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DEFINITION INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

Selon les statuts votés en Conseil Communautaire en septembre,  
 
I - Compétences obligatoires : 
 
 
Actions de développement économique  

 

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

 
Sont définis comme d’intérêt communautaire : 

 
• Accueil et conseil aux entreprises en coordination avec le PETR du Cœur EDM 
• Accompagnement et soutien aux associations de commerçants ou clubs 

d’entreprises du territoire 
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire 
 
   
II - Compétences optionnelles : 
 
 
1. Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de 

maitrise de la demande d’énergie 
 

Sont définis d’intérêt communautaire : 
 

• Mise en œuvre de programme ou de tout dispositif destiné à la maîtrise des 
consommations d’énergie et au développement des énergies renouvelables 

• Elaboration  du Plan Climat Air Energie Territorial 
• Production d’énergies renouvelables 
• Réalisation d’une ferme photovoltaïque 

 
2. Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des 

opérations d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes 
défavorisées 
 
Sont définis d’intérêt communautaire : 

 

• Mise en œuvre des programmes locaux de l’habitat 
• Réalisation d’études de cadrage servant de base à l’élaboration des 

programmes locaux de l’habitat 
• Réalisation d’études et mise en œuvre des opérations programmées 

d’amélioration de l’habitat des Programmes d’Intérêts Généraux (PIG) et de 
tout contrat lié à la politique intercommunale du logement 

• Mise en œuvre de tout dispositif favorisant le développement de l’offre de 
logements adaptés aux besoins 

• Mise en œuvre de tout dispositif favorisant la requalification des logements 
du territoire 
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• Mise en place du service public intercommunal du logement et de l’habitat : 
Maison de l’Habitat et de l’Energie 

• Gestion de l’observatoire du logement, demande et offre 
 

 
3. Création, aménagement et entretien de la voirie  d’intérêt communautaire 

 
Sont définis d’intérêt communautaire, les voies : 

 
- Création, entretien des routes ou voies d’accès desservant les équipements 

appartenant à la Communauté de Communes ou leurs parkings. 
- Entretien de la bande de roulement des voies communales d’intérêts 

communautaires,  comprenant le dérasement d’accotements et curage, 
création de fossés, y compris les ouvrages d’art. 

- Les voies communales d’intérêt communautaire, classées de 1 à 4 (1 étant la 
plus prioritaire et 4 la moins) selon les critères définis ci-dessous, sont 
recensées dans un tableau de classement récapitulatif  par commune validé 
par chaque conseil municipal. Une mise à jour pourra s’effectuer. 
 

Catégories Description 

 

1 

Voies structurantes ayant un intérêt communautaire fort  

• Trafic important 
• Reliant les bourgs de 2 communes 
• Voies des zones d’activités ou industrielles 
• Reliant 2 routes départementales 
• Itinéraire du réseau Trans-gironde 

 

2 

Voies structurantes ayant un intérêt communautaire 
important  

• Trafic important 
• Transport scolaire 
• Reliant des hameaux ou le bourg 
• Dessertes de zones communales stratégiques (commerces, 

ZA, écoles,…) 

 

3 

Voies non structurantes ayant un intérêt communautaire 
mineur 

• Dessertes de zones d’habitations 
• Trafic moyen à faible 

 

