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VŒUX DU MAIRE DIMANCHE 21 JANVIER 2018 (16H00) 

J’excuse Odile Capon qui ne peut pas être présente aujourd’hui pour des raisons de 

santé et je vais vous présenter quelques informations sur la Communauté de 

Communes Alpes Provence Verdon.  

Tout d’abord un rappel du territoire : depuis le 1er janvier 2017 et l’application de la 

loi NOTRE, la fusion des 5 anciennes intercommunalité a donné naissance à la 

Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, sources de Lumière. La CCAPV 

compte donc 41 communes pour 11 500 habitants.  

Le siège social de la CCAPV est situé à Saint André les Alpes mais les Communes de 

Castellane, Beauvezer, Annot et Entrevaux ont conservé des équipes dans leurs 

locaux.  

Par exemple, pour Castellane, les services présents sont : l’aménagement de l’espace 

(urbanisme), le Pôle Tourisme et le service de collecte et traitement des déchets 

ménagers. 

Concernant le fonctionnement, la CCAPV a un Conseil Communautaire qui assure la 

gestion de l’intercommunalité. L’assemblée est composée de 60 élus.  

Pour Castellane, il y a 7 délégués titulaires, le nombre de titulaires est en fonction du 

nombre d’habitants.  

Et aussi, il y a Le Bureau de la CCAPV qui est constitué du président et de 15 vice-

présidents élus au sein du Conseil Communautaire. Odile CAPON est 2ème vice-

présidente.  

 

A propos des compétences, la Communauté de Communes a des compétences 

obligatoires, optionnelles et facultatives.  

Depuis le 1er janvier 2017, les compétences obligatoires sont : l’aménagement de 

l’espace ;  les actions de développement économique, dont la promotion du 

tourisme ; la collecte et traitement des déchets ; l’aménagement, entretien et gestion 

des aires des gens du voyage ; et enfin la gestion des milieux aquatique et protection 

contre les inondations et l’eau et l’assainissement devront passer à 

l’intercommunalité à compter du 1er janvier 2020.  
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Les compétences optionnelles ont été votées en fin d’année 2017 car elles 

s’appliquent au 1er janvier 2018. Je ne vais pas toutes les citer mais pour celle qui a 

suscité des débats, à savoir la compétence concernant les écoles maternelles et 

élémentaires, le sport et la culture, les élus ont décidé de continuer les discussions et 

de reporter la décision au premier trimestre 2018.  

Odile tenait à souligner l’investissement important des élus et des techniciens au sein 

de l’intercommunalité.  

On va finir maintenant avec 3 projets gérés par l’intercommunalité et qui concernent 

plus particulièrement la commune.  

Tout d’abord, Castellane a le siège du pôle Tourisme et Odile Capon est présidente de 

la Commission Tourisme à la CCAPV. Les 6 Offices de Tourisme du territoire restent 

ouverts mais sont désormais organisés en association qui s’appelle « Verdon 

Tourisme » et dont la présidente est Elisabeth Gaglio. La Commune de Castellane ne 

perçoit donc plus la taxe de séjour depuis le 1er janvier 2017, c’est l’intercommunalité 

et les Offices qui ont repris la gestion de cette taxe. Pour rappel, les locaux de l’Office 

de Tourisme de Castellane ont accueilli en 2017 environ 70 000 visiteurs dont 48 000 

en juillet et août. Le secteur du tourisme est le poumon économique de notre 

territoire. Bravo à toute l’équipe de Verdon Tourisme. N’hésitez pas à rencontrer les 

équipes et à consulter le site internet www.verdontourisme.com pour toute 

demande d’informations. 

Ensuite, la CCAPV a porté les projets de construction de la crèche et du gymnase qui 

sont deux équipements importants pour la vie d’une commune et permettent de 

favoriser l’attractivité de la commune pour des nouveaux habitants. Pour le gymnase, 

l’ouverture a pris du retard mais ça ne saurait tarder et une convention pour la 

gestion est passée entre la CCAPV et la Commune. Ensuite la Commune passera une 

convention avec tous les utilisateurs.  

Enfin, le projet de Maison de Produits de Pays a pris lui aussi du retard mais on 

espère bien qu’il se concrétisera en 2019 car une association de 30 producteurs a été 

créée et que ce projet permettra de favoriser le développement économique de 

Castellane.  

Voilà pour la CCAPV. Je redonne la parole à Monsieur le Maire 

http://www.verdontourisme.com/

