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DEFINITION DE L’INTERÊT COMMUNAUTAIRE 

Annexe aux statuts du 6 décembre 1999 modifiés  

de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II : COMPETENCES 

Article 1. Compétences obligatoires 

 

Groupe 1 : Aménagement de l’espace pour la conduite d’opérations d’intérêt 

communautaire  

• Zones d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire 

Sont considérées d’intérêt communautaire : 

Les ZAC à vocation exclusivement économique  

 

Groupe 2 : Actions de développement économique dans les conditions 

prévues à l’article L.4251-17 du CGCT 

 

• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire.  

 

Sont considérés d’intérêt communautaire : 

− Elaboration d’un schéma directeur des implantations commerciales, qui 

devra être traitée dans le cadre de l’élaboration du PLUi 

− Création et gestion d’une bourse de locaux commerciaux disponibles  

 

• Tourisme 

− Sentiers de randonnées :  

 Création, balisage et entretien des sentiers de randonnées d’intérêt 

communautaire : 

Sont considérés d’intérêt communautaire : Les sentiers (pédestre et VTT) 

inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées 

(PDIPR) et les sentiers VTT labellisés Fédération Française de Cyclisme. 
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Article 2. Compétences supplémentaires 

 

 Groupe 1 : Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux 

actions de maîtrise de la demande d’énergie : 

 

Sont considérées d’intérêt communautaire : 

 

-  La lutte contre la pollution de l’eau et des milieux aquatiques (hors 

gestion des eaux pluviales urbaines) ; 

- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques ; 

- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que 

dans le domaine de la prévention contre les inondations. 

 

 Groupe 2 : Politique du logement et du cadre de vie pour la conduite d’actions 

d’intérêt communautaire 
 

Sont considérés d’intérêt communautaire : 
 

- Le Programme intercommunal de rénovation de l’habitat ancien (OPAH) 

- Le Programme Local intercommunal de l’Habitat (PLH) ; 

- La lutte contre l’habitat indigne. 

 

Groupe 4 : Construction, aménagement, entretien et fonctionnement 

d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 

communautaire  

 

Sont considérés comme d’intérêt communautaire : 

- Construction, entretien et fonctionnement du gymnase du futur collège 

implanté sur le territoire de la Communauté de Communes et portage du 

foncier nécessaire à l'implantation du collège et du plateau sportif, en lien 

conventionnel avec le Conseil Départemental 

- La création et l’entretien d’une passerelle sur le Chéran reliant les 

communes de Rumilly et de Boussy. 
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- La création et l’entretien d’un terrain synthétique de football situé sur la 

Commune de Vallières-sur-Fier 

- Construction, entretien et gestion d’un centre aquatique intercommunal à 

Rumilly 

 

Groupe 5 : Action sociale d’intérêt communautaire 

 

Sont considérés comme d’intérêt communautaire : 

 

• Petite enfance : 

- Création et gestion d’un relais petite enfance 

 

• Jeunesse :  

Echanges d’informations et d’expériences des collectivités locales :  

- Sur les politiques jeunesse ; 

- Sur les actions de soutien à la parentalité. 

 

• Actions visant au maintien à domicile des personnes âgées : 

- Service intercommunal de portage de repas à domicile ; 

- Partenariat avec des associations (défini dans le cadre d’une convention 

d’objectifs). 

 

• Publics en difficulté : 

- Chantiers d’insertion. 

 

• Prévention de la délinquance :  

- Création d’un observatoire de la délinquance. 

 

 

*********** 
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