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Les nouvelles institutions (Loi 2008)

•Les Métropoles

•Les Pôles Métropolitains

•Les Communes Nouvelles

•Les PETR
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Les compétences

• Les interlocuteurs changent:

• Urbanisme : de plus en plus les intercommunalités
• Economie, environnement : la Région ou les Métropoles, les 

intercommunalités, et en second rang les départements, dans le cadre du 
« schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d’internationalisation" (voir annexe)

• Social : les départements, les métropoles le cas échéant



Les compétences : les chefs de file

1. La clause générale de compétence disparaît, sauf pour les communes. Est mise en avant la notion de chef de file

Commune Intercommunalité Métropole Département Région

Chef de file la mobilité durable, l’organisation des services 

publics de proximité, l’aménagement de 

l’espace et le développement local

Action sociale

et 

développement

social ; 

contribution à la 

résorption de la 

précarité

énergétique ; 

autonomie des 

personnes et 

solidarité des 

territoires.

aménagement et  

développement durable du 

territoire ; protection de la 

biodiversité ; climat, 

qualité de l’air et énergie ; 

développement

économique ; soutien de 

l’innovation et 

internationalisation des 

entreprises ; organisation

de l’intermodalité et 

complémentarité des 

modes de transports ; 

soutien à l’enseignement

supérieur et à la 

recherche.
Selon
délibération : tout 
ou partie
compétences
départements et 
régions

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/developpement-durable.html


Compétences Aménagement

Commune Intercommunalité Métropole Département Région Etat

Aménagement

Urbanisme PLU (de moins 
en moins)

Forte incitation 
aux PLUI, SCOT

PLUI obligatoire

AménagementAménagement 
local

Aménagement de 
l’espace

Aménagement de 
l’espace + 
compétences 
département et 
région si c’est le 
souhait

Equipement rural, 

remembrement, 

l’aménagement 

foncier, la gestion 

de l’eau 



Compétences Economie

Commune Intercommuna
lité

Métropole Département Région Etat

Economie

Développement 
Economique

Développement local Compétences 
communales, 
intercommunales 
+ tout ou partie 
des compétences 
départementales 
et régionales

Aides directes 
possibles 
(apparemment),da
ns un cadre défini 
par/avec la Région

gestion des 

aides directes ou 

indirectes aux 

entreprises pour les 

inciter à s’implanter 

sur le territoire 

régional, les 

départements et les 

communes pouvant 

participer à leur 

financement dans le 

cadre de 

conventions passées 

avec la région (loi du 

27 février 2002) ; 

rôle majeur 

dans l’élaboration et 

l’exécution de la 

partie régionale du 

contrat de plan ; 

gestion des 

transports régionaux 

de voyageurs, 

notamment 

ferroviaires (réseau 

des trains express 

régionaux, TER), et 

participation au 

financement des 

infrastructures, 

comme la 

construction de 

nouvelles lignes de 

TGV.



Compétences diverses

Commune IntercommunalitéMétropole Département Région

Divers

Gestion localisation 
systèmes 
alimentaires

Gouvernance, organisation

Education, 
formation

mise en œuvre des 

actions de formation 

professionnelle continue et 

d’apprentissage, ce qui 

inclut l’insertion des jeunes 

en difficulté et les 

formations en alternance ; 

construction, 

entretien et fonctionnement 

des lycées d’enseignement 

général et des lycées et 

établissements 

d’enseignement agricole.

Fonds Européens FEADER (LEADER…) 

Social Enfance, personnes 
dépendantes…Perso
nnes en précarité 
(emploi, 
énergétique…)


