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2015 : objectif attractivité

2015 confirme que les changements survenus en 2014, avec l’élection d’un nouveau
Conseil Communautaire, s’inscrivent dans la continuité de l’action menée pendant les
deux mandats précédents, en conservant l’esprit et les valeurs de notre Communauté :
Organiser de façon non partisane la solidarité entre trois communes différentes dans
le respect des identités et des volontés communales, dans un souci d’équité financière, et avec l’exigence primordiale d’un service public de qualité et de proximité.
Comme toutes les collectivités, notre Communauté de Communes connait une situation difficile due à la conjoncture et notamment à la diminution brutale des dotations de l’Etat, qui impose de réduire drastiquement notre train de vie et de restreindre ou reporter certains de nos investissements.
Pour autant, dans les Sorgues du Comtat, nous avons anticipé et les actions que
nous avons engagées pour renforcer l’attractivité de notre territoire nous permettent de rester optimistes.

Ainsi, la politique de développement économique et de création d’emplois que nous
menons nous aide à résister au mieux aux difficultés actuelles. Nos efforts commencent à porter leurs fruits en termes d’emploi et d’attractivité, nous permettant de
garder l’espoir, d’autant plus que nombre de nos entreprises et commerces se distinguent par leurs performances, leur créativité, leur esprit d’innovation.
Avec le parc à thème Splashworld, qui complète cette année notre offre de loisirs, le
Lac de Monteux franchit ainsi une nouvelle étape dans sa mutation en véritable destination touristique régionale, créatrice d’emplois et de retombées économiques
pour nos communes.
Dans le même temps, la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras, que nous avons
soutenue, met notre territoire au cœur d’une agglomération d’un demi-million d’habitants, et en connexion directe avec les grandes villes françaises et européennes.
Une accessibilité qui est un sérieux atout de plus pour notre attractivité.
Enfin, parallèlement, mais aussi pour résister en ces temps troubles et incertains que
nous traversons, nous poursuivons nos efforts pour améliorer la qualité de vie par
nos actions pour préserver notre environnement et notre tranquillité, et proposer à
tous un cadre de vie agréable, convivial et festif.
Vous trouverez dans ces pages le détail de notre action communautaire en 2015.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Christian Gros
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
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I - LES SORGUES DU COMTAT

Monteux
11 631 habitants
Capitale historique du
feu d’artifice, dotée de
quelques édifices intéressants (Tour Clémentine,
Porte neuve…) Monteux
est surtout riche de son
héritage historique, artistique et culturel (Saint
Gens, Rosa Bordas, Nicolas Saboly ou Félicien
Trewey…). Ville attractive et sportive, réputée pour ses
grands événements (Feu de Monteux, Légende des
Siècles…), la commune a choisi de miser sur le tourisme
avec le projet d’Ecoquartier de Beaulieu, et la revitalisation de son centre ancien avec la Traversée des Arts.

LE TERRITOIRE
Regroupant les trois communes Althen-des-Paluds,
Monteux et Pernes-les-Fontaines, la Communauté de
communes Les Sorgues du Comtat comptabilise 25 082
habitants au 1er janvier 2015.

Zoom sur nos communes

Pernes-les-Fontaines, 10 711 habitants

Althen-des-Paluds, 2 740 habitants

Forte d’une richesse culturelle et patrimoniale
exceptionnelle, Pernes est
la Perle du Comtat. Ville
d’eau et d’histoire, ou
capitale historique du
Comtat, la Ville aux 40
fontaines multiplie les
labels : Ville et Métiers
d’Art, Plus Beau Détour de
France,
Ville
cyclotouristique, associée au
projet de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, en
lice pour le classement mondial de l’Unesco au titre du
patrimoine juif de Vaucluse, labellisée « tourisme et
handicap » dans le cadre de sa démarche « qualité tourisme » et classée 3ème des Plus Beaux Détours de
France pour la valorisation de l’artisanat d’art.

Nommée ainsi en hommage à Jean Althen qui apporta
la prospérité au territoire au XVIIIe siècle en y implantant la culture de la garance, Althen-des-Paluds est une
terre d’eau, enserrée entre les Sorgues de Velleron et
d’Entraigues. 80 km de canaux appelés Mayres sillonnent la commune. Entouré de champs et de rivières, le
village a gardé son caractère rural et offre sa douceur
de vivre propre aux petits villages provençaux.
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Un territoire attractif
Au cœur d’une des régions
les plus touristiques du
monde, doté d’un patrimoine historique et naturel
d’une grande richesse, le
territoire des Sorgues du
Comtat bénéficie de ressources propres qui lui ont permis de se forger une identité forte.
Nos communes disposent en effet d’un patrimoine historique, culturel et architectural d’une grande richesse :
Avec ses monuments et musées, une programmation
culturelle variée de qualité, des manifestations d'envergure, des traditions bien ancrées, un tissu associatif très
actif, et un réel savoir-faire dans les métiers d’art, les
Sorgues du Comtat ne manquent pas d’atouts !
Egalement remarquables, les paysages présentent une diversité surprenante, s’étirant de la plaine comtadine jusqu’aux collines de l’arrière-pays, avec le Ventoux en toile de
fond : bocage agricole caractéristique avec ses cultures maraîchères, vergers et réseaux de rivières, canaux et mayres
irrigant toute la campagne, prairies humides des Confines,
ripisylve de la Sorgue, berges du canal de Carpentras, jusqu’aux vignes et truffières au pied des Monts du Vaucluse…

Les voies du développement
Premières de nos compétences, développement économique et aménagement du territoire sont les véritables
fers de lance de notre intercommunalité.
En 12 ans,
les actions
de développement économique ont
permis l’installation de
plus de 200
entreprises
représentant
près de 2000 emplois dans l’ensemble des zones d’activités du territoire.

Liaison ferroviaire : un atout majeur
Après 77 ans d’interruption, la ligne Avignon-Carpentras,
a enfin repris du service : depuis le 25 avril, les trains de
voyageurs s’arrêtent à nouveau en gare de Monteux !
Cette nouvelle offre de transport, performante et attractive, illustre la volonté collective d’un aménagement durable du territoire, respectueux de l’environnement.

Accessibilité et proximité : une situation privilégiée
Idéalement située entre Ventoux et Avignon, la Communauté de communes les Sorgues du Comtat bénéficie d'un
environnement particulièrement privilégié, au cœur du
Vaucluse et du réseau des Sorgues. A 5 mn de l’A7 (sortie
Avignon-Nord) par la voie rapide RD 942, et moins d’une
demi-heure de la gare TGV d'Avignon ou de l'aéroport, sa
position stratégique dans le département renforce encore
sa dynamique démographique (+ 35 % en 20 ans), et son
attractivité économique et touristique. D’après le SCoT, le
territoire des Sorgues du Comtat représente plus de 10 %
du développement du bassin de vie d’Avignon sur les 10
prochaines années, et devrait permettre la création de
1500 emplois durables à l’horizon 2020.

Pour les Sorgues du Comtat, la réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF entre Avignon TGV et Carpentras
apporte une amélioration significative des conditions de
déplacement.
Au-delà, c’est aussi un atout majeur pour nos communes et les projets structurants de notre territoire,
désormais au centre d’une agglomération d’un demimillion d’habitants. À cette échelle, l’étoile ferroviaire
qui relie Monteux à Carpentras, Avignon, Orange,
Nîmes, Cavaillon ou L’Isle sur la Sorgue, joue en effet un
peu le rôle d’un métro, un tram, ou un RER ! Connectées directement aux grandes villes françaises et européennes, via le réseau TGV, les Sorgues du Comtat sont
dorénavant à 3 heures de Paris, et 6 heures de
Londres ! Un atout de plus pour renforcer encore notre
attractivité démographique, économique et touristique.
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Véritable alternative à la voiture, cette liaison doit permettre de décongestionner l’axe routier AvignonCarpentras, et faciliter l’accès aux centres villes d’Avignon et Carpentras, cela sans compter les avantages
économiques et écologiques, avec des trajets qui coûteront moins cher aux usagers et limiteront la pollution !
Le pôle d’échanges multimodal (PEM) de Monteux a été
conçu pour favoriser le développement des modes de
transport doux, dans une logique de développement
durable, permettant à la ville de Monteux de jouer son
rôle de ville relais pour un bassin de population de
30 000 habitants intégrant les communes voisines
(Sarrians, Loriol, Aubignan, Pernes les Fontaines…).
La gare a ainsi été réhabilitée et organisée en lieu de vie
intégré au tissu urbain (commerces, liaisons piétonnes,
espaces publics de qualité, accès aisé et sécurisé) et en
lieu d’échanges adapté aux divers modes de déplacements (navettes, bus, parc à vélos, parkings, déposeminute). Le bâtiment a été entièrement rénové, et le
rez-de-chaussée va être aménagé pour accueillir en
2016 le nouvel Office de Tourisme de Monteux. Car la
gare
devient
aussi la porte
d’entrée d’une
nouvelle destination touristique et de loisirs d’envergure
régionale, liée à
l’installation des
parcs à thème à
Beaulieu.
Zoom sur le chantier de la ligne et du PEM : page 21

La déviation de Carpentras
Dans le prolongement de la voie rapide RD 942 et du
contournement de Monteux, la réalisation de la déviation sud de Carpentras facilite depuis 2014 l’accessibilité des zones d’activités économiques de Prato, contribuant au désenclavement de la commune de Pernes
vers Avignon, l’A7 et la vallée du Rhône. C’est pourquoi
la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat a
participé dès 2008 au financement de la réalisation de
cette déviation à hauteur de 500 000 €.

Une communauté de projet
Construite autour d'une double problématique, « Unir
les forces de chaque commune et respecter leurs identités respectives », la Communauté de communes a
porté son choix sur une structure à taille humaine pour
favoriser efficacité et réactivité. Inscrit dans la Charte
de développement, son projet intercommunal met en
exergue les principes de base d’un développement durable, économique, environnemental et social visant à
favoriser un aménagement du territoire équilibré et
conforter les services aux habitants. L'objectif est
d'assurer la satisfaction de nos besoins sans compromettre les possibilités des générations futures : mutualiser les moyens et produire de la richesse pour financer
le bien-être des habitants, tout en préservant l'avenir.

Historique : Les grandes dates
24/10/2001 : Création par arrêté préfectoral de la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat avec
Entraigues-sur-la-Sorgue, Monteux et Pernes-lesFontaines.
01/01/2002 : Intégration d’Althen-des-paluds qui sort
de la CCPRO et rejoint les Sorgues du Comtat.
22/09/2008 : Délibération du Conseil Municipal d'Entraigues pour quitter les Sorgues du Comtat et rejoindre
le Grand Avignon, sans concertation ni avis préalable.
01/01/2009 : Retrait d'Entraigues des Sorgues du Comtat, par arrêté préfectoral et procédure dérogatoire,
malgré l’avis défavorable de la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale). Althen,
Monteux et Pernes-poursuivent
l'aventure intercommunale à 3.
23 et 30/03/14 : Premières
élections intercommunales au
suffrage universel direct et début du troisième mandat pour
les Sorgues du Comtat.
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Le schéma de cohérence territoriale
Le Syndicat Mixte
du Bassin de Vie
d’Avignon (SMBVA),
qui rassemble les
élus de 28 communes et 4 intercommunalités, sur 2
départements et 2
régions, a pour mission d’élaborer, approuver, suivre et
réviser le SCoT.
Le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, est le document essentiel qui détermine les grandes lignes de
l’aménagement d’un territoire à l’échelle d’un bassin
de vie, en matière d’habitat, transports, développement économique et environnement. Opposable aux
documents locaux d’urbanisme, notamment les PLU, il
est adapté aux évolutions du territoire et doit être réévalué tous les 10 ans. Sa révision s’inscrit dans la continuité de celui approuvé fin 2011. Elle est l’occasion de
préciser le cadre de la stratégie d’aménagement.
Un SCoT intégrateur, tourné vers l’environnement,
l’habitat et le commerce
Ce projet de territoire doit renforcer l’intégration des
enjeux environnementaux dans les modes de développement pour garantir un cadre de vie qualitatif aux
populations et renforcer l’attractivité du bassin de vie.
Le volet habitat doit également être intégré dans l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable : le projet politique) et du DOO
(Document d’Orientation et d’Objectifs, prescriptif), et
le volet commerce doit faire l’objet d’un Document
d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC).
L’année 2015 a été consacrée à la réalisation du prédiagnostic socio-économique du SCoT BVA en cours de
révision. C’est un document évolutif, mis à jour jusqu’à
l’arrêt du SCoT. L’Etat Initial de l’Environnement a été
engagé et sera inséré dans le rapport de présentation.
Deux études spécifiques ont ainsi été confiées aux bureaux d’études ECOVIA et BIODIV’ d’Aix-en-Provence
pour l’élaboration de la Trame Verte et Bleue
(identification des cœurs de nature et des continuités
écologiques), ainsi qu’au GIE « Terres des Territoires »,
spécialisé dans l’analyse des problématiques agricoles
et foncières pour une étude complémentaire à la précédente (2007), portant sur l’analyse du potentiel des
terres agricoles des 28 communes.

L’activité du SMBVA en 2015 en chiffres :
7 Comités syndicaux - 10 bureaux - 20 Comités techniques
Durant les différentes réunions de travail, concernant
le diagnostic socio-économique, les problématiques
environnementales (risques, TVB, Consommation du
foncier…) ont été abordées de manières transversale.
Ce diagnostic, qui doit être partagé et servir de base
commune pour construire le Programme d’Aménagement de de Développement Durable (PADD), se décline
à travers les constats suivants :
- La situation stratégique du bassin de vie, avec un positionnement et une identité à construire
- Le ralentissement démographique, surtout des polarités
- La nécessité de coordonner les politiques d’habitat
- Une économie diversifiée marquée par le moteur résidentiel
- Un territoire suréquipé en termes de commerces
- Une agriculture présente, très impactée par l’urbanisation
- Un territoire bien couvert en équipements et services
- Des mobilités marquées par l’usage de la voiture
- Des paysages emblématiques mais menacés
Face à ces constats, la stratégie à mener dans le cadre du
SCoT doit permettre de répondre aux enjeux suivants :
- Quel positionnement et quelle identité au sein du
Grand Delta Rhodanien face à l’émergence de systèmes
métropolitains qui se structurent ?
- Quel rôle jouer au niveau régional et quelle stratégie
territoriale dans le contexte de raréfaction des finances
publiques, où seuls les territoires les plus structurés et
porteurs d’une stratégie d’aménagement globale capteront les soutiens financiers des régions ?
- Quelles coopérations initier avec les territoires voisins ?

Des réponses qui doivent émerger à travers le projet
de territoire qui sera défini dans le cadre du PADD :
- Quelle solidarité et organisation entre les communes et
quelle armature urbaine dans le respect des identités ?
- Quelle stratégie économique et quels pôles d’emplois ?
- Quels modes de développement urbain pour pérenniser la qualité du cadre de vie, facteur d’attractivité résidentielle, économique et touristique ?
- Quels sites stratégiques de renouvellement et de développement urbain ?
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INSTANCES POLITIQUES ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Les élus communautaires
La Communauté de Communes est administrée par un Conseil communautaire de 31 conseillers issus des trois
communes, élus au suffrage universel direct, au prorata du nombre d’habitants de la commune.
Ainsi, Monteux et Pernes disposent de 13 sièges chacune, et Althen de 5 sièges. La nouvelle équipe désormais en
place compte 15 conseillers sortants réélus et 16 nouvellement élus, preuve d’un renouvellement important qui
permet de concilier expérience et vitalité.
Le Conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la Communauté de Communes dans les domaines de compétence transférés par les communes, qui sont les siens. Le bureau, constitué du Président, des vice
-présidents et de deux conseillers délégués aux travaux dans leurs communes, définit les orientations politiques.
Le bureau communautaire
Le Bureau, instance politique constituée du Président et
des vice-présidents, valide les orientations politiques :
Christian GROS, Pierre GABERT, Michel TERRISSE, Maryline EYDOUX, Henri BERNAL, Bernard LEMEUR, Evelyne
ESPENON, Françoise LAFAURE, Claude PARENTI, Didier
CARLE, Nadia MARTINEZ

LES CHIFFRES CLÉS DE 2015
Althen-des-Paluds
Arlette GARFAGNINI
Bernard LEMEUR
Lucien STANZIONE
Michel TERRISSE
Sylviane VERGIER
Pernes-les-Fontaines
Henri BERNAL
Karine CANDALE
Didier CARLE
Sabine CHAUVET
Pierre GABERT
Robert IGOULEN
Françoise LAFAURE
Yannick LIBOUREL
Nadia MARTINEZ
Laurence MONTERDE
Nicole NEYRON
Commission Appel d’Offres
Membres titulaires
Claude PARENTI, Pierre GABERT, Thomas CONSTANTIN,
Henri BERNAL, Sylviane
VERGIER
Membres suppléants
Evelyne ESPENON, Françoise
LAFAURE, Alain BRES, Didier
CARLE, Arlette GARFAGNINI

François PANTAGENE
jusqu’au 20 mars (démission),
puis Jean-Claude DANY

Christian SOLLIER
Monteux
Rémy ARNAUD
Pascal BONNIN
Jacqueline BOUYAC
Alain BRES
Thomas CONSTANTIN
Evelyne ESPENON
Maryline EYDOUX
Annie GARNERO
Christian GROS
Annie MILLET
Michel MUS
Claude PARENTI
Isabelle VINSTOCK
Commission
Vie Communautaire
Christian GROS, Pierre
GABERT, Michel TERRISSE,
Arlette GARFAGNINI, Thomas
CONSTANTIN, Annie GARNERO, Maryline EYDOUX, Didier
CARLE, Françoise LAFAURE,
Yannick LIBOUREL,
Jacqueline BOUYAC

8 réunions du Conseil Communautaire
12 réunions du Bureau Communautaire
1 réunion de la Commission de la Vie
Communautaire
116 délibérations soumises au Conseil
Communautaire
109 décisions prises par le Président
518 arrêtés pris par le Président
268 Marchés Publics
439 Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux
810 Procédures du service du droit des sols

Commission
Environnement
Christian GROS, Pierre
GABERT, Michel TERRISSE,
Denis FOURNET, Evelyne
ESPENON, Mario HARELLE,
Annie MILLET, Nadia
MARTINEZ, Henri BERNAL,
Nicole NEYRON, Pascal
BONNIN

Commission
Aménagement du Territoire &
Développement Economique
Christian GROS, Pierre GABERT, Michel TERRISSE, Bernard LEMEUR, Michel MUS,
Claude PARENTI, Maryline
EYDOUX, François LAFAURE,
Didier CARLE, Laurence
MONTERDE, Robert IGOULEN
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Le Conseil de Développement
Le bureau est composé de 11 membres :
Président : Dominique LEMPEREUR (Pernes)
Vice-président : Jean-Louis DELAUZUN (Monteux) et
M. Jacques FRANCOZ (Althen-des-Paluds)
Pour Althen-des-Paluds : Daniel MOUTTE
Pour Monteux : Daniel BREMOND, Michel
MONTAGARD, Jean-Pierre SIEGLER,
François SIMONNOT
Pour Pernes les Fontaines : Michel AGUILLON, JeanFrançois RIEU, Hervé SALEZ
Créé en 2002, le Conseil de Développement est une
instance consultative ayant pour objet d’associer « les
forces vives » des trois communes à la définition et à la
mise en œuvre de la politique économique et sociale de
La Communauté de Communes. Son rôle est d’apporter
aux élus communautaires un avis indépendant sur des
sujets qui sont ou seront à l’ordre du jour. Il a également la possibilité de s’autosaisir sur des sujets qui lui
semblent importants dans le développement de l’intercommunalité.

Autres membres :
Pour Althen-des-Paluds : Robert BOULSTRIDGE
Pour Monteux : Jérôme BLANCHARD, José FRAZZITTA,
Jean-Pierre GAUDIN, Lucien JOUGLA, Daniel MANILLIER,
Georges POISSY
Pour Pernes les Fontaines : Michel DOCHE, Jean-Marie
DUGAS, Albert MASCIOLI, Roselyne ODORE, Georges
PATAUD, Anne REMOND, Bertrand SAUGUES, Alain
STURACCI, Bruno VERDI

Activité du CODEV en 2015 :

Correspondante : Françoise LAFAURE

- Poursuite des études sur les saisines et les
auto-saisines :
● Déchetterie
● Tri
●

sélectif intercommunal (Badge d’accès)

Civisme et citoyenneté

Réflexe Vélo et cheminements doux avec la participation des Conseils Municipaux d’Enfants
●

Villes accueillantes, avec une enquête auprès des citoyens
●

●

Circulation des engins agricoles

- Création d’un Logo.
- Participation régulière aux réunions de la Coordination
Nationale des Conseils de Développement (CNCD) avec
comme représentant Dominique LEMPEREU (Secrétaire
du Bureau de la CNCD).

En chiffres :
• 2 réunions en bureau
• 6 séances plénières
• 20 réunions de commissions
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LES COMPETENCES TRANSFEREES
L’importance des compétences transférées montre la volonté de mettre
en œuvre l’intercommunalité et affirme résolument la place des Sorgues
du Comtat parmi les communautés de projet.

COMPETENCES OBLIGATOIRES
1- Développement économique : Création, aménagement et entretien de
toutes les zones d’activités. Réalisation d'équipements, de réseaux ou
d'établissements. Soutien aux activités industrielles, commerciales et artisanales. Tourisme et loisirs
2- Aménagement de l’espace : Participation à l’élaboration du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) du bassin de vie d’Avignon, programme
d'aménagement d'ensemble.
COMPETENCES OPTIONNELLES
3- Voirie : Création, aménagement et entretien de toutes les voiries et
éclairage public. Gestion, entretien et fonctionnement d'équipements.
4- Espaces verts et Environnement : Politique du cadre de vie, protection
et mise en valeur de l'environnement, aménagement et entretien de tous
les espaces verts publics (hors stades, écoles et cimetières).
5- Gestion des ordures ménagères : Élimination et valorisation des déchets : collecte, traitement et tri sélectif.
6- Politique du logement : Elaboration, mise en œuvre opérationnelle,
suivi et évaluation du PLH (Programme Local de l’Habitat) communautaire,
aide au logement.
COMPETENCES FACULTATIVES
7- Action sociale : Centre Local d’Information et de coordination (CLIC),
Coordination des politiques d’insertion.
8- Sécurité : Création, animation et coordination du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).
9- Transport : Etudes sur les transports et les déplacements (ligne ferroviaire Avignon-Carpentras).
10- Culture, jeunesse, loisirs et sports : Coordination des actions communales (oeuvres d’art, clubs sportifs). Soutien des actions intercommunales.
11- Droit des sols : Instruction des autorisations et des actes relatifs au
droit des sols.
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II - VIE COMMUNAUTAIRE
Au-delà des réalisations et compétences strictement communautaires, un certain nombre d’actions et manifestations,
peut-être moins visibles, contribuent également à développer chez nos concitoyens « Sorguins » un véritable sentiment
d’appartenance communautaire : communication intercommunale, cérémonies officielles et réunions publiques, soutien
associatif culturel, sportif ou festif, lutte contre l’insécurité ou encore actions en faveur de l’insertion et l’emploi. Petit
tour d’horizon de ces actions phares qui ont marqué cette année 2015.

LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES
L’organisation de manifestations et le soutien à certaines
associations, la mise en place d’outils et d’actions de communication, ou encore le développement d’un réseau privilégié de partenaires économiques et sociaux sont au cœur
des actions communautaires mises en œuvre par les Sorgues du Comtat.
Le soutien à certaines manifestations et associations de portée intercommunale montre
en effet la volonté de renforcer ce lien communautaire. C’est ainsi qu’en 2015, des subventions ont été accordées au club de Handball intercommunal, à la radio associative pédagogique FLY FM, ou encore à l’association Roulez Mobilité, ainsi qu’à Elise Vernhes et
Claude Prost pour la Chevauchée des Blasons.
La vie communautaire, c’est aussi tout le réseau de partenaires avec lesquels la Communauté de communes s’engage pour mener des actions conjointes en faveur du développement, de l’emploi, de l’insertion, ou encore de la protection sociale. C’est ainsi que des
conventions avec nos partenaires économiques et sociaux ont été passées ou reconduites
en 2015 : Vaucluse Développement, l’AURAV, la French Tech Culture, Pôle Emploi, Mission
Locale du Comtat Venaissin, Initiative Ventoux, RILE, CBE Ventoux-Comtat
Venaissin, Acare-Environnement, Résisth et l’AMAV, Association de Médiation et d’Aide aux Victimes. Voir pages 29 à 37.

Créé en 2004, le Handball club
des Sorgues du Comtat est le
premier club intercommunal de
la Fédération Française de
Handball. Il compte 150 personnes (dirigeants et joueurs),
4 équipes seniors et une équipe
loisir, 2 équipes féminines (1
prénationale et 1 excellence
régionale) et 2 équipes masculines (1 régionale et 1 départementale). Le club a su se maintenir durant cette année 2015
malgré le départ des plus anciennes.

LA COMMUNICATION INTERCOMMUNALE
Une des principales missions du service communication des
Sorgues du Comtat est de faire connaître compétences communautaires et actions intercommunales, afin de contribuer
à développer le sentiment d’appartenance communautaire.

A cet effet, le journal intercommunal, imprimé en 13 500
exemplaires, est distribué dans toutes les boîtes aux lettres
de notre communauté, avec une fréquence semestrielle
depuis cette année. D’autres publications sont également
réalisées par le service communication telles que le dépliant
d’information touristique du Lac de Monteux, les plaquettes
d’information sur le tri sélectif et diverses affichettes, cartes
de vœux et d’invitation … En 2015, un nouveau livret « manuel d’accueil », a ainsi été réalisé en collaboration avec le
chargé de développement touristique, destiné au personnel
de Beaulieu (agents de proximité,
Snack, Eqi, Splashworld), afin d’optimiser la qualité de l’accueil et d’aiguiller les visiteurs vers les communes.

Par ailleurs, le service communication
a poursuivi en 2015 l’animation et le
développement du site communautaire www.sorgues-du-comtat.com en
procédant à la mise à jour continue de
son architecture et de son contenu.

Suite à un piratage du site en cours d’année, ayant entraîné
la perte de certaines données, il ne nous est pas possible de
connaître sa fréquentation exacte en 2015. Toutefois, les
informations collectées permettent d’estimer avec une certaine assurance que le site intercommunal a
dû comptabiliser près de 27 000 visites et 76 000 pages vues
en 2015 (en augmentation respectivement de 20 et 10 %
par rapport à 2014). En moyenne, le site enregistre ainsi
près de 75 visites et 210 pages
Evolution visites site CCSC
vues par jour. On reste dans les
niveaux de progression régulière
enregistrés depuis 2009 (à l’exception du pic atteint en 2013,
suscité par l’ouverture au public
du Lac de Monteux, et aux nombreuses demandes d’informations à ce sujet, exclusivement
disponibles sur ce site !
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L’AGENDA COMMUNAUTAIRE

13 janvier : Vœux communautaires au
Centre Culturel des Augustins à Pernes
10 février : Journée Portes Ouvertes de
l’Association Résisth à Althen
19 février : Soirée Pro Entreprises d’Initiative Ventoux à Pernes les Fontaines

09 Juin : Réunion de présentation de la
French Tech Culture aux Sorgues du
Comtat
25 et 30 Juin : Organisation de 3
Eductours à l’attention des professionnels du Tourisme en Vaucluse dont un
réservé aux acteurs locaux. Accueil de
125 prescripteurs départementaux et
42 prestataires locaux à Beaulieu pour
une présentation générale du projet, et
une visite du site (Lac, Equi,
Splashworld).

16 août : Ouverture du parc à thème
aquatique SPLASHWORLD
19 et 20 septembre : Chevauchée des
Blasons avec la participation d’Elise
Vernhes et Claude Prost (VTT) pour
représenter les couleurs des Sorgues
du Comtat

04 mars : Participation au forum de
l’emploi « CV’raiment bien » à Pernes
24 mars : Participation au forum emploi et création d’entreprises à Althen

22 septembre : visite des élus et techniciens communautaires des installations du parc Splashworld et du Snack
de la Dune.

25 avril : Réouverture aux voyageurs de
la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras
après 77 ans de fermeture.
07 juillet : Assemblée Générale du
CODEV à La Gare de Pernes

21 mai : Signature de la Convention Esprit Client avec Monteux Cœur de Ville
et la CCI Vaucluse. Rencontre avec
ORESIA et UCAM, et visite de Monteux

27 septembre : Foire d’automne de
Monteux. Accueil sur le stand des
Sorgues du Comtat de nos partenaires
de la French Tech Culture : Castle Prod
et Référence 3D.

09 Juillet : Première du spectacle
équestre multimédia EQI à Beaulieu
17 juillet : Organisation d’une journée
de formation avec visite de Pernes
pour le personnel d’accueil présent à
Beaulieu (Agents de proximité, personnel d’accueil d’Eqi et Splashworld).

08 octobre : Forum de la Création
d’Entreprises à Monteux avec Pôle
Emploi

21 mai : Intégration des artisans d’art
labellisés du territoire à la Route des
Métiers d’Art de Provence
30 mai : Inauguration de la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras.

22 octobre : Assemblée Générale
d’ORESIA, réseau économique des
Sorgues du Comtat et renouvellement
de l’équipe.

24 juillet : Signature d’une convention
de partenariat avec La French Tech
Culture.
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03 novembre : Inauguration des nouveaux locaux de l’association Vidéal
Resisth à Monteux
05 novembre : Soirée Pro Entreprises
« Echanges de cartes » d’Initiative
Ventoux à Althen-des-Paluds

Patinoire intercommunale : Installation pour les Fêtes de fin d’année au
marché de Noël d’Althen du 04 au 06
décembre, à Monteux du 09 au 16, et
à Pernes du 18 au 20.

23 octobre : Visite de la Plateforme
économique du Perussier. Rencontre
entre élus, techniciens, partenaires et
entrepreneurs installés sur le site
30 Octobre au 1er novembre : Salon
et Rencontres des Métiers d’Art au
Centre Culturel des Augustins à Pernes

30 Novembre : Restitution de l’opération Esprit Client : Présentation des
résultats et remise des vitrophanies
15 décembre : Assemblée Générale
du CISPD au siège des Sorgues du
Comtat
16 décembre : Arbre de Noël des enfants du personnel, organisé par l’amicale du personnel communautaire

30 décembre : transmission par la
Chambre Régionale des Comptes de
son rapport définitif suite à l’examen
de gestion de notre intercommunalité
qui a eu lieu entre décembre 2014 et
septembre 2015. Les conclusions laissent apparaître une situation tout à
fait saine et satisfaisante, assortie de la
simple formulation de seulement 4 recommandations
administratives mineures.

SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Créé en 2005, le CISPD réunit l’ensemble des acteurs du territoire autour des Maires et de Paul Magnier, coordinateur intercommunal : Préfecture, Parquet, Polices nationale et municipale, Gendarmerie, Conseils Régional et Général, Chefs d’Etablissements scolaires et Inspection académique, Mission Locale, Associations d’insertion, de médiation et d’aide aux victimes (AMAV), Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Service de Probation et d’Insertion
Pénitentiaire (SPIP), Transporteurs scolaires, Bailleurs sociaux et Conseil de Développement.
L’Assemblée plénière 2015 du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), présidée par Christian Gros en présence des élus, des représentants de l’Etat et des personnes qualifiées a été l’occasion de présenter les caractéristiques et l’évolution de la délinquance sur le territoire, faire un bilan très positif des
actions conduites et définir les perspectives de renouvellement de son plan d’actions.
Isabelle Vinstock, conseillère communautaire en charge de la sécurité et de la prévention de la délinquance a notamment présenté la proposition de remise en chantier du Plan Intercommunal. Sans pour autant négliger sa première priorité, la prévention générale à caractère éducatif et social, le CISPD va élargir son champ d’interventions et
développer de nouvelles actions. Ainsi,
pour toucher un plus large public, le CISPD
va mettre en place de nouvelles démarches
plus individualisées pour prévenir notamment les violences faites aux femmes et
intrafamiliales, la radicalisation, le racisme,
la déscolarisation, et l’amélioration de la
tranquillité publique.

Des résultats satisfaisants grâce à l’efficacité des équipes du CISPD :
- Gendarmerie Nationale : Après une diminution de 50 % de 2005 à 2009, la délinquance poursuit son recul de façon constante
sur nos communes avec une nouvelle baisse de 5,5% en 2015 par rapport à 2014.
- Police Nationale : 41% d’élucidation des plaintes.
- Transports scolaires : Nette amélioration grâce aux interventions rapides de la Police et de la Gendarmerie.
- Mission Locale : Accompagnement renforcé pour 293 jeunes issus du territoire des Sorgues du Comtat.
- Mistral Habitat : Mise en place de 7 à 8 référents volontaires et recrutement de 2 adultes relais pour la médiation et l’accès
aux droits.
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III – RESSOURCES HUMAINES
Les agents en 2015
En 2015, la Communauté de Communes Les Sorgues du
Comtat comptait :
109 agents titulaires, dont 3 stagiaires, 10 agents à
temps partiel, 1 agent en congé parental et 1 en congé
maternité.
40 agents non titulaires, dont 1 contrat à durée déterminée à temps partiel, 1 contrat à durée indéterminée
à temps partiel, 29 contrats aidés et 8 contrats d’agents
remplaçant dont 3 à temps non complet.
2 apprentis.
Emplois saisonniers répartis sur les 3 communes :
11 sur Monteux
5 sur Pernes les Fontaines
2 sur Althen des Paluds
1 aux services centraux

Le plan de Formation :
10 jours de formation
d’intégration des agents de catégorie C
163,5 jours de formation de professionnalisation
12 jours de préparation aux concours
13 jours de formation de mise en œuvre de la sécurité
Départs à la retraite : 3 retraites CNRACL

L’absentéisme :
Nature des arrêts

Nombre
d’agents
concernés
21

Jours
d’arrêt

Accident du travail /
Maladie professionnelle
Longue maladie / Longue durée

9

897

6

1998

Maternité

1

32

Maladie ordinaire

952
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IV - FINANCES INTERCOMMUNALES
Depuis sa création, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat est parvenue à maintenir
une situation financière saine, avec une évolution satisfaisante de ses recettes, continuant de croitre plus vite que
les dépenses, et permettant à la collectivité de maintenir sa capacité à investir pour ses habitants.
Pour autant, après la suppression de la Taxe Professionnelle et de son caractère dynamique qui assurait une progression régulière des recettes, le désengagement de l'Etat se fait ressentir de plus en plus durement. Le sérieux
coup de frein qu’il vient de donner à travers la diminution brutale de ses dotations, nous impose, comme à toutes
les collectivités, de réduire drastiquement notre train de vie et de restreindre ou reporter certains de nos investissements. Face à cette tendance qui s'annonce durable, il devient également indispensable pour les collectivités de
rechercher de nouvelles sources de richesse.

LA SPECIFICITE DU BUDGET
L’organisation budgétaire de la Communauté de communes est spécifique. Le budget général est ventilé en 4
centres de coûts : un pour les services centraux, pour tout ce qui est mutualisé, et un par commune, pour les dépenses spécifiques à chaque commune. La mutualisation regroupe chaque année un peu plus de champs d’actions :
- Développement économique
- Collecte des encombrants
- Entretien et achat des containers
- Balayage mécanique
- Vêtements de travail

- Assurances
- Service du droit des sols
- Déchetterie
- Prise en charge du relais des aides de l’Etat
pour intégrer les contrats aidés

Les avantages de cette organisation budgétaire sont nombreux : transparence et traçabilité, le train de vie des
communes est préservé et amélioré chaque année, la croissance communautaire partagée entre investissements
mutualisés et amélioration du train de vie. On assure le passé et on partage l’avenir.

LE BUDGET 2015
Quelques chiffres :

2015 - Dépenses de fonctionnement
Personnel
Administration
Fournitures, entretien, réparations
Intérêts des emprunts

4 666 116 €
264 551 €
2 297 123 €
506 110 €

Taxe foncière propriétés non bâties : 2,31 %

Gestion des déchets et déchetterie

1 579 054 €

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 12,70 %

Subventions et participations
Dotation de compensation versées aux
communes et FPIC

Cotisation Foncière Entreprise : 33,39 %
Taxe d'habitation : 8,28 %

Dotation d'Intercommunalité par habitant : 16,64 %

Total

225 233 €
2 583 309 €

12 121 496 €

Dépenses de fonctionnement
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Recettes de fonctionnement

2015 - Recettes de fonctionnement
Impôts entreprises et ménages

9 631 162 €

DGF (Dotation d'Intercommunalité)

422 997 €

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Autres recettes (subventions,
remboursement salaires ….)

3 391 882 €
689 195 €

Total

14 135 236 €

2015 - Dépenses d'investissement
Acquisitions matériel et frais d'études

2 169 602 €

Travaux de voirie, espaces verts dans les communes

852 568 €

Remboursement capital des emprunts

1 332 949 €

Dépenses réelles investissement

3 022 170 €

Dépenses d’investissement par habitant

119 euros/hab

Au budget général s'ajoutent 7 budgets annexes
ZAC des Gaffins, ZAC de Prato 5, ZAC des Escampades 2
ZAC des Mourgues, ZAC de Beaulieu, Le Pérussier, Saint Hilaire 2

Budget Annexe de Beaulieu
Cessions
Vente de parcelles de 3252 m² dit la Sorguette au prix de 752586,85 euros TTC
Ventre de parcelles de 4117 m² dit la Sorguette au prix de 561520,64 euros TTC
Acquisitions
Expropriation sur parcelles 102/111/183 section E dit la Sorguette pour un montant de 190 000 euros TTC

SUBVENTIONS EN 2015
BUDGET GENERAL
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Zone Prato 1 - Pernes

29 766,00 €

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Echange Intermodal - Monteux

181 830,40 €

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

FISAC

94 975,00 €

REGION

Echange Intermodal - Monteux

180 528,80 €

ETAT

Fontaine Gigot - Pernes

23 088,00 €

ETAT

Echange Intermodal - Monteux

50 000,00 €

ETAT

DETR 2015 - Materiel informatique

5 249,65 €

SIDOMRA

Soutien Ambassadeurs

5 733,00 €

BEAULIEU
AGENCE DE L'EAU

Profil de Baignade

15 448,75 €

REGION

Passe à Poissons

14 570,51 €

REGION

Espaces Verts

21 168,34 €
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V - DROIT DES SOLS
SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
La Communauté de Communes est dotée depuis 2006
d’un système d’information géographique (SIG), qui regroupe l’ensemble des représentations graphiques du
territoire. Il est mis à jour chaque année à travers les
données de la DGI, de l’IGN, du Crige PACA, entre
autres, qui sont les sources d’informations cartographiques les plus fiables à ce jour.

Quelques données :
- Fond Cadastral actualisé chaque année (Fourni par le
Crige PACA)
- Ortho photo (photo aérienne) au format ECW (source
Crige PACA) version 2010 (précision 20 cm) + version
2013 pour Monteux (source Opto aviation)
- Flux WMS du fichier route 500 (source IGN)

- Relevé GPS de tous les points lumineux (candélabres)
sur les 3 communes (en partenariat avec Inéo et Cise
TP)/( Mise à jour points lumineux avec Cise TP, avec
plan recollement Gare, + nouveaux points sur Monteux)
- Poteaux incendies (source SDEI) : Mise à jour annuelle
(nouveaux poteaux + relevé annuel de contrôle des
débits)
- Réseaux ERDF 2015 (source ERDF via le Crige PACA)
- Réseaux eau potable et assainissement (sources SDEI
et Syndicat Rhône Ventoux)

Création et réalisation quotidienne de cartes.
Impressions grands formats (A1, A2 & A0).
Une carte n’est plus une simple image statique et figée
dans le temps. Elle évolue avec les données qu’elle représente. Cette visualisation dynamique des données
sur l’ensemble du territoire constitue un moyen efficace
d’analyse de l’information et un outil pertinent d’aide à
la décision. Les services communautaires peuvent ainsi
visualiser et interroger les données disponibles notamment pour l’instruction des permis de construire (Plan
cadastre, Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation
des Sols, servitudes).

- Relevé réseau pluvial en interne, par photo interprétation et relevé terrain, et intégration des plans de recollement.
- Relevé des mayres entretenues par la CCSC
- Recensement des espaces verts
- Canal de Carpentras (source Association syndicale du
Canal de Carpentras)
- Près de 300 000 objets géographiques gérés par la
base de données.
- Près de 93 km² de données localisées

SERVICE INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS
810 procédures du droit des sols ont été réalisées en
2015, réparties de la façon suivante :
Monteux

Althen des
Paluds

Pernes les
Fontaines

Totaux

137

34

135

306

1

0

2

3

142

43

181

366

Permis d’aménager
(dont modificatifs)

8

0

3

11

Certificats d’Urbanisme

42

9

73

124

Totaux

330

86

394

810

Type d’Actes
Permis de construire
(dont modificatifs)
Permis de démolir
Déclarations préalables
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HABITAT
Le Programme Local de l’Habitat définit les orientations
et la stratégie en matière de politique de l’habitat sur le
territoire des Sorgues du Comtat.
La mise en œuvre d’un tel programme traduit les volontés communales de poursuivre les actions engagées
depuis le premier PLH adopté en 2006 dans un souci de
répondre de manière efficace aux aspirations résidentielles des ménages dans toutes leurs diversités et leurs
attentes.

2015 : les Contrats de Mixité Sociale
Le bilan triennal d’application de la loi SRU, au titre de
la période 2011-2013, a mis en évidence le non-respect
des obligations triennales pour les communes de Monteux et Pernes-les-Fontaines, pour lesquelles un arrêté
de carence a été prononcé.
En parallèle, l’instruction du gouvernement du 30 juin
2015 a explicité le renforcement des obligations et du
suivi des communes déficitaires, particulièrement des
communes carencées.
Il a donc été proposé à ces communes carencées de
signer avec l’Etat un Contrat de Mixité Sociale, contrat
dont l’objectif est de proposer un cadre opérationnel
d’actions pour la commune, lui permettant d’engager
une démarche volontaire pour rattraper plus rapidement son retard en matière de construction de logements sociaux et d’atteindre, en 2025, ses obligations
légales.

Les engagements de production
Retour sur le bilan à mi-parcours
2012-2014
Aux termes de la première période triennale de ce 2ème
PLH, il a été démontré les efforts de la collectivité en
matière de politique de l’habitat avec une volonté de
rééquilibrer l’offre en logements locatifs sociaux, par
type de financement et par typologie, tenant compte
des besoins et du contexte local.
Sur cette période, 321 logements ont été commencés
selon les données Sitadel, soit moins de 45% de l’objectif fixé dans le PLH, et en parallèle, 172 logements sociaux ont reçu un financement public pour un objectif
de 280.
En complément des aides à la production par le biais de
subvention ou de garantie d’emprunt accordées par la
communauté de communes, d’autres actions ont été
conduites, notamment :
- en matière d’action foncière et d’urbanisme,
- en faveur du logement social, de la réhabilitation des
centres anciens et du réinvestissement urbain
- en faveur du logement adapté et de l’hébergement
- en faveur du parc existant

Sur l’année 2015, 403 logements ont été autorisés selon la base de données SITADEL, résultats bien supérieurs aux objectifs annuels du PLH fixés à 240 logements par an.
Au regard des procédures d’urbanismes instruites, ce
sont 125 permis de construire qui ont été accordés
pour 495 logements autorisés.
L’année 2015 marque donc une reprise de la dynamique de construction avec également sur la même
période 142 logements commencés.

Ce bilan à mi-parcours a fait l’objet d’une présentation
au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du
31 mars 2016 et a reçu un avis favorable à la majorité
des membres du CRHH.
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Développer et rééquilibrer l’offre en
logements locatifs sociaux
En matière de production de logements sociaux, l’année
2015 a été essentiellement marquée par d’importants
projets sur la commune de Monteux.
114 logements ont reçu un financement de l’Etat (dont
40 en PLAI ; soit 35% de la programmation) pour un objectif communautaire de 134 LLS. La communauté de
Communes a ainsi atteint 85% de son objectif annuel
mais marque cependant un déséquilibre territorial.
Sur la commune de Monteux, le programme s’inscrit
dans le développement de l’Eco-Quartier de Beaulieu et
lance la première opération en locatif social de cette
nouvelle zone.
Il s’agit d’une opération portée par deux bailleurs sociaux pour la réalisation de 102 logements collectifs variant les typologies du T2 au T5 et proposant au total 36
logements PLAI.

Avenue de la Croix Couverte - Pernes-les-Fontaines
La commune de Pernes-les-Fontaines est également
très attentive à la réhabilitation de son centre-ville avec
des actions de revitalisation de son centre par la remise
sur le marché de logements vacants, l’amélioration des
logements et la création de locaux d’activité.

A Althen-des-Paluds, le chantier de Mistral Habitat
pour la construction de 32 logements sociaux individuels a démarré. Situé à côté du Centre de vie de la Garance, qui accueille des malades atteints de la sclérose
en plaque, ce projet se distingue par sa vocation à favoriser les relations à la fois entre générations et entre
personnes valides et handicapées.

ZAC de Beaulieu - Monteux

Sur la commune de Pernes-les-Fontaines, deux opérations sont en projet pour un total de 35 logements sociaux et pour lesquelles les permis de construire ont été
délivrés.
Hameau de la Garance - Althen-des-Paluds
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VI - LOGISTIQUE ET TRAVAUX
PROGRAMME D’AMENAGEMENT ET DE TRAVAUX
Chiffres clefs 2015
852 568€ de travaux d’investissement
268 marchés publics
439 déclarations d’intention de commencement de travaux
Sur l’ensemble du territoire intercommunal, les efforts
ont été orientés cette année sur l’entretien des voiries,
les cheminements piétons, l’accessibilité, la mise en
sécurité et la propreté de la voie publique. Des travaux
du quotidien aussi utiles qu’importants ! Ci-dessous, le
détail de ces chantiers, commune par commune...

A Althen-Des-Paluds
- Continuité des programmes d’amélioration
et mise en sécurité des cheminements piétons
- Reprise de fossés et de berges à la suite
des intempéries
- Cheminements piétons aux normes PMR
et éclairage public pour les arrêts de bus au
sud et au nord de la RD 942
- Programme de suppression des eaux parasites dans le
réseau des Eaux Usées, en coordination avec le Syndicat
Mixte des Eaux Rhône Ventoux
- Sécurisation avec mise en place de signalisation et chicanes au carrefour Ste-Hélène - Garance
- Aménagement d’une quarantaine de places de stationnement autour de l’église
- Campagne d’hydro-curage des réseaux d’eaux pluviales sur certains secteurs.

A Monteux
- Entretien des voiries, des espaces verts et des fossés
- Création d’un nouvel arrêt de bus, rue René Cassin
- Reprise du réseau des eaux usées par le Syndicat Rhône
Ventoux avenue Grangier et rue Pellegrin pour supprimer les débordements récurrents et réfection totale des
chaussées et enrobés rues Pellegrin et Bertier
- Création d’une bretelle d’accès et de désenclavement
de la zone des Escampades, pour que les engins agricoles évitent la voie rapide.

- Aménagement de la place République, au cœur de la Traversée des Arts, en zone piétonne,
avec de nouveaux enrobés, des
revêtements qualitatifs et ludiques et des plantes en pots

- Aménagement de l’espace
multimodal de la gare, avec
voiries restructurées, parkings,
espace dédié à la desserte des
transports publics, éclairage
basse consommation. Dans ce
cadre, également, restructuration des cheminements piétons
PMR avec barrières de sécurité,
passages adaptés, potelets et
bandes podotactiles : bd Mathieu Bertier, rue des hortensias, chemin des Exquerts, Ecole
Lucie Aubrac et bd Foch

A Pernes-Les-Fontaines
- Restructuration des trottoirs
en béton désactivé, aux normes
PMR, Cours de la République,
Chemin de Roumanille et Avenue de la Croix Couverte
- Restauration des réseaux
d’eaux potable et usées avec
suppression des branchements
en plomb, places Fléchier et
Cormoran, rue de la Condamine
et bd du 11 novembre
- Aux Valayans, réfection complète de la traversée du Hameau, avec enfouissement de
tous les réseaux secs et humides, chaussée entièrement
refaite et mise en sécurité, avec
cheminements piétons PMR,
réaménagement des arrêts de
bus, plateaux ralentisseurs et
voies adaptées interdites aux
poids lourds.
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Ligne Avignon-Carpentras
Le chantier le plus important de ces dernières années sur
notre territoire est sans conteste celui de la réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire
Avignon-Carpentras. Après 77 ans d’interruption, la ligne construite au XIX° siècle et fermée
en 1938 a enfin repris du service suite à un chantier colossal...
Deux ans de travaux ont été nécessaires pour ce chantier hors normes. En quelques chiffres : 16 km de voies
ferrées entièrement neuves, 30 000 traverses, 50 000
tonnes de ballast et 35 km de rails soudés, ainsi que 3
gares rénovées plus une neuve (Carpentras). 140 M€
d’investissement pour les cofinanceurs (Etat, Région,
Département, SNCF Réseau et Mobilités, Grand Avignon, CoVe, Pays de Rhône-Ouvèze et Sorgues du Comtat) pour la ligne, la liaison TGV, et les pôles d’échanges
multimodaux… 6 M€ pour notre petite intercommunalité, soit l’équivalent de notre budget d’investissement
d’une année.
Dans nos communes, les travaux ont permis la suppression de 5 passages à niveau, avec solutions alternatives, clôtures de sécurité et le réaménagement de la
gare de Monteux, avec voie d’évitement pour le croisement des trains, aménagement des quais avec traversée piétonne et espace d’accueil avec distributeur de
billets, composteur et panneaux d’information. Le seul
passage à niveau conservé, route de Sarrians, a été réaménagé aux normes de sécurité, les voiries alentour
restructurées, et tous les ouvrages d’art vérifiés ou remplacés.

Au-delà, c’est un véritable pôle
d’échanges multimodal qui a été
conçu pour favoriser le développement des modes de transport
doux, dans une logique de développement durable. Autour de la
gare, pour offrir un accueil de qualité à tous les voyageurs, ont été
créés un parking de plus de 80
places, un espace dépose-minute,
une zone taxis, une zone dédiée à
la desserte des transports collectifs pour les navettes urbaines et
bus départementaux, un abri vélos, des cheminements paysagers
adaptés aux circulations douces,
avec un éclairage public économe,
accessibilité complète du site et
vidéosurveillance pour la sécurité
des voyageurs. Entièrement rénové, le bâtiment de la gare a été
aménagé pour accueillir le nouvel
Office de Tourisme de Monteux.

Déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT).
439 déclarations DICT ont été traitées en 2015 pour les 3 communes des Sorgues du Comtat.
MONTEUX

PERNES
LES FONTAINES

ALTHEN
DES PALUDS

TOTAL

BATIMENT : Réfection de toiture, façade, déménagement

69

37

0

106

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

47

44

10

101

DIVERS : Stationnement, bennes, places parking

30

6

0

36

EDF : Branchement et extension de réseau

17

14

12

43

ENVIRONNEMENT : Abattage, taille, dessouchage, entretien

22

7

3

32

GAZ : Branchement et extension de réseau

4

2

1

7

VOIRIE : Réfection et aménagement chaussée

50

10

1

61

TÉLÉPHONE CÂBLE : France Télécom, Branchement Extension, UPC

25

22

6

53

TOTAL DES AUTORISATIONS DE VOIRIE

264

142

33

439
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VII - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
GESTION DES DECHETS
RECETTES

2014

2015

Evolution

Taxe d’Enlèvement
des Ordures
Ménagères (TEOM)

3 123 850 €

3 391 882 €

+8,58 %

Facturation de la
déchetterie aux
apporteurs professionnels

21 320 €

32 180 €

+ 50,94 %

C’est le SIDOMRA, le Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon, auquel adhère la
Communauté de Communes, qui en assure le traitement.

Compensation financière versée par
OCAD3E

10 602 €

9 780 €

- 7,75 %

Le pôle est composé en 2015 de 28 agents à temps
complet ou partiel.

Rachat des déchets
valorisables collectés
à la déchetterie

39 482 €

40 115 €

+ 1,6 %

TOTAL

3 195 254 €

3 474 031€

+ 8,72 %

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
a la compétence de la collecte, du tri et du traitement
des ordures ménagères, déchets d’emballages, encombrants, et autres déchets des ménages. Elle assure directement la collecte pour les communes d’Althen-desPaluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines.

Organisation du pole « déchets »

Les véhicules
- 5 camions bennes pour les ordures ménagères et les
déchets d’emballages
- 2 mini-bennes pour les cartons et le sélectif en
centre-ville
- 1 camion grue pour les encombrants
- 3 véhicules utilitaires pour la distribution des sacs
jaunes, le responsable de la déchetterie et le
responsable du pôle
Le financement
Les opérations comptables enregistrées sur l’exercice 2015
n’incluant pas les factures et compensations relatives aux
derniers mois de l’année s’articulent comme suit :

DEPENSES

2014

2015

Evolution

1 475 653 €

1 758 639 €

+ 19,17 %

944 171 €

1 062 584 €

+12,54 %

Evacuation, transport et valorisation
des déchets collectés
en déchetterie
(Sita Sud)

744 601 €

573 797 €

TOTAL

3 164 425 €

Frais de personnels,
véhicules et matériels
sur la déchetterie et
les collectes de déchets, amortissement
du matériel (ordures
ménagères, ménagers
recyclables, encombrants, cartons)
Traitement des ordures ménagères
(Sidomra)

3 395 020€

-22,99 %

Les déchets collectés en régie
Les ordures ménagères résiduelles, les emballages ménagers, les encombrants et les cartons sont collectés en
régie par des véhicules et du personnel de la communauté de communes.

Les moyennes collectées par type de déchet
- Ordures ménagères : 310,53 kg/an/hab (moyenne
SIDOMRA 358,08 kg - moyenne nationale 360 kg)
- Déchets d’emballages (acier et alu issus de l’incinération inclus) : 69,46 kg/an/hab (moyenne SIDOMRA
53,03 kg - moyenne nationale 76,31 kg)
- Verre : 25,08 kg/an/hab (moyenne SIDOMRA 20,66 kg
moyenne nationale 32 kg)
L’organisation et la fréquence
des collectes n’ont pas été
modifiées en 2015.

Les ordures ménagères
7 788,74 tonnes ont été collectées sur le territoire en
2015 soit une augmentation
de 0.6% par rapport à 2014.
Le SIDOMRA facture en
moyenne 100,77 € la tonne
incinérée et répercute sur les
cotisations de l’année N+1 de
ses adhérents les recettes
provenant de la valorisation
énergétique.

+ 7,28 %
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Les déchets d’emballages
1 030,52 tonnes ont été collectées sur le territoire en
2015 soit une baisse de 1.31% par rapport à 2014.
Ces déchets sont traités gratuitement par le SIDOMRA
qui répercute sur les cotisations année N+1 de ses adhérents les recettes provenant des ventes de matériaux
et des soutiens des éco-organismes.

Les encombrants
Des tournées de ramassage gratuites sont assurées le
mardi à Monteux, le jeudi à Pernes-les-Fontaines et le
vendredi à Althen-des-Paluds. Les objets collectés sont acheminés vers la
déchetterie où ils sont triés par les
agents dans les différentes bennes
selon leur nature (D3E, meubles, ferrailles, encombrants).

