


ARTS &
LETTRES

TERRITOIRE

TOURISME
& LOISIRS

•  Élaboration d’un schéma de cohérence  
territoriale (SCoT)

•  Développement des déplacements  
et transports en commun.

•  Création et réalisation de zones  
d’aménagement concerté (ZAC) et  
zones d’activité d’intérêt communautaire.

•  Actions de soutien à l’activité économique.
•  Développement numérique.

•  Actions de soutien à la lecture publique  
entre les médiathèques du territoire.

•  Actions culturelles et musicales ayant un fort  
rayonnement intercommunal.

•  Actions de soutien et de sauvegarde 
du patrimoine et de l’art.

•  Valorisation du conservatoire 
intercommunal.

•  Accueil et promotion auprès de la population 
locale et des touristes par l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire.

•  Gestion et entretien des équipements inter-
communaux à caractère sportif ou touristique 
ou de loisirs : halte fluviale, Moulin Russon, 
Centre Aquatique de Marne et Gondoire, etc. 

L’action de la Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire dans votre vie quotidienne
La communauté d’agglomération réunit 20 communes pour la réalisation d’objectifs communs. 
Les compétences qu’elle exerce lui permettent d’élargir son champ d’action et d’agir  
quotidiennement au service de ses habitants.



SÉCURITÉ &
PRÉVENTION

ACTION
SOCIALE

HABITAT

ENVIRONNEMENT

•  Aides financières et mise en place de 
partenariats avec les structures œuvrant  
pour réduire les fractures économiques, 
sociales, numériques et territoriales.

•   Prévention de la délinquance.
•   Programmes d’actions définis dans le 

contrat de ville.
•   Accueil des gens du voyage.

•  Coordination des acteurs de la santé, soutien et participation aux structures d’exercice collectif  
reconnues d’intérêt communautaire pour les professionnels de santé ainsi que des actions d’information,  
de prévention et de formation à vocation communautaire. 

• Programme local de l’habitat (PLH)
•  Politique du logement d’intérêt communautaire.
•  Actions et aides financières en faveur du logement 

social et opérations d’intérêt communautaire.

•   Réserves foncières pour la mise en œuvre  
de la politique communautaire d’équilibre  
social de l’habitat.

• Assainissement (acheminement et traitement des eaux usées et pluviales)
• Eau potable (stockage, acheminement et distribution)
•  Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (lutte contre la pollution de l’air, contre les nuisances 

sonores, maîtrise de la demande d’énergie, collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés)

L’action de la Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire dans votre vie quotidienne



Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

www.marneetgondoire.fr
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