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Procès-verbal de mise à disposition du site des Confines par la Communauté
de Communes des Sorgues du Comtat à l’Etablissement Public

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux

Entre

La commune de Monteux, représentée par Monsieur Christian GROS, son maire en exercice,
agissant en exécution de la délibération du conseil municipal en date du ,

ci-après désignée « la commune »,

d’une part,

et

La Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (CCSC), représentée par Monsieur
Christian GROS, son Président en exercice, agissant en exécution de la délibération du conseil
de communauté en date du ,

ci-après désignée « la communauté de communes »,

d’autre part,

et

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux,
représenté par Monsieur Bruno GANDON, son Président en exercice, agissant en exécution de
la délibération du comité syndical en date du ,

ci-après désigné « le syndicat »,

il a été convenu ce qui suit :

1. Préambule

La loi MAPTAM de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles a attribué à compter du 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations) au bloc communal avec transfert obligatoire
à l’EPCI compétent soit ici la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat.

La communauté de communes a fait le choix de transférer cette compétence aux différents
syndicats présents sur son territoire dont l’Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux.
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Sur la commune de Monteux, la zone humide des Confines contribue spécifiquement à
l’exercice de la compétence GEMAPI et nécessite de ce fait une mise à disposition de la
commune vers la communauté de communes puis vers le syndicat, ce qui justifie notamment
l’établissement du présent procès-verbal tri-partite.

Il convient donc d’arrêter la mise à disposition des biens communaux nécessaires à l’exercice
de cette compétence.

En application de l’article L.5211-5 III du code général des collectivités territoriales
renvoyant aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du même code, la mise à
disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts de biens et
d’équipements nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée, dans le cadre de
l’intercommunalité, dans lequel le bénéficiaire se substitue de plein droit aux droits et
obligations du propriétaire.

Cette mise à disposition donne parallèlement lieu à évaluation par la commission locale
d’évaluation des transferts de charges. Cette commission statue sur le montant du transfert, en
prenant en compte les charges précédemment supportées par la commune constituant
dorénavant une dépense pour la communauté de communes au profit de la structure
gestionnaire.

2. Objet du procès-verbal

Le présent procès-verbal a pour objet la mise à disposition des biens communaux, de la
commune vers la communauté de communes puis vers le syndicat.

3. Consistance et état des biens

3.1. Situation juridique

Biens immeubles par destination :
Zone humide des Confines, appartenant au domaine privé de la commune.

3.2. Renseignements administratifs

Désignation du propriétaire :
Ville de Monteux
Hôtel de Ville – 28 Place des Droits de l’Homme
CS 50074 – 84170 Monteux

Année d’acquisition du site :
1998

Année de construction des équipements :
Les équipements pour l’accueil du public ont été réceptionnés en 2014. Une partie des
réserves n’a pas été levée.
Les aménagements hydrauliques ont été réceptionnés en 2018.
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Références cadastrales :

Commune Section Numéro Surface

Monteux H 1 1 ha 82 a 60 ca
Monteux H 2 1 ha 14 a 40 ca
Monteux H 3 1 ha 47 a 60 ca
Monteux H 4 80 a 00 ca
Monteux H 50 40 ca
Monteux H 51 12 a 60 ca
Monteux H 52 70 a 60 ca
Monteux H 67 22 a 80 ca
Monteux H 70 19 a 60 ca
Monteux H 729 28 a 10 ca
Monteux H 730 4 a 35 ca
Monteux H 869 3 ha 72 a 20 ca
Monteux H 870 69 a 40 ca
Monteux H 871 2 ha 16 a 80 ca
Monteux H 872 11 ha 73 a 00 ca
Monteux H 873 3 ha 73 a 50 ca
Monteux H 874 57 a 45 ca
Monteux H 875 2 ha 45 a 40 ca
Monteux H 876 3 ha 32 a 40 ca
Monteux H 877 1 ha 96 a 40 ca
Monteux H 878 1 ha 83 a 20 ca
Monteux H 950 46 a 37 ca
Monteux H 952 3 ha 18 a 82 ca

Total 42 ha 67 a 99 ca
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3.3. Renseignements comptables

Numéros d’inscription à l’inventaire communal :
TR0024
TR00016

Valeur nette comptable (en cas d’amortissement) :
TR0024 : 184 715,25 € (au 31 décembre 2018)
TR00016 : 66 773,25 € (au 31 décembre 2018)

3.4. Consistances

Equipements pour l’accueil du public :
- 2 portails d’accès au site, un au sud et l’autre à l’ouest,
- 2 barrières type DFCI, une sur le merlon de la canalisation d’irrigation et l’autre au

pied de la rampe d’accès à la digue de la Grande Levade,
- 2 observatoires et une plateforme d’observation,
- Petit mobilier : bancs et panneaux d’information.

