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1.1 Compétences obligatoires 
 

1.1.1 En matière de développement économique  
 

 La communauté est compétente pour la conduite d’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 du tourisme. 
 

1.1.2 En matière d’aménagement de l’espace 
 

 Elaboration et suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; 
 

 Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 
 

 Actions d’intérêt communautaire en matière d’aménagement de l’espace au sens des 
dispositions de l’article L.5214-16-1 du CGCT ; 

 

 Maintien de la population en milieu rural (santé, services, très haut débit) :  
- actions propres ou animation/coordination/soutien des actions de tiers en faveur du 
maintien des services publics ;  
- actions propres ou animation/coordination/soutien aux actions de tiers visant à garantir la 
pérennité, la réorganisation, la création et le développement des services de santé ;  
- favoriser le maintien de la population en milieu rural et le développement des services, de 
l’économie locale et du territoire par la mise en œuvre d’actions permettant le développement 
du Très Haut débit et de l’économie numérique à l’échelle du territoire au sens des dispositions 
de l’article 1425-1 du CGCT. 
 

 Participation financière aux études et aux travaux de contournement de la commune de Cossé 
le Vivien – RD 771 réalisés sous maîtrise d’ouvrage du conseil général de la Mayenne dans le 
cadre d’une convention de fonds de concours. 

 

1.1.3 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 

 

1.1.4 Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
 

1.1.5 Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations (GE.M.A.P.I.), dans les 
conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement 

 

 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (alinéa 1°) ; 
 



 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau (alinéa 2°) ; 
 

 La défense contre les inondations et contre la mer (alinéa 5°) ;  
 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines (alinéa 8°) ; 
 

1.1.6 Assainissement (collectif et non collectif, assainissement pluvial) 
 

1.2 Compétences facultatives 
 

1.2.1 En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement 
 

   1.2.1.1 Energies renouvelables 
 

 Tout régime juridique en matière de zones d’implantation des éoliennes.  
 

 Participation à toutes réflexions et à toutes actions visant à répondre à la transition 
énergétique et aux problématiques de développement durable.  

 

  1.2.2 Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. 
 

1.2.3 En matière de politique du logement et du cadre de vie 
 

 La communauté est compétente en matière de politique du logement social d'intérêt 
communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement 
des personnes défavorisées ; 
 

 Gestion des baux et logements actuels ; 
 

 La communauté est compétente pour la création, l’élaboration, l’adoption, la révision et la 
mise en œuvre du programme local de l’habitat (PLH) ; 

 

 Elaboration, promotion, animation, coordination et mise en œuvre d’opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH ou dispositifs similaires). 

 

  1.2.4 Equipements culturels et sportifs, équipements de l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire 
 

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

 

  1.2.5 Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 La communauté est compétente en matière d’action sociale d’intérêt communautaire.  
L’action sociale pourra être gérée par le Centre Intercommunal d’action sociale. 
 

  1.2.6 Espace France Services (EFS)  
 

 Création et gestion d’Espaces France Services et définition des obligations de service public 
y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

  1.2.7 Eau  
 



  1.2.8 Mobilité 
  

 Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) dans les conditions prévues à l’article L.1231-1-
1 du Code des Transports. 

 

1.3 Compétences supplémentaires 

 

1.3.1 Actions en matière sportive, culturelle, éducative ou environnementale 
 

   1.3.1.1 Soutien aux actions sportives, culturelles, éducatives ou environnementales 
communautaires 

 

 Soutien aux porteurs de projets ou d'actions contribuant à la promotion, au développement 
et à l’offre de services du territoire dans les domaines éducatif, pédagogique, culturel, 
environnemental, sportif, ou des loisirs, pour les projets ayant un rayonnement à une 
échelle au moins communautaire.  

 

   1.3.1.2 Politique locale de la lecture publique  
 

 Mise en réseau des équipements en matière de lecture publique (bibliothèques, 
médiathèques, points lecture, points relais et ludothèques). Sensibilisation à la lecture et 
autres supports éducatifs. 

 

   1.3.1.3 Politique locale des pratiques musicales, instrumentales, lyriques et 
chorégraphiques 
 

 Gestion de l’établissement d’enseignements artistiques. 
 

     1.3.1.4 Politique locale de programmation et de promotion de spectacles vivants 
 

 Développement d’une saison culturelle faisant l’objet d’une programmation : diffusion de 
spectacles, aide à la création, éducation artistique et culturelle, actions de sensibilisation 
et de médiation, partenariats avec les acteurs locaux et départementaux. 

 

1.3.1.5 Soutien aux animations sportives et culturelles dans le cadre scolaire 
 

 Prise en charge du transport pour les séances ciné-enfants, organisées au cinéma VOX à 
Renazé. 

 Prise en charge du transport scolaire lié aux animations culturelles : « spectacle en 
chemins » ou tout dispositif qui s’y substituerait, saison culturelle notamment. 

 Soutien à l’organisation de séjours par les collèges publics et privés du territoire. 
 

   1.3.1.6 Politique locale de la natation et des activités aquatiques 
 

 Apprentissage de la natation et des activités nautiques et sportives dans les équipements 
communautaires.  

 Prise en charge des entrées et transports à la piscine intercommunale et à d’autres piscines 
extérieures au territoire si la capacité d’accueil de la piscine intercommunale s’avère 
insuffisante, pour les écoles primaires et les collèges. 

 Prise en charge des entrées et transports de La Rincerie pour les écoles primaires. 
 

   1.3.1.7 Sentiers de randonnées 
 

 Création, extension, aménagement, entretien et gestion de sentiers de randonnées dans le 
cadre d'un schéma communautaire. 



 Gestion des abords des anciennes emprises SNCF à vocation de sentiers de randonnées 
pluridisciplinaires en partenariat avec le conseil départemental. 

 

 Sentiers de randonnées issus de l’ancienne Communauté de Communes du Pays du 
Craonnais. 

 

  1.3.2 Service funéraire 
 

 Création et gestion de chambres funéraires. 
 

  1.3.3 Politiques contractuelles de développement local  
 

 Politique de développement local en collaboration avec tous les partenaires susceptibles 
d'accompagner la communauté de communes et ses communes membres dans leurs 
projets (ex: Nouveau Contrat Régional). 

 

  1.3.4 Contribution annuelle au SDIS de la Mayenne 
 

 Compte tenu de la présence historique de la compétence contribution annuelle au SDIS 
issue des communautés antérieures à la fusion, la communauté contribue au SDIS de la 
Mayenne. 

 

1.3.5 Centre d’entraînement du galop Anjou - Maine 
 

 Etude, création, promotion d’un centre d’entraînement du galop situé respectivement sur 
le territoire des communes de Senonnes (Mayenne) et de Pouancé (Maine et Loire). 

 

1.3.6 Compétences comprises dans l’article L.211-7 du code de l’environnement hors 
GE.M.A.P.I.  

 

 La lutte contre la pollution (alinéa 6°) 

 L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques (alinéa 10°)  

 La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques (alinéa 11°) 

 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques (alinéa 12°). 

 

 




