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Note d’information générale 

 

 

La Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon a été créée au 1er janvier 2014 et son périmètre a été élargi 
au 1er janvier 2017. 
 
 

Elle regroupe les communes d’Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Aups, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Brenon, 
Châteauvieux, Le Bourguet, La Martre, Les Salles-sur-Verdon, Moissac-Bellevue, Régusse, Trigance, Tourtour, Vérignon et 
Villecroze. C’est une intercommunalité de 8 900 habitants, à taille humaine. 
 

Chacune des 16 communes est représentée au sein du Conseil communautaire. Ce dernier se compose de 34 membres. 8 
représentants pour la commune de Régusse, 7 représentants pour la commune d’Aups, 5 représentants pour la commune 
de Villecroze., 2 représentants pour la commune de Tourtour, 1 représentant pour les communes d’Aiguines, Artignosc-sur-
Verdon, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Le Bourguet, Brenon, Chateauvieux, La Martre, Moissac-Bellevue, Les Salles-
sur-Verdon, Trigance et Vérignon et 1 suppléant pour les communes d’Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Baudinard-sur-
Verdon, Bauduen, Le Bourguet, Brenon, Chateauvieux, La Martre, Moissac-Bellevue, Les Salles-sur-Verdon, Trigance et 
Vérignon. 
 
 
Les compétences actuelles de la Communauté de communes sont les suivantes :  
 
- aménagement de l’espace (élaboration d’un SCOT, zones d’aménagements concertées, études) 
- développement économique (zones d’activités économiques, promotion touristique) 
- aménagement des aires d’accueil des gens du voyage 
- collecte et traitement des déchets en lien avec le Syndicat Mixte du Haut-Var 
- protection et mise en valeur de l‘environnement (politique énergétique, PIDAF aménagements en matière de protection 
incendie..) 
- construction et aménagements d’équipements d’intérêt communautaire 
- service d’assainissement non collectif - SPANC) 
- action sociale (gestion du Relais Services Publics d’Aups, actions emploi-insertion-formation, coordination des crèches, 
projets de relais d’assistantes maternelles et de maison médicale) 
- aménagement numérique. 
 
  

Les informations importantes (compte-rendu, avis de réunion et autres) sont affichées au siège de l’intercommunalité et 
publiées sur notre site Internet. 
 
Permanences d’accueil et d’information : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h. 
 
 
 

                       
Pour contacter votre Communauté de communes 

Adresse : Place Martin Bidouré, Bâtiment de l’Office du Tourisme, 2e étage, 83630 Aups. 
Téléphone accueil : 04 94 70 19 12 / Courriel accueil : accueil@cclgv.fr 

Site Internet : www.cc-lacsgorgesverdon.fr 
 
  

mailto:accueil.cclgv@orange.fr
http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/
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CHATEAUVIEUX 
 

84 habitants 
Maire : E. MICHEL 
tel : 04.94.84.20.16 
mail : chateauvieux3 
@wanadoo.fr 
  
  

AIGUINES 
267 habitants 
Maire : CA. 
MORDELET 
tel : 04.94.70.21.93 
mail : mairie.d.aiguines 
@wanadoo.fr 
  

LA MARTRE 
 
120 habitants 
Maire : R. CARLETTI 
tel : 04 94 60 47 90  
mail : mairie-lamartre 
@orange.fr 
  
  

BRENON 
 
29 habitants 
Maire : A. ROUVIER 
tel : 04.94.85.69.31 
mail : mairie.brenon 
@nordnet.fr 
  
  

TRIGANCE 
 
179 habitants 
Maire : B.CLAP 
tel : 04.94.76.91.01 
mail : mairie-de-
trigance @orange.fr 
  
  

VERIGNON 
 
11 habitants 
Maire : P. MURAT 
DAVID 
tel : 04.94.70.07.81 
mail : mairie.verignon 
@nordnet.fr 
  

TOURTOUR 
 
604 habitants 
Maire : P. JUGY 
tel : 04.98.10.25.25 
mail : accueil@ 
mairietourtour.com 
  
  

AUPS 
 
2177 habitants 
Maire : A.FAURE 
tel : 04.94.70.00.07 
mail : aups.mairie 
@wanadoo.fr 
  

MOISSAC- 
BELLEVUE 
 
307 habitants 
Maire : J. BACCI 
tel : 04.94.70.16.21 
mail : mairiemoissac83 
@wanadoo.fr 
  

REGUSSE 
2428 habitants 
Maire : A. HOUY 
tel : 04.94.70.16.23 
mail : 
carole.collin@mairie-
regusse83.fr 
  
  

ARTIGNOSC   
S/VERDON 
 
336 habitants 
Maire : JM. GARRON 
tel : 04.94.84.20.16 
mail : mairie-artignosc 
 @wanadoo.fr 
  
  

LE BOURGUET 
 
29 habitants 
Maire : D. ROUVIER 
tel : 04.94.76.91.82 
mail : lebourguet 
@nordnet.fr 
  
  

BAUDUEN 
331 habitants 
Maire : E. CALCHITI 
tel : 04.94.50.99.05 
mail : mairie.bauduen 
@gmail.com 
  
  

LES SALLES 
S/VERDON 
266 habitants 
Maire : D. GUIGUES 
tel : 04.98.10.63.56 
mail : mairie@ 
lessallessurverdon.fr 
  
  
  

VILLECROZE 
 
1423 habitants 
Maire : R. BALBIS 
tel : 04.94.70.63.06 
mail : accueil@mairie-
villecroze.com 
  

BAUDINARD  
S/VERDON 
221 habitants 
Maire : G. PONS 
tel : 04.94.70.18.61 
mail : mairie 
@baudinard.fr 
  
  
  


