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ÉDITO

2018 a été une année opération-
nelle, marquée par le lancement 
de nouveaux chantiers d’enver-
gure. En effet, suite à l’intégration 
de Sorgues et Bédarrides au 1er 
janvier 2017, les Elus ont défini des 
objectifs communs lors de l’élabo-
ration de notre projet de territoire.
Ce document, révélateur de notre 
identité et fil conducteur de notre 
politique intercommunale, inscrit 
notre volonté d’action dans l’ave-
nir. Présenté au public lors des 
vœux intercommunaux en janvier 
2018, il a dès lors pu commencer 
à se décliner en autant de chan-
tiers effectifs, d’actions concrètes 
et de projets moteurs pour notre 
territoire, qui sont détaillés dans le 
présent document.
Ce rapport d’activités 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
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LE TERRITOIRE

La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat
La Communauté de Communes compte  

48 329 habitants en décembre 2018 Althen- des - Paluds  
2 786 habitants

Monteux  
12 870 habitants

Pernes - les 
- Fontaines  

9 286 habitants

Bédarrides  
5 086 habitants

Sorgues  
18 301 habitants

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 départemental de coopération intercom-
munale 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
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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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VIE COMMUNAUTAIRE

Les élus communautaires

Althen- 
des-Paluds

3

47  
Conseillers  

Communautaires

Bédarrides
5

Monteux
13

Pernes-les-Fontaines
11

Sorgues
15

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  
           Bureau Communautaire

  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 HARELLE, 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
Ingrid APPRIOU, Sandrine LAGNEAU, Patricia COURTIER, Dominique DESFOUR, Sylviane FERRARO, Stéphane GARCIA, 
Gérard GERENT, Jacques GRAU, Thierry LAGNEAU, Alain MILON, Mireille PEREZ, Christian RIOU, Emmanuelle ROCA, 
Serge SOLER, Fabienne THOMAS
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Les chiffres clés de l’année 2018

Les compétences

COMPETÉNCES OPTIONNELLES
Environnement
Protection et mise en valeur de  
l’environnement

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

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 
économique et sociale ainsi que les 
dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance. Programme d’actions défini 
dans le contrat de ville.

Voirie
Création, aménagement et entretien de 
la voirie communautaire

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
Aménagement de l’espace 
Conduite d’actions d’intérêt communau-
taire et participation aux programmes 
d’aménagement d’ensemble : Schéma de 
Cohérence Territoriale du bassin de vie 
d’Avignon (SCoT), schémas de secteur, 
PLU…

Développement économique
Création, aménagement, entretien et  
gestion de toutes les zones d’activités
et 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.
Aires des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion

Élimination et valorisation des déchets
Collecte, traitement et tri sélectif des  
déchets des ménages et déchets assimilés

COMPÉTENCES FACULTATIVES
Espaces verts
Entretien de tous les espaces verts et 
espaces public extérieurs  
(sauf convention spécifique)
Assainissement non collectif
Mise en place et mise en œuvre du ser-
vice public d’assainissement SPANC
Eaux pluviales et de ruissellement
Mise en place du service public de gestion 
des eaux pluviales et zonage d’assainisse-
ment pluvial
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
Risques majeurs
Prévision et prévention, information 
et sensibilisation de la population aux 
risques (inondation…)
Transports
Étude des besoins en vue d’établir un 
schéma de desserte
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
Droit des sols
Instruction des autorisations et actes  
relatifs à l’occupation des sols

10 Commissions en 2018

2  Commissions Vie Communautaire

1  Commission Habitat

1  Commission Développement 
      Économique et Touristique 

3  Commissions Environnement  
      et Cadre de Vie

1  Commission Environnement  
      et Travaux

2  Commissions d’Appel d’Offres

8  réunions du Conseil communautaire

11  réunions du Bureau communautaire

154  délibérations soumises au Conseil communautaire

145  décisions prises par le Président

1658  arrêtés pris par le Président

162  marchés publics

1 450  procédures du service du droit des sols
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CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité  et de Prévention de la Délinquance)

Le Conseil de Développement

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 municipales, Gendarmeries, Conseils 
Régional et Général, Chefs d’Etablissements 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), CCAS, CLSPD de Sorgues, Transporteurs 
scolaires, Bailleurs sociaux, ASL Lac de Monteux, Parcs d’attractions et Conseil 
de Développement.

Pour l’année 2018, le bilan de l’ensemble des acteurs et partenaires du CISPD a 
permis de mesurer le chemin parcouru et de noter une amélioration du parte-
nariat plus efficiente année après année.
Les principaux des collèges indiquent un bilan positif avec un climat scolaire 
calme et de bonnes relations avec les polices municipales. Un focus est mis sur 
la problématique du harcèlement. 
Concernant les transports scolaires, le transfert de compétence n’a pas modi-
fié la philosophie d’usage privilégiant les interventions rapides sur le terrain 
lorsque nécessaire et l’implication des conducteurs conduisant à une baisse 
notable des incivilités.
Pour la police Nationale, pas de chiffres noirs, une baisse modérée de la délin-
quance et un taux d’élucidation en augmentation générale : +17% à Monteux 
(qui atteint 40% d’élucidation), +5% pour Althen et Pernes et +6% pour Bédar-
rides et sorgues. 
Pour les Gendarmeries, une très bonne année avec un taux d’élucidation en 
hausse, l’instauration d’un meilleur sentiment de sécurité dû en grande partie à 
une bonne collaboration avec les chefs d’établissements scolaires, les policiers 
municipaux et les élus. 

À Monteux,  
Un CSU opérationnel a été créé et 
fonctionne 7 jours/7 et 24h/24.  
Il permet notamment une surveil-
lance passive, active et événemen-
tielle en liaison directe avec les 
polices, sécurisation des patrouilles 
et vidéo-verbalisation.

À Bédarrides,  
l’effet dissuasif du CSU récemment 
mis en place a permis une efficacité 
renforcée dans la lutte contre les 
faits délictueux.

À Sorgues,  
le service proximité et cohésion 
met en avant les actions de sensibi-
lisation en direction des élèves de 
3ème, 4ème et 5ème ainsi que la 
mise en place des journées théma-
tiques renouvelées chaque année 
pour évoquer les procédures et la 
prévention des violences intrafami-
liales.

Globalement, ce bilan positif sur l’ensemble du territoire s’explique par un  
travail partenarial de proximité et la très bonne collaboration entre l’ensemble  
des acteurs qui œuvrent toujours plus en concertation et transversalité. Paul Magnier, coordinateur du CISPD,  
constate en effet une excellente coordination démontrée par la baisse des chiffres relatifs à la délinquance.

Le Conseil de Développement (CODEV), instance consultative de démocra-
tie participative créée en 2002, est constitué de membres bénévoles issus 
de la société civile de nos 5 communes. Espace de réflexion, de dialogue et 
d’échanges, il s’investit pour apporter une expertise citoyenne et indépendante 
dans le contenu des politiques locales, et travaille sur saisine de l’assemblée 
délibérante ou sur auto-saisine de ses membres. À travers les avis argumentés 
rendus, le CODEV est force de proposition dans tous les domaines de compé-
tences communautaires.

Répartis dans la même proportion que le Conseil Communautaire, le CODEV est 
constitué de 47 sièges (3 pour Althen-des-Paluds, 5 pour Bédarrides, 13 pour 
Monteux, 11 pour Pernes-les-Fontaines et 15 pour Sorgues). Depuis avril 2018, 
le nouveau bureau et son nouveau président, Michel Sabatier, travaillent sur 
des thèmes volontairement proches des préoccupations des habitants du terri-
toire : « L’agriculture et le devenir du monde agricole » (Responsable commis-
sion : Michel Montagard), « Adaptation au changement climatique et transition 
énergétique » (Responsable commission : Bertrand Saugues) et « La réhabili-
tation des friches industrielles » (Responsable commission : Michel Sabatier). 

Les travaux de ces commissions viendront enrichir les débats communautaires. 
Depuis la réorganisation de cette instance, suite à l’intégration de Bédarrides et 
Sorgues, quelques sièges restent vacants, et de plus, des ajustements devront 
être apportés pour que sa composition respecte la parité et reflète les diffé-
rentes classes d’âge du territoire. Le CODEV est donc en recherche de volon-
taires hommes et femmes de tous âges, motivés et prêts à s’impliquer pour 
l’avenir de notre territoire. 

En 2018,  
le CODEV s’est réuni : 

8 fois en bureau,  
6 fois en séance plénière  

8 fois en différentes commissions

Le bureau 2018

Président  
Michel SABATIER (Bédarrides) 
Vice-présidents 
Jean-Louis DELAUZUN (Monteux)  
Dominique LEMPEREUR (Pernes) 
Robert BOULSTRIDGE (Althen) 
Les autres membres du bureau  
Monteux : Michel MONTAGARD,  
François SIMONNOT  
Pernes : Michel AGUILLON,  
Jean-François RIEU 

La prévention de la radicalisation 
violente est à l’étude avec un 
dialogue renforcé mis en œuvre 
entre l’Etat et les mairies.

Le Conseil de développement des 
Sorgues du Comtat est par ailleurs 
membre de la Coordination Natio-
nale des Conseils de Développe-
ment (CNCD), et Dominique  
LEMPEREUR, représentant au sein 
de cette instance, en est le  
Secrétaire du Bureau.
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6 et 7 octobre  
Relais pour la Vie à Sorgues  

avec la participation d’une équipe  
intercommunale de 22 coureurs

3 décembre  
Visite des chantiers intercommunaux  

par les Élus Communautaires

22 janvier   
Vœux communautaires et présentation 

publique du Projet de Territoire 
des Sorgues du Comtat  

à la salle des Fêtes de Sorgues

29 janvier  
Signature d’une convention de  

partenariat en faveur de l’emploi  
et la formation sur le territoire  

entre Pôle Emploi et la CCSC

17 mars  
Visite de présentation  

de la commune de Sorgues  
par les Conseillers communautaires

29 mars  
Cinquième Forum Économique  

des entrepreneurs organisé  
par Mucaplis et Jour 8

1er juin  
Inauguration du  

Parc Spirou Provence

2 juin  
Visite de présentation des communes 

d’Althen-des-Paluds et Bédarrides  
par les Conseillers Communautaires

8 juin  
Inauguration du Parc Wave Island

12 juin  
Journée d’information sur la prévention 

et la gestion des déchets pour la  
commission environnement et les  

partenaires associatifs avec visite de la 
déchetterie modèle Tryfil à Olargues dans  

la CC du Minervois au Caroux (34)

4 juillet  
Présentation publique de la Stratégie de 

Développement Touristique dans  
les jardins de l’Office du Tourisme  

Intercommunal à Pernes

9 juillet  
Assemblée Générale du CODEV,  

salle du Conseil à Pernes

12 novembre 
Inauguration des nouveaux  

aménagements de la déchetterie  
intercommunale des Jonquiers à Pernes

17 décembre  
Retour d’expérience aux  

Élus Communautaires des étudiants  
des lycées agricoles Louis Giraud  

et la Ricarde suite à leur échange culturel 
pédagogique « Provence-Arménie,  
autour des plantes tinctoriales »,  
projet exemplaire de coopération  

internationale et de développement du  
territoire soutenu par la CCSC la Région

L'agenda communautaire 2018

Les 
grandes 
dates de  
l'année
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PÔLE SERVICES CENTRAUX

Finances

Depuis 2017, la communauté de communes a intégré deux 
communes supplémentaires (Sorgues et Bédarrides).  

Les dépenses et les recettes ont progressé normalement 
en 2018, malgré une diminution de la Dotation Forfaitaire 
qui a été négative cette année.

Durant cette année 2018, la collectivité n’a toujours pas 
intégré les biens et dettes venant de la CCPRO (suite à 
l’entrée des deux communes), un arrêté du Préfet doit 
être pris afin de régler les dispositions financières entre les 
deux collectivités et avec les deux communes entrantes.

