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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 
2015) 
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 : 46 
Dept  Commune   (N° SIREN)  Population 
04  Aiglun   (210400016)        1 411 
04  Archail   (210400099)             16 
04  Auzet   (210400172)             99 
04  Barles   (210400206)           141 
04  Barras   (210400214)           143 
04  Beaujeu   (210400248)           140 
04  Beynes  (210400289)           136 
04  Bras-d'Asse  (210400313)          589 
04  Champtercier   (210400479)           820 
04  Château-Arnoux-Saint-Auban   (210400495)        5 308 
04  Châteauredon   (210400545)            72 
04  Digne-les-Bains   (210400701)      17 075 
04  Draix   (210400727)           117 
04  Entrages   (210400743)           111 
04  Estoublon   (210400842)           487 
04  Ganagobie   (210400917)             85 
04  Hautes-Duyes   (210401774)             42 
04  La Javie   (210400974)           397 
04  La Robine-sur-Galabre   (210401675)           318 
04  Le Brusquet   (210400362)        1 012 
04  Le Castellard-Mélan   (210400404)             69 
04  Le Chaffaut-Saint-Jurson   (210400461)           806 
04  L'Escale   (210400792)        1 439 
04  Les Mées   (210401162)        3 704 
04  Le Vernet   (210402376)           133 
04  Majastres   (210401071)  3 
04  Malijai   (210401089)        2 018 
04  Mallefougasse-Augès   (210401097)           331 
04  Mallemoisson   (210401105)        1 067 
04  Marcoux   (210401139)           514 
04  Mézel   (210401212)           682 
04  Mirabeau   (210401220)           513 
04  Montclar   (210401261)           427 
04  Moustiers-Sainte-Marie   (210401352)           709 
04  Peyruis   (210401493)        2 897 
04  Prads-Haute-Bléone   (210401550)           188 
04  Sainte-Croix-du-Verdon   (210401766)           120 
04  Saint-Jeannet   (210401816)             63 
04  Saint-Julien-d'Asse   (210401824)           198 
04  Saint-Jurs   (210401840)           141 
04  Saint-Martin-lès-Seyne   (210401915)             16 
04  Selonnet   (210402038)           444 
04  Seyne   (210402053)        1 403 
04  Thoard   (210402178)           749 
04  Verdaches   (210402350)             65 
04  Volonne   (210402442)         1 698 
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 : 46 

 : 

 Hydraulique 

Barrage et réseau d’irrigation de Vaulouve 

 Eau (Traitement, Adduction, Distribution) 
Eau et assainissement : Etudes de faisabilité de projets intercommunaux. 

 Assainissement collectif 
Voir Eau 

 Assainissement non collectif 
Contrôle des installations d’assainissement autonome. Contrôle des assainissements 

autonomes. 
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

Elimination des ordures ménagères et assimilés (collecte, traitement, déchetterie et tout autre 
service afférent). Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
Valorisation des déchets des ménages et assimilés, comprenant notamment les collectes 
sélectives, les déchetteries et plates-formes de compostage, la réhabilitation de sites, et toutes 
autres actions susceptibles de relever de cette compétence. 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
 Autres actions environnementales 

Actions favorisant la mise en œuvre, sur le territoire de la Cté, de la charte de l’environnement 
du département. Mise en œuvre d’un accord-cadre sur la protection de l’environnement et la 
maîtrise de l’énergie, en partenariat avec l’ADEME. 
Mise en œuvre d'un agenda 21 sur le territoire de la communauté de communes et dans chaque 
commune membre de la communauté. 

 Action sociale 
Etudes pour la création de structures concernant toutes les tranches d'âge de la population, 
depuis la crèche, le centre de loisirs sans hébergement, jusqu'aux services permettant d'assurer 
le maintien à domicile des personnes âgées. – Action sociale (CIAS). 