Ouvrages hydrauliques :
- Prise d’eau dans la Grande Levade,
- Buse de jonction entre la prise d’eau et un bassin répartiteur,
- Bassin répartiteur,
- Canalisation d’irrigation, équipée de vannes et de regards de visite,
- Transparences hydrauliques dans le merlon de la canalisation d’irrigation,
- Martelières de ressuyage du site vers le Grand Vallat,
- D’autres martelières disposées sur plusieurs merlons du site,
- Piézomètres.

Des photographies récentes des biens sont présentées en annexe 1.

3.5. Etat général des biens

Une visite contradictoire a eu lieu le 28 août 2019, en présence de la commune, de la
communauté de communes et du syndicat, afin de dresser un état des lieux du site. Le compte
rendu de cette visite est annexée au présent procès-verbal (annexe 2). Suite à cette visite, la
communauté de communes a procédé à certains travaux de remise en état.

3.5.1.Equipements pour l’accueil du public

Portails d’accès au site :
Portail sud : Cadenas ouvert.
Portail ouest : Portail ouvert. Verrou qui ne rentre pas dans la gâche.

Barrières DFCI :
Bon état général.

Observatoires :
Observatoire ouest : Jeu visible entre la rampe et l’observatoire, qui semble pencher en avant.
Verrou qui ne rentre pas dans la gâche.
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Observatoire est : Verrou intérieur arraché.
Plateforme d’observation : Bon état général.

Petit mobilier :
Bon état général.

3.5.2.Ouvrages hydrauliques

Seuil dans la Grande Levade :
Absent.

Prise d’eau dans la Grande Levade :
Bon état général.

Buse de jonction :
Etat non contrôlable.

Bassin répartiteur :
Absence de cadenas sur les 2 bassins.
Charnières en mauvais état.
Absence de dégrilleur dans le premier bassin.
Absence de dispositif de mesure du débit prélevé. Ouvrage non conforme au récépissé de
déclaration loi sur l’eau.
Importante sédimentation dans les 2 bassins (sable, feuilles).

Canalisation d’irrigation gravitaire :
Canalisation équipée de vannes quart de tour permettant l’irrigation différenciée des
différentes pièces d’eau du site, ainsi que de regards de visite.
Inspection télévisée réalisée le 28 juin 2018. Le rapport fait état de nombreux flaches et d’un
poinçonnement (annexe 3).
Essai d’étanchéité réalisé le 28 juin 2018. Le rapport fait état de plusieurs non conformités
(annexe 4).
Ni la commune ni la communauté de communes n’ont procédé à une remise en état de
l’ouvrage.

Martelières de ressuyage du site vers le Grand Vallat :
Nombre, localisation et état de fonctionnement inconnus.

Autres martelières :
Nombre, localisation et état de fonctionnement inconnus.

Piézomètres :
Nombre, localisation et état de fonctionnement inconnus.

3.6. Nature des contrats, obligations, concessions et autorisations diverses

3.6.1.Récépissé de déclaration loi sur l’eau

Les ouvrages hydrauliques ont fait l’objet d’un récépissé de déclaration loi sur l’eau :
récépissé de déclaration concernant le « réaménagement de la zone humide des Confines »,
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commune de Monteux, dossier n°84-2012-00090, dont le bénéficiaire est la commune de
Monteux. Le syndicat demandera à la préfecture le changement de bénéficiaire de ce
récépissé. La non-conformité des ouvrages au récépissé de déclaration loi sur l’eau nécessitera
une régularisation administrative, à la charge du syndicat.

3.6.2.Chasse

La commune de Monteux, en tant que propriétaire des terrains, restera le détenteur du droit de
chasse. Compte tenu des interactions possibles entre la chasse, sous la responsabilité de la
commune, et l’accueil du public, les activités agricoles ou scientifiques, sous la responsabilité
du syndicat, le syndicat sera associé à toutes décisions en lien avec la chasse.

Réserve de chasse et de faune sauvage :
L’ensemble du site est classé en réserve de chasse et de faune sauvage par arrêté préfectoral
du 17 décembre 2004 portant approbation d’une réserve de chasse et de faune sauvage sur la
commune de Monteux, et par arrêté préfectoral du 16 janvier 2007 portant modification de la
réserve de chasse et de faune sauvage des Confines sur la commune de Monteux. Le
bénéficiaire de ces arrêtés est et restera la commune de Monteux.

Plan de gestion cynégétique du sanglier :
Le syndicat sera associé à la rédaction du document. La commune restera compétente pour le
signer.

3.6.3.Contrats de prêt à usage

La commune a signé 2 contrats de prêt à usage avec Monsieur Stéphane GARCIA et
Monsieur Laurent POINT. La commune notifiera à ses cocontractants la substitution du
syndicat à la commune. Un double de cette notification sera adressé au syndicat.

3.6.4.Convention ENS

La commune a signé une convention avec le Département pour l’intégration du site des
Confines dans le réseau des Espaces Naturels Sensibles du Département de Vaucluse. La
commune notifiera au Département la substitution du syndicat à la commune. Un double de
cette notification sera adressé au syndicat.

3.6.5.Convention de gestion avec le CEN PACA

La commune avait signé une convention avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) pour la gestion du site, mais elle a pris fin. En cas
de nouvelle convention avec le CEN PACA, celle-ci sera signée par le syndicat en sa qualité
de maître d’ouvrage du plan de gestion.

4. Constat de la mise à disposition

4.1. Etat général des biens

Le présent procès-verbal et ses annexes constatent la mise à disposition entre la commune, la
communauté de communes et le syndicat.
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4.2. Comptabilisation du transfert

La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opération d’ordre non-
budgétaire.

5. Modalités et conséquences juridiques de la mise à disposition

Conformément à l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la présente
mise à disposition s’effectue à titre gratuit.

Le syndicat, bénéficiaire de la mise à disposition, assume à compter de l’effectivité de ce
transfert l’ensemble des droits et obligations du propriétaire sur les biens transférés, à
l’exception du droit d’aliéner.

Le syndicat assurera l’entretien des ouvrages, tant hydrauliques que pour l’accueil du public,
en l’état, tels qu’ils lui ont été livrés.

Le syndicat possède tous pouvoirs de gestion. Il autorise l’occupation éventuelle des biens
remis.

Il pourra effectuer tous travaux rendus nécessaires dans le cadre de la définition du système
d’endiguement.

De la même manière, il pourra effectuer tous travaux nécessaires à la prévention des
inondations comme à la conservation de la zone humide. En particulier, il pourra supprimer le
contre-canal de la Grande Levade, dans l’objectif d’une part de permettre l’expansion des
crues sur le site et ainsi préserver les enjeux situés à l’aval, et d’autre part de renforcer le
caractère humide du site.

Il en perçoit les biens et les produits. Il agit en justice en lieu et place du propriétaire.

Il peut procéder à tous travaux propres à assurer le maintien de l’affectation du bien pour
l’exercice de la compétence exercée.

Sauf accord contraire entre les parties, le syndicat se substitue à la commune dans tous les
contrats en cours afférents aux biens mis à disposition, à la date de la prise d’effet du présent
procès-verbal. La commune notifie la substitution à ses cocontractants. Un double de cette
notification est adressé au syndicat.

6. Prise d’effet, durée et cessation

La mise à disposition prendra effet :
- Une fois le présent procès-verbal signé entre les parties,
- Et une fois les statuts du syndicat modifiés, avec l’intégration du site des Confines

dans l’annexe 3 qui précise les lieux d’intervention potentiels du syndicat.

Sa durée est illimitée, liée à l’exercice de la compétence GEMAPI.
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Toutefois, en cas de désaffectation du bien principal objet de la mise à disposition, la
commune recouvrera l’ensemble des droits, charges afférentes et obligations sur les biens.

Fait à Mazan, le

Le Maire Le Président de la CCSC
Le Président de l’EPAGE

SOMV
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ANNEXES



Annexe 1 :

Photographies du site du 29 septembre 2020



Entrée ouest

Prise d’eau sur la Grande Levade



Bassin répartiteur

Pré-bassin



Bassin répartiteur

Entrée sud



Mare pédagogique

Plateforme d’observation



Observatoire est

Observatoire ouest



Annexe 2 :

Compte rendu de la visite du 28 août 2019



Annexe 3 :

Rapport d’inspection télévisée du 28 juin 2018



Annexe 4 :

Essai d’étanchéité du 28 juin 2018


