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Dept  Commune  Population 
04  AUBENAS-LES-ALPES 98 
04  BANON 970 
04  DAUPHIN 831 
04  L'HOSPITALET 90 
04  MANE 1 349 
04  MONTJUSTIN 58 
04  MONTSALIER 139 
04  OPPEDETTE 52 
04  REDORTIERS 81 
04  REILLANNE 1 675 
04  REVEST-DES-BROUSSES 268 
04  REVEST-DU-BION 562 
04  LA ROCHEGIRON 100 
04  SAINTE-CROIX-A-LAUZE 88 
04  SAINT-MAIME 860 
04  SAINT-MARTIN-LES-EAUX 114 
04  SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 1 238 
04  SAUMANE 118 
04  SIMIANE-LA-ROTONDE 596 
04  VACHERES 283 
04  VILLEMUS 189 

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

 Eau (Traitement, Adduction, Distribution) 
Maîtrise d'ouvrage déléguée des études et travaux d'investissement à caractère intercommunal 
concernant l'adduction d'eau potable. 

 Assainissement collectif 
Maîtrise d'ouvrage déléguée des études et travaux d'investissement à caractère intercommunal 
concernant les travaux d'assainissement 

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

 Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés 
Encaissement des taxes et redevances dues au titre de la collecte et du traitement. Collecte, 
traitement et valorisation des déchets ménagers.. 

 Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 Autres actions environnementales 

Participation à la mise en œuvre de la charte départementale de l’environnement.. 

 Action sociale 
Service d’aide-ménagère à domicile. Création, aménagement, entretien et gestion d'une maison 
des services publics. Création, aménagement, entretien et gestion des structures d'accueil avec 
ou sans hébergement d'intérêt communautaire ; sont d'intérêt communautaire les crèches et les 
accueils de loisirs sans hébergement 

 Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique 
Création d'ateliers relais et de zones d'activités.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, 
Promotion, développement, maintien de toutes actions en faveur du commerce local, de 
l'artisanat et de l'agriculture 

 Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs 

 Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements sportifs 
Création, aménagement, entretien, gestion et animation du complexe culturel et sportif 
communautaire. 

 Activités culturelles ou socioculturelles 
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Etudes et mise en œuvre d'opérations spécifiques à caractère intercommunal dans les domaines 
culturel, social, éducatif, touristique et sportif. 

 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Programme de développement rural. 

 Schéma de secteur 
 Plans locaux d'urbanisme 
 Organisation des transports non urbains 

Service de transport hebdomadaire de personnes.. 

 Etudes et programmation 
Etudes des projets d’aménagements urbains. 

 Création, aménagement, entretien de la voirie 
A compter du 1er janvier 2008 : Création, aménagement et entretien de la voirie publique. 
L'entretien comprend : les réparations, le passage d'épareuse et le déneigement mécanique à 
l'exception du balayage de la chaussée.. 

 Tourisme  
Voir "actions de développement économique". 

 Programme local de l'habitat 
Elaboration et mise en œuvre des programmes locaux de l'habitat. 

 Politique du logement social 
Études - diagnostic de l’habitat sur la communauté de communes du pays de Banon. 

 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 

 

 Autres 
Prise en charge des contingents et participations intercommunales mises en recouvrement par 
l'Etat, le Département et les syndicats, notamment la prise en charge des contingents d'action 
sociale et des cotisations au Service Départemental d'Incendie et de Secours, des cotisations 
pour le transport scolaire, les collèges, le CES, CASIC, Vallongue, Syndicats d'électrification, 
éclairage public, Parc du Luberon, centre de gestion 

Dept  Groupement  Nature juridique 
04  SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RIVIERE DU CALAVON 

COULON 
SM fermé  
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Réalisé avec Regard cartographique sur nos Territoires – sources INSEE RP 2016 
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