Quelques chiffres importants

- Cotisation Foncière Entreprises : 33,39%
- Taxe d’habitation : 8,69%
- Taxe foncière propriétés bâties : 2 %  

- Taxe foncière propriétés non bâties : 2,31%
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 

Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines :13,28 % 
Bédarrides et Sorgues : 11,50 %    

Dépenses de fonctionnement
   Personnel          10 737 572 € 
   Administration               172 509 € 
   Fournitures, entretien, réparations, services extérieurs            5 865 642 € 
   Intérêts des emprunts               439 295 € 
   Participations Syndicats, Sidomra ….            2 522 278 € 
   Subventions et participations               410 272 € 
   Dotation de compensation versées aux communes et FPIC          10 784 390 € 

Total    30 931 957 € 

Recettes de fonctionnement
   Impôts entreprises et ménages              24 144 421 €   
   Dotation Interco, Compensation                4 251 743 €   
   Taxe d’enlèvement des ordures ménagères                6 982 446 €   
   Autres recettes (subventions, remboursement salaires ….)                   960 917 €   

Total        36 339 526 € 

35 % 35 %

1 %19 %

1 %

8 %1 %

66%12%

19%

3%

Dépenses de  
fonctionnement

Recettes de  
fonctionnement
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Dépenses d’investissement
   Acquisitions matériel, frais d’études, subventions d'équipement   1 737 831 € 
   Travaux de voirie, espaces verts dans les communes   2 197 944 € 
   Remboursement capital des emprunts   1 630 191 € 
   Dépenses réelles d'investissement   3 935 775 € 

soit 81.43 euros/habitant

Dépenses 
d’investissement

42%

17%

23%

18%

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

Au budget général s’ajoutent 6 budgets annexes 

SUBVENTIONS EN 2018

BUDGET GENERAL
Subvention plan différencié Esp Verts Agence de l’Eau      18 240,00 €
Subvention OPAH Région           749,00 €
Subvention Contrat de Ville Région        2 000,00 €
Amendes de police Commune de Monteux      55 037,00 €
Subvention Aires gens du voyage Département      13 680,00 €
Subvention Projet Arménie AFAAR        1 200,00 €
Subvention Projet Arménie Etat      15 800,00 €
Subvention Projet Arménie Région      14 000,00 €

BEAULIEU
Subvention Contrat Axe Région   171 376,00 €
Subvention remise ouvrage Enedis      76 909,00 €

SUBVENTIONS EN 2018

BUDGET GENERAL

BEAULIEU

18%

9 501 741 €

CESSIONS ACQUISITIONS 

Budget Annexe de Beaulieu

Monteux E1                                 1.565.313,04  

SPL Territoire 84                         26.235.000,00  

SPL Territoire 84                         982.614,00 Parcelles Consorts Bezert               156.062,50

Budget Annexe de Beaulieu

Budget Annexe des Mourgues

/
/
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Ressources humaines

Organigramme Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 2018

Président

Direction Générale  
des Services

Cabinet Communication

Administration Générale,  
Accueil, Maintenance,  

Sécurité

Office de
Tourisme

Intercommunal

Direction des  
Services  

Techniques
-Travaux
- SPANC
- Hydraulique

Direction  
Financière

Direction de  
la Commande

Publique

Direction des  
Ressources
Humaines

Direction de  
l’informatique

et du SIG

Direction du
Développement 
Économique et 

Touristique

Direction du
Droit des Sols 

et du Logement

CTC
Pernes-les-Fontaines

CTC
Althen-des-Paluds

CTC
Bédarrides

CTC
Monteux

CTC
Sorgues

ASL Beaulieu
Développement

Association  
Monteux

Coeur de Ville

Au 1er janvier,  

la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat  

comptait 295 agents.

- 228 agents titulaires, dont 18 stagiaires, 18 agents à temps partiel, 2 en 
congé maternité et 8 en congé paternité.

- 50 agents non titulaires, dont 2 contrats à durée indéterminée, 15 emplois 
aidés dont 3 en contrat d’accompagnement à l’emploi, 12 emplois d’avenir, 18 
agents en surcroit d’activité et remplacement.

Emplois saisonniers
- 1 sur Althen

- 10 sur Monteux

- 31 sur Sorgues

- 2 sur Bédarrides

- 3 sur Beaulieu

- 3 sur Offices de Tourisme 

- 1 sur Déchetterie

Départs à la retraite
2 retraites CNRACL

Nombre d’agents ayant 
participé aux formations

- Formations d’intégration des   
agents de catégorie C : 17 agents

- Formations de 
professionnalisation : 82 agents

- Formations relatives à 
l’informatique : 17 agents

- Formations CACES : 11 agents

- Formation Continue Obligatoire 
(FCO) : 8 Agents

Absentéisme

Nature des  
arrêts

Nombre 
d’agents 
concernés

Jours 
d’arrêt

Maladie ordinaire 92 3328
Accident du 
travail 26 1129

Maladie  
professionnelle 1 62

Longue maladie  
Longue durée 3 1095

Maternité 2 177
Paternité 8 88
Congé parental 0 0
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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

- Echo 39 - Automne / Hiver 2017/18 : 16 pages - Edition distribuée en janvier 2018
- Echo 40 - Eté 2018 : Edition spéciale guide de l’été – 3000 ex. mis à disposition à la  
                                               Communauté, dans les Mairies, OT, lieux publics…
- Echo 41 - Automne / Hiver 2018/19 : 28 pages - Edition distribuée début 2019

Imprimés en 28 000 exemplaires sur papier PEFC, les numéros 39 et 41 ont été 
distribués dans toutes les boîtes aux lettres du territoire par l’association d’in-
sertion PIAF, basée à Sorgues. 

    Site intercommunal   www.sorgues-du-comtat.com

Le site portail de la CCSC, qui comprend une partie institutionnelle et une partie 
touristique dans l’attente d’un site dédié porté par l’OTI, a comptabilisé en 2018 
près de 26 000 visites et 70 000 pages vues. En moyenne, le site enregistre ainsi 
plus de 70 visites et 180 pages vues par jour.  
Le service communication a poursuivi en 2018 l’animation et le développement 
de ce site en procédant 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, avec de nouvelles fonctionnalités 
comme l’intégration de cartes interactives (carte travaux…).

    Autres publications et réalisations

- Conception et réalisation du rapport annuel d’activités, de la brochure de 
présentation du Projet de Territoire, et de divers dépliants d’informations (Tri 
sélectif, Beaulieu…), flyers, affiches, panneaux d’informations, cartes de vœux 
et d’invitation…
- Réalisation des visuels pour les sacs de pré-collecte et l’habillage des contai-
ners semi-enterrés (ordures ménagères et tri sélectif).

    Vidéo

- Réalisation et diffusion de vidéos du territoire (vœux, films institutionnels…) 
et soutien logistique aux communes (prêt de matériel, aide au montage).
- Renouvellement de la Convention avec la Start Up Weem dans le cadre du 
partenariat avec la French Tech pour la réalisation de vidéos souvenirs sur le 
site internet www.fabricasouvenir.video (11 séquences de vidéos du territoire 
mises en ligne à disposition des utilisateurs).

    Événementiel

- Participation au Forum Economique des Entrepreneurs du Comtat Venaissin 
(Mucaplis/Jour8) avec exposition sur le nouveau territoire et le développement 
économique et touristique intercommunal.

Soutien aux actions communautaires
Le soutien à certaines manifestations et associations culturelles ou sportives de 
portée intercommunale vise à renforcer le lien communautaire.  
En 2018, des subventions ont ainsi été accordées au Club de Handball inter-
communal, à la radio associative pédagogique FLY FM, aux festivals Rhinoférock 
et Green Fest, et à l’association Le Pas.  
Pour être soutenue financièrement, une association sportive ou culturelle doit 
avoir une activité qui concerne directement au moins trois des cinq communes 
de la Communauté. (Voir également les actions menées avec nos partenaires 
économiques et sociaux en faveur du développement, de l’emploi, de l’inser-
tion, et de la protection sociale dans la partie Développement Economique).

Pour la distribution du numéro 39, 

19 personnes en insertion, 

dont 10 issues du territoire  

intercommunal, ont été recrutées 

pour mener cette mission.

Site intercommunal  
www.sorgues-du-comtat.com 

26 000 visites / an

70 000 pages vues / an 
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Service informatique / système d’information géographique (SIG)

Principaux axes de travaux durant l’année 2018

Le principal axe de travail pour cette année 2018 a été la réduction des coûts 
de téléphonie fixe et mobile grâce à l’utilisation de nouvelles technologies.

Les missions générales et les objectifs du service

- Informatique 
• Gestion et optimisation du parc informatique (postes de travail, impression, 
serveurs, équipements réseau, …) et des réseaux de  
télécommunication (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, traite-
ment et diffusion de l’information géographique, fourniture de l’outil SIG aux 
agents communaux et intercommunaux sous la forme d’un WebSIG
• Assistance aux services sur des projets cartographiques 

Actions et réalisations 2018

- Informatique 
• Changement d’opérateur de téléphonie mobile
• Changement d’opérateur de téléphonie fixe
• Changement de système de téléphonie fixe, mise en place d’un  
autocom logiciel au lieu de matériel
• Interconnexion de l’office de tourisme de Monteux au réseau informatique 
du siège des Sorgues du Comtat avec la mise en place d’un VPN entre les 2 
sites
• Interconnexion de l’office de tourisme de Pernes-les-Fontaines au réseau 
informatique du siège des Sorgues du Comtat avec la mise en place d’un VPN 
entre les 2 sites

- SIG 
• Formation des utilisateurs de  
Sorgues et Bédarrides au WebSIG  
des Sorgues du Comtat
• Migration des données du SIG et  
administration au sein d’une base de  
données PostGIS
• Finalisation et maintien de la base  
de données voirie/adresse  
d’OpenStreetMap
• Changement de logiciel  
bureautique SIG (QGIS)
• Création et réalisation quotidienne  
de cartes, impressions grands formats  
(A1, A2 & A0)

Les chiffres clefs

4 agents

Informatique
 

113 utilisateurs du système 
             d’information

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

15 serveurs dont 13 virtualisés

97 lignes téléphoniques fixes 
          dont 40 SDA

79 lignes téléphoniques mobiles

SIG  

90 utilisateurs

1 serveur dédié à la diffusion des 
     données SIG via une application 
     WebSIG

Base de données PostGIS
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PÔLE SERVICES TECHNIQUES

Travaux sur les 5 communes

Rue Jean Althen, à Althen-des-Paluds

Traversée des Arts, à Monteux

Rue Croix de Pierre, à Bédarrides

Parking parc Notre-Dame, à Monteux

Voie rapide RD 942, à Monteux

En septembre les Elus ont validé un ambitieux programme de travaux à réali-
ser sur 2018 et 2019 pour les 5 communes, essentiellement consacrés à des 
chantiers visant à améliorer le cadre de vie, la sécurité et l’accessibilité de tous, 
et s’accompagnant d’une vaste campagne de rénovation des marquages et de 
la signalisation au sol sur tout le territoire intercommunal.

   Althen-des-Paluds 

a Route d’Entraigues : Sécurisation avec la création de deux ralentisseurs de 
type dos d’âne, d’un cheminement mixte piétons / cyclistes à double sens, ainsi 
que l’instauration d’une limitation de vitesse à 30km/h et d’un sens unique 
pour les véhicules motorisés.
a Rue Jean Althen : Sécurisation par les agents intercommunaux avec la créa-
tion de chicanes.
a Rues Ernest Perrin et des Cèdres : Élargissement du trottoir en accès PMR.
a Rues des cyprès et des Glaïeuls réaménagement et sécurisation.
a Autres travaux de sécurisation en préparation : Chemin des fusains et rues 
du Four Bonjean et mise en valeur du parvis de la Place de la Mairie par le 
réaménagement de l’éclairage.

   Bédarrides 

a Rue Croix de Pierre : Démolition du local des toilettes publiques de la place 
de la Poste et enfouissement des réseaux en prévision de la réfection complète 
de la place et la création d’un parking de 25 places en 2019.
a Ancienne Nationale 7 : réfection de la chaussée par les services  
départementaux

   Monteux 

a Avenue Grangier et Victor Hugo : Réfection des réseaux eau potable et 
assainissement et début des travaux de réfection complète de la chaussée et 
des trottoirs avec plateau traversant et reprise de l’éclairage public ainsi que la 
création d’un nouveau parking parc Notre-Dame.
a Rue Jules Fabre : Reprise de l’ensemble des réseaux assainissement, pluvial 
canal et réseaux secs en prévision de la reprise intégrale de la voirie et des 
cheminements.
a Tour de ville de Monteux (boulevards Foch, Verdun, Dampeine, Trewey, 
Pasteur et Bellecroix) : vaste opération de remise en état, avec la réfection pro-
gressive des trottoirs en béton désactivé, réduction de la largeur de la chaus-
sée, remplacement des arbres et revalorisation des parkings pour améliorer la 
sécurité, développer le stationnement, favoriser les déplacements doux (pié-
tons et vélos), et valoriser le commerce. Première phase Boulevard Foch avec 
l’arrachage des arbres, les études et l’analyse des réseaux.
a Traversée des Arts : Poursuite de la réhabilitation avec réfection de la chaus-
sée et nouveaux aménagements qualitatifs à venir rue Porte Magalon. Pre-
mière étape avec la restructuration d’îlots Place Reynaud et Boulevard Trewey, 
en prévision de la création d’une nouvelle entrée sur la Traversée des Arts, de 
nouveaux logements, ateliers d’artistes ou artisans d’art et un restaurant.
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Gestion des Déclarations de Travaux/Déclarations d’Intention de 
Commencement de Travaux et des Avis de Travaux Urgents  

Il a été réalisé  

1576  
récépissés en tant  

qu’exploitant de réseaux

148

La communauté de communes les Sorgues du Comtat a la compétence voirie pour les 5 communes.  
Depuis juin 2018, un pôle DT/DICT a été créé. Une personne est en charge de gérer toutes les demandes émanant des 
entreprises ou des particuliers pour les  cinq communes. 
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464

557  
permissions de voirie  

ont été traitées

En tant que responsable de projet 
la CCSC a sollicité  

10  
déclarations de travaux  

permettant d’élaborer la  
faisabilité de futurs travaux

Concernant les travaux  
exécutés en régie  

49 DT/DICT  
conjointes ont été effectuées  

afin de permettre  
la réalisation de travaux 

(implantation de supports, pose de 
potelets, création d’ouvrage, etc…)

Places des 3 Faucons, à Pernes-les-Fontaines

Chemin de Coutchougus, à Sorgues

a Voie rapide RD 942 : Après les travaux de recalibrage et de mise en sécurité 
de la voie rapide Avignon-Carpentras en 2017, début de travaux pour la réalisa-
tion d’un pont franchissant le giratoire ouest de Monteux par le Conseil Dépar-
temental. 

