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Les compétences de la 
Communauté de Communes

Les Communautés de Communes interviennent uniquement dans le cadre de compétences qui leurs ont été 
transférées par la loi ou déléguées par les communes membres. Les compétences détaillées sont listées dans 
les statuts de la collectivité. 

Les statuts de la 3CS sont consultables sur le site internet de la 3CS : www.carmausin-segala.fr
Rubrique : L'intercommunalité - Les compétences

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Schéma de Cohérence Territorial
Infrastructures - Construction
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire
Construction, entretien, fonctionnement d'équipement 
culturels et de loisirs :
  > Musée/Centre d’Art du Verre 
  > Cinéma  
  > Centre Aquatique l’Odyssée 
  > Installations sportives du Domaine de la Verrerie
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des 
gens du voyage
Petit patrimoine (Maison du Polonais à Cagnac-les-Mines / 
Passerelle Las Planques à Tanus)
Soutien aux communes : Maitrise d’ouvrage déléguée
Technologie de l'Information et de la Communication : 
Schéma directeur d’aménagement numérique / Système 
d’information géographique

ENVIRONNEMENT

Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif - Dépose 
des déchets en déchèteries
Elimination et valorisation des déchets via l’adhésion au 
syndicat TRIFYL
Assainissement collectif et non collectif
Production et distribution d’eau potable
Gestion des milieux aquatiques : valorisation et sensiblisation 
Gestion durable qualitative et quantitative de l’eau et des 
rivières

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Gestion des Zones d’Activités 
Accompagnement, conseil, soutien aux entreprises
Politique locale du commerce
Immobilier d’entreprise - Espace Coworking - Hôtel d’entreprises
Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
Base de Loisirs de la Roucarié
Création, entretien de sentiers de randonnée

SERVICES À LA POPULATION

Petite Enfance [ Crèches, Relais d’Assistant.es Maternel.les 
Enfance [Accueils de Loisirs 
Jeunesse [ Accueils Ados, Actions Jeunes 
Scolaire [ Aide au voyage
Contrat Local de Santé
Politique de la ville - Contrat de ville, Prévention de la 
délinquance - Hébergement temporaire
CIAS - Insertion socio-économique
Transport à la Demande
Pôle Numérique
Animation sociale (Centres Sociaux)
Création et gestion de Maison de Services au Public
Amélioration de l’habitat
Incendie et secours : Contribution aux dépenses du SDIS

CULTURE

Soutien aux associations, partenariats, accès à la culture 
Participation aux frais liés à l’adhésion et au 
fonctionnement du réseau des médiathèques D’Lire & plus
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