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(Siren : 200067825) 
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population municipale en vigueur en 2020 - 
millésimée 2017) 

 

 : 17 

Dept  Commune  Population 
05  CLARET 269 
05  CURBANS 575 
04  BARCILLONNETTE 136 
04  CHATEAUVIEUX 490 
05  ESPARRON 51 
05  FOUILLOUSE 243 
05  LA FREISSINOUSE 849 
05  GAP 40 895 
05  JARJAYES 450 
05  LARDIER-ET-VALENCA 332 
05  LETTRET 182 
05  NEFFES 748 
05  PELLEAUTIER 715 
05  LA SAULCE 1 555 
05  SIGOYER 665 
05  TALLARD 2 206 
05  VITROLLES 204 
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 : 40 

 : 

 Eau (Traitement, Adduction, Distribution) 
Etude, diagnostic, création, extension, renforcement de réseaux d'eau potable, ceux-ci étant 
restitués aux communes d'implantation qui en assureront l'exploitation. 

 Assainissement collectif 
 Assainissement non collectif 
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 Lutte contre les nuisances sonores 
 Lutte contre la pollution de l'air 
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
 Autres actions environnementales 

Mise en œuvre de plans locaux ou intercommunaux de l'environnement. Sur demande des 
communes, réalisation de programmes de protection des berges et de lutte contre les crues et 
adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance. 

 Action sociale 
 Centre intercommunal d'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 Développement et aménagement social et culturel 

 Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs 
Construction, aménagement, entretien, gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire 
l'intérêt communautaire étant défini pour les locaux de l'école de musique intercommunale dans 
le bâtiment communautaire - Construction, aménagement, entretien, gestion d'équipements 
sportifs d'intérêt communautaire 

 Activités périscolaires 
Création et gestion d'un Centre de Loisirs Sans Hébergement. Organisation d'une activité de 
natation scolaire. 

 Activités culturelles ou socioculturelles 
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Gestion de l'école de musique de la communauté de communes. Attribution de subventions aux 
associations réalisant des actions ou manifestations présentant un intérêt communautaire dans 

le domaine culturel. 
 Activités sportives 

Attribution de subventions aux associations réalisant des actions ou manifestations présentant 
un intérêt communautaire dans le domaine sportif. 
 

 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
 Schéma de secteur 
 Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC) 
 Constitution de réserves foncières 
 Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des 

transports 
 Transport scolaire 
 Plan de déplacements urbains  
 Etudes et programmation 

Etudes, usages et équipements d'intérêt communautaire liés au développement des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. (L'intérêt communautaire étant défini pour:: 
- le suivi du programme B.L.A. en lien avec le pays gapençais,- la création, la gestion et la 
maintenance d'infrastructures permettant l'accès à l'Internet haut débit dans les zones du territoire 
intercommunal que l'opérateur ne prévoit pas de couvrir, à savoir les communes d'Esparron, de 
Barcillonnette et la partie haute de la commune de Vitrolles.) 

 Création, aménagement, entretien de la voirie 
Elaboration et réalisation de programmes intercommunaux d'amélioration et de création de la 
voirie rurale et communale d'intérêt communautaire, l'intérêt communautaire étant défini pour des 
voiries dont le gabarit est supérieur à 30 mètres. 

 Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme 
Actions de promotion et développement touristique d'intérêt communautaire :- création et gestion 
d'un Office de Tourisme Intercommunal- accueil des touristes et promotion du tourisme sur le 
territoire intercommunal- création et entretien des sentiers de randonnées- création et gestion 
des voies d'escalade du Massif de Ceüse. 

 Programme local de l'habitat 
Programmes Locaux de l'Habitat. Programmes d'Intérêt Général. 

 Politique du logement non social 
 Politique du logement social 
 Action et aide financière en faveur du logement social  
 Action en faveur du logement des personnes défavorisées  
 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 
 Amélioration du parc immobilier bâti  
 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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 Gestion d'un centre de secours 
Gestion des centres de secours contre l'incendie. 

 NTIC (Internet, câble...) 
Système d'Information Géographique. 

 Autres 
Création, aménagement et gestion d'une fourrière automobile. Concours technico-administratif 
auprès des communes adhérentes. Maîtrise d'ouvrage déléguée de tous projets d'équipements 
intéressant les communes membres, ceux-ci étant ensuite restitués aux communes qui en 
assureront l'exploitation. 

 

Dept  Groupement  Nature juridique 
84 SMAVD SM ouvert 
05 SM du SCOT de l’Aire Gapençaise SM fermé 
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Réalisé avec Regard cartographique sur nos Territoires – sources INSEE RP 2016 
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