Pernes

a Place des 3 Faucons, Rue de la Condamine, rue des Tourelles : Travaux de 
réhabilitation du Centre Ancien avec enfouissement des réseaux secs et reprise 
des revêtements de surface.
a Chemins Bonjean et des Capelets, ainsi qu’aux Valayans impasse de la Clé-
ment, et chemins de Fabre, des Perrines et de Doche : Reprise des couches de 
roulement en enrobé ou revêtement bicouche.
a Avenue Croix Couverte : Reprise des réseaux assainissement et eau potable.
a Place de la Juiverie : Etudes pour le réaménagement complet de la place et 
mise en valeur du bain juif suite à la découverte de ce nouveau vestige.

Sorgues 

a Rue Ducrès : Poursuite et fin des travaux avec enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques aériens, réalisation du génie civil pour extension 
future de la vidéo protection, rénovation complète de l’éclairage public avec 
pose de lanternes en façade dotées d’éclairage leds, reprise totale des revê- 
tements de sol en enrobé ou béton désactivé avec intégration de bordures en 
pierres reconstituées, mise en place de mobilier urbain.
a Route d’Entraigues : Poursuite des travaux avec le remplacement des réseaux d’assainissement et l’enfouissement de 
tous les réseaux aériens (BT et téléphonie). 
a Chemin des Daulands : Enfouissement des réseaux aériens en prévision de la réfection complète de la voirie avec 
création de 70 nouvelles places de stationnement, trottoirs accessible PMR, ralentisseurs et abaissement de la chaussée 
devant le groupe scolaire.
a Chemin de Coutchougus : Élargissement du chemin dans son tronçon compris entre le canal Forestier et le chemin de 
la Traille avec recalibrage à 5 m de large avec accotements et création de deux ralentisseurs. 

Pernes
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Cadre de vie
La préservation de l’environnement a toujours été un enjeu essentiel pour la Commu-
nauté 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 Labbé, interdisant aux collectivités l’utilisation de produits phytosanitaires depuis 
2017, un plan de désherbage a été établi et 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 intercommunaux et d’améliorer, secteur par secteur, les politiques d’interventions 
pour plus de performance, à l’aide notamment de matériel alternatif ciblé pour renforcer le travail  
d’entretien des agents au quotidien.

Actions sur les 5 communes

a Fleurissement : 62 500 fleurs, 1 700 vivaces et 6 200 tu-
lipes et bulbeuses ainsi que 300 arbustes méditerranéens 
et 60 arbres d’alignement (chênes pédonculés, micocou-
liers, pins parasol, érables de Montpellier…) plantés sur les 
5 communes. Avec 8 fleurs décernées par le concours des 
Villes et Villages fleuris (3 fleurs pour Pernes et Monteux et 
2 pour Sorgues, sans compter Althen, primée au Concours 
Départemental), les Sorgues du Comtat sont l’intercommu-
nalité la plus fleurie de Vaucluse !

a Lutte biologique par utilisation de produits de 
biocontrôle : coccinelles (contre l’araignée du tilleul), né-
matodes (insectes ravageurs et gastéropodes), cuivre (ma-
ladies cryptogamiques) et médiateurs chimiques tel l’acide 
pélargonique pour le désherbage et les phéromones contre 
les frelons asiatiques et les chenilles processionnaires (tirs 
de microbilles et 70 pièges mécaniques).

a Gestion différenciée : plantation de 1200 m²  
complémentaires de prairie fleurie.

a Importante campagne intercommunale d’abattage de 
platanes dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré, 
en étroite collaboration avec le FDGEON, avec qui a été 
défini un protocole de lutte raisonnable et efficace sur les 
foyers infectés et zones à traiter : 53 platanes ont ainsi 
dû être prélevés en automne / hiver 2018 (16 à Monteux, 
14 à Sorgues, 2 à Althen, 11 à Pernes et 10 à Bédarrides). 
Pour chaque platane abattu, un autre arbre a été ou sera 
replanté. En 2018 : 1 érable plane à Althen, 4 tilleuls et 
frênes à Pernes et 5 Frênes blancs et pédonculés à Sor-
gues.

a Principaux aménagements paysagers :
- À Monteux : route de Velleron (première partie).
- À Pernes : végétalisation du mur du Cimetière (associa-
tion de glycine, jasmin étoilé, chèvrefeuille, bignone et 
rosier de Bancks).
- À Sorgues : replantation d’une quinzaine d’arbres d’ali-
gnement manquant (avenues d’Orange, d’Avignon, du 19 
mars 82, et place de la république).

Zoom sur une action exemplaire de coopération internationale : Echange culturel pédagogique Provence-Arménie

En 2018, Les Sorgues du Comtat ont porté le seul projet d’échange culturel et 
pédagogique de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le projet de coopération 
internationale et de développement du territoire :  
« Provence-Arménie - Autour des plantes tinctoriales ». 
La Communauté de Communes et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte  
d’Azur ont en effet soutenu le projet Jeunesse IV de la Commission Nationale de 
la Coopération Décentralisée (CNCD) sous l’égide du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères. Mis en œuvre par la Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), celui-ci a permis à 12 étudiants des deux 
lycées agricoles publics de notre territoire, Louis Giraud à Carpentras-Serres et La Ricarde à L’Isle-sur-la-Sorgue, de vivre 
une expérience de coopération internationale et de mobilité pédagogique particulièrement riche.
Cet échange entre étudiants français et arméniens a pu se concrétiser grâce à leur volonté de travailler en collabora-
tion, mettre en valeur ensemble leurs territoires respectifs, et partager leurs savoir-faire autour d’un projet global de 
formation et d’actions de valorisation culturelle et touristique. Une aventure humaine unique qui doit aussi sa réussite à 
l’investissement résolu d’une équipe pédagogique motivée et déterminée, sous l’impulsion de Myriam Borel, ingénieure 
formation chargée de ce projet à la DRAAF.
Les jeunes ayant participé à la première phase de ce projet de coopération ont exposé en décembre leur « retour d’Ex-
périence » lors d’une conférence de presse au siège des Sorgues du Comtat. Après deux semaines passées en Arménie 
en automne, ils ont présenté les aménagements des sites remarquables qu’ils ont été amenés à réaliser : la création d’un 
jardin des simples au monastère de Sanahin et l’aménagement d’un sentier terrasse à Alaverdi.
Au printemps 2019, les étudiants français accueilleront en retour le groupe de jeunes arméniens pour mettre ensemble 
en œuvre des actions collectives sur trois de nos communes : Une intervention de génie écologique au jardin d’Aventure 
de Monteux, la création d’un jardin des simples à la chapelle Saint Roch à Pernes-les-Fontaines, et une exposition autour 
des plantes tinctoriales et de la garance à Althen-des-Paluds.
Au travers de la réalisation de ces aménagements paysagers et naturels sur les deux territoires partenaires, les jeunes 
français et arméniens tissent des liens culturels nouveaux et acquièrent une expérience professionnelle coopérative et 
enrichissante. Une expérience de vie qui vise également à montrer que la protection de l’environnement et la valorisa-
tion du patrimoine naturel sont un préalable indispensable à tout développement touristique.
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Récapitulatif du RPQS 2018 SPANC

       Caractéristiques du SPANC 

Les 5 communes membres ont transféré leur compétence en 
matière d’assainissement 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. 
La régie 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. Les statuts de la régie ont été approuvés par 
délibération du Conseil Communautaire du 07/02/2017 
(n°DE/44/9.1/07.02.2017-21).

Le service est géré en régie

1 agent à temps plein 

1 agent à 7 h hebdomadaire

En 2018

164 contrôles ont été effectués

56 contrôles de conception  
(Althen : 12 - Monteux : 13 - Pernes : 31)

44 contrôles de réalisation  
(Althen : 7 - Monteux : 9 - Pernes : 28)

64 contrôles de l’existant  
(Althen : 11 - Monteux : 20 - Pernes : 33)

       Activités du SPANC

Le rapport annuel 2018 complet du 
SPANC est disponible au siège de la 
CCSC à Monteux.  
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  
disponible sur le site internet  
de la CCSC.  
Il détermine les relations entre les 
usagers du SPANC et ce dernier, 
et définit le fonctionnement de ce 
service. 

ALTHEN MONTEUX PERNES TOTAL
Nombre d’installations ayant 
fait l’objet d’au minimum un 

contrôle connu
161 541 1 244 1 946

% des ANC contrôlés au 
31/12/2018

33 % 42 % 93 % 62 %

Nombre d’installations  
restantes à contrôler

320 760 96 1 176

% des ANC non contrôlés  
au 31/12/2018

67 % 58 % 7 % 38 %

Nombre total d’installations  
existantes recensées  

au 31/12/2018
481 1 301 1 340 3 122

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

Dépenses de fonctionnement  v 123 995,78 € 
(Fournitures, carburant, frais d’affranchissement, charges de personnel,  
subventions reversées aux usagers…) 

Recettes de fonctionnement  v  128 570,44 €
(Redevances des contrôles facturées aux usagers,  
subventions de l’Agence de l’Eau…)

L’année 2018 correspond à la 2ème année d’exercice de ce  
service intercommunal.

12 mars 2018 : 4ème Conseil d’Exploitation

26 mars 2018 : Récupération des archives informatiques des dossiers gérés  
par le Syndicat Rhône Ventoux
- Jusqu’au 31/12/2013 pour Althen-des-Paluds
- Jusqu’au 31/12/2012 pour Monteux
- Jusqu’au 31/12/2010 pour Pernes-les-Fontaines

9 avril 2018 : Délibérations du Conseil Communautaire de la CCSC :
- Budget du SPANC, reprise de l’excédent 2017 (n° DE/44/7.1/09.04.2018-23)
- Budget du SPANC, prévisionnel 2018 (n° DE/44/7.1/09.04.2018-24)
- Approbation du Rapport Annuel 2017 (n° DE/44/8.8/09.04.2018-27)

24 septembre 2018 : Délibération du Conseil Communautaire de la CCSC :  
Décision modificative au budget du SPANC (n°DE/44/7.1/24.09.2018-13)

3 décembre 2018 : 5ème Conseil d’Exploitation

Règlement de Service
Le fonctionnement du SPANC, ses 
compétences, ses objectifs et ses 
relations avec les usagers sont 
définies dans le Règlement du 
Service.

Ce dernier a été approuvé par 
délibération du Conseil  
Communautaire du 07/02/2017 
(n° DE/44/9.1/07.02.2017-22).
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Gestion des déchets

      Organisation du pôle déchets

C’est au titre de sa compétence obligatoire « Elimination et valorisation des 
déchets, collecte, traitement et tri sélectif des déchets des ménages et déchets 
assimilés » que les Sorgues du Comtat assurent ces missions de service public.
Le pôle gestion des déchets, mené par une Directrice, est composé de  
56 agents (dont une référente administrative) et divisé en plusieurs services :

a La collecte des ordures ménagères et des recyclables : 41 agents dont 1   
responsable et 3 chefs d’équipes répartis sur 3 sites (secteur Althen/Monteux, 
Pernes-les-Fontaines, Bédarrides/Sorgues) 

a Le tri sélectif : distribution des sacs et des bacs, prévention : 5 agents

a Les déchetteries de Pernes-les-Fontaines et de Sorgues : 9 agents  
     dont 2 responsables

Au quotidien, ce sont  

10 camions bennes 

3 mini bennes  

1 camion grue  

qui assurent le service public  
sur l’ensemble du territoire  

des Sorgues du Comtat.

Organisation de la collecte

La CCSC assure la collecte des dé-
chets (ordures ménagères, tri sélectif, 
encombrants et cartons des commer-
çants) en régie. 
Du lundi au samedi, les véhicules 
partent chaque matin des centres 
techniques communautaires de  
Monteux, Pernes-les-Fontaines et 
Sorgues. Des collectes peuvent être 
organisées le dimanche en cas de 
festivités.

Fréquence des collectes

Selon la taille des communes et 
les secteurs urbains plus ou moins 
denses, la population bénéficie d’au 
moins deux collectes des ordures  
ménagères par semaine. 
Pour le tri sélectif et l’enlèvement 
des encombrants, un ramassage par 
semaine est effectué.

Le traitement et la valorisation

La CCSC adhère au Syndicat mixte 
pour la valorisation des déchets du 
pays d’Avignon (SIDOMRA) pour 
le traitement, la valorisation et le 
recyclage des déchets ménagers et 
assimilés, collectés par les collectivi-
tés membres.

      Les chiffres de cadrage du SIDOMRA

Communauté
OM 

incinérées Verre Sélectif
Acier/Alu 

Issu de  
l’incinération

Sélectif  
total

Grand Avignon 368,53 19,95 24,48 5,82 50,26
Sorgues du Comtat 326,08 25 ,22 38,93 5,15 69,30
Pays des Sorgues et 
Monts de Vaucluse 267,60 26,84 32,21 4,23 63,28

Moyenne totale 353,07 21,55 28,21 5,58 55,33
Moyenne nationale* 360 32 44,31 - 76,31

*source modecom ademe 2010

Moyennes par type de déchet sur le territoire du SIDOMRA  
en 2018 (en kg/an/hab)

OM : 83 %

Verre : 6 %

Sélectif : 10 %

Acier / Alu : 1 %

Part des déchets collectés sur  
le territoire de la CCSC en 2018

      Les ordures ménagères (OM )

En 2018, ce sont en moyenne 326 kg d’ordures ménagères  
collectées par habitant.

La moyenne nationale étant de 360 kg/an/hab, la CCSC affiche  
des résultats stables et encourageants.

En 2018, ce sont les habitants de Bédarrides qui jettent le moins 
d’ordures ménagères, avec une moyenne de 247 kg/habitant. 

Tonnage des OM collectées

2017

2018 16 057 tonnes

15 232 tonnes

Récapitulatif du rapport annuel 2018  
« Traitement des déchets »
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      Les recyclables
a Les emballages ménagers
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En 2018 comme en 2017, ce sont en moyenne 39 kg d’embal-
lages ménagers qui ont été collectés par habitant.
La moyenne nationale étant de 44 kg/an/hab, la CCSC affiche des 
résultats stables et encourageants.
En 2018, ce sont les habitants d’Althen-des-Paluds qui trient le 
plus leurs emballages, avec une moyenne de 52 kg/habitant. 

Tonnage du tri sélectif collecté

2017

2018 1 917 tonnes

1 930 tonnes

Collecte du tri sélectif par commune  
(Kg / an / habitant)

Al
th

en
-d

es
-P

al
ud

s

Bé
da

rr
id

es

M
on

te
ux

Pe
rn

es
-le

s-
Fo

nt
ai

ne
s

So
rg

ue
s

52

35
38

44

35

a Le verre

En 2018, en moyenne 25 kg de verre ont été collectés par habitant. 137 colonnes sont installées sur le territoire, soit 1  
colonne pour 359 habitants. Ce sont les habitants de Pernes-les-Fontaines qui utilisent le plus les colonnes à verres, avec une 
moyenne de 32kg/habitant.  

Tonnage du verre collecté

2017

2018 1 242 tonnes

1 197 tonnes

Nombre de colonnes à verre Collecte du verre par commune  
(Kg / an / habitant)
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L’augmentation du tonnage 
s’explique par la densification  
des points d’apports volon-
taires (16 supplémentaires  
en 2018), ce qui améliore et 
amplifie le geste du tri.

Althen- 
des-Paluds

Bédarrides

Monteux

Pernes- 
les-Fontaines
Sorgues
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a Les cartons 
Afin d’éviter que les containers à ordures ménagères ne soient surchargés inu-
tilement et que les cartons soient incinérés au lieu d’être valorisés, un service 
de collecte gratuit a été mis en place pour les commerçants du territoire. Ce 
service concerne plus de 150 commerçants. 

La collecte est assurée :
- Une à deux fois par semaine par deux mini-bennes dans les communes  
   d’Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines.
- Tous les jeudis par une grosse BOM pour les communes de Sorgues et Bédarrides.
Ces cartons transitent par les deux déchetteries et sont ensuite récupérés par 
SUEZ pour la déchetterie de Pernes-les-Fontaines et par DELTA VALORISATION 
pour la déchetterie de Sorgues.
Les habitants du territoire peuvent également se rendre dans les déchetteries 
afin d’y déposer leurs cartons

a 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. Le 
ramassage concerne unique la literie, 
l’ameublement et l’électroménager. 
Pour tous les déchets moins volu-
mineux, les usagers sont invités à se 
rendre en déchetterie.

a Les déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)

La CCSC a conventionné avec Eco-Systèmes pour assurer la mise en place d’un dispositif de collecte, dépollution et recy-
clage des déchets D3E en fin de vie, à l’exception des lampes.  

En 2018, 340 tonnes de D3E ont été collectés, soit une hausse de 14,9% par rapport à 2017, ce qui a permis  
d’obtenir 25 943 € de soutien financier d’Eco-Systèmes.

Tonnage  
collecté en  

déchetteries

2017

2018 468 tonnes

400 tonnes

Gros électroménager  
froid : 23 %

Gros électroménager  
hors froid : 45 %

Écrans : 11 %

Petits appareils en mélange : 21 %

Petits appareils en mélange : 82 %

Écrans : 6 %

Gros électroménager  
froid : 4 %

Gros électroménager  
hors froid : 8 %

a Les textiles

Les Sorgues du Comtat travaillent  
avec deux organismes collecteurs de 
textiles, linges et chaussures (TLC) : 
LE RELAIS et Ecotextile. 

Ce sont 35 colonnes TLC qui sont  
implantées sur le territoire.
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60000 Collecte des TLC  
en 2018 (en kg)

Althen-des- 
Paluds
Bédarrides

Monteux

Pernes-les- 
Fontaines
Sorgues

11 184

2 190

53 510

38 218
35 199

La collecte des TLC du territoire  

est de 140 301 kg

D3E : Part du volume par type D3E : Nombre d’appareils par type

3  
colonnes

2  
colonnes

12  
colonnes

7  
colonnes

11  
colonnes
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a Les lampes et les piles

Les lampes sont collectées dans les 
deux déchetteries puis traitées par 
l’éco organisme Recylum.

Collecte des piles 
dans les  

déchetteries

2017

2018 2 223 kg

2 044 kg

      Les déchetteries
Depuis l’arrêté préfectoral de 2013 interdisant le brûlage, les apports en déchets verts s’intensifient chaque année dans 
les déchetteries. 
L’augmentation de 2018 peut également s’expliquer par le réaménagement de la déchetterie de Pernes-les-Fontaines 
avec 1 quai supplémentaire dédié. 
Aussi, la mise en place d’un quai éco mobilier a permis de faire diminuer la part des encombrants, et de les valoriser.
L’augmentation des apports de ferrailles et cartons témoignent d’un meilleur tri réalisé par les habitants et les profes-
sionnels de notre territoire.  
Ces déchets sont valorisés et permettent de récupérer des recettes financières.

Tonnages par type de déchets évacues en 2018

Pernes-les-
Fontaines Sorgues Total CCSC

Encombrants 2546,55 1684,4 4230,95

Déchets verts 3035,56 2666,3 5701,86

Cartons 226,56 241,48 468,04

Ferrailles 404,28 270,98 675,26

Gravats (m3) 1548,72 2855,1 4403,82

Évolution des apports en déchetteries (en tonnes sauf gravats)

Encombrants

Déchets verts

Cartons

Ferrailles

Gravats (m3)

En 2018 En 2017

      Le compostage individuel

En partenariat avec l’ADEME, le 
Conseil Régional et le Conseil Dépar-
temental, le SIDOMRA mène depuis 
2004 une action de développement 
du compostage individuel.
A cet effet, des composteurs indivi-
duels sont régulièrement distribués 
aux habitants du territoire contre une 
participation financière de 24 € pour 
le modèle plastique ou 30 € pour le 
modèle bois.

Nombre total de  
composteurs distribués Taux d’équipement

Althen-des-Paluds 274 27%

Bedarrides 432 26%

Monteux 778 18%

Pernes-les-Fontaines 928 21%

Sorgues 1 023 21%

Total Sorgues du Comtat 3 435 21%
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      Les indicateurs financiers

a Les dépenses
Le budget total pour la collecte et le traitement des déchets s’élève à 7 115 439 € en 2018,  
en 2017 son montant était de 6 657 770 €.

2017 2018
Incinération 103,01 € 105,27 €
Tri 327,51 € 334,36 €
Collecte du verre 38,29 € 41,40 €

*Participation SIDOMRA : Coût global (TTC) 
ramené à la tonne de déchets enlevés 

Charge de personnels
3 171 770 €

Investissements
569 292 €

Frais de gestion
(carburant, électricité,  

équipements  et fournitures,  
entretien véhicules et bâtiments...) 

541 249 €

Participation
SIDOMRA* 
3 171 770 €

Coût de traitement déchetteries
1 098 466 €

45 %

15 %

24 %

8 %
8 %

Les dépenses se répartissent  
de la manière suivante

a Les recettes

Les recettes s’élèvent à 7 174 830 € contre 6 955 917 € en 2017.

TEOM
6 982 446 €

Soutien éco-organismes, subvention **
51 341 €

Vente produits recyclables*
116 219 €

Facturation des déchetteries aux professionnels
25 757 € €

* Détail des ventes de produits recyclables :  
   116 219 € 

   - Cartons/papier : 44 176 €
   - Ferrailles : 72 043 €

** Détail soutien éco-organismes et subventions :  
      51 341 €

      - OCAD3E : 25 943 €
      - ECOMOBILIER : 16 933 €
      - Subventions diverses : 8 465 €

Les recettes se répartissent  
de la manière suivante 
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PÔLE AMÉNAGEMENT 
ET GRANDS PROJETS 

Droits des sols

1450 instructions d’actes d’urbanisme ont été réalisées en 2018 sur les 5 communes du territoire :  
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 13 36 66 109 98 322
Déclarations préalables 56 75 100 224 242 697

Permis de construire 25 55 49 114 109 352
Permis de construire

modificatifs et transférés 2 10 3 10 16 41

Permis d’aménager 0 0 6 13 9 28
Permis d’aménager

modificatifs et transférés 0 0 0 0 1 1

Permis de démolir 0 2 0 2 5 9
Totaux 96 178 224 472 480 1450

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’assurer un service de proximité.  
Le service Urbanisme procède également, à la demande des communes, à la vérification des constructions et des  
aménagements construits sur le territoire.

Le schéma de cohérence territoriale
Participation à l’élaboration, l’évolution et la mise en concordance des documents de planification qui s’appliquent au 
territoire, tel que le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie d’Avignon (SCOT BVA) qui vise à réaliser un projet 
de territoire commun, stratégique et prospectif.

Les travaux de l’année 2018 ont essentiellement porté sur la révision du SCoT et notamment : 
- le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable)
- le DOO (document d’Orientations de d’Objectifs). 
À ce titre, élus et techniciens ont été présents aux différentes instances : 
- Participation aux comités techniques, bureaux et Comités Syndicaux pour l’application et la révision du SCoT via le 
SMBVA, et participation aux ateliers de travail thématiques dans ce cadre : habitat, développement économique,  
ressources et modes de développement
- Réunions de coordination des avis des intercommunalités du territoire de l’axe Rhodanien 
- Conférence d'urbanisme commercial.
- Schéma Régional d'Aménégement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région SUD 
Provence - Alpes - Côte d'Azur.

Planification territoriale

Les PLU 
Accompagnement des communes dans leurs projets de révision et de modifications des documents d’urbanisme  :  
participations aux comités techniques et réunions de personnes publiques associées, rédaction des avis de la CCSC au re-
gard de ses compétences
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Habitat

Le deuxième Programme Local de 
l’Habitat (PLH) des Sorgues du Comtat 
(2012-2017) est arrivé à son terme. Le 
bilan final a été approuvé en Conseil 
Communautaire le 24 septembre 
2018 et et sera présenté, pour avis, 
en Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement.

a En 2018, les actions intercommunales en matière de programmation de  
Logements Locatifs Sociaux (LLS) ont été poursuivies avec un bilan de  
97 logements financés par l’Etat sur notre territoire : 25 pour Bédarrides,  
19 pour Monteux, 52 pour Pernes-les-Fontaines et 1 pour Sorgues. 
En accompagnement à la réalisation de cette programmation, la Communauté 
de Communes a apporté sa garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux à hauteur 
de 4,5 millions d’euros pour la construction de 41 logements et la réhabilitation 
de 50 logements. 
En contrepartie des garanties d’emprunt accordées, la Communauté de Com-
munes a bénéficié de la réservation de 4 logements livrés en 2018 pour les-
quels elle est prioritaire, en partenariat avec la commune où se situe le projet, 
dans le choix des candidats, sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions d’at-
tribution des logements HLM telles que le prévoit la réglementation en vigueur. 

a Lancement de la démarche d’élaboration du 3ème PLH des Sorgues du Com-
tat et construction du diagnostic :
- Rencontres/échanges avec les services de l’Etat (DDT – DDCS) et du Départe-
ment (1er semestre)
- Réalisation des entretiens communaux et échanges autour des enjeux en 
matière d’habitat (1er semestre)
- Organisation du 1er Comité Technique du PLH (12 juillet) : présentation du 
bilan final du 2ème PLH et des premiers éléments de diagnostic et d’enjeux du 
3ème PLH
- Présentation du diagnostic en Commission Habitat (12 novembre)

a Participation au dispositif départemental en faveur de l’Habitat – PIG 84 – 
Programme d’Intérêt Général à hauteur de 8% pour les propriétaires bailleurs 
et de 10% pour les propriétaires occupants, des plafonds de subvention de 
l’Anah : traitement de 13 dossiers pour un total de subventions de 12 290 euros 
apportées par la CCSC qui ont permis la réhabilitation de 13 logements  
par leurs propriétaires occupants dont : 
- 7 pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie  
(moyenne subvention : 560 € / logement)
- 6 pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique  
(moyenne subvention : 1 395 € / logement) 

a Participation aux réunions et implication au réseau départemental des ac-
teurs du logement :
- Réunions trimestrielles du Comité des Financeurs du logement social  
  en Vaucluse
- Participation aux Comités Techniques d’élaboration et de suivi des PLH  
  des EPCI voisins
- Participation aux groupes de travail et comités techniques du PDH  
  (Plan Départemental de l’Habitat) et du PDALHPD (Plan Départemental  
  d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées)
- Participation à l’atelier Habitat pour l’élaboration du SCOT BVA  
  (Schéma de COhérence Territoriale du Bassin de Vie d’Avignon)

L’Orée de Pernes

Aire d’Accueil des  
Gens du Voyage

Suivi de la gestion administrative de 
l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Sorgues : 

Accueil de 149 familles,  

soit près de 320 personnes  

qui ont séjourné sur les  

20 emplacements famille,   

soit un taux d’occupation annuel 

moyen de 75%.

