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les compétences de saint-malo agglomération telles qu’inscrites dans ses statuts
Compétences réellement exercées
Les COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

1

Développement économique
– Études, création, aménagement, entretien et gestion des zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt
communautaire ;
– Actions de développement économique d’intérêt communautaire ;
– Apport de tout type d’aides à l’implantation, à la création ou
au développement d’activités économiques, de recherche et
d’établissements d’enseignement supérieur.

Aménagement de l’espace
 Schéma de cohérence territoriale et schémas de secteur ;
–
– Etudes d’urbanisme et d’aménagement ;
– Etudes, création et réalisation de zones d’aménagement concerté
d’intérêt Communautaire ;
– Constitution de réserves foncières permettant notamment la
protection et la mise en valeur de l’environnement et de zones
d’aménagement différé ;
– Organisation des transports urbains.

Équilibre social de l’habitat
– Programme local de l’habitat ;
– Politique du logement, notamment du logement social d’intérêt
communautaire
– Aides financières en faveur : du logement social, de l’allègement
du coût du foncier ou de son aménagement, de l’amélioration
du parc immobilier bâti, ou visant au développement durable
du logement (améliorations thermiques).
– Participation à tout dispositif contribuant à la constitution
de réserves foncières ;
– Prestations de conseil auprès des communes ou des particuliers
dans le domaine du développement durable appliqué
à l’aménagement et la construction.

Politique de la ville
– Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire
– Dispositifs locaux d’intérêt communautaire, de prévention
de la délinquance.
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Les COMPÉTENCES OPTIONNELLES

Les COMPÉTENCES FACULTATIVES

Équipements de services publics
de proximité
Voirie

Équipements touristiques
d’intérêt communautaire

– Création ou aménagement et gestion
de parcs de stationnement d’intérêt
communautaire ;
– Réalisation, gestion et entretien des
voies d’accès pour la desserte d’une
zone communautaire.

Construction et aménagement d’équipements d’intérêt communautaire destinés
à favoriser le développement des services
de proximité rendus aux familles et aux
personnes. Participation au financement
d’équipements structurants dans ce domaine.

Réseau d’alimentation en eau de mer
– Construction et gestion d’un réseau
d’alimentation en eau de mer depuis la
Rance, visant à alimenter le parc Atalante et le Grand Aquarium de St-Malo ;
– Construction et gestion d’un réseau
de collecte et de restitution de l’eau de
mer après utilisation et traitement.

Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication
(MEGALIS Bretagne)

Protection et mise en valeur
de l’environnement et du cadre de vie
– Études d’environnement, lutte contre la
pollution de l’air et les nuisances sonores
– Collecte, élimination et valorisation des
déchets des ménages et déchets assimilés.

Enseignement supérieur & Recherche

Participation aux grands évènements
concourant à la promotion
du territoire de Saint-Malo
Agglomération
Équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire

Missions de prestations de services

– Soutien aux projets et actions de développement et de promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche
et soutien à la vie étudiante ;
– Réalisation et/ou participation à des
études liées à l’enseignement supérieur et à la recherche (Elaboration d’un
schéma de développement de l’enseignement supérieur) ;
– Mise à disposition de moyens pour l’IUT
de Saint-Malo.
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