26 Elaboration et mise en œuvre du contrat de site 

(stratégie et actions)

27 Construction, aménagement et/ou extension de la 

fourrière animale

13 Acquisition et aménagement d'un espace truffier dédié 

aux observations et comparaisons

18 compétences communes à la CAGC et à la CCPLL 27 compétences propres à la CAGC 13 compétences propres à la CCPLL

En matière de truffière expérimentale 

En matière d'équipements culturels et sportifs

En matière d'aménagement numérique 

En matière de lutte contre les incendie

En matière d'enseignement supérieur

En matière de protection animale


