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

.

 : 16 

Dept  Commune  (N° SIREN) Population 
84  Ansouis  (218400026)    1 105 
84  Beaumont-de-Pertuis  (218400141)    1 164 
84  Cabrières-d'Aigues  (218400240)       978 
84  Cadenet  (218400265)    4 238 
84  Cucuron  (218400422)    1 814 
84  Grambois  (218400521)    1 276 
84  La Bastide-des-Jourdans  (218400091)    1 536 
84  La Bastidonne  (218400109)       767 
84  La Motte-d'Aigues  (218400844)    1 384 
84  La Tour-d'Aigues  (218401339)    4 377 
84  Mirabeau  (218400760)    1 243 
84  Peypin-d'Aigues  (218400901)       670 
84  Saint-Martin-de-la-Brasque  (218401131)       873 
84  Sannes  (218401214)       219 
84  Villelaure  (218401479)    3 443 
84  Vitrolles-en-Lubéron  (218401511)       208 
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 Eau (Traitement, Adduction, Distribution) 
Pour l'exercice de cette compétence, la communauté de communes pourra mettre en place des 
outils fonciers, juridiques et des procédures réglementaires nécessaires communautaires 
(réserves foncières, lotissements, droit de préemption urbain, déclaration d'utilité publique, 
expropriation etc....) 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 Action sociale 

 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 1/ Soutien à la création et au développement d'entreprises 
dans le cadre de la réglementation en vigueur sur l'intervention économique des collectivités 
territoriales 

 Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et 
sportifs  
Gestion, entretien et extension des équipements sportifs d'intérêt communautaire. - Gestion et 
extension des Centres de loisirs sans hébergement existants. Création et gestion de Centres de 
loisirs sans hébergement. La Communauté de Communes pourra mettre en œuvre des actions 
destinées à améliorer la mobilité des jeunes, en collaboration avec le Conseil général de 
Vaucluse. 

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

 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
 Schéma de secteur 
 Plans locaux d'urbanisme 

PLU et document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale 

 Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC) 
Pour l'exercice de l'ensemble de ses compétences, la Communauté de communes pourra mettre 
en place des outils fonciers, juridiques et des procédures réglementaires nécessaires 
communautaires (réserves foncières, lotissements, droit de préemption urbain, DUP, 
expropriation, ...). 

 Création, aménagement, entretien de la voirie 
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 Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme 
Schéma global d'aménagement et de développement touristique, en cohérence avec les 
schémas régionaux et départementaux, définissant notamment les orientations, les axes de 
promotion, de communication globale du territoire, les zones d'activités touristiques et les 
équipements touristiques structurants d'intérêt intercommunal. La communauté de communes 
pourra, pendant la phase d'élaboration du schéma, lancer toute étude spécifique sur l'opportunité 
de la réalisation d'un investissement touristique structurant relevant de l'intérêt communautaire. 

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

1/ Soutien au développement de l'agriculture en complément des missions de la SAFER et des 
différents organismes agricoles.  
2/ Création et gestion de Maisons de Pays.  
3/ La communauté de communes pourra participer, par des fonds de concours, au financement 
de travaux et d'équipements présentant un intérêt pour plusieurs communes, avec l'accord de 
l'ensemble du conseil communautaire.  
4/ Conformément à l'article 44 de la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, la communauté de communes pourra assurer 
de façon ponctuelle des prestations de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre 
établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ; elle pourra donc 
être chargée de la réalisation de travaux dans le cadre de conventions particulières établies à 
cet effet dans les respects de la loi MOP et de l'article 5211-26 du CGCT.

 

Dept  Groupement  Nature jur. Population 
84 SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAUTAIRE POUR 

L'ETUDE, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION 
D'UNITES DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
DE LA REGION DE CAVAILLON (SIECEUTOM) 

SM fermé  115 541 

84 SMAVD SM ouvert 344 026 
84 SM AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN BASSIN DE L'EZE SM fermé 25 703 
84 SYNDICAT DURANCE LUBERON SM fermé 52 841 
84 SM PNR LUBERON SM ouvert 184 428 
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Réalisé avec l’observatoire territorial – sources INSEE RP 2014 
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