97 logements financés par l’Etat

25 pour Bédarrides  

19 pour Monteux

52 pour Pernes-les-Fontaines  

1 pour Sorgues 
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Beaulieu, grand projet communautaire

             Écoquartier de Beaulieu
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, économique, 
culturelle et résidentielle dans un esprit de mixité et dans une logique de déve-
loppement durable.
Cette destination loisirs dans le Vaucluse offre au public la possibilité de se bai-
gner dans une zone surveillée et dans une eau d’excellente qualité. 
La sécurité des baigneurs y est assurée par l’Association de Formation au Se-
cours Aquatique de Vaucluse (AFSA84). 
L’accès au parc et la baignade publique d’accès gratuit sont réglementés par 
voie d’arrêtés municipaux qui indiquent les consignes de sécurité, salubrité, et 
de respect de la tranquillité sur le site.
a Surveillance de la qualité de l'eau de baignade
Les analyses sanitaires effectuées par l’Agence Régionale de Santé (ARS)  
confirment une eau d’excellente qualité pour la baignade et ce depuis l’année 
2013. Ces résultats sont confirmés par l’autocontrôle permanent de la qualité 
de l’eau de baignade réalisé pour la Communauté de Communes par la SAUR à 
raison de 2 analyses par semaine. 
Conformément à la règlementation qui prévoit l’information au public, les résul-
tats 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 Communauté de Com-
munes. Ils sont également consultables sur les sites internet des 2 collectivités.
a Tranquillité 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 mis-
sions par les patrouilles de police municipale et nationale.
Ces agents de proximité sont également au service des usagers et visiteurs pour 
informer et renseigner sur la qualité de l’eau, la réglementation, le tarif des 
parkings, la location des pédalos…
a Le programme habitat
La partie constructible du Quartier de Beaulieu est composée de plusieurs îlots, 
à vocation plurifonctionnelle. Différentes opérations d’habitat collectif et indi-
viduel s’étendant sur une dizaine d’hectares sont lancées avec les partenaires 
retenus par la Communauté de Communes dans le cadre de la programmation 
urbaine du quartier.
Ainsi, en 2018, le chantier de construction du Programme de logements collec-
tifs s’est achevé avec la livraison de 102 logements sociaux en R+3 sous forme 
de petits collectifs BBC (bâtiments basse consommation) du T1 au T5 avec 
loggias, balcons, aires de stationnement et abris vélos. 
Un second chantier a débuté sur un Ilot de 4 117 m², accueillant 17 Lots desti-
nés à la construction de maisons individuelles.
 

Beaulieu est répertorié par l’ARS 
comme l’un des sites de baignade 
du Vaucluse dont l’eau est de  
« qualité excellente ».

Dirigé par une nouvelle équipe,
le Parc aquatique Splashworld s’est 
doté d’un nouveau nom et d’une 
nouvelle image. 
C’est un parc aquatique totalement 
repensé qui a ouvert ses portes 
pour la saison 2018 avec une 
tarification à la baisse, un système 
de restauration plus attractif, des 
consignes à glacières, des aires de 
pique-nique à l’extérieur et comme 
nouveauté, en plus des 17 attrac-
tions, un grand bassin ludique de 
700 m² (la baie des Sirènes) avec 
bains massant et lignes de nage.
Une activité téléski nautique a 
également été mise en place par le 
Wave Island sur le Lac de Monteux 
afin de diversifier l’offre de loisirs 
proposée.

Le parc Spirou
Le Parc Spirou, sorti de terre en 
moins d’un an, a été inauguré le 1er 
Juin 2018.
Il a été ouvert au public le 16 Juin 
2018 et propose des animations 
pour toute la famille directement 
inspirées des univers conjugués de 
Spirou, de Lucky Luke, du Marsu-
pilami et de Gaston Lagaffe, avec 
des décors et des bâtiments tout 
droit sortis des albums des Editions 
Dupuis.

a Signature d’une concession d’aménagement  
     avec la SPL territoire Vaucluse
La Communauté de Communes a souhaité se rapprocher de 
la SPL TERRITOIRE VAUCLUSE dont elle est à la fois actionnaire 
et administrateur. La signature d’une concession d’aménage-
ment avec la SPL Territoire Vaucluse le 20 Décembre 2018 lui 
a permis de se doter d’outils supplémentaires pour travailler 
ensemble à l’aménagement de l’extension urbaine de la Ville 
de Monteux, à savoir : finaliser la ZAC de Beaulieu, aménager 
le quartier dit des Mourgues ainsi que l’extension urbaine.
Cette convention innovante prévoit que les 2 partenaires sont 
co-aménageurs des projets à réaliser sur le périmètre faisant 
l’objet de la concession.

a Ombrières photovoltaïques
La Communauté de Communes a engagé un projet pour la 
réalisation d’une centrale photovoltaïque sur le Parking P1 de 
Beaulieu qui sera mise en service pour l’été 2020.

Localisation du Projet d’ombrières photovoltaïques  
au sein de L’EcoQuartier de Beaulieu.

WAVE ISLAND :  
Nouvelle saison, nouveau nom
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          ASL Beaulieu Développement

Récapitulatif du  
RAPPORT D’ACTIVITES 2018  

ASL BEAULIEU DEVELOPPEMENT

Missions de l’ASL Beaulieu Développement
Beaulieu Développement est une Association Syndicale Libre, un groupement 
de propriétaires dont l’objet principal est l’administration et la promotion du 
Quartier de Beaulieu à Monteux.
Une ASL est une personne morale de droit privé dont le fonctionnement, les 
missions, la répartition des contributions et le poids de chaque propriétaire 
sont déterminés librement par ses statuts.
Ses missions sont les suivantes : 
a Le suivi du site : l’ASL a pour rôle d’être un observatoire permanent de l’évo-
lution du quartier, notamment de ses propriétaires, de ses habitants, de ses 
exploitants, de ses clients et de ses utilisateurs afin de bien les connaître et de 
répondre à leurs attentes.
a La promotion du site par des actions de communication et d’animation, et 
plus généralement par toutes mesures propres à faire du Quartier de Beaulieu 
un véritable lieu de vie agréable pour ses habitants et une destination pour 
les autres. Dans ce cadre, l’ASL a la possibilité d’exploiter pour son compte des 
activités commerciales en lien avec son objet statutaire.
a La gestion et l’administration des espaces et équipements du Quartier  
notamment en matière environnementale, de propreté et de sécurité, nonobs-
tant les pouvoirs de police du Maire sur ces espaces et les obligations de ser-
vice public des collectivités locales compétentes. L’ASL est notamment porteuse 
de la continuité du concept d’EcoQuartier et de l’atteinte des objectifs et du 
respect de la Charte de Beaulieu.
a La construction d’ouvrages d’intérêt collectif à l’intérieur du périmètre tels 
que bâtiment, voirie, mobilier urbain, assainissement, adduction d’eau potable, 
… en dehors des ouvrages publics du ressort de l’administration.
a La concertation et la médiation entre tous les membres de l’association et les 
usagers du site, notamment pour prévenir et régler les problèmes de conflits 
d’usage.
aLa concertation avec les autorités publiques sur la vie et le devenir du  
quartier
- toutes opérations financières, mobilières ou immobilières concourant à la 
réalisation des objets de l’association. 

Fonctionnement des instances décisionnelles
L’ASL Beaulieu Développement dispose de quatre organes décisionnels : 
- L’Assemblée Générale (approuve les comptes annuels de l’association et les 
orientations définies par le Conseil des syndics sur proposition du Président ; 
modifie les statuts ; élit les membres du collège privé du Conseil des syndics)
Le Conseil des Syndics (Nomme les membres du Bureau, prend tout acte 
d’administration qui ne relève pas de l’Assemblée générale, arrête le règlement 
intérieur de l’Association)
Le Bureau et Le Président

La concertation et la médiation
Pendant toute l’année, l’ASL reste l’organe essentiel de médiation, de dialogue 
et d’écoute des riverains du Quartier : Organisation de réunions d’information 
avec les riverains, médiation entre les riverains et les opérateurs et lien entre 
les riverains et les collectivités

Le Bureau 
- Président : Christian GROS 
- Vice-Présidente du Collège public : 
  Maryline EYDOUX 
- Vice-Président du Collège privé : 
   Jean-Philippe COZON 
- Trésorier : Michel TERRISSE 

Les réunions 

- Bureau :  2
- Conseil des Syndics :  2
- Assemblée Générale :  1

Le programme événementiel
- Le Festival International des Sports Extrêmes  
  (En collaboration avec Wave Island) : 5 000 Spectateurs environ.
- Les Rendez-Vous du Lac  
  4 séances de projection de cinéma en plein air : 200 à 300 personnes / séance
  4 concerts live : 300 à 700 personnes / concert
- Les évènements sportifs 
  Instants Sports au Lac (en partenariat avec l’Association Monteux Cœur de Ville)
  Un challenge de Cross-Fit
  Une étape du championnat régional de cyclo-cross de Vaucluse
  Etape du Tour de France d’Haltérophilie de Joachim Israël 
  Stages de sauvetage sportif
- La Journée de l’Ecomobilité, organisée par le Lycée Saint-Jean-Baptiste La Salle

Les comptes 2018 
- Total du bilan au 31/12/2018  

           58 561 € 
- Résultat net comptable  

       2 710,46 € 
- Chiffre d’affaires annuel   

    133 610,78 €  
(Taxes syndicales : 107 072,43 €  
Recettes diverses : 26 538,35 €)

- Montant des dépenses  

   130 900,32 €

L’ASL Beaulieu Développement
est une structure innovante de 
co-gestion publique-privée du 
Quartier de Beaulieu, créée en 2014 
à l’initiative des élus intercommu-
naux. Elle a pour objet de favoriser 
la concertation, la mutualisation des 
moyens et l’exercice de la gestion 
participative entre tous les acteurs 
et opérateurs qui œuvrent à la 
construction et à la vie du Quartier.
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Développement Économique 
et Touristique

PROJETS D’AMENAGEMENTS ET PROJETS D’ENTREPRISES

Aménagement des Zones  
d’Activités Économiques

          Bedarrides

Les Sorgues du Comtat comptent 25 zones d’activités économiques sur  
l’ensemble du territoire.
Deux projets d’aménagement d’espace économique sont en cours de  
programmation :
a Le projet de la zone des Mourgues, en réponse aux forts besoins d’entre-
prises montiliennes : des courriers d’intérêt sont échangés pour amorcer le 
développement de ce futur espace économique. 
a Le projet de la zone de la Plaine du Grenache à Bédarrides : initié dès 2017, 
en partenariat avec le promoteur aménageur GSE, le projet d’aménagement 
et de commercialisation de la zone de la Plaine du Grenache est en cours de 
développement en 2018 à travers :
  - les négociations foncières de promesses de vente avec les propriétaires 
fonciers, lancées en direction des propriétaires privés et de la Commune de 
Bédarrides.
  - les démarches relatives à la réalisation d’un carrefour giratoire sur la RD 907 
en partenariat avec le Conseil Départemental.
Lancement de la mise à jour de la signalétique (RIS et Totems) sur l’ensemble 
des zones d’activités du territoire.

Implantation d’entreprises 

En 2018, les implantations de 
projets d’entreprises au sein des 
zones d’activités se font essen-
tiellement sur du foncier ou de 
l’immobilier privé, accompagné 

par le service du développement 
économique de la CCSC. 

Fin 2018,  

6 contacts entreprises accompagnés mais non aboutis.

1 contact en cours d’étude

Société MECAVAL : Métallurgie
Société NEOSENSE : Skatepark/bikepark
Société KERTIT : Second œuvre bâtiment
Société PACAVIN : Conditionnement produits vinicoles
Les Verreries du Comtat : Stockage bouteilles en verre
5/7 ETIQUETTE : Imprimerie
LUMI’IN : Luminaires photovoltaïques

          Sorgues
a Village d’Entreprises ERO

Fin 2018,  

1 contact en cours d’étude

2 contacts accompagnés mais non aboutis

Société AEROMETROLOGIE : Laboratoire de mesurage,  
projet reporté sur Pernes les Fontaines
VINIFLOW : Matériel de vinification et de viticulture
ART DE FER : Ferronnerie

Implantation d’entreprises
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a Zone de la Malautière

Fin 2018, 1 contact en cours de traitement

Etude du projet d’extension de la Société HALADJIAN – 
Lancement d’une réflexion avec le Conseil Départemental 
pour la faisabilité d’un aménagement de carrefour gira-
toire à hauteur des carrières MARONCELLI.

LES MOULINS LIBERTE : Fabrication de moulins

          Monteux

a Zones de la tapy et des Escampades
2 entreprises accompagnées pour implantation ; 3 entre-
prises accompagnées pour  relocalisation / extension ;  
1 accompagnement de propriétaire foncier pour location 
de bâtiment ; 3 entreprises accompagnées non abouties.

a Plateforme Economique du Pérussier 

Fin 2018, 53 entreprises installées sur le site.

En 2018, 7 nouvelles installations.

Epices fuchs : Agroalimentaire – Distribution d’épices
Epices King : Agro-alimentaire – Distribution d’épices
Eureau sources : Agroalimentaire – Eau de source
Charles et Alice : Agroalimentaire – Desserts aux fruits
Batterie prod : fabrication de batteries 
Mutatec : valorisation des bio-déchets par les insectes
Coworkcamp : espace hébergement et cowork
Inoplant : production de plants mycorhizés

          Pernes-les-Fontaines 
- Accompagnement d'entreprises : 2 entreprises accom-
pagnées pour implantation ; 2 entreprises accompagnées 
pour relocalisation/extension; 2 accompagnements de 
propriétaires foncier pour la vente de bâtiments. 
- Accompagnement des propriétaires fonciers, du promo-
teur et de la mairie de Pernes Les Fontaines dans le cadre 
du projet de développement d’un lotissement d’activités 
artisanal privé dans le secteur des Za de Prato.

Aérométrologie : laboratoire de mesurage
Entreprise Colesan : entreprise d’expédition de fruits et 
légumes
Back Roads : organisation de séjours à vélo
Artemat : fabricant de margelles, mobilier urbain

a Zone de la Marquette

Fin 2018, 2 contacts accompagnés mais non aboutis

État des lieux des propriétaires fonciers en vue dès 2020 
de procéder à un futur développement d’espace écono-
mique.

Société TRUFFAUT : Extension Jardinerie
DCB LOGOSTICS : Transports

Les veilles

          Veille immobilière
Outre la commercialisation des zones d’activités communautaires, 
réalisation d’une veille immobilière mensuelle qui est transmise aux 
porteurs de projets et aux entreprises en développement dans le cadre 
de l’accompagnement 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 économique des Sorgues du Comtat.  
À travers le logiciel Ficus, recensement et mise à jour des données des 
entreprises du territoire.

          Veille réglementaire
Suivi et actualisation des lois, réglementations et dispositifs en matière 
économique : Industrie, commerce, artisanat, emploi…
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Politiques de développement partenariales

          Vaucluse Provence Attractivité
En 2018, renouvellement de la convention entre la CCSC et 
l’agence Vaucluse Provence Attractivité issue de la fusion 
de Vaucluse Développement et Vaucluse Tourisme. Une 
subvention de 43 320 € est attribuée pour l’année 2018 
(délibération n°16 du 25.06.18).
Participation aux trois journées des développeurs écono-
miques organisées par VPA qui se sont tenues sur l’en-
semble de l’année et qui réunissent les développeurs éco-
nomiques des collectivités et VPA pour un point d’actualité 
des territoires, des dispositifs, de l’agence et des projets 
d’implantation sur le département de Vaucluse.

          Agence d’urbanisme (AURAV)
Participation aux ateliers de l’observatoire du foncier éco-
nomique et des ZAE en Vaucluse.
Participation aux comités techniques du SCOT Bassin de 
Vie Avignon.

         Région Sud 
Élaboration des fiches projet dans le cadre du CRET.
Participation au Comité Economique Territorial de la  
Région.

Innovation : Filière numérique et tiers lieux 

          French Tech 
La CCSC poursuit sa collaboration avec la French Tech 
rebaptisée « Grande Provence » et a approuvé par délibé-
ration en date du 29/10/2018 son adhésion et sa participa-
tion financière de 2 800 € pour l’année 2018.
Participation aux travaux des commissions thématiques 
mises en place dans le cadre des actions de la French Tech 
et du travail à la candidature pour la nouvelle labellisation.

          Fablab La Bricothèque  
          à Pernes Les Fontaines
Soutien et accompagnement du Fablab La Bricothèque, 
positionné autour du numérique et des métiers d’art.
Le service du développement économique accompagne 
l’équipe du fablab sur différents types d’actions :  
Ingénierie, mise en relation et synergies, soutien matériel,  
recherche financements.

         Etable Cowork à Sorgues 
Suivi et accompagnement de l’Etable Cowork, tiers lieux proposant des espaces collaboratifs et partagés à de jeunes 
entreprises innovantes. Positionné sur la thématique des solutions pour les « retails ».

ACTIVITES ÉCONOMIQUES DANS LES CENTRES-VILLES

Définition de l’intérêt communautaire du commerce.  

La délibération n°5 du 10.12.2018 a approuvé la définition de l’intérêt communautaire du commerce inscrite au titre de 
la compétence économique et encadrée par la loi NOTRe.  
Ainsi l’intérêt communautaire s’exerce sur toutes actions de politique locale du commerce et de soutien aux activités 
commerciales, à l’exclusion du soutien et des subventions aux associations locales de commerce et d’artisanat et des  
animations commerciales qui relèvent des actions communales.

Sorgues : Redynamisation du Centre-ville

Un travail de terrain est mené par la cellule économique des sorgues du comtat installée en cœur de ville à Sorgues.  
Il s’agit de faciliter toutes les démarches des acteurs économiques déjà installés en les mettant en lien avec les structures 
pertinentes ou les aider à bénéficier de différents dispositifs (subvention façade, prêt pour le développement d’activité, 
dépôt des dossiers pour changement d’enseigne, ou déclaration d’accessibilité…).  
Organisation d'un accueil sur rendez-vous de tous les porteurs de projet afin d’aider au montage et à l’installation puis 
d'assurer un suivi.

          Accompagnement des porteurs de projets 
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Pour réaliser ces missions, une participation à différentes réunions est néces-
saire afin de connaître les informations et les faire connaître :

- Rencontres et animations de CAP Sorgues : Commerçants Artisans  
  et Professionnels de la ville de Sorgues. Travail collaboratif avec la  
  coordinatrice de l’association Mme Delphine GUEY.

- Réunion mensuelle avec la SEM de la ville de Sorgues pour coordonner  
  les activités installées dans les cellules vacantes.
- Rencontres régulières avec Initiatives Terre de Vaucluse pour suivre les  
  porteurs de projets désireux de s’installer à Sorgues et accueil de comités  
  d’agrément.

- Point hebdomadaire en mairie de Sorgues et réunion mensuelle  
  « sécurité en ville ».

- Campus Commerces organisé par la fédération des boutiques à l’essai.

- Participation au réseau des signataires de la Charte de Soutien à l’économie
   de proximité porté par la CMAR.

Porteurs de projets ayant  
bénéficié d’un accompagnement du 
service Développement Économique 
afin de faciliter leur installation  
en 2018 :

- Hookies (février)
- Evolution Construction (avril)
- La Boutik’on’M (mai)
- LJ AROMA (juin)
- La Colok Artistic (juillet) 
- Taken Sushis (septembre)
- Garçin Immobilier (novembre)

Suivi des acquisitions de locaux par la ville puis suivi du programme de réhabili-
tation et mise en relation pour location.
Veille de locaux à louer ou à vendre en centre-ville de Sorgues via les agences 
immobilières ou les particuliers.

7 nouvelles boutiques en  
centre-ville dans des locaux  
qui étaient vacants.

Plus de 20 porteurs de projets sui-
vis dont l’installation n’est pas effec-
tive pour différentes raisons (modèle 
économique, situation personnelle 
ou financière).Afin de faire connaître les artisans et commerçants du centre-ville et d’attirer 

des consommateurs à Sorgues, différentes actions ont été réalisées :

- Visite-découverte de la ville de Sorgues pour M. Karim OUDJAD,  
   nouveau Directeur de France bleu Vaucluse.

- Accueil de M. Pierre Seysset, Président de Fédération des vignerons  
  indépendants des côtes du Rhône, qui suite à sa visite, a organisé son  
  assemblée générale à Sorgues.

- Reportage France 3 sur l’opération « Boutique à l’essai ».

- Développement du partenariat avec le Petit Futé Vaucluse et Provence en  
   référençant de nouvelles adresses de boutiques en centre-ville. 

- 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.

- Accueil de Mme Mireille HURLIN, journaliste à l’Echo du Mardi pour la 
  réalisation de portraits d’acteurs économiques.

- Réunion technique avec les agences immobilières de la ville pour échanger 
  sur les éléments d’attractivité de Sorgues.

          Foncier 

- Étude végétalisation du centre-ville.
- Réalisation de trompe-l’œil pour habiller les rideaux fermés des  
commerces en travaux.

          Embellissement du centre-ville 

          Attractivité 

Reportage France 3 sur l’opération  
« Boutique à l’essai »

Réalisation de trompe-l’œil pour 
habiller les rideaux fermés des  
commerces en travaux

Avant

Après
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En 2018, l’association a affirmé son rôle  
d’accompagnement du développement  
de la ville pour un meilleur vivre ensemble.

  Défis de l’année 
- Gestion de l’association : Une gestion plus complexe  
  (2 postes salariés - Une activité de boutique)
- Le centre ancien : Une revitalisation en marche avec la commune…  
   mais encore du trajet à parcourir pour “une mise sur orbite”
- Faire des actions avec peu de moyens et un budget contraint.
- Implantation d’activités dans le centre-ville : Des actions ciblées,  
  qui demandent du temps
- Parler : Faire savoir 

  Axes de travail
- Animer : Animer les lieux de vie - Favoriser la mixité, les rencontres dans la ville
- Développer : Implanter de nouvelles activités - Accompagner le développe-
ment de celles en place - Créer des synergies
- Communiquer : Mettre en avant les projets, les lieux, les personnes ; Travailler   
les relais d’information ; communication sur plusieurs médias (Page Facebook 
Monteux Coeur de Ville, article de Presse, Interviews …)
- Accompagner l’implantation d’activités : Intervenir quand nécessaire
- Aide à l’implantation : Intervenir quand nécessaire (Boucherie de tradition 
Place de la Glacière, travail de fond pendant 7 mois (Inauguration décembre) ; 
commerce centre-ville, montage projet pour occupation locaux commerciaux 
(Ilôt de l’église)

  Lieux publics         Animer, faire découvrir, favoriser les rencontres. 

Événementiels
Avril & octobre : Vernissage itinérant 
(Un public au rendez-vous)

Avril : Jeu concours  
« Tentez le Has’ART »  
(Un jeu pour créer un fichier adresses)

Mai : BROC’ART  
(activité difficile à installer)

Juin : EXPO XXL L’art en grand - 
Défilé de mode 

Juillet : Défilé couture  
(Une animation inédite)

Juin à aout : Sport au lac  
(Une fréquentation record)

Août : ambiance de rue, décor bancs 
publics par l’artiste RALAU

Septembre : Foire d’Automne 

Novembre : Lancement du site  
internet de La Boutique des Arts

Décembre : Festivités de Noël  
(Un nouveau rendez-vous réussi)

Toute l’année 1ers samedis du mois : 
Auberge espagnole, visite d'ateliers, 
portes ouvertes et Brocante Place de 
la Glacière (activité difficile à installer)

Toute l’année : Partenariat UCAM 
(Jouer collectif pour le centre-ville)

  • Côté urbanisme 
- Implanter des nouveaux ateliers (2018 = 2 nouveaux ateliers)
- Accompagner la réhabilitation du bâti

• Côté marketing 
- Créer un « produit » collectif (Fabriquer une unité de lieu, structurer le contenu)
- En faire la promotion (Créer une image de marque, la diffuser)

• Côté humain
- Animer le collectif : Créer une dynamique, des synergies (8 réunions / an), 
travaux de groupe
- Pérenniser le projet : Accompagner les individus, aide au développement  
d’activités par la formation (Formation créateurs : « Travailler sa communication » ;  
« Développer son activité »)

Un lieu qui trouve sa place, une gestion à part entière et la création  
d’un site internet marchand : laboutiquedesarts.fr

La Boutique des Arts 
N Objets vendus en 2018 :  

414   (145 en 2017) 

6 671€   (3 394€ en 2017)

      Création d’un  
site internet marchand  
(Près de 400 produits référencés)

N 3 envois de newsletter  

(Plus de 700 contacts qualifiés)
N Adhésion : 3 partenaires (soutiens historiques) 
N En projet : NOVOTEL Avignon Nord ; Wave Island (collaboration) ;  
      Restaurant Rive Gauche (Althen)
N 3 nouveaux artistes intégrés dans le catalogue 
N Présentation réseau : Afterwork mairie Avignon (mai) ; table ronde  
      professionnels Hôtel du Département (novembre)
N Projet étudiants : IFC Avignon (Master en communication), étude de stratégie                               

Artothèque
 

Près de 100 œuvres à la location

N

Lancement du site internet de La Boutique des Arts

Monteux  
Cœur de Ville

          Traversée des Arts : Un travail de fond 

          La Boutique des Arts          

          Artothèque : Une mise en place lente et timide          

Récapitulatif de l’Assemblée Générale 2018 « Monteux Cœur de Ville »
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EMPLOI, INSERTION et ENTREPRENARIAT 

Parce que ce sont trois leviers importants du développement économique d’un territoire, la CCSC s’implique sur les thé-
matiques de l’emploi, de l’insertion et de l’entreprenariat.
Afin de s’assurer que le développement touristique et économique du territoire se traduise en opportunités d’emplois, 
les élus de la CCSC ont initié en 2017 un programme de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territo-
riale (GPEC-T) entré en phase opérationnelle en 2018.
À cet effet, un réseau partenarial dynamique a été tissé autour du projet de « Plateforme RH Tourisme » cofinancé par 
la Région auquel participent activement les principaux acteurs locaux de l’emploi : la Direccte, Pôle Emploi (agences de 
Carpentras et Avignon Réalpanier) et les Missions locales (Avignon et Carpentras).

Plateforme RH Tourisme 2018

Action 2018-1   
Journée « Boostez vos talents »

- Ateliers sur l'approche par compétences et la méthode 
de recrutement par simulation par Pôle Emploi
- Atelier sur les droits à la formation et le service public 
régional d’orientation par la Mission Locale du Comtat
- Atelier coaching « Un slogan personnalisé pour mon CV » 
avec l’association Invia Coaching
- Atelier coaching « Mes intelligences multiples » avec 
l’association VA Réussir

Action 2018-2   
Atelier spécifique "Contrat de ville Monteux"

- Accompagnement d'un groupe de demandeurs  
d'emploi rencontrant des difficultés d'accès au marché 
du travail
- 2 à 4 rendez-vous individuels selon les besoins
- 8 ateliers collectifs
- 100% de sorties positives vers une formation ou  
un emploi

Action 2018-3  
Diagnostic "Le Lac de Monteux,  

nouvel acteur majeur du bassin d'emploi"

- Typologie et volumétrie des emplois présents et à venir
- Attentes des employeurs en termes de qualifications
- Cursus manquants dans l'offre de formation locale
- Pratiques de recrutement et formation interne

Action 2018-4  
Identification de passerelles  

interbranches sur le territoire

- Les compétences transférables d'un métier à un autre
- Les compétences transverses entre les principales 
filières d'emploi du territoire
- Comment former nos saisonniers pour favoriser leur 
employabilité

N En marge de la plateforme RH Tourisme, la CCSC s’est également investie dans des évènements locaux majeurs en  
matière d’emploi comme les campagnes de recrutement des parcs Wave Island et Spirou ou le forum CV’Raiment Bien 
de Pernes-les-Fontaines.
 

Insertion et politique de la ville 

          Contrat de ville de monteux 

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, la CCSC participe aux pro-
grammations des contrats de ville de Monteux et Sorgues, subventionne des associations spécialisées et fait travailler 
des structures d’insertion par l’activité économique. Elle étudie également comment intégrer la clause sociale dans ses 
procédures d’achat.

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 trois actions sur la programmation 2018 :

- Accompagnement spécifique des publics des quartiers prioritaires afin de leur donner accès à l’information sur la créa-
tion ou la reprise d’entreprises et favoriser l’émergence de projets.
N Action conduite par le RILE, subvention de 2 500€ (DE n°12 du 19/03/18).

- Accueil et placement des publics des quartiers prioritaires sur des missions agricoles saisonnières 
N Action conduite par le Relais Travail Saisonnier de l’Université Populaire du Ventoux, subvention de 3 000 €  
    (DE n°12 du 19/03/18).
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- Accompagnement spécifique des publics des quartiers prioritaires « Développement économique et emplois des 
jeunes et des séniors ».
N Action conduite par le CBE, subvention de 2 000 € (DE n°12 du 19/03/18).
Suite à la liquidation de l’association CBE Ventoux en date du 25/04/2018, l’agence Pôle Emploi de Carpentras a proposé 
d’intégrer au sein de son « Dispositif Territorial d’Accompagnement » des ateliers présentant les mêmes caractéristiques 
techniques et financières.
Ce changement d’opérateur ayant fait l’objet d’un avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
de Vaucluse, une convention de partenariat avec Pôle Emploi a été signée en remplacement de celle initialement prévue 
avec le CBE Ventoux. Subvention de 2 000 € (DE n°17 du 25/06/2018).

          Contrat de ville de sorgues 
Dans le cadre du contrat de ville de Sorgues, la CCSC a attribué une subvention de 7 500 € à l’association Initiative Terres 
de Vaucluse pour son action « accompagnement et amorçage de projets de création et reprise d’entreprises dans les 
quartiers de Sorgues ». (DE n°14 du 25/06/2018).

PIAF est un acteur de l’Economie Sociale et Soli-
daire (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 personnels et aux seconds 
un accompagnement social spécifique et des missions de 
travail temporaire.
La CCSC a fait appel à la structure pour la distribution 
toutes boîtes du journal intercommunal (28 000 exem-
plaires) sur l’ensemble du territoire pour un montant total 
de 7 558,75 €.  
19 personnes en insertion, dont 10 du territoire intercom-
munal, ont été recrutées pour cette mission.

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, créée en 2004 à Monteux en partenariat avec 
le CCAS de la ville, est désormais implantée à Carpentras 
mais reste ouverte aux habitants du territoire de la CCSC
En 2018, la CCSC a soutenu le fonctionnement de l’associa-
tion par le versement d’une subvention de 2000 €  
(DE n°12 du 25/06/2018).

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ET A LA REPRISE D’ENTREPRISES  
Le service développement économique reçoit tout au long de l’année de nombreux porteurs de projets. 
Parmi eux des personnes projetant de créer ou de reprendre une société pour l’implanter sur le territoire mais aussi des 
entreprises déjà existantes à la recherche de locaux ou de terrains pour déménager ou s’agrandir.
Parce que presque 8 entreprises sur 10 existent toujours 3 ans après leur création quand le projet a été accompagné, 
structuré et validé par des professionnels, la CCSC a noué des partenariats privilégiés avec les structures spécialisées 
présentes sur son territoire désormais élargi : Initiative Terres de Vaucluse, 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’activité proje-
tée, le statut juridique le plus adéquat ou encore les aides financières possibles. 
Lorsque les projets aboutissent, elles assurent également un suivi post-création en organisant des soirées  
professionnelles thématiques, des conférences ou encore des actions de formation sur la gestion, le marketing  
ou la communication. 

Chaque structure a par ailleurs des spécificités :

En 2018, un budget global de 26 509 € a été mobilisé par la CCSC pour soutenir financièrement  
ces associations dans leur fonctionnement (DE n°18 du 25/06/18 + DE n°6 du 10/12/18).

INITIATIVE VENTOUX  
INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE

Membres du réseau Initiative France, ces 

plateformes accompagnent les porteurs 
de projets et sécurisent le montage financier des projets.  
La validation des dossiers par leur comité d’agrément 
donne accès aux financements bancaires, aux prêts  
d’honneur « Croissance » et aux dispositifs Nacre ou  
Ardan.

 
Le RILE accompagne les porteurs de projets 
dans la pérénisation de leur activité et propose aux jeunes 
entreprises hébergement, domiciliation postale et espace 
coworking au sein de sa pépinière.  
L’association est impliquée dans la politique de la ville et 
travaille en proximité auprès des porteurs de projet issus 
des quartiers prioritaires de Monteux et Sorgues.

          Assiciation d'insertion PIAF           ROULEZ MOB’ilité

RILE
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE   

Stratégie de développement touristique - Dernière phase
a Suite au diagnostic réalisé en 2017, organisation d’un séminaire avec les élus, puis les socio-professionnels pour défi-
nir les grands axes de la stratégie.
a Organisation de petits-déjeuners thématiques avec les partenaires et les socio-professionnels pour la définition et la 
rédaction du plan d’action. 
a Rencontre avec les principaux partenaires institutionnels (Région, département, PNR, chambres consulaires) pour 
croiser la stratégie de développement touristique avec les différents schémas ou cadres stratégiques existants (SRDT, 
Charte PNR etc…) et garantir la cohérence des orientations. Mise en perspective des actions à mutualiser.
a Conception et réalisation du livret. 
a Présentation au conseil communautaire et aux socio-professionnels du territoire.

Contrat Destinations Infrarégionales
a Dans le cadre de l’AMI régional, participation à la rédaction de la candidature « destination Ventoux » avec les EPCI  
et les OTI du territoire Ventoux (Carpentras, Vaison, Sault, Pernes).
a Rencontres avec le Service Tourisme de la Région et le cabinet d’étude, afin d’identifier les axes de travail commun  
et les objectifs partagés.

Prospective – Contrat d’équilibre territorial CRET génération 2
Travail avec les partenaires  
signataires du CRET Ventoux :

- Le SMAEMV
- La COVE (Carpentras)
- La CCVV (Vaison)
- La CCVS (Sault)

a Définition de la stratégie partagée au regard des nouveaux critères  
régionaux (issus du Plan Climat COP 21 et du nouveau SRADETT).
a Recensement des projets potentiellement éligibles sur le territoire.  
Rédaction de fiches projets.
a Réunions thématiques pour construire des fiches communes à  
l’ensemble des EPCI signataires :  
 - Déploiement des mobilités douces – maillage cyclo
 - Plateforme de mutualisation de services et de compétences « Factoryz »
 - Définition d’un schéma de signalétique touristique commun
 - Etude sur la réhabilitation des centres anciens
a Visite terrain avec la référente régionale CRET Ventoux (visite du Lac de 
Monteux, l'île de l’oiselet à Sorgues, place de la Juiverie à Pernes…)

Cyclo
          Via Venaissia
a Poursuite du travail avec le comité syndical, création d’un itinéraire provisoire 
entre Carpentras et Pernes, en attendant le déclassement de l’ancienne voie fer-
rée. Suivi de la procédure de demande de déclassement.
a Pose de lutrins historiques et de grandes bâches illustrées sur l’ancienne  
halle à Pernes.
a Inauguration du tronçon entre Loriol et Carpentras.

          Via Rhôna
Suivi de la mise en place des balises de l’itinéraire provisoire, via le centre-ville 
de Sorgues.

          ADTHV
Conventionnement avec l’association de Développement Touristique du Haut Vaucluse qui gérait les circuits cyclo-touris-
tiques de Sorgues et de Bédarrides. 
Objectif : déploiement du maillage cyclo sur tout le territoire des Sorgues du Comtat, afin de connecter les communes 
entre elles et les principaux points d’intérêt touristique (les centres-villes, le Lac de Monteux…). Diagnostic, analyse des 
besoins, premières préconisations.
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Autres actions
a Lac de Monteux / Beaulieu, travail partenarial avec l’ASL pour la définition du plan d’action et du plan de  
communication.  
a Participation au salon « voyage en multimédias » avec l’OTI 
a Participation aux rencontres « start’up » de VPA (suivi de réunion de travail sur la mise en place du Pass Vaucluse)
a Participation aux travaux de la MISSA (Stratégie d’Attractivité de l’Isle sur Sorgue)
a Rencontres de prestataires locaux, (la Dune, Cabannes des Grands Cépages, Novotel, Parc Spirou, Wave Island, 
Backroads, Nectar de code…)
a Rencontre avec la commission du film Lubéron Vaucluse

Taxe de séjour

Depuis le 1er Janvier 2017, la taxe de séjour est transférée à la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat.  
La création de comptes, les déclarations, la régie, les renseignements…, sont intégralement gérés en interne en partena-
riat avec la plateforme Nouveaux Territoire.