4 

Voies non structurantes ayant un intérêt communautaire 
faible 

• Trafic faible 
• Desserte d’exploitation 
• Desserte de 1 à 2 maisons 
• Voies sans issues 
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Communes Total Kilomètres de voirie 
ARBIS 12.905 
BAIGNEAUX 18.00 
BELLEBAT 4.102 
BELLEFOND 6.342 
BLASIMON 25.457 
CANTOIS 7.360 
CASTELMORON 750 
CASTELVIEL 10.859 
CAUMONT 7.483 
CAZAUGITAT 13.374 
CESSAC 6.875 
CLEYRAC 5.565 
COIRAC 6.802 
COURPIAC 6.350 
COURS DE MONSEGUR 8.849 
COUTURES S/ DROPT 4.415 
DAUBEZE 6.914 
DIEULIVOL  14.076 
ESCOUSSANS 12.205 
FALEYRAS 8.6422 
FRONTENAC 17.062 
GORNAC 18.977 
LADAUX  9.075 
LANDERROUET S/ S 5.239 
LE PUY 9.160 
LUGASSON 6.840 
MARTRES 5.332 
MAURIAC 8.303 
MESTERRIEUX 4.967 
MONTIGNAC 10.317 
MOURENS 17.163 
NEUFFONS 13.369 
RIMONS 17.690 
ROMAGNE 8.343 
ST ANTOINE DU QUEYRET 3.435 
SOULIGNAC 16.748 
ST BRICE 5.026 
ST FELIX DE FONCAUDE 11.410 
ST FERME 15.361  
ST GENIS DU BOIS 3.290 
ST HILAIRE DU BOIS 5.121 
ST LAURENT DU BOIS 14.744 
ST MARTIN DE LERM 9.142 
ST MARTIN DU PUY 10.605 
ST PIERRE DE BAT 12.840 
ST SULPICE DE GUILLERAGUES 13.923 
ST SULPICE DE POMMIERS 11.927 
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STE GEMME 16.659 
SAUVETERRE DE GUYENNE 41.481 
SOULIGNAC 16.748 
SOUSSAC 5.400 
TAILLECAVAT  10.935 
TARGON 36.380 

TOTAL Voirie intercommunale  
 
 
4. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs  d’intérêt 
communautaire 

 
Sont définis d’intérêt communautaire, les équipements suivants : 
 

-   1 Complexe sportif (salle Possamaï) situé à Sauveterre de Guyenne : judo, 

musculation, gym, haltérophilie, danse, step, ping-pong… 

-   2 Terrains de tennis situés sur la commune de Sauveterre de Guyenne 

-   3 City-stades situés sur la commune de Sauveterre de Guyenne, Blasimon et 

Gornac 

-   1 Skate-park situé sur la commune de Sauveterre de Guyenne 

-   1 Piscine située sur la commune de Sauveterre de Guyenne 

- 1 vestiaire intercommunal situé à Targon 

-   1 Mur d’escalade situé sur la Commune de Rimons (mis à disposition) 

 
• Soutien aux associations sportives et culturelles (fonctionnement et 

investissement matériel) qui accueillent des jeunes jusqu’à 17 ans révolus 

résidents sur le territoire de la CDC et selon les critères définis inscrits dans 

le règlement d’attribution validé par le Conseil Communautaire. 

• Organisation de manifestations sportives et culturelles d’intérêt 

communautaire à l’échelle du territoire et aide à la coordination d’actions 

inter-associatives au niveau du territoire dans le domaine du sport ou de la 

culture.  
 

5. Action sociale  d’intérêt communautaire 
 

Sont définis d’intérêt communautaire, les équipements suivants : 
  

-  1 pôle enfance situé à Targon regroupant (accueil de loisirs, multi-

accueil, RAM et PRJ) 

- 1 accueil de loisirs et espace jeune  situés Sauveterre de Guyenne 

- 1 multi-accueil et 1 RAM situés à Sauveterre de Guyenne 

- 1 accueil de loisirs situé à Mauriac 

 
• Construction, entretien et gestion des accueils de loisirs et structures 

pour la petite enfance, enfance et jeunesse 
• Construction, entretien et gestion des Accueils collectifs de mineurs 
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-  en temps périscolaires les Mercredis 
- en temps périscolaires, à l’exclusion des accueils et garderies 
périscolaires des communes se déroulant avant et après la journée de 
classe et durant la pause méridienne (restauration scolaire) 
- en temps extrascolaires (vacances scolaires et week-end) 

• Elaborations de contrats « enfance/jeunesse » ainsi que tout autre 
contrat de même nature qui s’y substituerait, et mise en œuvre des 
actions contenues dans ces contrats 

• Etude pour l’amélioration et le développement des services aux 
personnes âgées et handicapées 

• Coordination des accueils péri-scolaires du territoire 
• Favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 

ans et lutte contre l’exclusion 
 
 
6. Création et gestion de maisons de services au public 

 
Est défini d’intérêt communautaire, l’équipement suivant : 

 
• La Maison des Services aux Publics située à Sauveterre de Guyenne. 


