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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population municipale en vigueur en 2020 - 
millésimée 2017) 

 

 : 41 

Dept  Commune  Population 
04  ALLONS 143 
04  ALLOS 797 
04  ANGLES 68 
04  ANNOT 1 042 
04  BARREME 432 
04  BEAUVEZER 377 
04  BLIEUX 60 
04  BRAUX 125 
04  CASTELLANE 1 524 
04  CASTELLET-LES-SAUSSES 137 
04  VAL-DE-CHALVAGNE 87 
04  CHAUDON-NORANTE 183 
04  CLUMANC 215 
04  COLMARS 496 
04  DEMANDOLX 135 
04  ENTREVAUX 852 
04  LE FUGERET 200 
04  LA GARDE 89 
04  LAMBRUISSE 95 
04  MEAILLES 115 
04  MORIEZ 238 
04  LA MURE-ARGENS 325 
04  LA PALUD-SUR-VERDON 349 
04  PEYROULES 240 
04  LA ROCHETTE 70 
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04  ROUGON 110 
04  SAINT-ANDRE-LES-ALPES 1 008 
04  SAINT-BENOIT 149 
04  SAINT-JACQUES 78 
04  SAINT-JULIEN-DU-VERDON 144 
04  SAINT-LIONS 49 
04  SAINT-PIERRE 96 
04  SAUSSES 127 
04  SENEZ 167 
04  SOLEILHAS 100 
04  TARTONNE 135 
04  THORAME-BASSE 226 
04  THORAME-HAUTE 240 
04  UBRAYE 92 
04  VERGONS 111 
04  VILLARS-COLMARS 246 

 

 : 35 

 : 

 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE) 
Etudes à objet de l’implantation d’équipements publics de production et de distribution d’énergie 
renouvelable  

 Eau (Traitement, Adduction, Distribution) 
Travaux d'investissement concernant les stations de production d'eau potable et 
d'assainissement, les réseaux de distribution et d'assainissement en vue de l'amélioration de la 
qualité du service. 

 Assainissement collectif 
 Assainissement non collectif 

Assainissement collectif et service public de l'assainissement non collectif (SPANC). 
 Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés 

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. - Gestion du Service d’apport 
volontaire au caisson d’équarrissage. 

 Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 Autres actions environnementales 

Opérations de sensibilisation et de formation dans le domaine de la protection et de la 
mise en valeur du patrimoine naturel. - Création, aménagement et entretien de parcours 
d’interprétation et de panneaux d’information sur les thèmes de la préservation et de la 
mise en valeur du patrimoine naturel. - Elaboration de la charte paysagère de la Vallée 
du Haut-Verdon Val d’Allos. 
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 Action sociale 

Création, aménagement, entretien et gestion des garderies, haltes garderies et centres de loisirs 
existants et à venir. Substitution de la Communauté aux communes membres dans les contrats 
signés avec les organismes agréés pour l’accueil des enfants de moins de onze ans. - Actions 
favorisant le développement de la profession d'assistante maternelle, en relation avec les 
organismes agréés. - Création et gestion de services de restauration scolaire et de périscolaire 
de garderie et d'animation existants et à venir. - Gestion du Contrat Educatif Local. - Actions en 
faveur du soutien scolaire. Elaboration et réalisation d'un programme annuel des sports, des 
loisirs et de la culture sur le territoire du Haut Verdon Val d'Allos, en relation avec les associations 
et organismes œuvrant sur le territoire de la Communauté. - Actions en faveur de la formation à 
l'encadrement de la pratique sportive. 

 Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique 
Création, aménagement, entretien et gestion des futures zones d’activité communautaires d'une 
surface minimum de 10 ha. - Création, aménagement, entretien et gestion d'un pôle bois à 
l'échelle de la vallée du Haut Verdon Val d'Allos. 

 Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou 
aéroportuaire 

 Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, 
commerciales ou de l'emploi, 

 Soutien des activités agricoles et forestières...)
Création, aménagement, entretien et gestion d'une future zone d'activité d'intérêt communautaire. 
- Création, aménagement, entretien et gestion des futurs ateliers relais - Actions de prospection 
et de valorisation du territoire en vue de favoriser l’accueil des entreprises. - Animation 
d’opérations de restructuration des services, de l’artisanat et du commerce mises en œuvre dans 
le cadre du Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (F.I.S.A.C.) 
ou de tout autre fonds départemental, régional ou national. - Actions en faveur de la 
commercialisation des produits locaux, agricoles et artisanaux - Développement d’un partenariat 
avec les différents acteurs de la filière bois ; 
coordination des actions sur le territoire de la Communauté. - Création et gestion d’un Point 
Information Jeunesse - Opérations d’accueil de nouvelles populations actives - Actions favorisant 
le développement de la formation professionnelle, en relation avec les organismes agréés 

 Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs 
Equipements culturels ; Création, aménagement, entretien et gestion : ‘ de l’Ecole de Musique de 
la Vallée, ‘ d’espaces multimédias dédiés à l’Internet existants et à venir, ‘ des bibliothèques et 
médiathèques existantes et à venir, ‘ de l’espace culturel du Château de Jassaud de Thorame-
Basse, ‘ d’une future salle de spectacle communautaire. 
 
