COMPETENCES & ACTIONS
La Communauté de Communes a pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité
en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement du territoire dans
la continuité des actions de développement déjà menées au sein de l’Association de Développement
Economique des cantons de Carignan, Mouzon, Raucourt et du Syndicat Mixte de Charte
Intercommunale de Développement et d’Aménagement des cantons de Carignan, Mouzon et
Raucourt, depuis 1982.
ARTISANAT - COMMERCE
Actions
Soutien financier aux artisans et commerçants (ORAC et dispositifs communautaires)
Animations collectives
Soutien aux UCIA
DEVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG ET COOPERATION ENTRE
COLLECTIVITES
Actions
Elaboration de projets communs de développement avec les collectivités territoriales et groupements
de collectivités voisins, y compris dans le cadre de la coopération transfrontalière.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ZONES D’ACTIVITES
Actions de développement économique
Construction et gestion d’équipement communautaires.
Résorption et réhabilitation de friches industrielles, artisanales et commerciales destinées à recevoir
de l’activité économique.
Accueil et assistance d’entreprises et de porteurs de projets.
Gestion de procédures avec l’ensemble des partenaires afin de conforter le tissu économique.
Information, communication et promotion du territoire et de l’activité économique, de son attractivité
et de ses entreprises.
TOURISME - VOIES VERTES ET COMMUNICATION
Action de développement touristique
Soutien de l’Office de Tourisme des Portes du Luxembourg.
Développement des filières touristiques (tourisme culturel, accueil à la ferme, sentiers et circuits de
randonnée…).
Création et gestion d’équipement touristiques.
Création, aménagement de sentiers et circuits de randonnée non motorisés à vocation touristiques ou
pédagogique.
Opérations de communication tendant à favoriser l’accueil, l’information et l’animation touristique du
territoire.
ENVIRONNEMENT ET ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Actions de protection et de mise en valeur de l’environnement
Etudes et actions d’aménagement et d’entretien des cours d’eau et de leurs rives
Lutte contre les inondations
Etudes sur les énergies renouvelables

AFFAIRES SOCIALES ET EMPLOI
Actions de services à la famille
Coordination et développement d’une politique communautaire sociale et éducative envers l’enfance,
l’adolescence et la famille
Création et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Actions en faveur des demandeurs d’emploi et de l’insertion professionnelle
Accompagnement d’action d’insertion
Gestion d’un service de proximité à l’intention des demandeurs d’emploi, apprentis et stagiaires en
entreprise (RSP - Relais de Service Public)
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE, SPORTIVE ET ANIMATION DES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
Actions culturelles et sportives
Organisation et participation à des évènements ou à des activités associatives dans le domaine de la
culture ou du sport
Gestion du Centre aquatique CAMAURAU de Mouzon
Gestion de la Base de Loisirs de Douzy
BATIMENTS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Actions en matière d’équipement sportifs et culturels
Construction et aménagement du territoire
Actions en matière de santé publique
Réalisation et mise à disposition de maisons pluridisciplinaires de santé
Suivi des travaux
Suivi des chantiers en cours
Travaux d’entretien et réparation des bâtiments communautaires et des logements intercommunaux
HABITAT, RENOVATION DE FACADE ET DEMOLITION DE BATIMENTS EN RUINE
Actions en matière de politique du logement
Mise en place et gestion d’un observatoire de l’habitat
Actions en matière de cadre de vie
Amélioration du cadre de vie et de l’embellissement des communes (opération rénovation des façades
et démolition des ruines)
ORDURES MENAGERES
Collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés

