
RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2017

Communauté de Communes les Sorgues du Comtat - www.sorgues-du-comtat.com  
Althen-des-Paluds   -   Bédarrides   -   Monteux   -   Pernes-les-Fontaines   -   Sorgues



2

É D I T O

2017 a été une année charnière pour les Sorgues du Comtat, 
puisqu’avec l’intégration de Sorgues et Bédarrides, notre intercom-
munalité s’est développée. Dans les grandes lignes, notre population 
a doublé, notre superficie s’est étendue de moitié, les services inter-
communaux ont intégré presqu’autant d’agents transférés que d’agents 
historiques pour répondre à de nouvelles compétences, passées du 
nombre de 10 à 16 désormais.
Une intercommunalité renforcée donc, avec de nouvelles missions, por-
tées par l’alliance de communes fédérées autour d’une vision partagée.
Cette vision qui nous unit a été détaillée cette année en définissant des 
objectifs communs lors de l’élaboration de notre projet de territoire, fil 
conducteur de notre politique intercommunale qui forge notre identité 
et inscrit notre volonté d’action dans l’avenir pour préparer ensuite sa 
mise en œuvre.
Une intercommunalité qui a affirmé sa position, mais aussi son 
engagement.
Nous avons continué à œuvrer pour répondre à notre devoir de service 
public, pour améliorer le quotidien de ceux qui habitent et travaillent 
sur notre territoire, l’expérience de ceux qui viennent le découvrir, plus 
largement pour tous ceux qui vivent et font vivre les Sorgues du Com-
tat, tout en poursuivant le développement des projets moteurs pour 
notre territoire, qui sont détaillés dans le présent rapport.
Ce rapport d’activité dresse le bilan de notre action sur l’année écoulée. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

Christian GROS
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat



4 Le territoire

Vie communautaire

Pôle services centraux

Pôle services techniques

Pôle aménagement et grands projets

S O M M A I R E

8

Développement Économique et touristique

12

17

26

32



4

LE TERRITOIRE

La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat

En plein cœur de la Provence et du Vaucluse, la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, regroupe cinq villes 
et villages à taille humaine qui forment une entité géographique cohérente, dans le Comtat Venaissin historique, au sein 
d’une même aire urbaine et d’une même unité hydrologique, à la confluence des bassins des Sorgues, de l’Auzon et de 
l’Ouvèze.

Bédarrides
 5 086 habitants

Monteux
 12 772 habitants

t
t

t
t

Bédarrides

Sorgues

Monteux

Althen-
des-Paluds Pernes-

les-Fontaines

t

Althen-des-Paluds 
2 728 habitants

Pernes-les-Fontaines
 10 069 habitants

La Communauté de Communes 
comptabilise 49 233 habitants  

au 1 er janvier 2017

Sorgues
18 578 habitants
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Les grandes dates des Sorgues du Comtat

25 Septembre 2017 : Approbation du nouveau  
Projet de Territoire par le Conseil Communautaire 

17 janvier 2017 : Séance solennelle d’installation 
du nouveau Conseil Communautaire,  
composé de 47 membres, dont 14 Vice-Présidents1er Janvier 2017 : Mise en œuvre du nouveau 

schéma intercommunal de Vaucluse, avec  
extension du périmètre des Sorgues du Comtat à 
Bédarrides et Sorgues.

2009 : Entraigues rejoint le Grand Avignon  
par voie dérogatoire

2003 : Le projet communautaire est inscrit dans 
la Charte de développement.

2002 : Althen-des-Paluds quitte la CCPRO  
pour rejoindre les Sorgues du Comtat

2001 : Création des Sorgues du Comtat avec 
Entraigues-sur-la Sorgues, Monteux et Pernes-les-
Fontaines

Une position stratégique et une accessibilité exceptionnelle

Idéalement situé entre Avignon et Mont Ventoux, le territoire des Sorgues du Comtat est un ilot préservé de campagne 
comtadine au centre d’une aire urbaine au développement dynamique.

Directement reliée à l’A7 par la sortie Avignon-Nord, à Sorgues, et à 20 mn de la gare TGV d’Avignon ou de l’aéroport, 
son accessibilité remarquable le place au carrefour autoroutier et ferroviaire à grande vitesse de l’Europe du Sud et du 
Nord.

À la desserte locale, facilitée par la Nationale 7 sur l’axe Nord-Sud et la voie rapide Avignon-Carpentras D942 qui le tra-
verse d’est en ouest, il faut aussi intégrer l’étoile ferroviaire du TER qui relie nos communes avec 3 gares : Bedarrides sur 
la ligne PLM, Monteux sur la nouvelle ligne Avignon-Carpentras, et Sorgues, à la jonction de ces deux voies, directement 
reliées au réseau TGV. Une position stratégique, à moins de 2 h 30 de voiture pour 10 millions de résidents et 60 millions 
de touristes.
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5 Communes, 3 défis, 1 projet de territoire

Depuis le 1er janvier 2017,  
Bédarrides et Sorgues ont rejoint  
Althen-des-Paluds, Monteux et 
Pernes-les-Fontaines au sein  
des Sorgues du Comtat.  
Avec 5 communes, près de 50 000 
habitants et 16 000 emplois  
sur un territoire cohérent, né d'une 
adhésion volontaire et unanime c’est 
aujourd’hui une Communauté de  
Communes renforcée, qui reste à taille

humaine, où la proximité demeure 
une priorité. Convaincus que plus que 
le périmètre, c’est le projet qui fonde 
l’intercommunalité et lui donne sa vé-
ritable identité, les élus ont élaboré et 
approuvé un projet de territoire avec 
l’accompagnement méthodologique 
de l’Agence d’Urbanisme Rhône-Avi-
gnon-Ventoux et les contributions 
actives du Conseil de Développement 
et des techniciens de la Communauté 
de Communes. 

De ces travaux est tout d’abord res-
sorti un diagnostic partagé, construit 
autour de ce qui rassemble nos cinq 
communes :

> Une identité qui coule de source, 
l’eau en Provence, avec la confluence 
des rivières entre Rhône et Ventoux, 
autour du bassin des Sorgues ;

> Une structure territoriale avec un ré-
seau de petites villes à taille humaine, 
solidaires, modelés par l’histoire sur 
des terres de contraste, et bénéficiant 
d’une accessibilité exceptionnelle ;

> La volonté politique, enfin, de 
mettre en œuvre une intercommuna-
lité de projet à taille humaine, à la fois 
respectueuse des identités commu-
nales, ouverte sur l’avenir, et garante 
d’un développement harmonieux 
pour un territoire apaisé. 
Pour mettre en cohérence ces points 
de convergence mis en évidence, le 
projet de territoire des Sorgues du 
Comtat définit 3 défis majeurs centrés 
sur le cadre de vie, le développement 
économique et l’innovation. Chacun 
de ces défis est ensuite décliné en  
3 chantiers principaux.

•  Défi 2  
Développer et exploiter  
le moteur touristique,  
au service de l’ensemble  
des activités économiques 

•  Défi 3  
Innover, pour un territoire 
solidaire  

Chantier 1 - Revitaliser les centres 
villes, retrouver le charme des villes et 
villages provençaux
Chantier 2 - Valoriser une biodiver-
sité marquée par l’eau et les risques 
associés
Chantier 3 - Construire une véritable 
politique des déplacements

Chantier 4 - Faire des Sorgues du 
Comtat une destination touristique et 
en exploiter les retombées

Chantier 5 - Assurer une montée en 
gamme de l’agriculture

Chantier 6 - Accompagner les en-
treprises industrielles, moteurs des 
exportations

Chantier 7 - Développer le numérique 
au service de l’économie, de l’emploi 
et de la cohésion sociale

Chantier 8 - Innover pour l’environ-
nement et en faveur d’une transition 
écologique

Chantier 9 - Une gouvernance respec-
tueuse de chaque commune membre 

•  Défi 1 
L’authenticité au cœur du 
cadre de vie 
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Le schéma de cohérence territoriale

Un nouveau périmètre

L’année 2017 a été marquée par une importante évolution du périmètre du 
Syndicat avec l’adhésion de la Communauté de Communes Aygues-Ouvèze en 
Provence, la dissolution de la Communauté de Communes de la Côte du Rhône 
Gardoise et des évolutions de périmètre entre les Communautés de Communes 
Les Sorgues du Comtat et le Pays Réuni d’Orange.

Fin 2017 le SMBVA est composé de 4 intercommunalités (Le Grand Avignon, Les 
Sorgues du Comtat, le Pays Réuni d’Orange et Aygues-Ouvèze en Provence) soit 
35 Communes pour 310 000 habitants environ et 775 km2.
Ces changements ont nécessité un travail administratif conséquent et long. Ils 
ont conduit à une modification des statuts, à l’élection d’un nouveau Comité 
Syndical de 49 délégués titulaires et 2 nouveaux Vice-présidents portant leur 
nombre à 11. Ce nouveau Comité Syndical se veut représentatif de toutes les 
Communes en prenant en compte le poids démographique de chaque inter-
communalité.

La Charte d’Urbanisme Commercial

Le Territoire du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon se caractérise par la présence 
de grandes et moyennes surfaces commerciales en périphérie de nos villes 
et bourgs. Nos cœurs de villes souffrent. C’est un constat partagé par tous les 
Maires.

Le Comité Syndical a décidé d’anticiper le Document d’Aménagement Artisa-
nal et commercial (le DAAC) qui sera intégré au Document d’Orientation et 
d’Objectifs (le DOO), le document prescriptif du SCoT en cours de révision, en 
réalisant une Charte d’Urbanisme Commercial. Elle a fait l’objet de plusieurs 
réunions du Bureau élargi aux Maires du Pontet, de Sorgues, d’Orange et de 
Vedène et d’un Comité Syndical élargi à l’ensemble des Maires.

Au cours des débats, chacune et chacun a pu s’exprimer et faire part de son 
point de vue. Elle replace l’aménagement commercial au cœur de la politique 
territoriale du SMBVA misant sur la revitalisation des centres-villes et la requali-
fication des zones commerciales. 
Elle est l’émanation d’une volonté politique partagée, preuve en est son appro-
bation par délibération à l’unanimité des membres du Comité Syndical.

La relance de l’INTERSCOT

Les grands enjeux du futur se posent à l’échelon des aires urbaines et au-delà 
en matière de planification et d’aménagement. Pour répondre à ce défi, il est 
indispensable de construire des coopérations multiformes. L’INTERSCOT peut 
être une démarche de coopération entre les structures porteuses de SCoT. La 
loi NOTRe, à l’occasion de la mise en place des nouvelles régions en 2016, a 
créé l’obligation de produire un schéma de planification : le SRADDET (ou Sché-
ma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires). Il est apparu que ce nouveau schéma en cours d’élaboration, au 
caractère prescriptif s’imposant au SCoT, interpelait certains territoires et qu’ils 
se devaient d’être identifiés.

Le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon est au cœur du territoire appelé « Le Grand 
Delta Rhodanien ». Il est manifestement celui qui peut, avec l’appui technique 
de l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse mettre en œuvre cette dy-
namique. L’AURAV met ses techniciens à disposition pour animer l’INTERSCOT 
relancé par le SMBVA en Décembre 2017. Ce travail s’est concrétisé par une 
contribution commune fin 2017 dans le cadre de l’élaboration du fascicule des 
règles du SRADDET SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, signée par 5 Présidents de 
SCoT Vauclusiens.

Le SMBVA, c’est :

4 intercommunalités

35 Communes

310 000 habitants

775 km2

L’aménagement commercial au 
cœur de la politique territoriale 
du SMBVA

Les grands enjeux du futur se 
posent à l’échelon des aires  
urbaines et au-delà en matière de 
planification et d’aménagement

L’AURAV met ses techniciens à 
disposition pour animer  
l’INTERSCOT relancé par le SMBVA 
en Décembre 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE

Les élus communautaires

Si les Sorgues du Comtat ont adopté dès le 1er janvier leur nouveau périmètre, 
leurs nouveaux statuts et compétences et déployé de nouvelles équipes im-
médiatement opérationnelles, la séance solennelle d’installation du Nouveau 
Conseil Communautaire a eu lieu le 17 janvier.

A l’ordre du jour, le nombre de Vice-Présidents, établi à 14, et l’élection des 5 
nouveaux : 4 pour Sorgues et 1 pour Bédarrides. Composé désormais de 47 
membres, le nouveau Conseil compte 15 élus pour Sorgues, 13 pour Mon-
teux, 11 pour Pernes, 5 pour Bédarrides et 3 pour Althen.

Cette composition, proportionnelle à la population des communes, a été 
définie par un accord local encadré par la loi. Les 31 membres de l’ancienne 
assemblée ont donc accueilli 5 nouveaux élus Bédarridais et 15 Sorguais. Mais 
pour respecter la loi, Althen et Pernes ont dû se séparer de 2 membres : Lucien 
Stanzione, Arlette Garfanini, Christian Sollier et Sabine Chauvet.

Composition du  
Bureau Communautaire  

Président : Christian GROS

Vice-présidents   
Pierre GABERT  
Michel TERRISSE  
Maryline EYDOUX 
Henri BERNAL 
Bernard LE MEUR  
Evelyne ESPENON 
Françoise LAFAURE 
Claude PARENTI  
Didier CARLE 
Thierry LAGNEAU 
Christian TORT 
Sylviane FERRARO  
Stéphane GARCIA 
Jacques GRAU 

Conseillers communautaires   
Nadia MARTINEZ  
Michel PERRAND  
Maryse TORT

Composition du Conseil Communautaire 

Althen des Paluds
Bernard LE MEUR, Michel TERRISSE, Sylviane VERGIER

Bédarrides
Jean BERARD, Martine CASADEÏ, Michel PERRAND, Christian TORT,  
Maryse TORT

Monteux
Rémy ARNAUD, Pascal BONNIN, Alain BRES, Gwenaël CLAUDON, Evelyne 
ESPENON, Maryline EYDOUX, Annie GARNERO, Christian GROS, Mario HA-
RELLE, Annie MILLET, Michel MUS, Claude PARENTI, Isabelle VINSTOCK

Pernes les Fontaines
Henri BERNAL, Karine CANDALE, Didier CARLE, Jean-Claude DANY, Pierre 
GABERT, Robert IGOULEN, Françoise LAFAURE, Yannick LIBOUREL, Nadia 
MARTINEZ, Laurence MONTERDE, Nicole NEYRON

Sorgues
Sandrine BRAUD, Patricia COURTIER, Dominique DESFOUR, Sylviane FERRA-
RO, Stéphane GARCIA, Gérard GERENT, Jacques GRAU, Thierry LAGNEAU, 
Alain MILON, Véronique MURZILLI, Mireille PEREZ, Christian RIOU,  
Emmanuelle ROCA, Serge SOLER, Fabienne THOMAS
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Les chiffres clés de l’année 2017

Les compétences
4- Elimination et valorisation  
des déchets
Collecte, traitement et tri sélectif des  
déchets des ménages et déchets assimilés

COMPETÉNCES OPTIONNELLES
1- Environnement
Protection et mise en valeur de l’environ-
nement

2- Politique du logement  
et cadre de Vie
Elaboration, mise en œuvre opération-
nelle, suivi et évaluation du Programme 
Local de l’Habitat. Elaboration et mise en 
œuvre d’une OPAH communautaire

3- Politique de la Ville
Elaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de 
ville.
Animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion écono-
mique et sociale ainsi que les dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance. 
Programme d’actions défini dans le 
contrat de ville.

4- Voirie
Création, aménagement et entretien de la 
voirie communautaire

La commune a une compétence dite 
générale et délègue à la communauté 
des compétences particulières.
L’importance des compétences trans-
férées montre la volonté de mettre en 
œuvre l’intercommunalité et affirme 
résolument la place des Sorgues du 
Comtat parmi les communautés de 
projet.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
1 - Aménagement de l’espace
Conduite d’actions d’intérêt communau-
taire, schémas de cohérence territoriale et 
schéma de secteur 
Plan Local Urbanisme, document d’urba-
nisme en tenant lieu et carte communale 
sous réserve de l’absence d’opposition des 
communes membres dans les conditions 
prévues par la loi.

2- Développement économique
Création, aménagement, entretien et  
gestion de toutes les zones d’activités
Soutien aux activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques et de loisirs d’intérêt com-
munautaire. Réalisation d’équipements, 
de réseaux ou d’établissements. Politique 
locale du commerce et promotion du tou-
risme dont création d’offices de tourisme.
3- Aires des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion

COMPÉTENCES FACULTATIVES
 1- Espaces verts
Entretien de tous les espaces verts et 
espaces public extérieurs (sauf convention 
spécifique)
2- Assainissement non collectif
Mise en place et mise en œuvre du service 
public d’assainissement SPANC
3- Eaux pluviales et de ruissellement
Mise en place du service public de gestion 
des eaux pluviales et zonage d’assainisse-
ment pluvial
4- Milieux Aquatiques
Représentation-substitution des com-
munes au sein des syndicats de rivière :
Aménagement, gestion, entretien et 
restauration des cours d’eau, milieux 
aquatiques et terrestres associés ; ex-
ploitation et entretien des équipements 
hydrauliques ; animation et concertation 
dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques
5- Risques majeurs
Prévision et prévention, information et 
sensibilisation de la population au risque 
(inondation…)
6- Transports
Étude des besoins en vue d’établir un sché-
ma de desserte
7- Sports, Culture, Loisirs
Soutien et coordination des actions d’inté-
rêt communautaire :
Réalisation et restauration d’œuvres d’art
Organisation et gestion de manifestations 
culturelles, sportives, festives et de loisirs
Attribution de subventions aux associa-
tions intercommunales ou dont l’action est 
communautaire
8- Droit des sols
Instruction des autorisations et actes  
relatifs à l’occupation des sols

13 réunions du Conseil communautaire
13 réunions du Bureau communautaire
195 délibérations soumises au Conseil communautaire
149 décisions prises par le Président
1 667 arrêtés pris par le Président 
546 Marchés Publics 
1 597 Procédures du service du droit des sols

Les Commissions en 2017 
3 Commissions de la Vie Communautaire
3 Commissions de l’Habitat
5 Commissions MAPI
4 Commissions Economique 
2 Commissions Environnement et Cadre de Vie
3 Commission Environnement et Travaux
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Le Conseil de Développement

Des Femmes et des Hommes engagés 
pour une dynamique territoriale.

Créé en 2002, le Conseil de Dévelop-
pement est une instance consultative 
ayant pour objet d’associer « les 
forces vives » de nos cinq communes 
pour définir et mettre en œuvre la 
politique économique et sociale de 
la Communauté de communes. Son 
rôle est d’apporter aux élus commu-
nautaires un avis indépendant sur des 
sujets qui sont ou seront à l’ordre du 
jour. Il a également la possibilité de 
s’autosaisir sur des thématiques qui 
lui semblent importantes dans le dé-
veloppement de l’intercommunalité.

Depuis le 1er janvier 2017, notre 
intercommunalité s’est agrandie 
pour se renforcer et développer de 
nouveaux projets. Les communes de 
Bedarrides et de Sorgues rejoignent 
Althen-des-Paluds, Monteux et 
Pernes-les-Fontaines et font ainsi 
passer l’intercommunalité de 25 000 
habitants à plus de 49 000, frôlant le 
seuil d’une communauté d’agglomé-
ration.  
Formé sur le même modèle que la 
Communauté de Communes,  
le CODEV offre ainsi 47 places de 
membres bénévoles. Suite à quelques 
démissions à Althen, Monteux et 
Pernes et de nouvelles recrues en 
provenance des deux nouvelles 
communes, le CODEV compte en fin 
d’année 37 places occupées sur les 
47 disponibles, et 10 places restent 
vacantes : 2 à Althen, 4 à Monteux, 2 
à Pernes et 2 à Sorgues.

Deux textes de lois constitutifs :

Loi Voynet du 25 juin 1999 – art 26 
Loi NOTRe du 7 août 2015 – art 88 

« Un Conseil de Développement est mis 
en place dans les établissements publics à 
fiscalité propre de plus de 20 000 habi-
tants. »
« Le Conseil de Développement  
s’organise librement. »

« L’établissement public de coopération 
intercommunale veille aux conditions de 
bon exercice de ses missions.Le Conseil de 
Développement est consulté sur l’élabora-
tion du projet de territoire, sur les docu-
ments de prospective et de planification 
résultant de ce projet, ainsi que sur la 
conception et l’évaluation des politiques 
locales de promotion du développement 
durable du périmètre de l’établissement 
public de coopération intercommunal. Il 
peut donner son avis ou être consulté sur 
toute autre question relative à ce  
périmètre. »

« Le Conseil de développement établit 
un rapport d’activité, qui est examiné et 
débattu par l’organe délibérant de l’éta-
blissement public de coopération inter-
communale. »

 

En 2017, le Conseil de développe-
ment s’est réuni 1 fois en bureau, 
5 fois en séance plénière et 11 fois 
lors des différentes commissions. Les 
études sur les saisines et les auto-sai-
sines se sont poursuivies : le civisme 
et la citoyenneté, la revitalisation des 
centres villes, la réhabilitation des 
friches industrielles, ainsi qu’une sai-
sine proposée sur le développement 
durable, lutte contre le réchauffement 
climatique. Le taux de participation à 
ces réunions est en moyenne de 58%.

Le CODEV a été saisi et a contribué 
activement à l’élaboration du projet 
de territoire. Ce document, véritable 
fil directeur des projets à venir dans 
les Sorgues du Comtat, a été approuvé 
par les élus le 25 septembre 2017.
 
Le Conseil de développement a parti-
cipé régulièrement aux réunions de la 
Coordination Nationale des Conseils 
de Développement (CNCD), soit  
13 réunions à Paris. Dominique LEM-
PEREUR est le représentant au sein de 
cette instance, il fait partie du Bureau 
en tant que Secrétaire.

Le bureau 
Président  
Dominique LEMPEREUR (Pernes) 

Vice-présidents 
Jean-Louis DELAUZUN (Monteux)
Robert BOULSTRIDGE (Althen) 
Michel SABATIER (Bédarrides) 

Les autres membres du bureau
Monteux : Michel MONTAGARD, 
Jean-Pierre SIEGLER, François 
SIMONNOT
Pernes-les-Fontaines : Michel 
AGUILLON, Jean-François RIEU, 
Hervé SALEZ

Les autres membres  
du CODEV 

Althen-des-Paluds  
Jean-François THIBAULT 
Bédarrides  
Mireille FAURE, Thierry FONTANILLE, Andra GEORGHE,  
Marie-Dominique SARRAIL
Monteux  
Jérôme BLANCHARD, Jean-Pierre GAUDIN, Lucien JOUGLA, Daniel MANILLIER, 
Georges POISSY, Robert REYNE 
Pernes-les-Fontaines  
Michel DOCHE, Albert MASCIOLI, Roselyne ODORE, Georges PATAUD, Anne 
REMOND, Bertrand SAUGUES, Alain STURACCI, Bruno VERDI
SORGUES  
Maryse AMAR, Lilian ARMAND, Rolland CHARMET, Jean-Claude COMBE-BE-
RARD, Monique JAMET, Georges JUGLARET, Joëlle LAMBERT, Gérard LEPEU, 
Madeleine ORSINI, Claude REBOUL, Viviane TOURNIER, Carole GARCIA, André 
LUNEL, André SASTRE
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CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité  et de Prévention de la Délinquance)

Créé en 2005, le CISPD (Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance) réunit 
l’ensemble des acteurs du territoire 
autour des Maires et de Paul Magnier, 
coordinateur intercommunal : 

Préfecture, Parquet, Polices nationale 
et municipale, Gendarmerie, Conseils 
Régional et Général, Chefs d’Etablisse-
ments scolaires et Inspection acadé-
mique, Mission Locale, Associations 
d’insertion, de médiation et d’aide aux 
victimes (AMAV), Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ), Service de Proba-
tion et d’Insertion Pénitentiaire (SPIP), 
Transporteurs scolaires, Bailleurs 
sociaux et Conseil de Développement.

Rassemblés en fin d’année 2017 dans 
le cadre du Conseil intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD), l’ensemble des 
acteurs de la sécurité a pu constater 
avec satisfaction une baisse signifi-
cative de la délinquance, des cam-
briolages et faits sur la voie publique 
sur tout le territoire, malgré des 
actes d’incivilité qui entretiennent le 
sentiment d’insécurité. Une baisse 
globale encourageante de 15 %, et 
un taux d’élucidation en hausse, liés 
notamment à la bonne collaboration 
de toutes les forces de l’ordre qui 
travaillent en concertation et transver-
salité, ainsi qu’à la qualité du réseau 
de vidéosurveillance.

La vidéoprotection 

« 83 visionnages ont permis 34 
réquisitions pour la commune de 
Monteux avec une augmentation 
de 78% de 2016 à 2017. C’est un 
outil sans cesse en évolution »  
Laurianne Dalmais, Chef de la  
Police Municipale de Monteux

 «51 caméras ont été installées 
de 2013 à 2016 sur la commune 
de Sorgues et des caméras fixes 
sont utilisées pour permettre la 
verbalisation en cas de décharges 
sauvages » Isabelle Thibault,  
Chef de la Police Municipale de 
Sorgues 

1er janvier : Extension du péri-
mètre des Sorgues du Comtat à  
Bédarrides et Sorgues qui  
rejoignent Althen-des-Paluds, 
Monteux et Pernes-les-Fontaines

24 octobre : Visite territoriale de 
Maurice Chabert, Président du 
Conseil départemental de Vau-
cluse

17 janvier : Séance solennelle  
d’installation du nouveau Conseil 
Communautaire, composé de  
47 membres

1er mars : Cinquième forum des  
entrepreneurs organisé par Muca-
plis sur le thème : «Quel territoire 
pour notre développement  
économique ?»

3 juillet : Pose de la première 
pierre du Parc Spirou sur le site de 
Beaulieu, à Monteux

25 septembre : Approbation du 
projet de territoire par les élus

14 octobre et 18 novembre : 
Visite de présentation des com-
munes de Monteux et de Pernes-
les-Fontaines par les Conseillers 
Communautaires

30 novembre : Signature d’une 
charte de soutien à l’activité 
économique de proximité entre les 
maires de nos 5 communes et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat Régionale (CMAR84)

Les grandes dates de l’année
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PÔLE SERVICES CENTRAUX

Finances

Avec l’arrivée de Sorgues et Bédarrides en 2017, l’orga-
nisation budgétaire de la Communauté de Communes 
a subi d’importantes évolutions. Avec un territoire et 
une population deux fois plus importants, les dépenses 
comme les recettes de fonctionnement ont plus que 
doublé. Les dépenses d’investissement, en revanche, 
n’ont pas progressé parallèlement.  
La diminution sévère des dotations de l’Etat nous 
impose comme à toutes les collectivités, de réduire 
drastiquement notre train de vie et de restreindre ou 
reporter certains de nos investissements.

Quelques chiffres importants
a Cotisation Foncière Entreprise : 33,39 %
a Taxe d'habitation : 8,69 %
a Taxe foncière propriétés bâties : 2,00 %
a Taxe foncière propriétés non bâties : 2,31 %
a Taxe d'enlèvement des ordures ménagères  
zone Sorgues Bédarrides : 11,50 %
a Taxe d'enlèvement des ordures ménagères  
zone Althen Monteux Pernes : 13,28 %

 

Personnel 9 928 574 € 

Fournitures, entretien, réparations 3 715 628 € 

Intérêts des emprunts 580 374 € 

Gestion des déchets et déchetterie 3 532 990 € 

Subventions et participations 1 303 135 € 

Dotation de compensation versées 
aux communes et FPIC 10 596 902 € 

Total 29 657 604 € 

2017-Dépenses de fonctionnement
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CESSIONS ACQUISITIONS

Budget Annexe des Escampades

Eureau Sources                       
604.164 €

/

SUBVENTIONS EN 2017
BUDGET GENERAL

Subvention pôle échange multimodal SNCF 151 214,00 €
Subvention schéma directeur assainissement pluvial Agence de l’Eau 28 773,00 €
DETR 2015 (solde) Etat 9 181,55 €
Subvention Création Plateforme RH Tourisme Région 70 000,00 €
Subvention Etude Positionnement Stratégie Touristique Région 10 500,00 €
Subvention Département 10 765,00 €
Subvention (solde) aménagement RD 942 Département 227 500,00 €
Reversement des amendes de Police Ville Monteux 47 415,00 €

BEAULIEU
Participation réalisation réseau ENEDIS 58 169,66 €
Fonds de concours Ville Monteux 1 200 000,00 €

Au budget général s'ajoutent  
7 budgets annexes 

- ZAC des Gaffins          - ZAC des Escampades 2 
- ZAC des Mourgues    - ZAC de Beaulieu 
- Le Pérussier                - Saint Hilaire 2

 

Impôts entreprises et ménages 21 194 520 €   

DGF (Dotation d’Intercommunalité) 4 370 820 €      

Autres dotations 2 254 182 €      
Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 6 774 365 €      

Autres recettes (subventions, 
remboursement salaires ….) 1 130 126 €      

Total 35 724 013 €      

 

Acquisitions matériel, frais 
d’études, subvention équipement 849 832 €   

Travaux de voirie, espaces verts 
dans les communes 2 035 621 €      

Remboursement capital  
des emprunts 1 639 130 €      

Dépenses réelles investissement 2 885 453 €      
Soit 58,61 euros/habitant  

2017-Dépenses d’investissement

2017-Recettes de fonctionnement
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Ressources humaines

Nature des arrêts
Nombre 
d’agents 
concernés

Jours  
d’arrêt

Maladie ordinaire 79 2639

Accident du travail 27 1458

Maladie  
professionnelle 1 62

Longue maladie / 
Longue durée 4 1184

Maternité 1 12

Paternité 5 55

Congé parental 0 0

Au 1er janvier, 114 nouveaux agents 
de Sorgues, Bédarrides et la CCPRO 
ont été transférés dans les services 
communautaires portant son effectif 
total à 289 agents.

v Transfert de personnel
- 112 agents transférés  
au sein de la CCSC en 2017
- 2 agents mutés 

v Les agents en 2017
- 226 agents titulaires,  
dont 7 stagiaires, 15 agents à temps 
partiel, 0 agent en congé parental et 
1 en congés maternité et 5 congés 
paternité.
- 46 Agents non titulaires, dont 2 
contrats à durée indéterminée, 33 
emplois aidés dont 11 en contrat d’ac-
compagnement à l’emploi, 22 emplois 
d’avenir 11 agents en surcroit d’activi-
té et remplacement..

v Emplois saisonniers 
- 2 sur Althen
- 14 sur Monteux
- 1 sur Pernes les Fontaines 
- 40 sur Sorgues 
- 2 sur Bédarrides
- 7 sur Beaulieu
- 1 sur Office Tourisme de Pernes 
- 1 sur Office Tourisme de Monteux

v Nombre d’agents ayant participé  
aux formations 

- Formations d’intégration des agents 
de catégorie C : 7 agents
- Formations de professionnalisation : 
93 agents
- Préparations aux concours : 5 agents
- Formations relatives à la sécurité :  
8 agents
- Formations relatives à  
l’informatique : 2 agents
- Formations CACES : 5 agents
- Formation Continue Obligatoire 
(FCO) : 2 agents

v Départs à la retraite 
1 retraite IRCANTEC

v L’absentéisme

v
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Service communication

       La communication  
       intercommunale
Le service Communication (2 agents) 
conçoit et réalise en interne la totalité 
des publications intercommunales 
(rédactionnel, illustrations et mise en 
page). Seules les impressions et la mise 
en page du journal sont externalisées.