 

 Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements sportifs 

Equipements sportifs : - Dans le cadre du Syndicat Mixte du Val d’Allos (SMVA), exploitation et 
aménagement du domaine skiable sur le territoire de la Commune d’Allos en association avec le 
Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, conformément aux dispositions des articles 42 et 
46 de la loi du 9 janvier 1985, dite « Loi Montagne ». La Communauté est substituée à la Commune 
d’Allos au sein du SMVA. - Création, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs 
existants et à venir, hors base de loisirs et patinoire existantes d’Allos. 
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 Etablissements scolaires 
Equipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire : - Création, aménagement, 
entretien et gestion des équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire existants 
et à venir - Substitution de la Communauté de communes aux communes membres dans les 
accords contractuels existants signés avec la collectivité publique gérant les établissements 
publics de l’enseignement élémentaire et préélémentaire de Saint-André les Alpes pour la 
scolarisation dans ces établissements des enfants de résidents permanents des communes 
membres 

 Activités péri-scolaires 
 Activités culturelles ou socioculturelles 
 Activités sportives 

 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
 Schéma de secteur 

Elaboration d’un schéma d’aménagement routier. 

 Plans locaux d'urbanisme 
 Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC) 
 Transport scolaire 

Gestion des conventions entre le Conseil Général et la Communauté de Communes pour 
l’organisation secondaire et le financement des transports scolaires des enfants des écoles 
maternelles et primaires ainsi que des collèges. 

 Organisation des transports non urbains 
Transports publics de voyageurs, dans le respect des compétences attribuées par la loi aux 
autres collectivités à l'exception des navettes urbaines. 

 Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et 
détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme 
Etudes et procédures liées au développement territorial. . Elaboration, mise en œuvre et suivi de 
chartes de territoire. Mise en œuvre de procédures contractuelles et mobilisation de dispositifs 
spécifiques liés aux politiques publiques conduites par l’Etat, la Région, le Département et 
l’Europe. Identité du territoire. Elaboration et mise en œuvre d’une charte paysagère. . Mise en 
place d’une signalétique commune au territoire. Les actions devront être réalisées en s’appuyant 
sur le travail déjà réalisé par le PNR du Verdon et la Réserve Géologique de Haute-Provence 
dans ces deux domaines. 

 Etudes et programmation 
Etudes, conseil et assistance aux collectivités et aux usagers du territoire de la Communauté en 
amont de la maîtrise d'ouvrage, dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme, de 
l'habitat et de l'environnement. 

 Création, aménagement, entretien de la voirie 
Eclairage public - Création, aménagement et entretien des réseaux d'éclairage public existants 
et à venir, y compris consommation électrique. Entretien, création, aménagement et réhabilitation 
de voirie : - Réalisation d’un programme annuel d'entretien, de création, d’aménagement et de 
réhabilitation des voies du domaine public des communes membres hors balayage et 
déneigement. La voirie s'entend comme les voies de circulation et ses dépendances. Les 
parkings indépendants ne font pas partie de la compétence voirie de la communauté de 
communes et sont donc laissés à la compétence des communes membres. 
 
 

 Tourisme  
TOURISME : Promotion/Médiatisation : - Edition de documents : ‘ document d’appel/répertoire 
touristique été/hiver ‘ cartes et documents sur les activités sportives ‘ calendrier des 
manifestations (synthèse des événements ayant lieu dans le Haut-Verdon Val d’Allos) - Création 
et gestion de la radio du Haut-Verdon Val d’Allos (limitées à l’occupation de l’espace disponible 
dans le cadre de décrochages locaux) - Gestion des manifestations « Vallée » : participation à la 
gestion des manifestations d'intérêt communautaire en relation avec les associations et 
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organismes œuvrant sur le territoire de la communauté de communes et de toute manifestation 
d'importance dépassant le cadre d'une seule commune et organisée sur le territoire de la 
communauté de communes. La liste des manifestations sera délibérée en conseil 
communautaire. Gestion de la signalétique : - Création, aménagement, entretien et mise à jour 
des panneaux d’information sur les manifestations arrêtées dans le cadre du calendrier - Création 
et réalisation d’un plan de gestion de la signalétique directionnelle et promotionnelle Valorisation 
et promotion du patrimoine local : - Mise en place et gestion d’un service de guides de Pays - 
Création, entretien et gestion de réseaux d'irrigation existants et à venir - Création, entretien et 
gestion de Chemins des Oratoires et de Chemins des Cadrans Solaires Sentiers de randonnée : 
- Création, aménagement et entretien des sentiers de randonnée pédestre, équestre, cyclo et 
VTT existants et à venir définis dans la Carte des sentiers communautaires 

 Programme local de l'habitat 
Analyse des besoins et orientations à donner à la politique du logement. - Réalisation et suivi 
d'un Programme Local de l'Habitat à l'échelle du territoire de la communauté, les communes 
restant maîtres d'ouvrage de la réalisation physique des logements. - Création d'un observatoire 
du logement. 

 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 
Elaboration et mise en œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat. 

 Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire 
Elaboration et mise en œuvre d’opérations façades et toitures. 

 

 

 Acquisition en commun de matériel 
Gestion des fournitures administratives des services centraux et des communes membres. - 
Achat, entretien et gestion du matériel informatique et de reprographie des services centraux et 
des communes membres. 

 Gestion d'un centre de secours 
 Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...) 

Création, aménagement et entretien des dispositifs d'émission audiovisuelle existants et à venir. 

 NTIC (Internet, câble...) 
 Mise en place d'opérations et de réseaux relatifs aux nouvelles technologies de l'information. 

 Autres 
Réalisation d’un programme annuel de formation des élus des communes membres. 

Dept  Groupement  Nature juridique 
06 SM pour les inondations, l'aménagement et la 

gestion des eaux Maralpin 
SM ouvert  

04  SM du Val d'Allos SM ouvert  
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Réalisé avec l’observatoire territorial – sources INSEE RP 2016 
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