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Point financier  

Pas d’augmentation de taxes en 2018 
 
 

Baisse des dotations de l’Etat de 37% entre 2013 et 2017  
En 2013 montant dotation : 592 950€  
En 2017 montant dotation : 369 500€ 

 
Soit perte de 230 000€ ce qui fait environ 450 000€ 
compte tenu des subventions pour les projets 
d’investissement 
 
 
 
 
 



Point financier  

Economie de fonctionnement :  
- Baisse de 30 000€ sur les espaces verts ;  
- Baisse de 40 000€ sur les assurances ;  
- Baisse des coûts pour la piscine (chauffage solaire) ;  
- Modification des stationnements et parkings pour avril 2018 suite à la nouvelle 

règlementation 
 

Poursuite de la baisse des annuités d’emprunts :  
- 2 000€ en 2018 et – 55 000€ en 2019 

 
Nécessité de poursuivre les investissements grâce aux 
partenaires Etat, Région et Département  
 
 
 
 



Communauté de Communes Alpes Provence Verdon  
Le Territoire 

Au 1er janvier 2017, fusion des 5 anciennes intercommunalité 
: communautés de communes du Moyen Verdon, du 
Teillon, du Haut Verdon Val d’Allos, de Terres de Lumière, 
et du Pays d’Entrevaux 
 
la Communauté de Communes « Alpes Provence 
Verdon (CCAPV), Sources de Lumière », dont le siège 
social est situé à Saint André les Alpes.  
 
Les communes de Castellane, Beauvezer, Annot et 
Entrevaux ont conservé des équipes dans leurs locaux.  
 
Pour Castellane, les services présents sont :  
 
Aménagement de l’espace (urbanisme) 
 
Pôle Tourisme et siège social de l’Office de Tourisme 
Intercommunal 
 
Service de collecte et traitement des déchets 
ménagers 



Communauté de Communes Alpes Provence Verdon  
Les instances 

Le Conseil Communautaire 
A l’image du Conseil Municipal pour les 
communes, le Conseil Communautaire 
assure la gestion de l’intercommunalité.  
L’assemblée est composée de 60 élus 
des 41 communes membres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bureau 
Le Bureau de la CCAPV est constitué du 
président et de 15 vice-présidents élus au 
sein du Conseil Communautaire.  
 
 
 
 
 

Pour Castellane, 7 délégués 
titulaires, le nombre de titulaires en 

fonction du nombre d’habitants  
 



Communauté de Communes Alpes Provence Verdon 
Les compétences  

1) Les compétences obligatoires depuis le 1er janvier 2017 
Aménagement de l’espace  
Actions de développement économique, dont la promotion du tourisme 
Collecte et traitement des déchets 
Aménagement, entretien et gestion des aires des gens du voyage 
Gestion des milieux aquatique et protection contre les inondations (à compter du 01/01/2018) 
Eau (à compter du 01/01/2020) 
Assainissement (à compter du 01/01/2020) 
 
2) Les compétences optionnelles à partir du 1er janvier 2018 
Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
Politique du logement et du cadre de vie 
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférant 
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportif d’intérêt communautaire et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire.  
N.B. : Concernant cette dernière compétence optionnelle, il n’a pas encore été décidé quels équipements 
culturels, sportifs et/ou scolaires relèveront de l’intérêt communautaire ou seront gérés par les communes. La 
décision sera prise début 2018. 
 
3) Les compétences facultatives 
La loi laissant l’année 2018 pour les déterminer => débat en 2018 
 
Toutes les informations sur www.ccapv.fr 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.ccapv.fr/
http://www.ccapv.fr/
http://www.ccapv.fr/
http://www.ccapv.fr/
http://www.ccapv.fr/


Communauté de Communes Alpes Provence Verdon 
Le tourisme 

Le Pôle Tourisme – Office de Tourisme 
intercommunal « Verdon Tourisme » 
 
20 membres du Conseil d’Administration avec  
12 socioprofessionnels et 8 élus communautaires  
Présidente : Elisabeth GAGLIO 
 
6 Bureaux d’Informations Touristiques :  
Annot, Castellane, Colmars-les-Alpes, Entrevaux, La 
Palud-sur-Verdon et Saint-André-les-Alpes.  
 
Le siège est situé dans les locaux du bureau de Castellane, 
dans la Rue Nationale.  
 
15 techniciens  
 
Un portail numérique de destination  
www.verdontourisme.com 
 
Missions  : accueil et d’information du public, de conseil en 
séjours, promotion touristique et coordination des 
partenaires du développement touristique local 

http://www.verdontourisme.com/


Communauté de Communes Alpes Provence Verdon 
Le gymnase et la micro-crèche 

Le gymnase 
Retard pris dans l’ouverture aux associations et 
partenaires à cause des finitions du chantier 
 
Convention de gestion entre la CCAPV et la Commune  
Convention entre la Commune et les utilisateurs 
Coordonnateur : Pascal FAUQUE 

La micro-crèche 
Ouverture le 15 mai 2017 
6 employés  
Nombre d’enfants accueillis : 10 mais cela concerne 30 
familles 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h30 
Les enfants ont de 2 mois à 6 ans 
 
 
 

 

2 équipements structurants  
 



Communauté de Communes Alpes Provence Verdon 
La Maison de Produits de Pays 

Initié par l’ex-CCMV, le projet est aujourd’hui porté par la 
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.  
 