       Journal Intercommunal :  
       l’Echo des Sorgues du Comtat 
a Echo 38 - Printemps/Eté 2017  
(16 pages : Edition spéciale Nouveau 
Territoire + guide de l’été)
a Echo 39 - Automne/Hiver 2017/18 
(16 pages - Edition distribuée début 
2018)
Imprimé en 27 500 exemplaires 
sur papier PEFC, chaque numéro 
est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres du territoire. En 2017, les 
Sorgues du Comtat ont fait appel à 
l’association d’insertion PIAF, basée à 
Sorgues, pour effectuer cette distribu-
tion. 18 personnes en insertion, dont 
13 issues du territoire intercom-
munal, ont été recrutées pour 
mener cette mission.   
(Plus d’infos page 41).

       Site intercommunal  
       www.sorgues-du-comtat.com
Le site portail de la CCSC, qui 
comprend une partie institution-
nelle et une partie touristique 
dans l’attente d’un site dédié 
porté par l’OTI, a comptabilisé 
en 2017 plus de 20 000 visites 
et près de 70 000 pages vues. En 
moyenne, le site enregistre ainsi 55 
visites et près de 200 pages vues 
par jour. Le service communication 
a poursuivi en 2017 l’animation et le 
développement de ce site en procé-
dant à la mise à jour continue de son 
architecture et de son contenu, revus 
intégralement en interne en 2016 en 
prévision de l’extension du périmètre 
et des nouvelles compétences.

     Autres publications 
     et réalisations
a Participation au magazine des 50 
personnalités du Comtat (7 lauréats 
issus du territoire). Publication d’un 
publi-rédactionnel de 4 pages sur le 
projet de territoire avec interview  des 
5 maires et publicité institutionnelle 
en 2ème de couverture, plus une page 
consacrée au Parc Spirou.
 

a Conception et réalisation du rap-
port annuel d’activités, de la brochure 
de présentation du Projet de Terri-
toire (diffusion 2018), et de divers de 
dépliants d’informations (Tri sélectif, 
Beaulieu…), flyers, affiches, panneaux 
d’informations, cartes de vœux et 
d’invitation…
a Réalisation des visuels pour les 
sacs de pré-collecte et l’habillage des 
containers semi-enterrés (ordures 
ménagères et tri sélectif).
     

     Evénementiel  
Participation à la Foire d’automne de 
Monteux et au Forum Economique 
des Entrepreneurs du Comtat Venais-
sin (Mucaplis/Jour8) avec expositions 
sur le nouveau territoire intercommu-
nal, les compétences, le développe-
ment économique et touristique et les 
services techniques communautaires. 

      Soutien aux  
      actions communautaires
Le soutien à certaines manifestations et 
associations culturelles ou sportives de 
portée intercommunale vise à renforcer 
le lien communautaire. En 2017, des 
subventions ont ainsi été accordées au 
Club de Handball intercommunal, à la 
radio associative pédagogique FLY FM, 
au festival Rhinoférock, et à l’associa-
tion Le Pas. Pour être soutenue finan-
cièrement, une association sportive 
ou culturelle doit avoir une activité qui 
concerne directement au moins trois 
des cinq communes de la Communau-
té. (Voir également pages 10, 11 et 40 à 
42, les actions menées avec nos parte-
naires économiques et sociaux en fa-
veur du développement, de l’emploi, de 
l’insertion, et de la protection sociale).

v  

v       Vidéo
a Réalisation et diffusion 
de vidéos du territoire 
(vœux, film institutionnel 
du nouveau territoire) et 
soutien logistique aux com-
munes (prêt de matériel, 
aide au montage).
a www.fabricasouvenir.
video  Convention avec la 
Start Up Weem dans le 
cadre du partenariat avec 

la French Tech pour la réalisation d’un 
site internet de réalisation de vidéos 
souvenirs spécialisés (11 séquences 
de vidéos du territoire mises en ligne 
à disposition des utilisateurs). 
Bilan de la saison (Juillet-Août-Sep-
tembre) : 869 visites sur la page 
d’accueil du site et 124 vidéos créées 
totalisant 2466 vues complètes sur les 
réseaux sociaux FB/Twitter/Mail, et 
plus de 10 000 vues au total (dont té-
léchargements, Instagram, WhatsApp, 
démos…). En moyenne, chaque vidéo 
créée a ainsi été visionnée intégrale-
ment 20 fois sur FB/Twitter/Mail, et a 
bénéficié de 80 vues au total, avec res-
pectivement 375 et 3 700 occurences 
pour la vidéo et la démo les plus vues.   

v  
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Service informatique / système d’information géographique (SIG)
v Principaux axes de travail durant l’année 2017

Suite à l’arrivée de 2 communes au sein de la CC Les Sorgues du Comtat, le 
service informatique a travaillé sur l’intégration dans le système d’Information 
de 50 agents de Sorgues, Bédarrides et de la CCPRO transférés.

v Les missions générales et les objectifs du service 
- Informatique :
• Gestion et optimisation du parc informatique (postes de travail, impres-
sion, serveurs, équipements réseau, …) et des réseaux de télécommunica-
tion (dont téléphonie fixe et mobile)
• Administration du réseau informatique local
• Centralisation des demandes et des besoins
• Support aux utilisateurs 
• Déploiement, maintenance et mise à jour des applications métiers
- SIG :
• Gestion du Système d’Information Géographique : collecte, stockage, trai-
tement et diffusion de l’information géographique, fourniture de l’outil SIG 
aux agents communaux et intercommunaux 
• Assistance aux services sur des projets cartographiques 

v Actions et réalisations 2017

- Informatique :
• Refonte du système d’information suite à l’arrivée des communes de Sorgues 
et Bédarrides
• Sécurisation des flux de données entrants/sortants par l’acquisition d’un Pare-
Feu
• Mise en place d’un nouveau serveur hôte de virtualisation et création d’un 
serveur de réplica
• Mise en place d’un nouveau système de sauvegarde
• Gestion de l’arrivée des 50 nouveaux utilisateurs en provenance des com-
munes de Sorgues, Bédarrides et de la CCPRO
• Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion des Ressources Humaines et 
des Finances : rédaction du cahier des charges, analyse des offres, suivi de la 
mise en place des logiciels et des prestations
• Lancement du projet d’interconnexion des 15 sites distants
• Lancement des projets de rationalisation des coûts du système informatique

- SIG :
• Intégration des données géographiques des communes de Sorgues et Bédar-
rides
• Mise en place d’une base de données voirie/adresse depuis les données 
d’OpenStreetMap 
• Intégration et modification des PLU de Bédarrides et Sorgues (format CNIG)
• Création et réalisation quotidienne de cartes, impressions grands format  
(A1, A2 & A0)

Les chiffres clefs 
 
4 agents 

v Informatique 
 
105 utilisateurs du système 
d’information

15 sites connectés (adminis-
tratifs, techniques, offices de 
tourisme, déchetteries) répartis 
sur les 5 communes

15 serveurs dont 13 virtualisés
74 lignes téléphoniques fixes 
dont 40 SDA

80 lignes téléphoniques  
        mobiles

v SIG  

78 utilisateurs

1 serveur dédié à la diffusion 
des données SIG via une applica-
tion WebSIG
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PÔLE SERVICES TECHNIQUES

Travaux sur les 5 communes

À côté de travaux plus imposants à Monteux et Sorgues, de nombreux chan-
tiers plus modestes mais tout aussi importants pour la sécurité,  
l’accessibilité et la qualité de vie ont été effectués en 2017.

v Althen : Réfection des trottoirs pour mise en conformité PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite), rues de l’église et Adrien Bono, installation d’une rampe 
d’accès à la Maison des Associations, et enfouissement des réseaux aériens 
route de la prévôté.  

v Bédarrides : Avenue des Verdeaux Création d’un cheminement mixte 
(piétons/cycles) avec réaménagement du stationnement.  

v Monteux  
- Route de Velleron : Travaux de voirie avec assainissement des eaux usées et 
pose d’une canalisation par le canal de Carpentras, avant restructuration com-
plète de la chaussée, avec cheminements piétonniers et cyclables, éclairage 
économe et aménagement paysager.
- Avenue Edouard Grangier et Bd Victor Hugo : Renouvellement des réseaux 
eau potable et assainissement avant réfection de la chaussée.
- Réfection des chaussées chemins de Grange Neuve, Péguier, Pérussier, Pré 
du Comte et voie d’accès à la station d’épuration, et du réseau d’eau potable 
Route de Bédarrides.  
- Voie rapide RD 942 : Travaux de recalibrage en 2 X 2 voies avec mise en sécu-
rité entre le Pont des vaches et le Rond-point Rossi et création d’une bretelle de 
sortie de Beaulieu par le Conseil Départemental.

v Pernes : Mise aux normes PMR des trottoirs pour un cheminement pié-
ton accessible à tous chemin Fontblanque et avenue Chabran, avenue du 11 
novembre et place des trois faucons après reprise du réseau ERDF, et avenue 
Jean Moulin, après réhabilitation des réseaux humides et réfection des couches 
de roulement. Réfection des chaussées impasse des Croutoules, chemins de 
Cunty et de Peyrotte, et routes de Carpentras et Mazan après extension des 
réseaux eau potable et assainissement.  

v Sorgues   
- Chemin du Badaffier et avenue Gentilly : Installation de ralentisseurs et limi-
tation de vitesse à 30 km/h.   
- Rue Ducrès : Démarrage des travaux de rénovation complète avec reprise de 
tous les réseaux : séparation du collecteur eaux usées et pluviales, nouvelle 
conduite d’eau potable, enfouissement des réseaux aériens et réservation pour 
la vidéo protection et la fibre, rénovation complète de l’éclairage public.  
- Chemin de Fatoux : Mise en sécurité et partage de la voie entre utilisateurs 
avec enfouissement des réseaux secs et extension du collecteur pluvial, ins-
tauration d’une zone 30 km/h avec création de ralentisseurs et d’un trottoir 
unilatéral conforme PMR, avec plantations de chênes verts et plantes méditer-
ranéennes.   
- Route d’Entraigues : Mise en sécurité du giratoire du centre administratif et  
réfection complète des réseaux souterrains vieillissants avec enfouissement des 
réseaux aériens et réservation pour l’installation de la vidéo protection. 
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 Althen Monteux Pernes

BATIMENT : Réfection de toiture,  
façade, déménagement 0 27 0

EAU : Branchement et extension des ré-
seaux - Eau Potable (AEP), Pluvial (EP) et Usée (EU)

13 75 66

DIVERS : Stationnement, bennes, places 
parking 0 40 8

EDF : Branchement et extension  
de réseau 6 20 20

ENVIRONNEMENT : Abattage, taille,  
dessouchage, entretien 0 26 0

GAZ : Branchement et extension  
de réseau 1 5 5

VOIRIE : Réfection et aménagement 
chaussée 3 27 9

TÉLÉPHONE CÂBLE : France Télécom, 
Branchement Extension, UPC 2 35 5

TOTAL DES AUTORISATIONS DE VOIRIE 25 255 113

Les communes de Bédarrides et de Sorgues sont exploitantes de réseaux 
d’éclairage public, de signalisation de feux, de fibre optique et d’eaux plu-
viales (entretien et maintenance de ces réseaux) :

En réseau sensible, pour le réseau d'éclairage public, la CCSC gère 24,7 km pour 
Bédarrides et 101 km pour Sorgues ainsi que  1,63 km pour la fibre optique à 
Sainte Anne Est (Sorgues). 

En réseau non sensible, pour le pluvial, la CCSC gère 32 km de réseaux enterrés 
pour Sorgues. Données non disponibles pour la commune de Bédarrides.

Afin de répondre à toutes les demandes et avoir une meilleure traçabilité des 
travaux sur l’ensemble du territoire, la CCSC a décidé de conserver le  
prestataire d’aide Sogelink, plateforme informatissée de réponse aux DICT.

Il a été réalisé pour ces deux communes 1344 récépissés de DICT (tous confon-
dus) répartis ainsi 1008 pour Sorgues et 336 pour Bédarrides

Pour les travaux menés en régie, il a été effectué 18 demandes en tant que res-
ponsable de projet (DT) et 25 en tant que responsable et exécutant de travaux 
(DT/DICT conjointe).

À noter que les communes de Bédarrides et Sorgues ne consultent en aucun 
cas les services de la CCSC concernant les pouvoirs de police du Maire (démé-
nagement, stationnement, réfection de toiture, etc….).

Depuis le 01 janvier 2017, la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat est passée de 3 à 5 communes avec 
l’arrivée de Bédarrides et de Sorgues.
La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat endosse potentiellement tous les rôles liés à la réforme  
DT-DICT du 01 juillet 2012 : exploitant de réseaux, maitre d’ouvrage, exécutant de travaux et gestionnaire du  
domaine public.

DICT
Bédarrides
Sorgues

DICT
Althen-des-Paluds

Monteux
Pernes-les-Fontaines

Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
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La préservation de l’environnement 
a toujours été un enjeu essentiel 
pour la Communauté de Communes 
et tous les choix faits concernant 
l’entretien des espaces verts et de la 
voirie tendent systématiquement vers 
l’amélioration de la qualité de vie dans 
le respect de la biodiversité.   

Pour accompagner le passage au  
« Zéro phyto » imposé par la loi Lab-
bé, interdisant aux collectivités l’utili-
sation de produits phytosanitaires

 depuis 2017, un plan de désherbage 
a été établi afin d’affiner davantage 
les actions menées jusqu’alors et a été 
transmis à l’agence de l’eau.
Véritable outil de diagnostic et d’aide 
à la décision, ce plan de désherbage a 
permis de mettre en avant le travail 
d’anticipation des agents intercom-
munaux et va améliorer, secteur par 
secteur, les politiques d’interventions 
pour plus de performance. 
Du matériel alternatif ciblé va venir 
renforcer le travail des agents au 
quotidien.

Le chancre coloré a nécessité 
l’abattage de quelques  
platanes. Pour chaque  
platane abattu, un arbre  
a été replanté : 

Althen : 1 (Érable plane)  
Pernes : 4 (Tilleul et frêne)  
Sorgues : 5 (Frêne blanc et 
frêne pédonculé) 

q  Opération à Monteux 
« 20 000 arbres en Vaucluse »  
50 arbres et 120 arbustes plantés 

q  Lutte contre les chenilles  
processionnaires : 100 pièges à  
phéromone installés 

q  Gestion différenciée : planta-
tion de 4 000 m2 de prairie fleurie

q  Fleurissement : 48500 fleurs et 
5200 tulipes et bulbeuse 

Des lauriers pour une Interco bien fleurie !

Après Pernes, c’est Monteux qui cueille sa troi-
sième fleur et décroche le précieux label des Villes 
et Villages fleuris. Avec les 3 fleurs de Pernes et de 
Monteux plus les 2 de Sorgues, sans compter Althen 
des Paluds primée au Concours Départemental, les 
Sorgues du Comtat récoltent 8 fleurs, soit  
l’intercommunalité la plus fleurie de Vaucluse !

Paillage et bulles vivaces Arrachage manuel Pièges à phéromone

Cadre de vie

Actions sur les  
5 communes
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Récapitulatif du RPQS 2017 SPANC

       Caractéristiques du SPANC 

Les 5 communes membres ont transféré leur compétence en matière d’as-
sainissement non collectif à la CCSC. 3 communes bénéficient des services 
du SPANC : Althen-des-Paluds, Monteux, Pernes-les-Fontaines. Pour les 2 
communes de Sorgues et Bédarrides la compétence est déléguée au Syndicat 
Rhône Ventoux.

Le service est géré en régie et dispose d’un Conseil d’Exploitation constitué de 
15 membres désignés par le Conseil Communautaire : 8 élus, 6 représentants 
des usagers et 1 personne de la société civile. 

Qu’est-ce qu’un  
Assainissement Non Collectif ?

C’est une installation effectuant 
la collecte, le pré-traitement, le 
traitement, et l’infiltration des 
eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au 
réseau public d’assainissement  
(également « assainissement 
individuel » ou « assainissement 
autonome)

Althen-des- 
Paluds Monteux Pernes-les-

Fontaines Total

Nombre d’ANC existants  
recensés 485 1 390 1 333 3 208

% des ANC contrôlés 16 % 13 % 93 % 46 %

Taux de conformité des ANC 
contrôlés 71 % 54 % 37 % 41 %

Le rapport annuel 2017 complet du SPANC est disponible. Il informe les usagers 
sur la qualité du service et permet à la collectivité d’avoir une vision annuelle 
globale sur l’ensemble de son activité.
Le règlement du service est également disponible. Il détermine les relations 
entre les usagers du SPANC et ce dernier, et définit le fonctionnement de ce 
service. 

v  210 contrôles  
ont été réalisés en 2017

Althen-des- 
Paluds Monteux Pernes-les- 

Fontaines Total

Contrôles de conception 12 16 40 68

Contrôles de réalisation 13 15 43 71

Contrôles de l’existant 11 30 30 71

Total 36 61 113 210

A cela s’ajoutent les rendez-vous avec les usagers et professionnels ainsi que les 
contacts téléphoniques permettant au SPANC d’assurer un service de proximité.

      Budget du SPANC
Le budget du SPANC est un budget annexe au budget général de la CCSC.

       Activités du SPANC

Dépenses de fonctionnement  v 123 101,56 € 
(Fournitures, carburant, frais d’affranchissement, charge de personnel,  
subventions reversées aux usagers…) 

Recettes de fonctionnement  v  133 318,00 €
(Redevances des contrôles facturées aux usagers, subventions de  
l’Agence de l’Eau…)

Il est important de noter que 
les tarifs des redevances des 
contrôles sont fixés par déli-
bération du Conseil Commu-
nautaire de la CCSC, après avis 
du Conseil d’Exploitation du 
SPANC.
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Gestion des déchets

La communauté de communes Les 
Sorgues du Comtat a la compétence 
de la collecte des ordures ménagères, 
déchets d’emballages, encombrants 
et autres déchets des ménages pour 
les communes d’Althen-des-Paluds, 
Bédarrides, Monteux, Pernes-les- 
Fontaines et Sorgues. 
Le traitement et la valorisation des 
ordures ménagères et des déchets 
d’emballages ainsi que la collecte et la 
valorisation du verre sont gérés par le 
SIDOMRA.

      Organisation du pôle déchets
Les véhicules 
• 10 camions bennes pour les ordures ménagères et les déchets d’emballages 
• 3 mini-bennes pour les cartons et le tri sélectif en centre-ville 
• 1 camion grue pour les colonnes semi-enterrées 

Le financement des différents services s’articule comme suit 

57 agents  
à temps complet ou partiel 

Dépenses 2016 
(en €)

Dépenses 2017 

Althen, Monteux 
Pernes (en €)

Dépenses 2017 

Bédarrides Sorgues (en €)

Dépenses globales 
2017 (en €)

Frais de personnels, véhicules et maté-
riels sur la déchetterie et les collectes de 
déchets, amortissement du matériel (or-
dures ménagères, ménagers recyclables, 
encombrants, cartons)

1 626 275,00 1 375 879,80 1 845 985,60 3 221 865,40

Travaux et acquisition véhicules, conte-
neurs autofinancés en 2017

/ / / 404 638,00

Traitement des déchets – Ordures ména-
gères et déchetteries (sidomra+ traite-
ment Déchetteries)

1 824 840,00 1 758 279,10 1 272 987,80 3 031 266,90

TOTAL 3 451 115,00 3 134 158,90 3 118 973,40 6 657 770,30

L’évolution financière est liée à 
l’intégration des nouvelles com-
munes au 1er janvier 2017

Recettes 2016 
(en €)

Recettes 2017 
Althen, Monteux 

Pernes (en €)

Recettes 2017 
Bédarrides Sorgues 

(en €)

Recettes  
2017 (en €)

Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM)

3 515 959,00 3 618 363 3 156 002 6 774 365,00

Facturation des déchetteries aux 
apporteurs professionnels

47 700,00 17 941,25 14 312,25 32 312,25 (2)

Compensation financière versée 
par OCAD3E

18 355,00 14 273,12 10 616,53 24 889.65

Compensation financière versée 
par ECOMOBILIER

4 529,24 (3) 14 244,06 18 773.30

Rachat des déchets valorisables 
collectés dans les déchetteries

31 795,11 (1) 44 329,64 61 247,24 105 576,88

TOTAL 3 613 809,11 6 955 917,08

(1) Opérations enregistrées sur l’exercice comptable 2017 n’incluant pas les factures et compensations relatives aux derniers mois de l’année traitées en 2018.  
(2) Diminution liée aux apports des professionnels plus encadrés par la mise en place des cartes ainsi que l’application du règlement des déchetteries limitant le 
nombre de m3 par jour. (3) Mise en place dernier trimestre 2017
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      Les déchets collectés en régie
Les ordures ménagères résiduelles, les emballages ménagers, les encombrants 
et les cartons sont collectés en régie par des véhicules et du personnel de la 
communauté de communes.
Le SIDOMRA assure le traitement et la valorisation des ordures ménagères, des 
emballages ménagers (tri sélectif) et du verre collecté sur son territoire.

Les moyennes collectées par type de déchet 
a Ordures ménagères : 310,08 kg/an/hab (moyenne sur le territoire du  
SIDOMRA 344,65 kg - moyenne nationale 360 kg) 
a Déchets d’emballages : 39,31 kg/an/hab (moyenne sur le territoire du 
SIDOMRA 27,51 kg - moyenne nationale 44,31 kg) 
a Verre : 24,37 kg/an/hab (moyenne sur le territoire du SIDOMRA 20,97 kg - 
moyenne nationale 32 kg) 

Les ordures ménagères 
15 232,1 tonnes ont été collectées sur le territoire en 2017 soit une augmen-
tation de 1,73% par rapport à 2016. Le SIDOMRA facture en moyenne 103,01 € 
la tonne incinérée et répercute sur les cotisations de l’année N+1 de ses adhé-
rents les recettes provenant de la valorisation énergétique.

Les déchets d’emballages 
Avec 39,31 kg de déchets d’emballages collectés par habitant en 2017, la 
CCSC se situe en dessous de la moyenne nationale qui est de 44,31 Kg; Par 
contre, sur le territoire du Sidomra, c’est l’EPCI qui présente les meilleurs résul-
tats et ce depuis plusieurs années.

Collecte en 
tonnes

2015 2016 2017 Evolution 
2016/2017

Moyenne/hab 
2017

Althen 136,82 142,02 144,92 + 2,04% 51,57 kg

Bédarrides 174,42 64,00 kg

Monteux 466,5 483,84 494,6 + 2,22% 38,31 kg

Pernes 441,08 427,2 421,86 - 0,005% 43,02 kg

Sorgues 695,06 37,64 Kg

Total 1030,52 1047,74 1930,86 + 84,29% 39,31 kg

Les encombrants

La CCSC a mis en place un service heb-
domadaire de ramassage gratuit pour 
les administrés qui ne peuvent pas 
aller jeter leurs objets volumineux en 
déchetterie par leurs propres moyens.  
Le nombre de points de collecte quoti-
dien est volontairement limité afin de 
maintenir un service de qualité. 
La collecte concerne uniquement les 
« monstres », à savoir essentiellement 
la literie, l’ameublement et l’élec-
troménager. Pour tous leurs déchets 
moins volumineux, les usagers sont 
invités à se rendre en déchetterie.
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Les cartons 

Afin d’éviter que les containers à ordures ménagères ne soient surchargés inuti-
lement et que les cartons soient incinérés au lieu d’être valorisés, un service de 
collecte gratuit a été mis en place pour les commerçants de Monteux, Pernes-
les-Fontaines, Sorgues et Bédarrides.

Tonnages Collectés en 2017 

188.90 T  
Althen/Monteux/Pernes 

211.76 T   
Bédarrides/Sorgues  

       Les déchets collectés  
       en  apport volontaire

Les déchetteries 

La communauté de communes 
des Sorgues du Comtat possède 
désormais deux déchetteries 
situées à Pernes-les-Fontaines 
et à Sorgues.

a Déchetterie de Pernes
Le site est ouvert du lundi au samedi, il est géré par 3 agents, dont un respon-
sable, qui travaillent en roulement.
La présentation d’un badge spécifique et nominatif est devenue obligatoire 
pour les professionnels dès le 1er décembre 2015 et pour les particuliers au  
1er janvier 2016.
  

 Nombre de dossiers  
(à l’immatriculation) :

Particuliers : 6 873       

Professionnels : 209
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L’entreprise Sita Sud, filiale de Suez, 
est titulaire du marché pour le traite-
ment des déchets collectés en bennes 
en bas de quai (encombrants, déchets 
verts, bois, cartons, ferrailles et gra-
vats) mais aussi pour les batteries de 
voitures et les huiles de vidange.
Ce marché inclut également la loca-
tion d’un compacteur pour tasser le 
contenu des bennes, la mise à dis-
position du système informatisé de 
gestion des apports et le rachat des 
matières valorisables.

Le coût total du transport,  
du traitement et de la valorisation  
de ces déchets est de  
577 497,20 €
Le rachat des matières valorisables  
a rapporté 44 329,64 €

a Déchetterie de Sorgues
Le site est ouvert du lundi au samedi ; il est géré par 3 gardiens qui travaillent 
en roulement, 1 chauffeur PL qui assure le transport des bennes, 1 chauffeur de 
tractopelle pour le compactage et 1 gestionnaire. Cette déchetterie est entiè-
rement gérée en régie y compris le transport des bennes chez les prestataires. 
Seul le traitement est externalisé et confié à différents partenaires.
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       Les autres types d'apports volontaires
• Le verre  
La collecte du verre fait l’objet d’un système spécifique, les colonnes en point 
d’apport volontaire ; elles sont achetées et mises en place par la CCSC. 
Le verre fait partie des déchets gérés par le SIDOMRA qui a missionné l’entre-
prise Vial pour assurer la vidange des colonnes et le transport vers OI Manufac-
turing à Vergèze ; là-bas, il est transformé en bouteilles de Perrier. 

1 colonne à verre pour 406 habitants, contre une pour 563 habitants en natio-
nal, mais avec de fortes disparités selon les communes.

24,67 kg/hab collectées en 2017 dans 121 colonnes soit une hausse de 0,27 % 
Moyenne nationale : 31,7 Kg/ hab  - PACA : 23Kg/hab - Vaucluse : 28.70Kg/hab

• Les textiles et chaussures  

Les organismes agréés avec lesquels la CCSC a conventionné sont le Relais, pour 
Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines et Ecotextile pour  
Bédarrides et Sorgues.  23 775 kg collectés pour Ecotextile 
                                          102 026 kg collectés en 2017 pour Le Relais  
                                

2016 (T) 2017 (T) Evolution 
2016/2017

Moyenne/
hab 2017

Colonnes en 
2017

Althen des Paluds 61,04 65,10  + 4,06 % 23,17 kg 3
Monteux 268,67 293,94 + 25,27 % 22,77 kg 19
Pernes les Fontaines 301,03 314,14  +13,11 % 32,03 kg 21
Bédarrides 149,01 156,84  +7,83 % 30,57 Kg 22
Sorgues 357,72 367,05 + 9,33 % 19,88 Kg 56
Total 629,04 630,74 + 0,27 % 24,67 kg 121

• Les D3E  
CCSC a conventionné avec l’éco-organisme Eco-Systèmes pour assurer la mise en 
place d’un dispositif pour collecter, dépolluer et recycler les déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques en fin de vie (D3E), à l’exception des lampes.  
221,63 tonnes collectées en 2017, soit une hausse de 17,76 %, ont permis 
d'obtenir 14 273 € pour la déchetterie de Pernes et 10 616 € pour la dé-
chetterie de Sorgues.

Valeurs exprimées 
en kg

Nombre de 
colonnes 2016 2017

Evolution
2016/2017

Althen des  
Paluds 3 9 519 10 157 + 6.70%

Monteux 11 51 600 52 131 + 1.03%
Pernes les  
Fontaines 5 39 667 39 739 +0.18%

Total 19 100 786 102 026 +1.23%

Valeurs exprimées 
en kg

Nombre de 
colonnes 2017

Bédarrides 2 3 330
Sorgues 6 20 445

Total 8 23 775

• Les piles et accumulateurs  
L’éco-organisme agréé avec lequel la CCSC a conventionné est COREPILE, leader 
en France avec deux tiers des mises sur le marché et près de 75% de la collecte. 

2 044 kg collectés en 2017

2016 2017 Evolution 
2016/2017

Gros électroménager hors froid 62.80 87.46 +39.27%
Gros électroménager froid 35.90 48.13 +34.07%
Ecrans 40.10 32.50 -18.95%
Petits appareils en mélange 49.50 53.54 +8.16%
TOTAL 188.20 221.63 +17.76%
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PÔLE AMÉNAGEMENT 
ET GRANDS PROJETS 

Droits des sols
Près de 1600 instructions d’actes d’urbanisme ont été réalisées en 2017 sur les communes d’Althen-des-Paluds,  
Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues

Types d’actes Althen- 
des-Paluds                    Bédarrides Monteux Pernes- 

les-Fontaines Sorgues Totaux

  Certificats d’urbanisme 26 24 75 118 141 384

  Déclarations préalables 53 76 168 187 247 731
  Permis de construire 21 45 93 108 127 394
  Permis de construire  
  modificatifs 1 11 17 10 22 61

  Permis d’aménager 1 0 2 6 9 18
  Permis d’aménager  
  modificatifs 0 0 0 2 1 6

  Permis de démolir 0 0 1 2 3 6
Totaux 102 156 356 433 550 1597

 À cela s’ajoutent les rendez-vous avec 
les particuliers et les professionnels 
ainsi que les contacts téléphoniques 
permettant au service instructeur de 
la communauté de communes d’assu-
rer un service de proximité. 
Le service Urbanisme procède égale-
ment à la demande des communes, 
à la vérification des constructions et 
des aménagements construits sur le 
territoire.

Aire d’Accueil des Gens du Voyage

Depuis le 1er janvier 2017, la CCSC 
assure la gestion de l’aire d’accueil des 
gens du voyage de Sorgues.

D’une capacité de 38 places cara-
vanes, 121 familles ont résidé sur 
l’aire en 2017 soit près de 400  
personnes accueillies. 
En moyenne l’aire d’accueil a été occu-
pée à presque 60 % sur l’année 2017. 
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Habitat
La Communauté de Communes a 
adopté son deuxième Programme 
Local de l’Habitat le 31 janvier 2012.
Le PLH est un document d’observa-
tion, d’orientations et de program-
mation des actions à horizon 6 ans en 
matière de politique de logement à 
l’échelle d’un territoire dans un souci 
de répondre de manière efficace aux 
aspirations résidentielles des mé-
nages, dans toutes leurs diversités et 
attentes.

i

i

i

i

i

i

Ce deuxième PLH, pour la période 2012-2017, reposait sur 7 grandes orientations.  
Il ne concerne que les communes que les communes d'Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines. Bédarrides 
et Sorgues n'ayant intégré les Sorgues du Comtat qu'en 2017

Les objectifs de production 

En s’inscrivant dans les objectifs du 
SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, la 
Communauté de Communes a prévu 
une relance de son rythme de produc-
tion à hauteur de 240 logements par 
an, objectif territorialisé par com-
mune, correspondant à une crois-
sance annuelle moyenne de 1,12%

Objectifs de 
production 

globale

Nombre de 
logements 
autorisés

Taux de réalisation 
de l’objectif

Althen-des-Paluds 120 139 115,8 %
Monteux 780 806 103,3 %

Pernes-les-Fontaines 540 320 59,2 %
CC Sorgues du Comtat 1 440 1265 87,8 %

Source : Sitadel / Septembre 2017

Les objectifs de production  
de logements locatifs sociaux 

Afin de répondre aux besoins des 
ménages dans toutes leurs diversités, 
le PLH avait fixé un objectif de 30% de 
logements sociaux sur la production 
globale de logements

 Objectifs 
LLS 

Nb de LLS 
financés  

Taux réalisation           
 Objectifs PLH

Althen-des-Paluds 12 44 366,70%
Monteux 234 251 107%

Pernes-les-Fontaines 192 74 38,50%
CC Sorgues du Comtat 438 369 84,20%

Pendant la période du PLH, la loi DUFLOT de 2013 a renforcé la loi SRU. Désormais, les communes de plus 3500 habi-
tants de notre intercommunalité doivent atteindre un taux de logement social de 25% (au lieu de 20%). 
Avec une croissance démographique forte et le développement de la ZAC de Baulieu notamment, Monteux a dépassé 
son objectif de production. 
Quant à Pernes les Fontaines, malgré ses efforts de construction et la signature d’un Contrat de Mixité Sociale (CMS) 
avec l’Etat, elle n’a pas atteint son objectif de production. Un arrêté préfectoral de carence a été prononcé.

Sur la période de ce 2ème PLH, la volonté, les actions et les outils mis en œuvre par les communes et l’intercommu-
nalité ont permis d’atteindre :

Monteux : 13,73% de LLS (11,8% en 2012)
Pernes-les-Fontaines : 5,13% de LLS (4,73% en 2012)

i

i

Au terme des 6 ans de mise en oeuvre, le bilan final du 2ème PLH a été dressé, permettant d'évaluer les  
éléments quantitatifs et qualitatifs sur la programmation de logements, les actions et les outils déployés :

Fixer et valider des objectifs réalistes de production en logements 
Poursuivre et optimiser la diversification de la production, répondre aux besoins des jeunes et des actifs locaux
Répondre aux besoins en logements des ménages en difficultés, des personnes âgées et  
des personnes à mobilité réduite
Rechercher l’intégration des logements sociaux
Veiller à la pérennité et au bon fonctionnement du parc existant 
Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable
Organiser les moyens de production et promouvoir des outils adaptés aux contextes locaux pour atteindre 
les objectifs poursuivis

i
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Un troisème PLH à suivre

Avec l’élargissement du périmètre 
intercommunal aux communes de 
Bédarrides et Sorgues, le Conseil Com-
munautaire a prescrit le lancement de 
la procédure d’élaboration du 3ème 
PLH qui s'appuiera sur les conclusions 
de ce bilan pour définir la politique 
de l’habitat sur le nouveau périmètre 
des Sorgues du Comtat pour les six 
prochaines années.

Ce 2ème PLH avait décliné un  
programme d’actions reposant  
notamment sur :

- L’action foncière : Partenariat avec 
l’Etablissement Public Foncier PACA  
au travers d’une convention opéra-
tionnelle habitat en multi-sites, travail 
sur les formes urbaines et la densi-
té dans un souci de maitrise de la 
consommation de l’espace 

- La mise en œuvre de la politique de 
l’habitat au travers des documents 
d’urbanisme (PLU) avec l’utilisation 
des outils réglementaires en faveur  
du logement social

- Les aides à la production et les  
garanties d’emprunt accordées

- Les mesures en faveur du logement 
social afin de diversifier l’offre de pro-
duction et répondre aux besoins des 
ménages (typologie, taille, intégration 
physique, mixité urbaine et sociale)

- L’accession à la propriété abordable 
pour permettre l’accueil et la for-
mation des jeunes ménages et les 
parcours résidentiels

- Le logement adapté aux personnes 
âgées et PMR et l’hébergement

- Le parc existant et le réinvestisse-
ment urbain au travers notamment de 
la participation au Programme d’Inté-
rêt Général porté par le Département

- Les mesures en faveur du développe-
ment durable

- Le suivi de la politique de l’habitat 
(Bilan annuel, Atlas LLS, appui tech-
nique des services de la CCSC)

Les réalisations en 2017

Livraison de 2 opérations de réhabilitation en centre ancien de Monteux

Livraison de logements proches du centre-ville à Monteux  
avec logements adaptés personnes âgées et PMR

Livraison de logements proches  
du centre-ville à Althen-des-Paluds  

avec logements adaptés  
personnes âgées et PMR

Chantier Pernes  
« La Buissonnade », av croix couverte 

avec intégration physique et  
sociale d’une opération de LLS  
dont le foncier a été préempté  

par l’EPF PACA

Chantier Beaulieu : opération de 102 LLS du T1 au T5



29

   Les événements  
       à Beaulieu
Le site de Beaulieu se prête à l’orga-
nisation de manifestations sportives, 
ludiques, culturelles…
En 2017, il a accueilli les événements 
suivants :
• 13 juillet : Spectacle pyrotechnique 
son et lumière «Ô en couleurs»
• 24 juin : Journée Eco-Mobilité avec 
le lycée La Salle. Inauguration du ba-
teau électrique l’Olympique, pour des 
balades sans permis, en douceur et 
sans bruit jusqu’à 6 personnes. (conçu 
par les étudiants BTS électrotechnique 
dans le cadre d’un partenariat avec la 
Communauté de Communes).
• Journées Sauvetage de l’éco-sauve-
teur avec l’AFSA 84 Sensibilisation à 
l’écologie du milieu aquatique, pré-
vention à la noyade et découverte du 
sauvetage sportif.

Beaulieu, grand projet communautaire

Beaulieu, l’EcoQuartier de Monteux, 
s’articule autour d’un parc public de 
38 hectares et d’un plan d’eau de 10 
hectares à vocation touristique, éco-
nomique, culturelle et résidentielle 
dans un esprit de mixité et dans une 
logique de développement durable.
Imaginé il y a 20 ans, le site de Beau-
lieu a pris de plus en plus d’envergure 
saison après saison. Depuis son ouver-
ture au public en juin 2013, Beaulieu 
a attiré un nombre de visiteurs en 
constante progression. 

     Une destination loisirs  
     incontournable
Pour sa 5ème saison estivale, le Lac 
de Monteux a confirmé son statut de 
nouvelle destination touristique d'en-
vergure régionale.  
On estime la fréquentation du site 
pour la saison 2017 de Juin à Août 
inclus à 304 500 personnes.
Depuis son ouverture en juin 2013, 
cette nouvelle destination loisirs dans 
le Vaucluse offre au public la possi-
bilité de se baigner dans une zone 
surveillée et dans une eau d’excellente 
qualité. La sécurité des baigneurs y est 
assurée par l’Association de Formation 
au Secours Aquatique de Vaucluse 
(AFSA84). La plage a de nouveau 
attiré tout l’été de nombreux visiteurs 
locaux et estivants à la recherche de 
baignade, farniente ou activités de 
loisirs.
Les loisirs sur l’eau ont un franc succès : 
pédalos, kayak ou paddle sont prisés 
par les estivants. 

Outre la plage et la baignade, on 
trouve à Beaulieu un parc de fitness 
en accès libre, un parcours de santé, 
des jeux pour enfants, un parcours de 
pêche. 
Le snack de la dune offre sa terrasse 
au bord du lac et propose pendant la 
saison estivale 7j/7 aussi bien de la 
petite restauration rapide à empor-
ter que les menus de son restaurant 
pizzeria.
Hors saison le lac a trouvé un public fi-
dèle, promeneurs, joggeurs, cyclistes, 
mais aussi triathlètes et sauveteurs 
secouristes qui s’y entraînent réguliè-
rement. 
L’accès au parc et la baignade pu-
blique d’accès gratuit sont réglemen-
tés par voie d’arrêtés municipaux qui 
indiquent les consignes de sécurité, 
salubrité, et de respect de la tranquil-
lité sur le site.
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       Surveillance de la qualité  
      des eaux de baignade
Toutes les analyses sanitaires effec-
tuées par l’Agence Régionale de Santé 
(A.R.S.) confirment une eau d’excel-
lente qualité pour la baignade et ce 
depuis l’année 2013.
Beaulieu est donc répertorié par 
l’A.R.S. comme l’un des sites de  
baignade du Vaucluse, dont  l’eau est 
de « qualité excellente ».
Ces résultats sont confirmés par l’au-
tocontrôle permanent de la qualité de 
l’eau de baignade réalisé pour la Com-
munauté de Communes par la SAUR à 
raison de 2 analyses par semaine.
Conformément à la règlementation 
qui prévoit l’information au public, les 
résultats des analyses d’eau ainsi que 
le classement de l’eau de baignade 
sont affichés sur le site de Beaulieu, 
à la mairie de Monteux et à la Com-
munauté de Communes. Ils sont 
également consultables sur les sites 
internet des 2 collectivités.

     Tranquilité du site
Une équipe d’agents de proximité 
assure une présence permanente sur 
le site. Ils veillent à la tranquillité et la 
propreté du site et sont appuyés dans 
leurs missions par les patrouilles de 
police municipale et nationale.
Ces agents de proximité sont égale-
ment au service des usagers et visi-
teurs pour informer et renseigner sur 
la qualité de l’eau, la réglementation, 
le tarif des parkings, la location des 
pédalos…

     SPLASHWORLD PROVENCE  
     Troisième saison
Le 21 juin 2017 le parc aquatique 
SPLASHWORLD® PROVENCE a ouvert 
ses portes pour la troisième saison 
consécutive.  
La fréquentation 2017 s’élève à  
160 000 visiteurs, dont 50 000 pour le 
Wave club.
Outre le succès confirmé auprès du 
public, l’activité du parc aquatique 
a permis la création de 300 emplois 
saisonniers.
À l’intérieur de ce parc d’envergure, 
on trouve des attractions à sensations 
fortes et d’autres activités permettent 
de profiter plus calmement de l’eau 
ainsi que des aires de jeux pour les 
plus jeunes.
Le Wave club accueille un simulateur 
de surf doté d’une vague artificielle 
qui permet à la clientèle de s’initier ou 
de se perfectionner à la pratique du 
surf mais aussi d’assister à des dé-
monstrations de surfeurs profession-
nels dans le cadre d’un Restaurant-bar 
musical.

 Le Parc a choisi d’étendre et de com-
pléter son offre de loisirs par une for-
mule d’hébergement en bungalows. 
La Communauté de Communes a 
signé  le 13 Décembre 2017 la vente 
d'un îlot de 9 660 m² pour l’extension 
du parc.

       Le parc SPIROU
La Communauté de Communes a si-
gné le 28/06/2017 un bail à construc-
tion pour la réalisation d’un nouveau 
parc de Loisirs : le Parc SPIROU.  
La première pierre du parc a été posée 
le 3 Juillet 2017 en présence de  
Renaud Muselier Pdt Région PACA, 
Député Européen, C. Gros Pdt CCSC, 
Maire, Vincent Montagne,  
Pdt Média-participations et Daniel 
Bulliard, Président du Parc Spirou.
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     La programmation  
     urbaine du quartier
La partie constructible du Quartier de 
Beaulieu est composée de plusieurs 
îlots, à vocation plurifonctionnelle. 
La Communauté de Communes a fait 
le choix des 2 partenaires suivants 
pour les commercialiser ; La Provence 
Autrement et le groupe Equilis. 

