
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
COMMUNAUTAIRE
Dont plan local d’urbanisme, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale, création et 
réalisation de zones d’aménagement concerté 
d’intérêt communautaire, organisation 
de la mobilité.

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Actions de développement économique, création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique ou portuaire, politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire, promotion du tourisme.

ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
Définition de la politique locale de l’habitat, 
subventions au Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL), Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 
observatoire du logement, Conférence Intercommunale 
du Logement (CIL), actions en faveur des personnes 
défavorisées et des personnes handicapées, mise en 
oeuvre de dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, 
études et opérations de ravalement de façades et 
d’embellissement de l’espace public dans les communes 
disposant d’une AVAP, garanties d’emprunts auprès des 
acteurs en charge du logement social.

POLITIQUE DE LA VILLE
Élaboration du diagnostic du territoire et définition 
des orientations du contrat de ville, animation 
et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local 
et d’insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance, 
programme d’actions définis dans le contrat de ville.

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil.

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI)

EAU, ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES ET GESTION DES 
EAUX PLUVIALES URBAINES

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
CADRE DE VIE
Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances 
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie.

CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT, 
ENTRETIEN ET GESTION 
D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE
Complexe PALESTRA, base Loisirs Nature de Choignes, 
Pôle Sports Loisirs de Biesles (PSLB).

SENTIERS DE RANDONNÉE 
ET PISTES CYCLABLES 
TOURISTIQUES

FOURRIÈRE ANIMALE

LES COMPÉTENCES DE 
L’AGGLOMÉRATION 
DE CHAUMONT

OBLIGATOIRES FACULTATIVESOPTIONNELLES

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
RECHERCHE ET INNOVATION
Soutiens au développement de l’enseignement 
universitaire et aux formations supérieures et aux 
programmes de recherche présentant un intérêt pour 
l’attractivité ou le développement économique du 
territoire. Soutien aux programmes de recherche.

PARTICIPATION AU 
FONCTIONNEMENT 
DE LA MISSION LOCALE

SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE, 
EXTRASCOLAIRE
Service des écoles, accueils, cantines pendant le 
temps scolaire et les animations extrascolaires.

GESTION DES MAISONS 
DES SERVICES AU PUBLIC
Étude et création de pôles de proximité visant 
à renforcer l’offre et l’accès aux services publics 
(Espaces France Services).

SANTÉ
Portage de toutes études, projets, équipements 
visant à optimiser et pérenniser l’offre de soin sur 
l’ensemble du territoire.

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
EXISTANTS
« Les Iris » à Soncourt-sur-Marne, « Vetus Villa » à 
Viéville, « Les Acacias » à Vouécourt, « Passiflore » et 
« Valériane » à Froncles.

ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE
Gestion via le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) du portage de repas à domicile, des 
relais d’assistantes maternelles (RAM), des micro-
crèches, de la résidence d’autonomie séniors 
MARPA « Les Lilas » de Froncles, de la résidence 
d’autonomie séniors Jacques WEIL de Chaumont.

TOURISME FLUVIAL 
Construction, entretien, fonctionnement, gestion des 
haltes nautiques et haltes pique-niques le long du 
canal « Entre Champagne et Bourgogne ».

ÉNERGIES RENOUVELABLES