          Bilan de la capacité d’accueil du territoire au 31/12/2018 
Total accueil du territoire : 289 hébergements (héb.) / 4 023 lits

Nombre d’hébergements sur le territoire

Hôtels de tourisme
12 héb. / 732 lits

Meublés de tourisme
221 héb. / 1483 lits

Chambres d’hôtes
51héb. / 388 lits

Terrains camping  
et caravanage
5 héb. / 1420 lits

Nombre d’hébergements par commune

Althen-des-Paluds
18 héb. / 199 lits
Bédarrides
17 héb. / 132 lits
Monteux
65 héb. / 780 lits
Pernes-les-Fontaines
161 héb. / 1982 lits
Sorgues
28 héb. / 930 lits

Hôtels  
de tourisme  
82 339,75 €

Terrains camping  
et caravanage  

25 614 €
Chambres  

d’hôtes 
8104,18 €

Meublés  
de tourisme  
50 458,18 €

15,38%

49,45%
30,30%

4,87%

Montants reversés par commune

Althen-des-Paluds
5 531,50 €
Bédarrides
2 761,39 €
Monteux
22 390,19 €
Pernes-les-Fontaines
57 894,61 €
Sorgues
77 938,42 €

3,32%
1,66%

13,45%

46,81%

34,77%

          Bilan des recettes au 31/12/2018 
Total recettes : 166 516,11 €

Montants reversés par type d’hébergement
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

a Création : fin 2017 

a Statut : SPA - Service Public Administratif avec la seule autonomie  
financière (signature d’une convention d’objectifs et de moyens) 

a Organe de gouvernance : Conseil d’exploitation (présidé par Pierre Gabert) 
composé d’un collège d’élus et d’un collège de socio-pros 

a Siège : OT de Pernes les Fontaines 

a Autre lieu : Bureau d’Information Touristique à Monteux

Les chiffres clés 

34 655 visiteurs renseignés  
en vis-à-vis et par téléphone 

48 612 connexions sur  
www.tourisme-pernes.fr 

290 structures touristiques  
partenaires de l’OTI 

320 jours d’ouverture pour  
l’OTI à Pernes 

5 langues étrangères parlées 

23 groupes accueillis en  
visite guidée 

45 visites organisées pour les  
particuliers 

17 000 guides touristiques bi-
lingues imprimés (5 000 Sorgues-Bé-
darrides, 5 000 Monteux-Althen, 7 
000 Pernes les Fontaines) 

25 000 circuits des fontaines  
distribués 

20 ateliers d’anglais proposés  
(2 niveaux, 2 lieux) 

+ de 800 fiches créées sur Apidae

Les principales missions de l’OTI sont les suivantes : Accueil et Information, 
Promotion, Coordination des acteurs du tourisme, animations. Elles ont pour 
objectif l’amélioration constante de l’accueil des visiteurs (touristes et locaux) 
et la promotion de la destination afin entre autres d’augmenter les retombées 
économiques directes et induites de l’activité touristique sur le territoire de 
la Communauté de Communes. Par ailleurs la continuité de l’ensemble de ces 
missions permet le maintien du classement de l’Office de Tourisme en catégo-
rie III.

En 2018, dans le cadre de sa mission d’accueil, l’équipe de l’OTI a accueilli en 
vis-à-vis de près de 30 000 visiteurs (touristes, excursionnistes, habitants) au 
sein de l’OTI de Pernes les Fontaines et du BIT de Monteux mais également sur 
le site du Lac de Monteux grâce à un OT Mobile (15 juin au 30 septembre). 

N OT Pernes : 21 342 visiteurs renseignés : 73 % de français (dont 19% de 
locaux, 11% du Grand-Ouest, 10 % de Rhône-Alpes et 10% d’Ile de France) et 
27 % étrangers dont 41 % sont belges, 11% néerlandais, 13% allemands et 8% 
originaires des Etats-Unis et du Canada. 

N BIT Monteux : 7 350 visiteurs renseignés : 63% de montiliens, 22% de vau-
clusiens, 10 % de français (PACA, Grand-Ouest, Ile de France) et 5% d’étrangers 
(Belges et néerlandais principalement). 

N BIT Mobile : 1267 visiteurs renseignés : 88% de français (locaux, vauclu-
siens, PACA) et 12 % d’étrangers.
En outre au sein des deux OT (Pernes et Monteux), 4 696 personnes ont été 
renseignées par téléphone. 

Afin de permettre une homogénéité de la qualité de l’accueil sur l’ensemble du 
territoire, les procédures de la démarche Qualité (dans laquelle l’OT de Pernes 
était engagé antérieurement) ont été mises en place au sein du BIT de Monteux.

  Mission d’accueil et d’information

          Accueil
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Un long recensement de l’offre touristique du territoire a été effectué par 
l’équipe de l’OT. Objectif : bien connaitre l’offre pour bien la promouvoir. 
Plusieurs centaines de structures ont donc été contactées au printemps 2018 
afin de constituer une nouvelle base de données de partenaires (hébergeurs, 
restaurateurs, structures de loisirs, artisans d’art, adresses gourmandes…), au 
total 290 structures ont choisi de travailler avec l’OTI. 

À noter, l’équipe de l’OTI est auditée par des clients mystère dans le cadre de sa 
démarche qualité tout au long de l’année.

Afin d’assurer la promotion de l’ensemble des partenaires de l’OTI  
(hébergements, restaurants, parcs d’attractions, artisans d’art, producteurs, …) 
trois guides touristiques ont été réalisés et édités : le guide Monteux-Althen 
des Paluds (5 000 exemplaires), le guide Sorgues-Bédarrides, (5 000 ex.) et le 
guide Pernes les Fontaines (7 000 ex.). 
Certaines éditions ont également été réimprimées : le circuit découverte du 
centre de Sorgues (bilingue - 1500 ex.) ainsi que le circuit découverte de Pernes 
(en six langues – 25 000 ex.).

Mission promotion
Dans le cadre de sa mission de promotion touristique du territoire communau-
taire, l’Office de Tourisme Intercommunal a mené de nombreuses actions. 

         Les éditions

APIDAE : L’intégration des données touristiques du terri-
toire communautaire sur la base de données régionales 
APIDAE était nécessaire, dans ce cadre plus de 800 fiches 
(structures et manifestations) ont été créées par l’équipe 
en 2018, l’OT fait également partie du Club Apidae de VPA.

Internet et les réseaux sociaux : Dans l’attente de la créa-
tion d’un site propre à l’OTI, l’équipe a mis à jour le site 
internet bilingue www.tourisme-pernes.fr qui a enregistré 
48 612 connexions (baisse de 11% par rapport à 2017 liée 
au vieillissement du site) pour 143 777 pages vues. 
L’OTI est également présent sur les réseaux sociaux  
(Facebook et Instagram).

Radio : Un partenariat avec la Radio France Bleu via VPA 
a permis à l’OTI d’être présent au moins une fois par mois 
à l’antenne pour assurer la promotion du territoire et de 
certaines manifestations.

Commission du Film de Vaucluse : plusieurs demi-journées 
de repérages ont également été organisées pour l’anima-
trice de la commission du Film de Vaucluse afin qu’elle 
recense l’offre (selon des demandes bien précises).

Accueil Presse : le plus souvent en partenariat avec VPA 
mais également avec d’autres offices, l’OTI a accueilli blog-
geurs, journalistes de la presse écrite ou web, nationale et 
internationale (Italie, Canada, USA) et des correspondants 
de presse (originaires de Chine, Russie, Allemagne, Israël …) 
sur des thématiques bien précises.
D’autres médias ont pris contact en direct avec l’OTI (Le 
Routard) parfois pour des repérages de tournage  
(Des racines et des Ailes, reportages d’actus…).

          Le numérique

          Les médias

L’OTI a participé au salon du VTT du ROC d’Azur en octobre en partenariat avec 
la Provence à vélo et aux côtés de VPA, afin d’assurer la promotion des circuits 
VTT, le succès rencontré fût immense.
L’OTI a également été présent à la Bourse aux dépliants, rendez-vous incontour-
nable du monde du tourisme local, organisée pour l’édition 2018 à Mondragon 
en avril, et sur un stand au salon de la Philatélie à Sorgues.

          Les salons

          Information
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Dans le cadre de son programme SMART DESTINATIONS, la région a lancé un 
AMI dans le but de faire émerger ou de consolider des destinations touristiques 
infrarégionales (adossées aux trois marques ombrelles Provence, Alpes, Côte 
d’Azur) au-delà des territoires administratifs en permettant à ces derniers de se 
regrouper et de monter en compétence marketing et numérique via un soutien 
financier et technique- régional.  

Or depuis de nombreuses années les offices de tourisme de la zone Ventoux 
souhaitaient se structurer, le dispositif régional Smart Destination leur a enfin 
offert cette possibilité de collaboration autour de la destination Ventoux.

Après de nombreuses réunions et la validation d’une convention (auxquelles 
ont également participé les services tourisme des EPCI concernés), les direc-
teurs des 4 OTI de la zone ont présenté leur projet à la Région, et le Comité 
d’experts en charge de sélectionner les projets a retenu la candidature Ventoux. 
Les Territoires concernés par ce projet : CC Vaison Ventoux CC de la COVE, CC 
Ventoux Sud, CC Les Sorgues du Comtat.

Les plus beaux détours  
de France 

Pernes est labellisée Plus Beaux 
détours de France, et bénéficie à ce 
titre de la promotion du guide des 
PBDF édité annuellement à 250 000 
exemplaires en partenariat avec 
Michelin.  
L’OTI a assuré la mise à jour du 
guide, de la page dédiée à Pernes 
sur le site des PBDF, et a répondu 
aux différentes sollicitations de la 
délégation nationale.  
En outre l’OT a participé aux deux 
réunions régionales (Grimaud et 
les Saintes Maries de la Mer) ainsi 
qu’au Congrès annuel qui s’est tenu 
en 2018 à Crest.

          Projet destination infra-régionale Ventoux 

Dans son rôle de soutien aux associations ou organisateurs de manifestations, 
l’Office de Tourisme a assuré la promotion des manifestations locales notam-
ment par la tenue de 12 billetteries principalement à l’OT de Pernes, mais 
également à Monteux pour le Feu d’artifice.

La promotion des artisans d’art, artistes et producteurs a été assurée en 2018 
via l’espace d’exposition Talents d’Ici, les guides touristiques dans lesquels  
figurent nombre d’artisans et de producteurs, mais également par l’organisa-
tion durant la saison 2018 des LUNDIS ET MERCREDIS de BIENVENUE, visant 
à proposer aux touristes un accueil privilégié avec dégustations et animations 
assurées par les producteurs et artisans.

          Promotion des manifestations, soutien aux associations 

          Promotion des artisans d’art et du terroir 

Dans le cadre de sa mission de coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique 
local, en 2018 l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal a : 

a travaillé en partenariat avec les instances touristiques locales, départementales et régionales (VPA, CRT, FROTSI). 
L’OTI a notamment travaillé en étroite collaboration avec VPA sur différents projets : Itinérance (Pass numérique, pierres 
connectées…), qualité, observatoire, éditions, Apidae, co-construction plan d’actions, promotion médias, Megatraining 
en vue des Rendez-vous France. 

a contribué à professionnaliser et animer le réseau des partenaires grâce à l’organisation de 20 ateliers d’anglais gra-
tuits proposés aux pros du tourisme (2 lieux, 2 niveaux). 

a renforcé sa connaissance de l’offre, en rendant visite à des structures partenaires (Novotel, Cabanes des Grands 
Cépages, Spirou, Campings, chambres d’hôtes…) et a également visité les villes de Monteux et d’Althen. 

a soutenu des porteurs de projets touristiques (créations d’hébergements touristiques, installation de nouvelles struc-
tures touristiques, ou même des organisateurs d’évènements…)

Mission coordination des acteurs du tourisme
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N Les visites guidées :  
L’Office organise et offre à la vente des visites guidées thématiques de la ville 
de Pernes les Fontaines, de la Tour Ferrande et du Mikvé afin de répondre aux 
besoins de différents publics (individuels, groupes et scolaires). 
En 2018 les guides conférencières de l’OT ont mené 23 visites groupes et 45 
visites individuels, au total ce sont près de 1 030 personnes qui ont suivi une 
visite du patrimoine pernois. 

N Les journées européennes du patrimoine 2018 :  
Chaque année l’Office de Tourisme organise les Journées européennes du 
patrimoine. Les 15 & 16 septembre 2018 l’équipe de l’OT a ouvert à la visite 
les principaux monuments Tour de l’Horloge, Tour Ferrande et Mikvé, au total 
1713 visiteurs ont été enregistrés sur ces deux journées et 23 bénévoles (dont 
de nombreux partenaires de l’OT) venus en aide à l’équipe pour assurer l’ac-
cueil et la sécurité des visiteurs. 

N Organisation du marché Talents d’ici :  
Dans le cadre de la promotion et de l’animation du réseau des artisans d’art et 
des producteurs de l’espace Talents d’Ici, l’Office de Tourisme Intercommunal 
a organisé le 18 juillet 2018, la 6ème édition du Marché des Talents d’Ici dans 
les jardins de l’OTI. 23 stands d’artisans d’art et de producteurs se sont installés 
dans les Jardins d’OTI. Une vraie réussite et une ambiance pleine de convivialité 
entre Talents d’Ici !

En collaboration avec le SMAEVM et le service des Sports de la ville de Pernes, 
l’OT a créé des parcours VTT labellisés FFC et diffuse une offre d’itinéraires 
cyclo-touristiques et de randonnées.  

En 2018, l’OT a également travaillé avec l’ADTHV pour imaginer le maillage vélo 
du territoire communautaire (plusieurs sorties sur le terrain avec l’animatrice 
ADTHV). 

D’autre part, l’OTI assure la promotion du réseau La Provence à Vélo. 

Autres missions

         Animations 

        Activités de pleine nature 

L’OTI a élaboré un tableau de bord de la fréquentation touristique  
(support d’une analyse annuelle) dans le but de suivre la fréquentation phy-
sique à l’accueil de l’ensemble des antennes, suivre la fréquentation des outils 
de communication, notamment numériques, et suivre la fréquentation des 
visites proposées par l’OTI. 

L’année 2018 a également été marquée par le diagnostic touristique du  
territoire et l’aboutissement de la Stratégie touristique auxquels l’OTI a  
pleinement participé aux côtés du service Développement Économique et  
Touristique et de VPA.

        Analyse de la fréquentation touristique 
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www.sorgues-du-comtat.com  

Althen-des-Paluds   

Bédarrides   

Monteux   

Pernes-les-Fontaines  

Sorgues