30 producteurs engagés dans une association de 
préfiguration pour la gestion de la Maison de Produits de 
Pays – Président M. Stéphane LAVAL 
 
Partenariat Chambre du Commerce et de l’Industrie – 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 
Objectifs : Valoriser les productions issues de l’ensemble du 
territoire intercommunal et de contribuer à l’attractivité 
et au développement de l’économie locale et créer une 
vitrine pour valoriser les savoir-faire et un outil pour 
conforter l’activité économique des artisans et des 
producteurs locaux,  
 
Projet de réhabilitation du Jas avec 180 m² dédié à la 
Maison de Produits de Pays 
 
Travaux prévus en 2018 pour une ouverture pour la 
saison touristique 2019 
 



Les réalisations de la Commune 
Le patrimoine bâti 

Inauguration des travaux de restauration des 
extérieurs de la Chapelle Notre-Dame du Roc  
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration du retable , objet mobilier classé  
Eglise Saint Victor 
 
 
 
 
 
 
 



Les réalisations de la Commune 
Le patrimoine bâti 

Projet de restauration de la Chapelle  
Saint Thyrse de Robion 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement et valorisation du site  
de Petra Castellana 

 
 
 
 
 
 



Les réalisations de la Commune 
Le patrimoine bâti 

Réfection des anciennes Halles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Jardins de la Tour  
 

 
 
 
 
 



Les réalisations de la Commune 
Le patrimoine bâti 

La Tour de l’Horloge 
 
 
 
 
 



Culture et Loisirs 
La Maison Nature & Patrimoines 

Rendez-vous de l’Automne 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition « Histoires de barrages » 
 

 
 
 
 
 



Culture et Loisirs  
La Médiathèque 

Spectacle  
« T’as vu c’que 
t’écoutes ?! » 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle « Le dactyle doré » 
 

 
 
 
 
 

Animations à la 
médiathèque 

 
 
 
 
 
 
 



Culture et Loisirs 
Les animations 

Mercredis musicaux 
 
 
 
 
 
 
 

Fenêtres de l’Avent 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de la Transhumance 
 
 
 
 
 
 
 



Les réalisations de la Commune 
Projets en cours 

Nouveaux locaux des services techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrières montée de la Poudrière 
 
 
 
 
 
 
 



Les réalisations de la Commune 
Projets en cours 

Accessibilité de l’Hôtel de ville 
 
 
 
 

Modernisation de la salle des fêtes 
 
 
 
 
 
 
 



Les réalisations de la Commune 
Projets en cours 

Mur de l’école élémentaire 
 
 
 
 Matériel informatique école maternelle 

 
 
 
 
 

Déménagement du centre de tri de la Poste : toiture et aménagement intérieur 
 
 
 
 



Les réalisations de la Commune 
Projets en cours 

Voirie  
 
 
 

Soutien de l’Etat dans les projets structurants 
et actions en faveur des zone rurales 
 
 
 



Opération de revitalisation  
du centre-bourg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 projets en 2018 :  
Réaménagement des 
stationnements : 
Boudousque, Piscine, 
Anciens tennis et de la 
Place Marcel Sauvaire 
 
Etudes pour 
l’aménagement et 
l’optimisation des parkings 
de la salle des fêtes et des 
Aires 
 
 
 

Approbation par le Conseil Municipal  
du schéma de référence pour l’aménagement des espaces publics 
 



Opération de revitalisation  
du centre-bourg 

OPAH - Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat  
 
Des aides pour les particuliers qui 
souhaitent Toutes les informations à 
prendre auprès de LOGIAH 04 et à 
l’accueil de la Mairie 
 

Partenariat bailleur social H2P - 3 projets en cours :  
Projet rénovation 14 appartements ancienne gendarmerie 
 
Réhabilitation de l’ancienne Sous-Préfecture  
avec la création de logements pour les seniors  
et le rez-de-chaussée dédié à la revitalisation commerciale 
 
Restructuration des ilôts du Tilleul et du Teisson 



Opération de revitalisation  
du centre-bourg 

Le commerce et l’artisanat dans le centre bourg  
 
Diagnostic économique et perspectives de développement 
 
Etat des lieux de l’offre commerciale, préconisations et mise en place d’actions pour 2018 
pour dynamiser et soutenir les commerces 
 
Communication sur l’ensemble des projets 
 
 



Hommage 



Remerciements 

Equipe municipale, tous les services de la mairie, employés et collaborateurs de 
la Commune, le Centre Communal d’Actions Sociales avec l’Aide à Domicile en 
Milieu Rural, la Communauté de communes Alpes Provence Verdon, les éco-
gardes  du Parc Naturel Régional du Verdon, l’Office National des forêts, le 
SIVU, l’Office de Tourisme, le collège, les écoles maternelle et élémentaire, la 
Sous-Préfecture, l’hôpital, la perception, les pompiers, la gendarmerie, les 
services du Conseil Départemental et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, 
nos commerçants et artisans, nos agriculteurs, tous les professionnels et acteurs 
du tourisme et des loisirs, nos professionnels de santé, nos banquiers, nos 
assureurs, les services de la poste, notre presse et nos radios locales et nos 
nombreuses et actives associations, et à tous ceux qui s’impliquent et qui dans 
l’ombre donnent de leur temps pour faire vivre et animer Castellane sur les 
plans culturels, sportifs, festifs et humanitaires. 
 



Bienvenue 

Au Capitaine Laurent PONS  
 
Au Principal du collège, monsieur Emmanuel TETU  
 
A Madame Régine DUVAUCHELLE, nouvelle gestionnaire du Collège  
 
A notre nouveau médecin généraliste, le docteur Charles CORNET et à sa 
compagne enseignante à l’école maternelle, Madame Manon GAREL 
 
A Madame Anne-Marie MURATORI, directrice de l’Office de Tourisme 
Intercommunal « Verdon Tourisme » 
 
Et à tous les nouveaux habitants  






