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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, 
À CHACUN SES COMPÉTENCES ! 
Qui se charge de rénover les rues ? Du ramassage des déchets ménagers ? De la réhabilitation des établissements scolaires ? 
De l'éclairage public ?... Autant de questions que vous êtes susceptibles de vous poser. Alors à qui vous adresser ? Voici des 
éléments de réponses.

Communes
Communautés

d'agglomération
Départements Régions

Enfance, Jeunesse,
Éducation

-  Gestion des crèches et des 
garderies

-  Création et entretien des écoles 
primaires

-  Soutien à la recherche et aux 
établissements d'enseignement 
supérieur

-  Financement des crèches et des 
garderies

- Entretien des collèges
- Gestion des transports scolaires

- Entretien des lycées
-  Gestion des formations profession-

nalisantes et de l'apprentissage

Action
sociale

-  Aide aux personnes en difficulté 
(CCAS, emploi, logement...)

-  Aide sociale à l'enfance, aux 
personnes âgées, handicapées 
et RSA

-  Prise en charge des formations 
sociales et para-médicales

Voirie, Propreté
Cadre de vie

- Entretien des voiries communales
-   Création et entretien des réseaux  

d'assainissement (compétence de 
la Ville déléguée au SIARP)

-  Gestion de l’éclairage public et du 
chauffage urbain

-  Création et entretien des voiries 
communautaires

-  Gestion des équipements de 
transports public et cyclable

-  Collecte et traitement des ordures 
ménagères

- Gestion des voiries départemen        
   tales, des transports en commun 
   et des pistes cyclables
- Plan de prévention et de gestion 
   des déchets non dangereux

-  Application du Plan régional d'éli-
mination des déchets industriels 
spéciaux

Environnement
-  Entretien des espaces verts com-

munaux (parc, jardins, parterres...)

-  Gestion des espaces verts com-
munautaires, des eaux pluviales 
et assainissement  collectif des 
eaux usées

-  Gestion des itinéraires de prome-
nade et de randonnée

- Entretien des parcs naturels 
régionaux

Culture
-  Gestion des archives et musées 

municipaux et des bibliothèques
-  Gestion d'équipements culturels 
d'intérêt communautaire

- Gestion des archives départemen
   tales et de la bibliothèque centrale
   de prêt

-  Inventaire général du patrimoine 
culturel

-  Gestion de l'enseignement 
artistique professionnel

Sport
Vie associative

- Gestion des équipements sportifs
-  Versement de subventions aux 

associations

- Gestion d'équipements
   communautaires (piscines)
-  Versement de subventions aux 

associations

-  Gestion des équipements sportifs 
des collèges

-  Versement de subventions aux 
associations

-  Gestion des équipements sportifs 
des lycées

-  Versement de subventions aux 
associations

Urbanisme

- Élaboration du Plan Local d'Ur-
banisme
- Délivrance des permis de 
construire

-  Aménagement de l'espace 
communautaire (ZAC, parkings 
communautaires)

-  Gestion d'aires d'accueil pour les 
gens du voyage

Etat-civil
Élections

-  Gestion des actes de naissance, 
mariage et décès

- Organisation des élections
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