La SAS La Provence Autrement
Cet opérateur intervient sur les îlots 
Sud du Quartier de Beaulieu, sur la 
partie dédiée au logement. Le projet 
comprend plusieurs opérations d’ha-
bitat collectif et individuel s’étendant 
sur une dizaine d’hectares.

En 2017, le chantier de construction 
du Programme de logements collectifs 
a débuté. Il s’agit de la réalisation de 
102 logements sociaux en R+3 sous 
forme de petits collectifs BBC (bâti-
ments basse consommation) du T1 
au T5 avec loggias, balcons, aires de 
stationnement et abris vélos, sur deux 
îlots de 3 252 et 3 008 m².

Le 22/12/2017 une promesse de 
vente a été signée avec le même 
opérateur pour la réalisation de 
logements collectifs, habitats groupés 
et individuels dans la partie sud du 
Quartier ainsi qu’une convention de 
négociation exclusive pour les Ilots 
situés en front de lac qui accueilleront 
un hôtel et une résidence de tourisme.

Ombrières photovoltaïques
Le 10/04/2017 la Communauté de 
Communes a retenu un opérateur 
pour la réalisation d’une centrale 
photovoltaïque sur le Parking P1 de 
Beaulieu. Il s’agit de la Société R.E.S. 
située à Avignon. 

Le groupe EQUILIS
Par ailleurs, l’opérateur EQUILIS 
spécialisé dans la réalisation de 
projets mixtes en cœur de ville et de 
volets résidentiels, est engagé avec 
la Communauté de Communes pour 
plusieurs programmes dans le cœur 
de Quartier.

     Un nouvel outil :  
L’ASL Beaulieu developpement
L’ASL Beaulieu Développement est 
l’outil de coordination et de média-
tion, au service des propriétaires, 
habitants et visiteurs du quartier de 
Beaulieu, En 2017, elle s’est dotée de 
moyens humains et matériels pour 
assurer les missions suivantes :
• Le suivi du site : l’ASL a pour rôle 
d’être un observatoire permanent de 
l’évolution du quartier.
• La promotion du site par des actions 
de communication et d’animation.
• La gestion et l’administration des 
espaces et équipements du quartier, 
notamment en matière environne-
mentale, de propreté et de sécurité.
• La construction d’ouvrages d’intérêt 
collectif à l’intérieur du périmètre en 
dehors des ouvrages public du ressort 
de l’administration.
• La concertation et la médiation 
entre tous les membres de l’associa-
tion et les usagers du site, notamment 
pour prévenir et régler les problèmes 
et conflits 
d’usage.
• La concertation 
avec les autorités 
publiques sur la 
vie et le devenir 
du quartier
• D’une manière 
générale, toutes 
opérations 
financières, 
mobilières ou 
immobilières 
concourant à la 
réalisation des 
objets de l’asso-
ciation.

L’ASL Beaulieu Développement est 
constituée par l’ensemble des proprié-
taires privés et publics à Beaulieu.
Elle dispose de quatre organes dé-
cisionnels : l’Assemblée Générale, le 
Conseil des Syndics, le Bureau et la 
Présidence. La Direction de l’ASL a été 
confiée à Nathalie Windels depuis le 5 
Juillet 2017, dans la continuité de ses 
missions de Chargée de projet au sein 
de la Communauté de Communes.
l’ASL a profité de la vacance de la Base 
de Vie de chantier, implantée Avenue 
du Lac au Quartier de Beaulieu, pour 
installer ses locaux sur le site. Elle a 
mis en place les nouveautés suivantes 
sur le site du Lac de Monteux pour 
améliorer le confort des usagers :

Des consignes de plage
Une armoire de 24 casiers a été gra-
tuitement mise à disposition du public 
de la plage. Pour éviter les risques 
d’effraction, les clés ont été gérées par 
les agents des activités nautiques  
(ouverture du casier contre remise 
d’une pièce d’identité).

Des tables de ping-pong 
Deux tables de ping-pong en inox ont 
été installées à proximité du fitness-
park. L’ASL a également financé le 
petit matériel de jeu (balles et ra-
quettes), prêté contre remise d’une 
pièce d’identité. Ces tables et leurs 
qualités esthétiques ont remporté 
immédiatement l’adhésion du public.
Des tables de pique nique supplémen-
taires ont été disposées à proximité 
du parc Splashworld pour permettre 
aux familles de se restaurer à l’exté-
rieur du parc.
 

Les demandes 
d’autorisation 
ont été effec-
tuées en 2017 
(Dépôts de dos-
sier CDAC) pour 
une opération à 
vocation multiple 
située à l’entrée 
Nord du Quar-
tier de Beaulieu, 

le projet « Horizon-Provence », qui 
accueillera commerces, hôtellerie/res-
tauration et services, sur une surface 
de 3,4 ha.
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Développement Économique 
et Touristique

Les nouvelles  
entreprises

L’intégration de Sorgues et Bédarrides 
dans le périmètre des Sorgues du 
Comtat a porté le nombre de zones 
d’activités économiques à 25 sur 
l’ensemble du territoire et le nombre 
d’entreprises installées au sein de ces 
zones d’activités à 850.  
Le nombre d’établissements, tous 
secteurs confondus, est de 9 209.
En 2017, les implantations de pro-
jets d’entreprises au sein des zones 
d’activités se font essentiellement sur 
du foncier ou de l’immobilier privé, 
accompagné par le service du déve-
loppement économique de la CCSC. 
Un projet d’aménagement d’espace 
économique est en cours de program-
mation : le projet de la zone de la 
Plaine du Grenache à Bédarrides

   Althen-des-Paluds
1 entreprise accompagnée pour im-
plantation 
- KOOKABARRA  (M. MARCUCILLI)  
Fabricant de jus de fruits frais pressés haut de 
gamme

   Bédarrides
- Zone de la Plaine du Grenache :
3 contacts entreprises sur le site dont 
1abandonné et 1 en cours de traite-
ment 
- PROJET TIMER (M. TRIOLE) 
Société de messagerie spécialisée dans la livraison 
express de plis et colis (entreprises et particuliers)
- GSE-AXA (M. HUGUES) 
Plateforme logistique
- X2C ETIQUETTES (Mme SUBER) 
Imprimerie

   Monteux
- Plateforme économique  
du Perussier
49 entreprises installées sur le site et 
8 nouvelles installations

- Autres zones d’activités 
4 entreprises accompagnées pour 
implantation ; 6 entreprises pour  
relocalisation / extension ; 2 entre-
prises installées
- BLUE SET (M. Arnaud ALARY) 
Spécialisée dans l’ingénierie écologique appliquée 
à la recherche de solutions innovantes pour le 
traitement et la gestion des pollutions de l’eau, du 
sol et de l’air
-BN SERRES (Groupe CMF) 
Fabricant et constructeur de serres  
plastiques
- X2C imprimerie (Mme SUBER) 
Imprimerie
- Charles FARAUD  
(Mme Laurence MARTIN)
- GARAGE PEUGEOT / CITROEN
Garage automobile
- COVED (M. GUYOMARD) 
Spécialisée dans le service de gestion des déchets
- VENTOUX ASPIRATION  
(M. Antoine CHIERA) 
Entreprise de terrassement  / aspiration
-ATELIER FL (M. VARAY) 
Spécialisée dans la découpe de fruits et légumes
- ABRACADAROOM (M. Nicolas SARTO-
RIUS)  Plateforme de réservation internet spécia-
lisée dans l’hébergement insolite
- HORCONEX (M. Olivier ROUVIERE)
Spécialisée dans la conception, le développement 
et la commercialisation de serres en verre
- BATTERIES PROD (M. Mickael ZEZZA)
Spécialisée dans la fabrication de batteries pour 
vélos électriques
- SOLSUD 
Spécialisée dans la consolidation des sols et 
terrains des édifices publics

   Pernes-les-Fontaines
2 entreprises accompagnées pour 
implantation ; 2 entreprises pour re-
localisation/extension ; 1 entreprise 
pour un échange de parcelles avec la 
CCSC
- X2C (Mme SUBER) Imprimerie
- SOLSUD Spécialisée dans la consolidation des 
sols et terrains des édifices publics
- BACK ROADS (M. Ben LUNDEEN)
Spécialisée dans l’organisation de séjour haut 
de gamme à vélo
- ARTEMAT (Mme Laure GIMENO)
Fabricant de margelles, mobilier urbain
- Voyages ARNAUD (M. Jérôme MOURET)
Transports cars urbains

   Sorgues
Espace d’Activités Sainte-Anne Est – 
secteur de la Montagne – Secteur de 
la Malautière
5 nouvelles entreprises installées ; 1 
contact en cours d’étude ; 1 contact 
abandonné
- RAJA (Mme Danièle KAPEL-MARCOVICI)
Distribution d’emballages
- BELOW 11 (M. VITTE) Fabrication de glaces 
haut de gamme et école de formation
- EXTRACTIVE CERAMIC RECYCLING (M. 
DONDEYNE) Développement de technologies 
de recyclage de déchets industriels
- ECOVALUE METAL (MM. LOUVERT et 
MARCIANO Développement de technologies de 
recyclage de déchets industriels
- TRANSPORTS DOUMEN
Société de transports logistiques
- BOULANGERIE ANGE Boulangerie - snack
- Société PASSION STORES  
Réalisation de stores  de luxe
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Le développement de synergies

      Commerce et artisanat 

Fédération de commerçants et arti-
sans : ORESIA, réseau économique 
des Sorgues du Comtat
Après l’élection d’un nouveau bureau, 
l’activité d’Orésia en 2017 a été mise 
en veille du fait de l’indisponibilité 
du Président pour raisons profession-
nelles. Des projets avaient été évo-
qués, notamment des visites d’entre-
prises, suite à l’arrivée des communes 
de Sorgues et Bédarrides à la CCSC, 
mais Orésia n’a pas pu réaliser les 
actions prévues. 
Cependant, le service développement 
économique poursuit sa collaboration 
avec les associations de commerçants 
et artisans locales : l’UCAM à Mon-
teux, l’ACAP à Pernes les Fontaines, 
AC2A à Althen des Paluds et a ac-
compagné la création de l’association 
sorguaise Cap Sorgues. 
     

      Politiques de  
développement partenariales
Vaucluse Provence Attractivité 
En 2017, poursuite de la convention 
entre la CCSC et l’agence Vaucluse 
Provence Attractivité issue de la fusion 
de Vaucluse Développement et Vau-
cluse Tourisme. Une subvention de  
48 133 € est attribuée pour l’année 
2017.

Agence d’urbanisme (AURAV) 
Participation aux ateliers de l’obser-
vatoire du foncier économique et des 
ZAE en Vaucluse.
Participation aux comités techniques 
du SCOT Bassin de Vie Avignon sur la 
thématique du commerce.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
région PACA, délégation Vaucluse 
Organisation par la CCSC de la signa-
ture de la Charte de Soutien à l’éco-
nomie de proximité entre la CMAR et 
les cinq communes des Sorgues du 
Comtat le 30 novembre 2017.  Cette 
signature confirme l’adoption d’une 
politique affirmée en faveur des en-
treprises artisanales et la valorisation 
du « Consommez local, consommez 
artisanal » auprès des habitants.

        Les veilles

- Veille immobilière
Outre la commercialisation des zones 
d’activités communautaires, réalisa-
tion d’une veille immobilière men-
suelle qui est transmise aux porteurs 
de projets et aux entreprises en 
développement dans le cadre de l’ac-
compagnement à leur implantation. 
Cette veille s’appuie sur les agences 
immobilières, sur les sites Internet 
spécialisés ou sur les réseaux sociaux 
afin de recenser les terrains en vente, 
les locaux commerciaux vacants, les 
entrepôts à louer, etc.

- Veille économique  
Suivi et actualisation du tissu éco-
nomique des Sorgues du Comtat. A 
travers le logiciel Ficus, recensement 
et mise à jour des données des entre-
prises du territoire.

- Veille réglementaire 
Suivi et actualisation des lois, régle-
mentations et dispositifs en matière 
économique : industrie, commerce, 
artisanat,emploi…
     

Signature de la Charte de Soutien à l’économie de proximité  
entre la CMAR et les cinq communes des Sorgues du Comtat
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a Partenariat avec la start up « We 
Make the Trip » devenue «Weem» :  
La CCSC a travaillé avec M. De 
Baecque, son dirigeant, afin de pou-
voir proposer aux habitants et visi-
teurs un produit permettant de garder 
des souvenirs de notre territoire et 
de diffuser ces souvenirs à leurs amis 
devenant ainsi ambassadeurs de notre 
territoire. Objectif : rayonnement de 
notre territoire et outil à disposition 
des acteurs touristiques (OT, héber-
geurs, activités de loisirs...)
a  Soutien à la start-up Clic Muse 
dans le cadre d’une candidature à un 
appel à projet régional pour l’élabora-
tion d’une offre de jeux numérique al-
liant culture, patrimoine et numérique 
et rayonnant sur plusieurs territoires 
situés sur l’axe Avignon-Carpentras.
a  Soutien à la commune de Pernes 
et au projet de création du fablab La 
Bricothèque positionné autour du 
numérique et des métiers d'art. 
Le service du développement écono-
mique accompagne l’équipe du fablab 
sur différents types d'actions :
- Ingénierie, mise en relation et syner-
gies avec les acteurs du territoire (ar-
tisans, artisans d’arts, médiathèques, 
Gare Numérique de Carpentras...)
- Soutien au recrutement en partena-
riat avec Pôle Emploi

- Mobilisation des réseaux institution-
nels (Région, CMAR...) 
- Recherche de financements publics 
et privés. Un soutien matériel et finan-
cier est également acté.

a Rendez-vous avec élus, techniciens 
et deux start-up pour étude de leurs 
projets : 
My week end for You : création d’une 
plateforme mettant en relation des 
hôtes accueillant des visiteurs à leur 
domicile pour un séjour construit 
autour d’un point d’intérêt commun 
(théâtre, vélo, patrimoine, nature... ). 
Et proposition de constituer une offre 
spécifique à notre territoire afin que 
nos habitants deviennent hôtes et 
ambassadeurs. 
Astragale Connect : Start up réalisant 
des pierres connectées s’insérant 
dans les monuments et permettant de 
diffuser du contenu culturel et touris-
tique.

En contrepartie de ces actions, et no-
tamment de la subvention de 3 000 € 
attribuée à la start-up WEEM pour son 
action, il n’a pas été nécessaire d’ap-
porter une participation financière à 
la French tech Culture conformément 
aux termes de la convention reliant la 
CCSC et la FTC . 

     La filière numérique : 
     French Tech Culture

Développer et rendre visible la filière 
En février 2017, organisation à  
Althen des Paluds d’une présentation 
des starts-up accompagnées dans 
l’accélérateur « The Bridge » et col-
laboration avec la Traversée des Arts 
et l’exposition d’un artiste lors de cet 
évènement. 5 start-up ont présenté 
leurs projets.
Participation aux présentations 
trimestrielles des start-ups accompa-
gnées dans le cadre de l’accélérateur  
«The Bridge». 

