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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 
2015) 

 

 : 41 

Dept  Commune  (N° SIREN)  Population 
04  Allons  (210400057)  157 
04  Allos  (210400065)  703 
04  Angles  (210400073)    65 
04  Annot  (210400081)          1 088 
04  Barrême  (210400222)  442 
04  Beauvezer  (210400255)  377 
04  Blieux  (210400305)    61 
04  Braux  (210400321)  124 
04  Castellane  (210400396)          1 580 
04  Castellet-lès-Sausses  (210400420)  132 
04  Chaudon-Norante  (210400552)  187 
04  Clumanc  (210400594)  205 
04  Colmars  (210400610)  435 
04  Demandolx  (210400693)  131 
04  Entrevaux  (210400768)  889 
04  La Garde  (210400925)    79 
04  Lambruisse  (210400990)  102 
04  La Mure-Argens  (210401360)  344 
04  La Palud-sur-Verdon  (210401444)  344 
04  La Rochette  (210401709)   67 
04  Le Fugeret (210400909)  190 
04  Méailles  (210401154)  113 
04  Moriez  (210401337)  227 
04  Peyroules  (210401485)  237 
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Dept  Commune  (N° SIREN)  Population 
04  Rougon  (210401717)  104 
04  Saint-André-les-Alpes  (210401733)  1 001 
04  Saint-Benoît  (210401741)  147 
04  Saint-Jacques  (210401808)    65 
04  Saint-Julien-du-Verdon  (210401832)  153 
04  Saint-Lions  (210401873)    52 
04  Saint-Pierre  (210401949)    99 
04  Sausses  (210402020)  126 
04  Senez  (210402046)  169 
04  Soleilhas  (210402103)  120 
04  Tartonne  (210402145)  143 
04  Thorame-Basse  (210402186)  223 
04  Thorame-Haute  (210402194)  237 
04  Ubraye  (210402244)    91 
04  Val-de-Chalvagne  (210400438)    88 
04  Vergons  (210402368)  114 
04  Villars-Colmars  (210402400)  258 

 

 : 30 

 : 

 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  

 Assainissement collectif 
 Assainissement non collectif 

Assainissement collectif et service public de l'assainissement non collectif (SPANC). 
 Collecte et traitement 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. 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
 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 
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mise en valeur du patrimoine naturel. - Elaboration de la charte paysagère de la Vallée 
du Haut-Verdon Val d’Allos. 

 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, 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. 

 Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et 
sportifs 
Equipements culturels ; Création, aménagement, entretien et gestion : - de l’école 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. - 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. 

 Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire 
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 périscolaires 
 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 
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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. 
 

 Promotion du tourisme dont la création d'offices de 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 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  
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. 
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Dept  Groupement  Nature jur.  Population 
06 SM pour les inondations, l'aménagement et la 

gestion des eaux Maralpin 
SM ouvert  1 109 025 

04  SM du Val d'Allos SM ouvert       11 469 
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Réalisé avec l’observatoire territorial – sources INSEE RP 2014 
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