 Elaboration 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 ; programmes d'actions définis 
dans le contrat de ville 

 Contrat local de sécurité transports 

 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
- Création et gestion des Zones d'Activités Economiques. - Création et gestion des 
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ateliers-relais. - Création et aménagement d'un moulin à huile pour traiter les 
productions locales d'olives. - Aménagement autour de ce moulin d'un lieu de vente 
pour la commercialisation des produits oléicoles et autres produits issus de la 
vallée. - Edition d'un guide pour les oliviers et d'un recueil relatant la mémoire de la 
vallée. - Création d'un conservatoire des variétés d'oliviers de la vallée de l'Asse. - 
Réhabilitation des oliveraies abandonnées de la vallée. - Réhabilitation ou 
ouverture des voies d'accès dans les oliveraies. Aménagement, entretien et gestion 
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique 
d’intérêt communautaire. Sont déclarés d’intérêt communautaire : l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de la zone d’activité économique de St Christophe ; la 
création, l’aménagement et l’entretien des zones futures. Participation à des projets 
(aménagement foncier, bâtiments-relais) situés en dehors des zones d’activités 
communautaires et ayant un impact en terme de création d’emplois sur le territoire 
de la Communauté. 

 Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements culturels, et 
sportifs 

 Etude, création, exploitation de services et d'équipements d'intérêt communautaire. 
Sont d'intérêt communautaire : - les stades des communes adhérentes et leurs 
annexes, - les piscines couvertes et d'été de Château-Arnoux-Saint-Auban et de 
Peyruis - les gymnases ainsi que tous les équipements sportifs existants ou à créer au 
sein des communes adhérentes, - le centre de vol à voile de Saint-Auban. Subventions 
ou participations aux structures relevant de ce secteur de compétences dont l'objet 
concerne le territoire communautaire. 

 Activités périscolaires 
Procédures contractuelles en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Contrat Enfance, Contrat 
Temps Libre, Contrat Educatif Local permettant la mise en place de politiques globales sur la 
communauté et l’obtention de financements supplémentaires pour la réalisation des objectifs 
d’accueil et d’éducation de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

 Activités culturelles ou socioculturelles 
Coordination des manifestations publiques telles les foires, les manifestations sportives, festives 
etc., sur l’espace communautaire. Développement de la pratique musicale, danse et art 
dramatique : école nationale-départementale de musique ; écoles municipales de musique. 
Information et éducation en matière de patrimoine local et environnemental (actions en milieu 
scolaire, expositions, réunions d'information, publication de documents...). 

 Activités sportives 
Actions d’animation ou d’éducation sportive ou culturelle, portant sur plusieurs communes ou 
plusieurs écoles, en liaison, en particulier, avec le milieu associatif intercommunal. Animation 
sportive et socioculturelle : Construction d’équipements à vocation intercommunale 

 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Participation à l’élaboration du SCOT de l’agglomération dignoise et coordination de sa mise en 

œuvre sur le territoire de la Communauté d’agglomération. 
 Schéma de secteur 

Elaboration d'un schéma d'aménagement de l'espace communautaire, notamment touristique, 
agricole, commercial, artisanal, protection de l'espace et des sites. Pour la bonne exécution du 
SCOT sur son territoire, la Communauté de Communes peut le compléter par des schémas de 
secteur qui en détaillent et précisent le contenu. 

 Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC) 
Zones d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire : Sont déclarés d’intérêt 
communautaire la création, l’aménagement et l’entretien des futures ZAC. 

 Constitution de réserves foncières 
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 Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des 
transports 

 Transport scolaire 
Organisateur secondaire de transports scolaires de la ligne Digne-les-Bains - le Labouret 

 Organisation des transports non urbains 
 Plan de déplacements urbains 
 Etudes et programmation 

Etude de projets d'aménagement pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine rural: 
forêts, cours d'eau, foncier agricole, chemins ruraux et sentiers 

 Création, aménagement, entretien de la voirie 
Création, aménagement et entretien de la voirie communale. Voirie : Création ou aménagement 
et entretien de voirie d'intérêt communautaire. Sont déclarés d’intérêt communautaire : - 
l’ancienne RN 85 dans sa partie urbaine comprise entre le rond-point des lavandes et le rond-
point de la Pâle, y compris les ouvrages d’art supportant la voie, y compris la section de voirie 
entre le giratoire des Escoubes et le giratoire des insurgés. - la création, l’aménagement et 
l’entretien des voies du domaine public reliant les futures zones communautaires d’activité aux 
voiries départementales et nationales. 

 Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme  
 Création, aménagement et entretien des sites touristiques et sentiers de 

randonnées 
- Etudes et réalisations favorisant le développement touristique. - Réalisation et entretien 
d'équipements intercommunaux tels que gîtes d'étapes, campings, aires de repos. 
Aménagement, gestion et entretien d’équipements touristiques et de loisirs existants : office de 
tourisme du Pays dignois ; gîte d’étape du château des Sièyes. Création, aménagement, 
gestion et entretien des futurs équipements touristiques. Autres actions favorisant le 
développement touristique : foire de la lavande du Pays dignois : organisation, financement en 
partenariat avec le comité de la foire; édition de topo-guides ; autres actions de promotion. 
Création, aménagement et entretien des sentiers de randonnée. Musée promenade et 
développement du géotourisme en lien avec l'environnement et le développement économique. 

 Thermalisme 

Aménagement, entretien et gestion de l’établissement thermal existant. 

 Programme local de l'habitat 
Elaboration et mise en œuvre d’un Programme Local de l’habitat, hors actions 
d’accompagnement 

 Politique du logement non social 
 Politique du logement social 
 Action et aide financière en faveur du logement social 

Garanties des emprunts contractés par les organismes sociaux publics. 

 Action en faveur du logement des personnes défavorisées  
 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 

Elaboration et mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat et d’un 
programme social thématique 

 Amélioration du parc immobilier bâti 
Actions concertées concernant l'amélioration et le développement de l'habitat permanent. 

 Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d'équilibre social de l'habitat 

 Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre 
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 Eclairage public 
 Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires 

Participation au Syndicat Mixte de l’abattoir du Pays Dignois. 

 Préfiguration et fonctionnement des Pays 
Pays Dignois : participation au Pays Dignois. 

 Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...) 
Garde-champêtre intercommunal : étude et création d’un poste de garde-champêtre 
intercommunal. 

Acquisition en commun de matériel 
Gestion d’un parc de matériel : mise à disposition des communes et des associations de la 
communauté, et entretien du parc de matériel destiné aux manifestations locales. 

 Gestion d'un centre de secours 
La communauté d’agglomération assure pour le compte des communes adhérentes le contingent 
incendie. La communauté d’agglomération assure l’amortissement de la dette contractée 
antérieurement à la prise de compétence du service départemental S.D.I.S. en matière de 
casernements. La communauté d’agglomération est compétente en matière de subventions aux 
amicales des sapeurs-pompiers.  

 Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...) 
Création, aménagement et entretien des relais de télévision, et réalisation éventuelle d'autres 
installations télévisuelles, gestion des zones d'implantation des relais de téléphonie mobile. 
Réseaux TV et radio. Téléphonie mobile : actions favorisant la couverture du territoire de la 
Communauté d’agglomération.  

 NTIC (Internet, câble...) 
Développement de la couverture ADSL et Haut-Débit. 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage  
Accueil des gens du voyage. 

 Autres 
Numérisation des cadastres, exploitation et gestion commune des cadastres. - Création, 
aménagement et entretien de l'éclairage public. - Service de conseils aux communes membres 
dans les domaines administratif, financier, technique et juridique, en amont de la maîtrise 
d'ouvrage. - Entretien des cimetières, églises et patrimoine religieux, - Création, aménagement 
et entretien des locaux d'hébergement des nouvelles structures communautaires. - Actions en 
faveur du maintien et de l'amélioration des services publics. - Soutien aux associations et 
organismes : Soutien aux projets et attribution éventuelle de subventions aux associations et 
organismes œuvrant dans le champ de compétence de la Communauté de Communes. - Service 
de conseil aux communes membres dans les domaines administratif, technique et juridique, en 
amont de la maîtrise d'ouvrage. - Aide à la création et au fonctionnement d'une maison de sécurité 
routière dont le siège est fixé à Digne-les-Bains. 
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Dept  Groupement  Nature jur.  Population 
04 SM du massif des Monges. SM fermé      79 753 
04  SM Sisteronais Moyenne Durance d'énergie et des 

réseaux d'éclairage public et de télécommunication 
SM fermé      79 753 

84 SMAVD SM ouvert 344 026 
04 SM Conversatoire de Musique Olivier Messiaen SM ouvert 48 916 
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Réalisé avec l’observatoire territorial – sources INSEE RP 2014 
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