Créer des synergies territoriales profi-
tables au développement de la filière 
numérique, créative et culturelle 

Valorisation des entreprises / projets 
FTC vers territoire : Des mises en 
contact, des rendez-vous, des présen-
tations ont été organisées pour les 
entreprises et projets suivants : 

a  Mise en relation du Château de Gi-
gognan à Sorgues et de la French Tech 
Culture dans le cadre du concours Vin 
et Numérique. 

Lancement de « fabricasouvenir.video »  
par Weem pour le territoire de la Communauté de Communes

Présentation à Althen par la French Tech (The Bridge ) des start-up (Photo de droite)  
Weem, Gyms Square, Gaiar, Urbik et My weekend for you (Photo du bas à gauche)
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         La dynamisation des centres-villes

      Pernes-les-fontaines
La ville de Pernes Les Fontaines soucieuse de renforcer l’attractivité de son 
centre-ville et du commerce de proximité a engagé une réflexion en faveur de 
la redynamisation du commerce de centre-ville. Dans ce cadre, le dispositif 
Esprit Client de la CCI de Vaucluse a été mis en place.

Esprit client : Ce dispositif permet sous forme de diagnostic, de conseils 
pratiques et de propositions de formations, d’accompagner les commerces 
pour améliorer leur qualité d’accueil clients (clientèles touristiques et visiteurs 
principalement mais aussi clientèle locale).  

45 commerces pernois inscrits en janvier 2017

Dans ce cadre, une analyse préalable a été nécessaire afin de détecter les 
forces et les faiblesses du commerce et de l’environnement urbain du cœur de 
ville. A partir de cette étude, des préconisations d’actions ont été proposées. La 
CCI a été mandatée pour réaliser une enquête auprès de tous les commerçants 
et prestataires de services du centre-ville de la commune. Ces enquêtes ont été 
réalisées par les techniciens de la CCI. Et afin de prendre en considération les 
attentes des consommateurs, une enquête auprès d’un panel représentatif de 
100 ménages de la commune a été également réalisée.
La CCI a rendu les conclusions de son audit, mettant en avant la qualité de 
l’accueil et le professionnalisme, puis a remis les lauriers et les préconisations. 
6 commerces « pépites » et 34 « valeurs sûres » décrochent ainsi la distinction 
« Esprit Client », et 5 autres vont être suivis pour atteindre rapidement les 
objectifs du cahier des charges. Un accompagnement avec un conseiller CCI et 
des formations permettront à tous les participants un perfectionnement aux 
langues étrangères, aux outils numériques, à l’affichage et à l’aménagement 
des locaux commerciaux.

Janvier 2017 : Présentation par 
la CCI des résultats de l’étude sur 
l’attractivité urbaine et  
commerciale du centre-ville de 
Pernes Les Fontaines

Octobre 2017 : Présentation des 
résultats « Esprit Client » et remise 
des kits individuels aux  
commerçants participants

      Sorgues
Le diagnostic 
Un état des lieux du centre-ville de Sorgues a été réalisé au 1er trimestre 2017, 
afin de : 
a Connaître les activités commerçantes et artisanales existantes, 
a Identifier les locaux vacants et rencontrer leur(s) propriétaire(s) pour 
connaître les conditions de location et les raisons de l’inoccupation. 
Dans le cadre du diagnostic, de nombreux partenaires ont été rencontrés et 
associés à cette démarche :
- la Société d’Economie Mixte de la ville de Sorgues (SEM),
- la Chambre de Commerce et d’industrie de Vaucluse,
- la Chambre de Métiers et de l’artisanat de Vaucluse. 

Les axes prioritaires
A la suite du diagnostic, les axes prioritaires suivants ont été définis pour 
2017/2018 :
a Encourager l’implantation d’activités complémentaires et attractives dans 
tout le centre-ville (pas de rue prioritaire),

100 commerces de  
notre territoire sont labellisés  

« Esprit Client »,  
preuve du dynamisme  

de notre économie de proximité
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a Attirer de nouveaux porteurs de projets et faciliter leur installation, en déve-
loppant l’attractivité de Sorgues, 
a Faire connaître les activités existantes en centre-ville afin de favoriser la 
consommation.

Le dispositif national de la « Boutique à l’essai » 
Pour atteindre les objectifs fixés, le dispositif « Ma Boutique à l’essai » a été 
retenu comme action prioritaire. Suite à l’adhésion à la Fédération Nationale 
des Boutiques à l’essai, la ville de Sorgues a lancé l’opération avec la CCSC et 
aux côtés de nombreux partenaires :
- La SEM de Sorgues, 
- L’association des Commerçants Artisans et Professionnels de Sorgues (CAP 
Sorgues),
- Initiative Terre de Vaucluse,
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
- La Chambre de Commerce et d’industrie, 
- L’assureur Générali à Sorgues, Pôle Image et l’Atelier Réan. 
Cette opération était un concours, ouvert à tous les porteurs de projets dé-
sireux d’ouvrir un commerce de proximité. Un comité d’experts composé 
des partenaires de l’opération, a choisi Mme Cindy LO pour son activité de 
vide-dressing sous l’enseigne « HOOKIES ». Elle bénéficie d’une boutique louée 
avec un bail dérogatoire et un loyer progressif sur 3 ans afin de tester son 
concept ainsi que d’un accompagnement pour l’aider à la pérennisation de son 
activité.
Cette opération a permis de constituer un vivier de porteurs de projets : ainsi 
déjà 4 participants accompagnés depuis le concours sont appelés à démarrer 
leur activité en 2018  (LJ Aroma, La Colok Artistic, La boutik’on’M et Avenir 
Factory) !
5 autres porteurs de projets ont bénéficié d’un accompagnement du service 
développement économique afin de faciliter leur installation et de se faire 
connaître, renforçant ainsi l’attractivité de la Ville :
- Les cabanes des Grands cépages (juillet)
- Le bar à eaux « Eaux Tour du Monde » (septembre)
- La boutique de robes de mariées et de soirées «TOUBA EVENT’S» (octobre)
- L’école de pâtisserie Jean-Christophe Vitte (novembre)
- Le Bar à vin 18-59 (décembre)

Attractivité 
Afin de faire connaître les artisans et commerçants du centre-ville et d’attirer 
des consommateurs en centre-ville, différentes actions ont été réalisées :
- Visite de Terrain avec Mme Véronique DARDOIZE du Petit Futé Vaucluse et 
Provence pour créer une rubrique « emplettes en centre-ville de Sorgues »,
- Valorisation du nouveau concept du Château Gigognan «les oenovations»,
- Participation au comité de pilotage festivités de la ville de Sorgues afin de faire 
le lien avec les artisans et commerçants du centre-ville pour qu’ils prennent 
part aux animations,
- Médiatisation de l’ouverture des nouveaux commerces en centre-ville.

Chiffres clés de l’opération 

1 mois de concours

31 fiches contacts complétées

22 dossiers 
         de candidatures envoyés

14 dossiers réceptionnés

9 candidats auditionnés

1 candidat retenu

Sorgues 1ère  Ville de Vaucluse à 
ouvrir une boutique à l’essai !

Lancement de l’appel  
à candidatures  
le 3 octobre 2017
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Monteux Coeur de Ville

Les événementiels 

- Concerts au Jardin Artistique

-Exposition XXL, en partenariat 
avec la Mairie de Monteux et 
l’entreprise CISE TP, dans le Jar-
din Artistique

- Le 1er avril : pour la JEMA, Jeu 
de piste Poisson d’Avril

- Le 7 avril : Vernissage exposi-
tion de la boutique éphémère
- En juin : Opération My Mon-
teux : Intégration de la TDA dans 
l’activité commerciale du centre-
ville avec l’aide de l’UCAM

- En été : Exposition « Portrait de 
rue », 50 portraits d’habitants 
réalisés dans la Traversée des 
Arts exposés à différents en-
droits de la ville avec concours 
photo de selfie (chèques ca-
deaux à consommer dans la 
TDA)

- En été : Opération Terrasses de 
l’été avec 7 concerts « chanteurs 
de rue » aux terrasses des bars 
de Monteux

 - Le 1er juillet : Défilé de mode 
SONG by Minji Partenariat com-
merçants de Monteux

 - Le 24 septembre : Foire d’Au-
tomne avec Marché des Créa-
teurs dans le centre ancien 

- En Décembre : Création du 
Carré Art

 
N La Traversée des Arts (TDA) : Projet multi-facettes pour redynamiser le 
centre ancien, axé sur l’artisanat d’art
Depuis 2013, mise en place de 11 ateliers, 1 boutique expo/vente et 5 loge-
ments de créateurs ; En 2017: implantations de 3 nouveaux ateliers, d’une bou-
tique éphémère et d’un bar associatif culturel ; création d’un jardin artistique ; 
aménagement artistique d’une cour intérieure (carré d'art)
Présence sur les réseaux sociaux, expo de rue (Les Sourires de Monteux), ani-
mations, jeu de piste, création de l’artothèque, mise en place d’un signalétique 
pour la TDA
N La Boutique des arts : Vitrine de l’artisanat local gérée par l'association 
Monteux Coeur de ville. 1 300 visiteurs, 35 artisans exposés, 150 ventes 
N L’artothèque : Location d'oeuvres d'art. En partenariat avec le restaurant 
Brunet Frères, sortir l'art des lieux attitrés et l’intégrer dans le quotidien des 
collaborateurs, des salariés et des clients. Projet unique dans la région PACA 
Mailing envoyé à 123 entreprises et 78 livres d’art distribués
N La démarche Esprit Client : Faire savoir, valoriser, faire connaître
- Accompagnement des commerçants Pernois dans le cadre du dispositif Esprit 
Client avec la CCI et l’ACAP.
- Présentation d'Esprit Client Monteux (opération pilote CCI) au projet de man-
dature de la CCI 14 septembre 2017
- 30 octobre 2017. Partage des bonnes pratiques. A l’assaut des commerçants 
Rencontre avec toutes les associations de commerçants de Vaucluse + Ren-
contres avec des élus, des techniciens d’autres villes (Avignon, Château de 
Saumane, Valréas…)

La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat a accompagné la ville de 
Monteux dans les années 2010 dans la mise en place d’une association de ma-
nagement de ville en partenariat public/privé. Désireuse de travailler la dyna-
mique du centre-ville en développant la synergie entre les différents acteurs, la 
ville de Monteux s’est dotée de cette structure dont l’objectif est de développer 
l’attractivité de la ville.
En place depuis 7 ans, l’association Monteux Cœur de Ville continue d’être 
soutenue par la Communauté de Communes et la ville de Monteux confirmant 
son rôle d'acteur incontournable des projets du centre-ville. Au-delà de son 
travail de concertation, de mise en réseau, de définition des besoins, l’associa-
tion mène chaque année des actions concrètes pour embellir les lieux publics 
et mettre en place de nouvelles activités qui profitent à la dynamique du centre 
historique de Monteux.
Le management de ville à Monteux a pour objectif de structurer, densifier, 
rendre attractif et développer l’attrait de la ville, faire le lien entre les acteurs 
de la ville et accompagner les initiatives :

- Accompagner les projets, pérenniser des rendez-vous (structurer l’offre) et 
travailler avec les acteurs locaux : - 65 animations en 2017 sur 2 lieux, le lac de 
Monteux et le cœur de ville, sur 3 thématiques, les animations culturelles et 
artistiques, les animations terrasses de bar et les animations sportives bien être

- Développer la notoriété du projet de coeur de ville :  Intervention Association 
des maires de Vaucluse 23 mars 2017 ; Fabrica souvenir Eté 2017 ; Page Face-
book : 52 posts en 2017 ; Site internet ; Balisage ; Distribution de sets de table à 
tous les restaurants et hôtels de Monteux
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         Le tourisme
Depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territo-
riale de la République, dite loi NOTRe, la répartition de la compétence tourisme 
a été modifiée.
A compter du 1er janvier 2017, la compétence tourisme devient une compé-
tence communautaire et la "promotion du tourisme dont la création d’offices 
de tourisme intercommunaux" a été transférée de manière obligatoire des 
communes vers les communautés de communes.

  Office de Tourisme Intercommunal (OTI)

L’année 2017 a donc été aux Sorgues du Comtat une année de transition qui a 
été consacrée à la constitution et la mise en place de son Office de Tourisme 
Intercommunal situé à Pernes les Fontaines et de son Bureau d’Information 
Touristique situé à Monteux.
Le 10 avril 2017, la délibération n°33 a approuvé la création  d’une régie auto-
nome Office de Tourisme Intercommunal et la délibération n° 34 a approuvé la 
désignation des membres du Conseil d’exploitation, l’organe de gouvernance  
de l’OTI.
La délibération n°11 du 25 septembre 2017 a approuvé la nomination de la 
directrice de l’OTI.
Préalablement, le 27 septembre 2016, la délibération n° 15 a approuvé l’instau-
ration de la taxe de séjour au réel sur le territoire de la CCSC à compter du 1er 
janvier 2017.

     Développement Touristique
Sorgues et Bédarrides 
Rencontre avec les élus et les techniciens pour présentation des villes, des 
orientations politiques en matière de développement économique et touris-
tique. Définitions des besoins, des priorités et de l’organisation pour la mise en 
œuvre et le suivi des dossiers de développement touristique.

Beaulieu 
Participation au COPIL, pour bilan d’activités et définition d’un plan d’actions et 
d’un plan de communication pour 2018. Mise ne place de l’ASL.
Mise en relation Spirou / Région (soutien financier hors- CRET)
Rencontres avec « équipe de transition » de Splashworld, puis nouvelle équipe 
de direction, échanges sur les synergies à construire entre le parc et le territoire 
en matière de développement touristique. 

Rencontre porteurs de projets Beaulieu
Wake park (Téléski nautique)
We make the trip (Startup de la French Tech pour la “fabricasouvenir”)
My weekend  for you (Startup de la French Tech sur la base d’une plate-
forme de séjours expérientiels - Mise en relation avec VPA  
et la Fédération départementale de Cyclotourisme…)
Ilotopie (Société de production de spectacles arts de la rue pour un pro-
jet de spectacle sur l’eau et de résidence artistique sur le lac de Monteux 
– Étude de faisabilité)

     Actions et partenariats
Via Venaissia   

Participation aux comités techniques pour le suivi de travaux et pour les amé-
nagements annexes.
Mise en œuvre des projets de signalétique (habillage graphique des gares, 
conception de lutrins historiques et paysagers)
Définition d’un tracé temporaire entre Carpentras et Pernes. Réunion technique 
avec les communes, l’association du Canal de Carpentras,  le syndicat de la Via 
Venaissia et le département. 
Eductour (le 21/3) à destination des partenaires et des prescripteurs.
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CODEV : Projet d’organisation du congrès national. Définition du cahier des 
charges, mise en relation avec un prestataire de services pour l’organisation de 
l’évènement. Etude d’opportunité. Conseil aux membres du CODEV, conseils 
aux élus.

