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Compétences CC2VV

HARMONISATION

Article L5214-16 du Code Général des Collectivités

 Compétences obligatoires
Au nombre de 5  imposées par la Loi

 Compétences optionnelles
Au moins 3 de 9 groupes, pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire

 Compétences supplémentaires (ou librement consenties)

Complémentaires à celles exigées par la Loi



31/10/2018

2

Article L5214-16 du Code Général des Collectivités

 Compétences obligatoires
Au nombre de 5  imposées par la Loi

 Compétences optionnelles
Au moins 3 de 9 groupes,

pour la conduite d'actions

d'intérêt communautaire

 Compétences supplémentaires
(ou librement consenties)

Compléments à celles exigées par la Loi

Intérêt communautaire 

à définir pour 2 items

Intérêt communautaire 

à définir 

Libellés à préciser ou à 

rédéfinir

Compétences Obligatoires
(L 5214-16 du CGCT)
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La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des 

communes membres les compétences relevant de chacun des groupes 

suivants :

1°/ 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 lien et carte

communale*

2°/  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 ;

3° / Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 

conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

4° / 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 ;

5° / Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Compétences obligatoires
Suites à donner

- Définition de l’intérêt communautaire pour les 2 items

- Délibération du Conseil Communautaire - majorité des 2/3

- Avant le 31 décembre 2018

Compétences Optionnelles
(L 5214-16 du CGCT)
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La CC2VV s’est positionner avant le 31/12/2017 sur les compétences 

optionnelles qu’elle souhaitait conserver ou restituer (aux communes) à 

compter du 1er janvier 2018

6° / Protection et mise en valeur de l’environnement

7° / Politique du logement et du cadre de vie

8° / Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et

sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire

d’intérêt communautaire

Article L5214-16 du CGCT: la communauté de communes doit par ailleurs exercer, au 

lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, 

les compétences relevant d'au moins trois groupes

Avant le 31/12/2018, le conseil communautaire devra redéfinir l’intérêt 

communautaire, afin d’unifier et d’homogénéiser les critères servant de base à 

sa définition (loi NOTRe). 

9° / Protection et mise en valeur de l’environnement

10° / Politique du logement et du cadre de vie

11° / Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et

sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire

d’intérêt communautaire
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Avant le 31/12/2018, le conseil communautaire devra redéfinir l’intérêt 

communautaire, afin d’unifier et d’homogénéiser les critères servant de base à 

sa définition (loi NOTRe). 

6° / Protection et mise en valeur de l’environnement

CC du Pays de Rougemont Commentaires / Conséquences Proposition intérêt communautaire

Programme visant à l'amélioration de 

l'environnement intégrant d'éventuels 

programmes d'entretien et de mise en valeur 

d'espaces naturels 

Quelle politique en matière d'environnement 

pour la CC? Nous sommes déjà engagé pour le 

site des Roches de NANS (plan de gestion,…)

Programme visant à l'amélioration de l'environnement intégrant 

d'éventuels programmes d'entretien et de mise en valeur d'espaces 

naturels.

Relève d'ores et déjà de cette appréciation la gestion et l'entretien du site 

ENS des Roches de Nans et de tout autre site ENS que pourrait comporter 

le territoire.

Contrat de rivière Ognon Vers GEMAPI compétences obligatoires

Avant le 31/12/2018, le conseil communautaire devra redéfinir l’intérêt 

communautaire, afin d’unifier et d’homogénéiser les critères servant de base à 

sa définition (loi NOTRe). 

6° / Protection et mise en valeur de l’environnement

7° / Politique du logement et du cadre de vie

8° / Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et

sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire

d’intérêt communautaire
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Avant le 31/12/2018, le conseil communautaire devra redéfinir l’intérêt 

communautaire, afin d’unifier et d’homogénéiser les critères servant de base à 

sa définition (loi NOTRe). 

7° / Politique du logement et du cadre de vie

3 ex-EPCI exerçaient:

- OPAH

- PLH

- TADOU

Proposition IC CC2VV:

- OPAH

- PLH

- TADOU

Ex-CCPR :

Actions sociales: recherche

d’emplois, actions sociales

à l’échelle du Pays

Proposition IC CC2VV:

Soutien à l’action sociale

menée par les MSAP sur le

territoire

Avant le 31/12/2018, le conseil communautaire devra redéfinir l’intérêt 

communautaire, afin d’unifier et d’homogénéiser les critères servant de base à 

sa définition (loi NOTRe). 

6° / Protection et mise en valeur de l’environnement

7° / Politique du logement et du cadre de vie

8° / Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et

sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire

d’intérêt communautaire
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Avant le 31/12/2018, le conseil communautaire devra redéfinir l’intérêt 

communautaire, afin d’unifier et d’homogénéiser les critères servant de base à 

sa définition (loi NOTRe). 

8° / Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs et

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

3 ex-EPCI exerçaient:

- Construction, entretien, gestion 

gymnase
Proposition IC CC2VV:

- Construction, entretien, gestion 

équipements sportifs

 Reconnus d’intérêt communautaire le 

gymnase de Rougemont, de Pays de 

Clerval, … ?

Ex- CCPR exerçait:

- Construction, entretien, gestion 

équipements sportifs
 complexe sportif multi associatif

Avant le 31/12/2018, le conseil communautaire devra redéfinir l’intérêt 

communautaire, afin d’unifier et d’homogénéiser les critères servant de base à 

sa définition (loi NOTRe). 

8° / Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs et

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

Ex-CCPR et ex-CCID exerçaient:

- Services extrascolaires

- Soutien aux manifestations Cet item concerne les équipements

(sportifs, socio-culturels, scolaires),

pas les politiques d’aides ou

d’animation  vers compétences

complémentaires

Ex-CCPC exerçait:

- Soutien à l’enseignement 

musical
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Compétences Supplémentaires
(L 5214-16 du CGCT)

Pour l’instant, les compétences supplémentaires de la CC2VV sont 
celles des ex-EPCI, différenciées sur les 3 anciens territoires.

9° / Actions en faveur du développements des réseaux de télécommunications haut-débit

10 ° / SPANC

11 ° / Développement des énergies renouvelables

12 ° / Petite enfance, enfance, jeunesse

13 ° / Soutien aux associations et autres organismes

14 ° / Distribution publique d’électricité

15 ° / Projets de développement touristique

16 °/ Projets de services à la population

Le conseil communautaire de la CC2VV devra décider d’ici le 31/12/2018 quelles sont les

compétences supplémentaires qui seront conservées par la Communauté ou restituées

aux communes (Article L.5211-41-3 du CGCT)
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Pour l’instant, les compétences supplémentaires de la CC2VV sont 
celles des ex-EPCI, différenciées sur les 3 anciens territoires.

9° / Actions en faveur du développements des réseaux de télécommunications haut-débit

Les 3 EPCI exerçaient:

- Adhésion aux SMIX THD

Proposition CC2VV

- Adhésion aux SMIX THD

10 ° / SPANC

Les 3 EPCI exerçaient:
- SPANC (contrôles et vérifications)

Proposition CC2VV

- SPANC (contrôles et vérifications)

Pour l’instant, les compétences supplémentaires de la CC2VV sont 
celles des ex-EPCI, différenciées sur les 3 anciens territoires.

11 ° / Développement des énergies renouvelables

Ex-CCID et ex-CCPC exerçaient:

- Étude et développement parc

éolien

Proposition CC2VV

- Étude et développement parc

éolien

- Méthanisation ?

- Photovoltaïque ?Ex-CCPR exerçait:

- Étude et développement

parc éolien, méthanisation, 

photovoltaïque 

d’intérêt communautaire
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Pour l’instant, les compétences supplémentaires de la CC2VV sont 
celles des ex-EPCI, différenciées sur les 3 anciens territoires.

12° Petite enfance, enfance, jeunesse

Les 3 EPCI exerçaient:

- CLSH

- Actions ado

Proposition CC2VV

- CLSH

- Actions ado

Pour l’instant, les compétences supplémentaires de la CC2VV sont 
celles des ex-EPCI, différenciées sur les 3 anciens territoires.

13 ° / Soutien aux associations et autres organismes

Ex CCID exerçait:
- Manifestations sportives, culturelles inter-écoles
- Associations en faveur de la jeunesse

Proposition CC2VV

- Soutien aux associations 

et organismes, en 

cohérence avec le 

règlement de la CC2VV

- Adhésion et 

participation au frais de 

l’EMPDC

- Soutien à 

l’enseignement musical

Ex CCPC exerçait:
- Adhésion et soutien à l’enseignement musical
- Associations et manifestations en faveur de la

jeunesse

Ex CCPR exerçait:

- Actions en faveur des jeunes
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Pour l’instant, les compétences supplémentaires de la CC2VV sont 
celles des ex-EPCI, différenciées sur les 3 anciens territoires.

14 ° / Distribution publique d’électricité

Ex EPCI exerçaient:
- Adhésion au SYDED

Ex EPCI exerçaient:
- Adhésion au SYDED

15° / Projets de développement économique et touristique

Ex EPCI exerçaient:

/ / / /

Proposition CC2VV

- Hôtel d’entreprises

- Halte nautique Clerval
- Hôtel de la Marine ISD

Pour l’instant, les compétences supplémentaires de la CC2VV sont 
celles des ex-EPCI, différenciées sur les 3 anciens territoires.

16 °/ Projets de services à la population

Ex CCPR exerçaient:

- Maison de santé pluridisciplinaire

Proposition CC2VV

- Maison de santé pluridisciplinaire

et toutes autres actions
permettant la sauvegarde des

services de soins de proximité

- Saison culturelle intercommunale
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Procédures

 Compétences obligatoires
Au nombre de 5  imposées par la Loi

 Compétences optionnelles
Au moins 3 de 9 groupes,

pour la conduite d'actions

d'intérêt communautaire

Intérêt communautaire à 

définir pour 2 items

2/3 conseil Communautaire

Intérêt communautaire 

à définir 

2/3 conseil 

Communautaire

Procédures

 Compétences supplémentaires
(ou librement consenties)

Compléments à celles exigées par la Loi

Si extension du périmètre 

d’action de la compétence

Pas de délibération nécessaire

Si volonté d’extension et 

modification du contenu d’une 

compétence

Délibération du Conseil 

Communautaire à la majorité 

simple

Si volonté de restituer une 

compétence aux communes 

Délibération du Conseil 

Communautaire à la majorité 

simple
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L’intérêt communautaire, c’est quoi ?

L’intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de lisibilité, les axes d’intervention clairs de la communauté et des

communes membres. Elle s’apparente comme la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’action

transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal.

Le conseil communautaire, via la définition de l’intérêt communautaire, peut circonscrire son intervention sur ladite

compétence à un tout petit périmètre ou domaine d’actions, en toute légalité.

Par exemple, la Communauté pourrait prendre la compétence « voirie » et fixer des critères d’intérêt communautaire (type

de voie – largueur, revêtement - fréquentation, desserte de certains équipements communautaires, etc…) qui reviendrait à

n’exercer cette compétence que sur une partie résiduelle du domaine routier publique du territoire communautaire.

Cette notion d’intérêt communautaire est très importante car elle va délimiter précisément le champ d’intervention des

communes et de la communauté de communes pour toutes les compétences optionnelles (sauf eau et assainissement).


