
les compétences
de la communauté de communes

AU 1ER JUILLET 2020
76 COMMUNES, 20 315 HABITANTS

474 KM², 128 AGENTS
101 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
• Mutualisation des services
(secrétaires de mairie, services communs)

• Groupements de commandes, achats groupés

• Versement d’attributions de compensation
aux communes (Fiscalité Professionnelle Unique)

• Instruction des autorisations d’urbanisme

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
• Collecte et traitement des déchets ménagers

• Assainissement

• Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations

• Vergers pédagogiques et conservatoires (Juvaincourt et 

de Velotte-et-Tatignécourt)

• Plan Climat Air Energie Territorial

• Développement durable (Schéma éolien, schéma cyclable, 

mobilité, …)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Création, aménagement, entretien et gestion 
de zones d’activités économiques (Aéropôle 
Sud Lorraine, Poussay (ancienne cotonnière 1 et 
2 + route de Neufchâteau), Saint Maurice à Mire-
court, Hennecourt, "Y vosgien" à Dompaire)

• Locations de bureaux (Dompaire/Aéropole)

• Aides aux entreprises et commerces locaux 
(OCMR-FISAC, PFIL, Fonds Resistance, …)

• Partenariat d’aide à l’emploi : Missions Locales

• Fibre Optique (internet en très haut débit)

ENFANCE - JEUNESSE
• Multi-accueil les P’tits Diables (Mirecourt)

• Multi-accueil Pap’Illon (Ville-sur-Illon)

• Micro-crèche Mira’Lou (Madegney)

• Relais Assistant(e)s Maternel(le)s itinérant

• École, cantine et garderie (Oëlleville)

• Développement d’un réseau parentalité et 

d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents

• Aide financière BAFA-BAFD

• Transport scolaire des élèves de primaire

SPORTS ET LOISIRS
• Courts de tennis (Mirecourt et Mattaincourt)

• Piscine (Mirecourt)

• Stades de football (Mirecourt, Poussay, Hymont, 
Dompaire/Madonne-et-Lamerey)

• Salles Dervaux, Hacquard et J-Luc Rougé
(Mirecourt)

• Salles de gymnastique Pierre Duvaux et J. Bey 
(Mirecourt)

CULTURE
• Projet Culturel de Territoire

• Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle

• Promotion des Métiers d’Arts

• Salle culturelle (Dompaire)

• Cinéma Rio

• École de musique (Mirecourt)

• Médiathèque (Mirecourt)

• Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises

• Atelier de Luthier Gérôme

• Maison de la musique mécanique et de la dentelle

TOURISME
• Office de tourisme

• Sentiers de randonnées pédestre, équestre
et cyclo-touristique

• Symposium de sculpture

SERVICE À LA POPULATION
• Pass communautaire

• Maison de services au public (Mirecourt et Dompaire)

• Animation et coordination des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance

GESTION DU PATRIMOINE INTERCOMMUNAL
• Voiries des zones d’activités économiques

• Patrimoine immobilier (Centre d’activités de l’Aéropôle 
Sud Lorraine, équipements sportifs et culturels, crèches, 
MSAP, déchèterie…)

• Aire d’accueil des Gens du Voyage

• Stations d’épuration et réseaux d’assainissement
AIDES AUX ACTEURS LOCAUX
• Soutien aux associations locales