AURAV : Participation au projet de territoire. Concertation avec les techniciens 
de l’AURAV sur le volet Tourisme – rédaction et animation ateliers d’élus

SMAEMV : Projet déploiement VTT territoire Ventoux - Réunion technique 
déploiement cyclo sur la CCSC avec tous les partenaires  
(SMAEMV, ADTHV, département)

VPA : Travail sur la labélisation « vignobles & découverte » pour le territoire 
Ventoux - Rencontre Startup en mode « speed dating » à Pernes et réunion de 
sélection de startup pour des projets départementaux (pass numérique – pierres 
connectées) - Rencontre porteur de projet Wifi Cigale – Startup Manuvo

Département de Vaucluse : Atelier de concertation pour la définition du nou-
veau schéma vélo départemental - Réunion Via Rhôna.

Région SUD PACA : Présentation du SRADDET - Présentation du programme 
Smart Destination à la CCSC (avec VPA et tous les OTI de Vaucluse)

Destination Infrarégionale « Ventoux-Provence » 
Rencontre avec les techniciens des EPCI et des OTI du Ventoux, échanges et 
mise en perspective de projets communs. Montage du dossier de candidature 
pour la destination infrarégionale « Ventoux ».

ADCF : Réunion régionale – intervention sur la mise en œuvre du transfert de 
compétences Tourisme dans les territoires ; l’exemple des Sorgues du Comtat.

CRET : Suivi et finalisation des dossiers CRET 1 (logement de Pernes, Musée 
des Traditions populaires…) travail partenarial avec les 4 EPCI. Préparation du 
CRET 2. Intégration de Sorgues et de Bédarrides au périmètre du CRET et GAL 
Ventoux.

      Mise en œuvre de la stratégie  
      de développement Touristique
Mise en place de l’équipe projet et de la méthodologie de travail  
avec le consultant.
Lancement de la phase de diagnostic en plusieurs étapes : Soirée débat avec les 
socio-professionnels - bilan
Organisation d’atelier d’experts (avec les techniciens de chaque ville) sur la 
méthode CERISE REVAIT ®. Réflexion sur les Totems et les images fortes de nos 
territoires et réflexion sur les valeurs partagées - bilan
Envoi d’un questionnaire en ligne pour sonder un échantillon d’acteurs du terri-
toire sur ces mêmes thématiques - analyse
Entretiens individuels « GPEC » avec les techniciens du tourisme.- bilan
Entretiens individuels avec des socio-professionnels du Tourisme (hébergeurs, 
agriculteurs, artisans d’art, membres d’associations, habitants…)- bilan
Parcours clients tests (5 jours de découverte dans les communes) - bilan
Rencontre individuelle avec les 5 maires (consultant)- bilan
Première rencontre avec les partenaires (Missa – Joel Gayet, COVE, SMAEMV, 
FROTSI, Département…), pour amorcer la phase 2 : la réflexion stratégique.
Restitution du diagnostic au Bureau Communautaire puis aux socio-pros   
(30 et 31 Octobre).

      Contrat d’axe

Montant Total des  
Projets du territoire  
(MO CCSC et Communes) 
6 623 000€
Total des subventions  
accordées  
803 000€ 

      CRET 1

Montant Total des  
Projets du territoire  
(MO CCSC et Communes)  
3 854 878€
Total des subventions  
accordées 1 752 618€
  

 
       Enveloppe Totale  
contractualisée entre  
la Région et le Ventoux CRET1

8 100 000€
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         L’emploi, l’insertion et l’entreprenariat

Parce que ce sont trois leviers importants du développement économique d’un 
territoire, la CCSC s’implique sur les thématiques de l’emploi, de l’insertion et 
de l’entreprenariat.

      L’emploi 
Gestion Prévisionnelle Territoriale de l’Emploi et des Compétences (GPTEC)
Afin de favoriser l’emploi, la CCSC a initié en 2017 un programme de GPTEC 
visant à mettre en cohérence les postes proposés sur le territoire avec les com-
pétences de ses habitants. 
Le premier outil mis en place est la plateforme RH Tourisme, un projet pilote 
soutenu par la Région sur lequel seulement trois territoires de PACA sont  
engagés.
Ce travail est mené conjointement avec des acteurs locaux de l’emploi et la 
formation qui, depuis l’extension de périmètre au 1er janvier, s’étendent désor-
mais sur deux bassins d’emploi.

La  Plateforme RH Tourisme, 
outil du plan de GPTEC 
des Sorgues du Comtat

Créer une synergie territoriale  
autour des opportunités d'emploi
générées par le Tourisme et  
notamment par la zone de Beaulieu

Axe 2017/2019
Dresser un diagnostic afin de 
permettre une mutualisation des 
dispositifs et la mise en place  
d’actions opérationnelles ciblées  
sur les besoins du territoire

Bassin d’emploi 
d’Avignon
(Bédarrides et Sorgues)

- Agence Pôle Emploi 
d’Avignon Réalpanier
- Mission Locale Jeunes  
du Grand Avignon

  Bassin d’emploi  
de Carpentras
(Althen, Monteux  
et Pernes)

- Agence Pôle Emploi  
de  Carpentras
- Mission Locale du  
Comtat Venaissin

N Pôle emploi
La CCSC a reconduit sa collaboration avec l’acteur majeur du service public 
de l’emploi en signant une nouvelle convention de partenariat avec les deux 
agences dont dépend désormais son territoire (DE n°9 du 30/10/17).
Ce partenariat s’articule autour de 2 axes :
- L’accompagnement et l’expertise de Pôle Emploi autour du projet de Plate-
forme RH Tourisme 
- La mise en place de processus spécifiques pour l’organisation des opérations 
de recrutement, le traitement et le suivi des candidatures

N Mission locale 
La CCSC adhère au réseau des missions locales. Elle est partenaire des deux 
structures desservant son territoire :
- La « Mission Locale du Comtat Venaissin » installée à Monteux dans un local 
mis à disposition par la CCSC
- La « Mission Locale Jeunes Grand Avignon » 
Dans le cadre de ces partenariats et afin d’accompagner vers l’emploi les pu-
blics fragilisés de son territoire, la CCSC a eu recours en 2017 à deux dispositifs 
spécifiques d’aide au retour à l’emploi pour recruter 6 agents et reconduire les 
contrats de 20 autres. Les personnes recrutées dans le cadre de ces contrats ai-
dés ont pu bénéficier d’un tutorat renforcé au sein de la collectivité et d’actions 
de formation leur permettant d’acquérir ou mettre à jour certaines compé-
tences.

N Le CUI/CAE : dispositif réservé à des publics rencontrant de fortes difficul-
tés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
Par ailleurs, 1 agent en contrat d’avenir et 2 agents en CAE dont les contrats se 
terminaient en 2017 ont été stagiairisés et pourront prétendre à devenir titu-
laires de la fonction publique territoriale après une période de stage d’un an.
La CCSC emploie également 1 apprenti qui bénéficie d’un accompagnement 
spécifique.

Le contrat d’avenir 
Dispositif réservé à des jeunes 
entre 16 et 25 ans ayant cherché 
un emploi pendant au moins 6 
mois sur les 12 derniers mois  
et d’un niveau scolaire  
inférieur au bac.
26 contrats en cours dont :
3 nouveaux contrats 
10 renouvellements

 

         CUI/CAE
3 nouveaux contrats
10 renouvellements
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      Insertion et politique de la ville 
Afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, la CCSC participe aux programmations des contrats de ville de Mon-
teux et Sorgues, subventionne des associations spécialisées et fait travailler des 
structures d’insertion par l’activité économique. Elle étudie également com-
ment intégrer la clause sociale dans ses procédures d’achat.

N Contrat de ville de monteux 
Partenaire du contrat de ville de Monteux depuis sa signature en 2015, la CCSC 
participe régulièrement aux différentes instances de gouvernance du dispositif.
Elle a cofinancé deux actions sur la programmation 2017 :
• Accompagnement spécifique des publics des quartiers prioritaires afin de leur 
donner accès à l’information sur la création ou la reprise d’entreprise et favori-
ser l’émergence de projets 
• Accueil et placement des publics des quartiers prioritaires sur des missions 
agricoles saisonnières 

N Contrat de ville de sorgues 
 La CCSC n’est pas intervenue dans le suivi et le financement du contrat de ville 
de Sorgues. L’année 2017, étant une année de transition du fait de l’intégration 
de la commune de Sorgues dans le périmètre de la CCSC.

N Université Populaire Ventoux (UPV)
L’Université Populaire Ventoux est une association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général qui intervient dans les domaines de la formation, de l’insertion par 
l’activité économique et de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable.
Elle porte notamment le Relais Travail Saisonnier Ventoux, les chantiers des 
Jardiniers du Ventoux et le Naturoptère de Sérignan.
L’association est également impliquée dans le contrat de ville de Monteux.

N PIAF
PIAF est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) implanté en Vaucluse 
depuis plus de 20 ans. Créée au départ sur Orange, l’association s’est ensuite 
développée par la mise en place de plusieurs antennes sur Sorgues, Carpentras 
et Avignon.
PIAF agit auprès des acteurs économiques du territoire et des demandeurs 
d’emploi en proposant aux premiers un service de mise à disposition de per-
sonnels et aux seconds un accompagnement social spécifique et des missions 
de travail temporaire.

N ROULEZ MOB’ilite
Roulez Mob’ilité est une structure dont le but est d’aider les personnes n’ayant 
pas de moyen de locomotion pour se rendre à un stage, une formation ou 
occuper un emploi en leur fournissant un véhicule à des conditions tarifaires 
minimales (6 €/jour maximum).
L’association - qui a été créée en 2004 à Monteux en partenariat avec le CCAS 
de la ville - est désormais implantée à Carpentras mais reste ouverte aux habi-
tants du territoire de la CCSC.

Action conduite par le RILE,  
subvention de 2 500€  
(DE n°26 du 10/04/17)

Action conduite par le Relais 
Travail Saisonnier de l’Université 
Populaire du Ventoux,  
subvention de 4 500 €  
(DE n°27 du 10/04/17)

La CCSC a confié 
en 2017 plusieurs 
chantiers à l’asso-
ciation UPV pour un 
montant total de 
44 000 €  
(DE n°28 du 10/04/17) 
• Entretien des bassins de réten-
tion dans le cadre de la préven-
tion des risques d’inondation 
• Travaux de désherbage, entre-
tien et nettoyage de locaux sur 
la plateforme économique du 
Pérussier

En 2017,  
la CCSC a  
soutenu le  
fonctionnement de l’association 
par le versement d’une subven-
tion de 2000 € 
(DE n°8 du 29/05/2017)

 

Nombre de bénéficiaires  
ROULEZ MOB’ilite en 2017

34 habitants de la CCSC dont 

4 bénéficiaires du RSA
10 demandeurs d’emploi
7 travailleurs précaires

Althen 
des-Paluds 

Bédarrides

Monteux

Pernes- 
les-Fontaines

Sorgues

La CCSC a fait appel à la  
structure pour la distribution 
du journal intercommunal sur 
l’ensemble du territoire pour un 
montant total de 7 224,51 €
(DE n°18 du 29/05/17)

18 personnes en insertion ont 
ainsi été embauchées par l’Asso-
ciation PIAF pour cette mission, 
dont 13 issus du territoire 
intercommunal  
(6 Sorguais, 3 Pernois, 2 Monti-
liens et 2 Bédarridais).
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N Clause d’insertion

Sur le deuxième semestre 2017, la CCSC a mené une étude en partenariat avec 
la facilitatrice de clause missionnée par le Conseil Départemental afin d’envisa-
ger comment intégrer les clauses sociales dans ses procédures de commande 
publique. 
Le principe : mettre à profit les dépenses de l’EPCI pour favoriser l’emploi, no-
tamment des jeunes, séniors, demandeurs d’emploi de longue durée ou encore 
bénéficiaires des minima sociaux. 
Pour cela, il existe 3 solutions :
• Faire de l’insertion l’objet du marché
• Réserver le marché à des structures d’insertion
• Imposer à l’entreprise retenue de réaliser un quota minimum d’heures  
   d’insertion
Après une large consultation des différents services concernés et une valida-
tion de principe des élus membres de la commission Economie le 18 décembre 
2017, l’année 2018 sera marquée par la mise en place d’un groupe de suivi et le 
lancement de plusieurs procédures intégrant cette clause.

85 porteurs de projets ont été reçus en 2017 par le service « développement 
économique » des Sorgues du Comtat.

Parmi eux des individuels projetant de créer ou de reprendre une société pour 
l’implanter sur le territoire mais aussi des entreprises déjà existantes à la re-
cherche de locaux ou de terrains pour déménager ou s’agrandir.

Parce que presque 8 entreprises sur 10 existent toujours 3 ans après leur créa-
tion quand le projet a été accompagné, structuré et validé par des profession-
nels, la CCSC a noué des partenariats privilégiés avec les structures spécialisées 
présentes sur son territoire désormais élargi : le CBE Ventoux, Initiative Grand 
Avignon, Initiative Ventoux et le Rile.

Ces associations ont comme missions principales l’accueil et l’information en 
réunions collectives et l’étude des projets des futurs entrepreneurs lors de 
rendez-vous individuels. Elles les renseignent sur le marché en lien avec l’acti-
vité projetée, le statut juridique le plus adéquat ou encore les aides financières 
possibles.

le CBE VENTOUX est un  
observatoire économique. 
Il est notamment labellisé  
« Espace Régional Internet 
Citoyen » (ERIC) et organise des 
ateliers numériques à destination 
des jeunes en insertion, des  
demandeurs d’emploi et des 
chefs d’entreprises.

INITIATIVE VENTOUX,  
INITIATIVE GRAND AVIGNON
Membres du réseau Initiative 
France, ces plateformes  
sécurisent le montage financier 
des projets. La validation des 
dossiers par leur comité d’agré-
ment donne accès aux finan-
cements bancaires, aux prêts 
d’honneur « Croissance » et aux 
dispositifs Nacre ou Ardan.

le RILE propose notamment une 
pépinière d’entreprise qui permet 
aux jeunes entreprises d’avoir une 
domiciliation postale et d’accéder 
à un espace de coworking. 
L’association est impliquée dans la 
politique de la ville et travaille en 
proximité auprès des porteurs de 
projets issus des quartiers priori-
taires de Monteux et Sorgues.

Soutien aux associations 
Un budget global de 29 627 €  
a été mobilisé par la CCSC pour 
soutenir financièrement ces 
associations dans leur  
fonctionnement  
(DE n°3 du 25/09/17 + DE n°7  
du 30/10/17)

     Accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise



www.sorgues-du-comtat.com  

Althen-des-Paluds   

Bédarrides   

Monteux   

Pernes-les-Fontaines  

Sorgues
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