Le SIDOMRA
Le SIDOMRA assure le traitement et
la valorisation des ordures ménagères, des emballages
ménagers (tri sélectif) et du verre collectés sur son territoire.
Aux Sorgues du Comtat, la collecte des ordures ménagères et du sélectif est effectuée en régie par des
équipes communautaires. Les déchets sont ensuite
acheminés jusqu’au SIDOMRA à raison d’un à deux vidages par jour et par camion.
Pour la collecte du verre, le SIDOMRA a comme prestataire l’entreprise VIAL.

Les déchets collectés en apport volontaire
La déchetterie
La communauté de communes des Sorgues du Comtat
possède une déchetterie située dans le quartier des Jonquiers, route de Velleron à Pernes-les-Fontaines.
- Le site est ouvert du lundi au samedi ; il est géré par 3
agents titulaires, dont un responsable, qui travaillent en
roulement. Un agent sous contrat vient compléter
l’effectif si besoin.
- 7 quais permettent de collecter dans des bennes les
encombrants, les cartons, les gravats, les ferrailles et les
déchets verts.

Pour l’évacuation, le transport et la valorisation de ces
déchets, un marché public était attribué à l’entreprise
Sita Sud, filiale de Suez, jusqu’au 04/04/2015.
Ce marché inclut également la collecte des batteries de
voiture et huiles de vidange ainsi que la location d’un
compacteur pour tasser le contenu des bennes et la
mise à disposition d’un système informatisé de gestion
des apports.
Suite à la procédure d’appels d’offres lancée par la
CCSC, c’est Sita Sud qui a obtenu le marché à compter
du 05/04/15 pour une période d’un an renouvelable
une fois.
En 2015, l’entreprise a effectué 1 655 rotations de
bennes pour un total de 14 705,97 tonnes de déchets
évacuées soit une augmentation de 7,27 % par rapport
à 2014.
Le coût total du transport, du traitement et de la valorisation de ces déchets est de 714 311,99 €.
Le rachat des matières valorisables a rapporté
40 114,30 €.

Le nouveau règlement intérieur
Dans le cadre de la réorganisation
du site et afin d’améliorer le service rendu aux usagers, un nouveau règlement intérieur a été voté
par délibération communautaire le 13/10/2015.
Ce document a été réalisé par un groupe de travail
composé d’élus, de membres du CODEV et de techniciens communautaires en partenariat avec la commission « Environnement ».
- La présentation d’un badge magnétique est désormais
obligatoire pour tous les apporteurs.
- Les tarifs pour les professionnels ont été revus
(territoire : 25 €/m3, hors territoire : 40 €/m3)
- Les horaires ont été modifiés avec une ouverture en
continu le lundi et l’accès réservé aux particuliers le
samedi
- Des quotas ont été instaurés : 1 m3/jour pour les gravats, 2 m3/jour pour les encombrants et
3 m3/jour pour les végétaux
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Les collectes en apport volontaire
Sont également collectés à la déchetterie
et sur le territoire :
- Le verre par le SIDOMRA (629,04 tonnes
collectées en 2015 dans 45 colonnes soit
une hausse de 5,2 %)
- Les textiles et chaussures par le Relais
(99 669 kg collectés en 2015 dans 25 colonnes soit une hausse de 8,5 %)
- Les D3E par Eco-Systèmes (207,7 tonnes collectées en 2015 soit une hausse de 13 %, et
14 412 € de soutiens touchés)
- Les piles et accumulateurs par Corepile (1694
kg collectés en 2015 soit une hausse de 76 %)
- Les ampoules, lampes et petites batteries par
Recylum
- Les huiles de friture par Végétol
- Les radiographies par la Pharmacie Hospitalière Internationale
- Les cartouches d’encre par LVL

Les projets pour 2016
- Politique générale « déchets »
Amélioration de la distribution des sacs jaunes, identification des utilisateurs irrespectueux et sensibilisation
aux bonnes pratiques
Développement de nouvelles filières de valorisation
Mise à jour du « guide du tri »
- Containers
Etude de faisabilité concernant la mise en place de containers enterrés, travail avec les bailleurs sociaux
Achat de nouveaux bacs afin de renouveler une partie
du parc
Reprise des bacs usagés par une entreprise spécialisée
afin de les valoriser
Achat et/ou réparation de colonnes à verre
- Les véhicules
Achat d’une mini-benne de 5 m3 pour le secteur de
Pernes
Achat d’une mini-benne de 5 m3 pour le secteur de
Monteux
Achat d’une benne de 14 m3 pour le secteur de Pernes
Achat d’une benne avec crochet de 16 m3 pour l’ensemble du territoire
- La déchetterie
Traitement d’environ 5000 dossiers de demandes de
badges attendus
Sécurisation des quais
Mise en place de signalétique
Installation de la vidéo protection

CADRE DE VIE
Limiter la pollution, favoriser la biodiversité, préserver les
ressources naturelles, protéger la santé des habitants, ces
préoccupations liées à l’environnement sont depuis de
nombreuses années au cœur des actions menées par
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. Cela
passe bien entendu par le travail au quotidien des agents
intercommunaux sensibilisés à la protection de notre environnement avec le remplacement progressif des gazons
pour économiser l’eau, la gestion différenciée des espaces verts ou encore le passage au « zéro phyto ».
Dans nos régions, les espaces engazonnés sont gourmands en eau et
doivent être tondus régulièrement.
Progressivement, ils sont remplacés
dans nos trois communes, par des
jardins secs privilégiant les plantes
de type méditerranéen ou, comme à
Monteux, par des prairies fleuries
champêtres qui ne demandent pas
d’entretien et représentent un véritable plus pour la biodiversité.

Monteux a opté pour le programme
de gestion différenciée des espaces
publics mis en place en 2013 et suppose des modes et fréquences d’entretien différents selon la typologie
ou la localisation de ces espaces. Le
programme prévoit également l’utilisation raisonnée des herbicides :
« zéro phyto » dans les écoles, les
crèches et sur le tour de ville, avec
suppression thermique ou manuelle des mauvaises
herbes, et désherbage chimique homologué « bio » sur
les zones perméables telles que les allées et places recouvertes de graviers ou de clapissette.
Althen-Des-Paluds, de son côté, a opté pour des solutions alternatives afin de réduire sa consommation de
désherbants. C’est ainsi qu’elle a passé un contrat avec
l’ESAT de l’Olivier pour le désherbage manuel du cimetière et de l’espace Karlstejn.
Pernes-Les-Fontaines, en accord
avec la charte de l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française),
n’utilise plus de pesticides en pratiquant le « zéro phyto », et privilégie
la plantation de végétaux à vocation
mellifère et nectarifère.
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VIII - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Première de nos compétences, le développement économique est le véritable fer de lance de notre intercommunalité. En 12 ans, les actions de développement économique ont permis l’installation de plus de 200 entreprises représentant près de 2000 emplois dans l’ensemble des zones d’activités du territoire.

COMMERCE ET ARTISANAT

Le Bureau d’ORESIA

Fédération de commerçants et artisans :

Co-présidents : Bernard LACUESTA, Ludwig FERREN et
Mohammed El’KHOMSSI

ORESIA, réseau économique des Sorgues du Comtat

Vice-présidents : Maryline BRES, Françoise CONSTANT
et Géraldine SEDAT

L’année 2015 a été marquée par des actions de sensibilisation sur l’accessibilité car la dernière échéance pour
mettre les établissements recevant du public aux
normes remonte au 26 septembre 2015. Ainsi, les dossiers Ad’AP : (Agendas d’Accessibilité Programmée) devaient être déposés pour cette date.

Trésorier : Jérôme BOUGNAS

La CCI Vaucluse a accompagné ORESIA sur ce sujet. Cet
accompagnement consistait à établir avec les commerçants et artisans un état des lieux et à émettre une liste
de préconisations pour la mise aux normes. C’est une
prestation de nature consultative et la CCI propose son
appréciation de la situation au regard des termes de la
loi et des textes réglementaires. Plusieurs rencontres
ont donc été organisées.

ORESIA continue de travailler en partenariat avec les
associations locales suivantes :

Trésorier adjoint : Benjamin RUEL
Secrétaire : Sandra ROSSI
Secrétaire adjoint : Gaël MARCHAND

L’ACAP : Association des commerçants et artisans pernois, présidée par Françoise CONSTANT
L’UCAM : Union des commerçants et artisans montiliens, présidée par Maryline BRES
AC2A : Association des commerçants d’Althen des Paluds, présidée par Mohamed El Khomssi

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Pour l’année 2015 également, ORESIA a participé à des
rencontres inter réseaux permettant à ses membres
d’apprendre à se connaître, de donner de la visibilité à
ORESIA, d’initier des projets en adéquation avec les réalités économiques, ainsi que des échanges de bonnes
pratiques et d’expériences.

● MONTEUX
Plateforme économique du Pérussier
Fin 2015, 49 entreprises installées sur le site, dont 12
nouvelles installations.

Le 22 octobre 2015 a eu lieu l’assemblée générale de
l’association. L’équipe a été renouvelée et une nouvelle
dynamique s’est engagée. ORESIA a pris la résolution
d’agir pour que la machine économique se mette en
marche sur notre territoire.
Le 17 novembre 2015 s’est tenue la réunion du conseil
d’administration avec vote du bureau.
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Plateforme économique du Pérussier : Entreprises installées en 2015

Installations 2015

Nb

Nom

Responsable

Activité

1

ABSOLU'T BATIMENT

M. LOCATELLI

Maçonnerie générale

2

ANTONIN THOMAS

M. ANTONIN

Réparation de meubles d'antiquité
destinés à la revente

3

ATELIER DES SOUFFLANTS

M. MICHOT

Luthier instruments à vent

4

ATOUT 2 ROUES

M. GACQUIERE

Vente et réparation cycles

5

AXELLE Sarl

Mme GUETTA

Evènementiel

6

BARKER Julien

M. Julien BARKER

Reproduction d'enregistrements
audio

7

BRUNO & TRADITION

M. COLSON

Ebéniste

8

CHEVAZIC Jean-Luc

M. CHEVAZIC

Commerce de végétaux

9

CHM MENUISERIES

M. HUSSON

Vente, pose de menuiserie

10

COMTAT DIFFUSION SERVICES

M. PARNET

Fournitures de bureaux et produits
d'entretien

11

COMTAT PEINTURE DECORATION

M. GONZALEZ

Travaux de peinture

12

CONCEPTOL

M. BONNET-BRUNA

Découpe de tôle, emboutissage,
pliage

13

CSP - CONCEPTS SPECTACLES
PRODUCTIONS

M. FRAZZITTA

Activités de loisirs

14

CREATERRA DESIGN

M. BOIVIN

Graphisme - Sérigraphie

15

DERUSSY Francis et AAGADI
Simohammed

MM. DERUSSY et AAGADI

Artistes plasticien

16

DUMAS Frédéric

DUMAS Frédéric

Paysagiste

17

ECO-HOME 84 CONSTRUCTION

M. BRANDAM

Construction maisons individuelles

18

EXCELLENCE PROPRETE

M. BAPTISTE

Nettoyage industriel

19

FIDANI Damien

M. FIDANI

Ingénieur du son

20

SAS GMC

M. BOURASS

Pose de clôtures, portails, portillons

21

GROUPE HELIOS Contact GUILLAUMOT Jean-Pierre

M. PETITHUGUENIN

Signalétique

22

JEAN-PIERRE PISCINE

Mme MATHIOT

Construction piscines

23

LA CROISEE DES FERS

M. PERRET

Ferronnerie - Serrurerie

24

LES RUCHES DE PROVENCE

M. MONTOYA

Apiculture

25

MAURO Damien

M. MAURO Damien
(GODDOG)

Artiste plasticien

26

MEDICNET

M. BIVEL

Articles médicaux

27

METAL SOUNDS

M. AIMÉ

Conception, réparation instruments
de musique

28

MELLE OHHH

Madame CHRISTONI

créatrion de vêtements pour enfants

29

MISS ANLIZ

Mme DEPOILLY

Maroquinerie

30

MMD

M. SILVESTRE

Matériel médical

Les Sorgues du Comtat [ 26 ] rapport d’activités 2015

RAPPORT D’ACTIVITES 2015

Développement économique

31

MP ELEC

M. PHAREL, M. MAROTO

Electricité générale

32

NATURAL CASA

M. KOROSEC

Fabrication, pose d'ossature bois et
construction BBC

33

NEYRAND Bernard

M. NEYRAND

Elagage, exploitation forestière

34

O2PROD

M. JOB

Création de sites internet, créations
graphiques de supports visuels

35

ONEWAY

M. BOULLE / M. O'BRIEN

Photographe et musicien

36

PIVAT' ELEC

M. PIVATO

Electricité générale

37

PIZZA STORE

M. CRANSAC

Distribution d'équipements pour
pizzeria

38

PRO-POSE+

M. BERNARD

Plomberie - Installation et entretien
de gouttières

39

PROVENCALE PROJECTIONS

M. PROVENCAL

Façadier

40

PROVENCE BATIMENT

M. DUMONT

Maçonnerie générale

41

PROVENCE NATURE SERVICES

M. MOULIN

Paysagiste, espaces verts

42

PUIG Clément

M. PUIG

Photographe

43

ROSE VELOURS

Mme ANTONIN

Fabrication d'objets de décoration
lumineux

44

ROUSSET Patrice

M. ROUSSET

Ebéniste

45

ROY Jean-Christophe

M. ROY

Photographe - Vidéaste

46

SANCHEZ HACHAIR Benoit

M. Benoit SANCHEZ HACHAIR (BEN SANAIR)

Artiste plasticien

47

TRICHET Romain

M. TRICHET

Sculpteur - Graveur sur métaux

48

THIERRY SERVICES

M. JERABEK

49

UN AIR DE PROVENCE

M. SABEUR

Multiservices, dépannage du bâtiment
Vente sur internet : produits démarqués, vêtements, arts de la table, bricolage

Le 23 octobre a eu lieu une visite
de la Plateforme économique du
Pérussier avec rencontre entre
élus, techniciens, partenaires économiques, artistes et artisans de
la Traversée des Arts et entrepreneurs installés sur le site

Zone d’activités de la Tapy
La Zone d’activités La Tapy accueille une opération
d’aménagement privé mixte habitat / économie.
Poursuite de l’accompagnement, initié en 2013, à la
commercialisation des lots économiques inclus dans
l’opération d’aménagement privé de la société d’études
azuréenne.
Quatre lots sont découpés et commercialisés à quatre
entreprises montiliennes qui ont des besoins de développement :
- La Sarl Salvi France acquiert une surface de 3 240 m²
pour développer son activité d’importation de plants de
fraisiers
- La Sarl Antibia acquiert une surface de 1 511 m² pour
développer son activité de production de logiciels informatiques destinés aux métiers des domaines de la sécurité (le SDIS et les pompiers, tout particulièrement)

- Le cabinet d’expertise comptable Comtat Expert acquiert via la Sci Communimmo une surface de 873 m².
Finalisation de l’implantation et inauguration des locaux en septembre 2015.
- L’entreprise Natilia, constructeur de maisons à ossature bois acquiert via la Snc Hbo une surface de 637 m².
Finalisation de l’implantation en juin 2015.

- Accompagnement M. SMIS Pascal (SCI La Papaye) pour
le détachement d’un lot à bâtir de 1600 m2. Permis de
construire obtenu pour une activité et un logement.
- Accompagnement de la société COVED pour sa recherche de foncier viabilisé pour son stockage de
bennes vides.
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ZA de Beauchamp
Accompagnement et suivi du projet de vente de la propriété des terrains et bâtiment de l’entreprise Lurit
(Groupe Bolloré). Rachat effectif en 2015 par la société
de transports Malherbe Sud.
Accompagnement et suivi de la vente de la propriété et
de la parcelle de Mme Pitras à l’entreprise Rossi.

ZA des Escampades
Poursuite de l’accompagnement à la reprise du site de
l’usine d’eau.
Accompagnement Jean-Pierre Piscines dans sa
recherche de foncier.

Accueil et développement d’entreprises
Accompagnement de l’entreprise Rieu dans son besoin
de développement et sa recherche de foncier.
Accompagnement de porteurs de projet sur l’implantation d’un trampoline parc à Monteux.

Ecoquartier de Beaulieu
Réception et suivi des contacts
pour la commercialisation de
l’écoquartier de Beaulieu :
Depuis 2006, actions de prospection et de réception des
contacts intéressés pour un projet à Beaulieu.
Pour l’année 2015, 31 contacts ont été enregistrés.
CATEGORIE

CONTACTS ENREGISTRES
POUR L’ANNEE 2014

RESTAURATION

10

IMMOBILIER

3

LOISIRS

10

COMMERCE

6

ENTREPRISES

2

TOTAL

31

Appel à projet pour l’exploitation du snack restaurant
de la plage du lac de Monteux.
Janvier à Mars : phase préparatoire de lancement de
l’appel à projet.
Mars à Avril : Gestion de l’appel à projet et suivi complet de la sélection des candidatures
jusqu’à la signature et mise en
œuvre d’une convention d’occupation du domaine public approuvée
par le conseil communautaire le 14
avril 2015 et signée avec le candidat
retenu le 28 avril 2015.

Démarche qualité commerces et services de
centre-ville
Le développement économique de la ville de Monteux est en
cours de diversification autour des activités touristiques avec
le développement du quartier de Beaulieu et l’implantation
d’acteurs qui vont générer de forts flux touristiques.
Ces nouvelles orientations économiques devant rayonner sur
le reste du territoire et sur le centre ville de Monteux, un
travail a été réalisé en premier lieu avec la collaboration de la
structure de gestion de centre ville sur des démarches qualité visant à rendre les commerces de centre ville davantage
attractifs et réceptifs à accueillir de nouvelles clientèle.
En 2015, un travail d’identification des commerces est réalisé
afin de permettre à la structure de gestion de centre ville et
la CCI de mettre en œuvre et déployer la démarche qualité
« Esprit Client ».

Politique de la ville : Contrat de Ville portant sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Participation aux ateliers et plus spécifiquement aux groupes
de travail, comité de pilotage et comités techniques sur la
thématique du développement économique, l’emploi et
l’insertion préalables à la rédaction du contrat de ville.
Signature du Contrat de Ville le 02 juillet 2015.
Participation aux groupes de travail, consultations et comités
techniques dans le cadre de l’appel à projet 2015 pour la
mise en œuvre du Contrat de Ville de Monteux.
Rencontres et rendez vous avec les partenaires retenus suite
à l’appel à projet sur les actions de développement économique.

● PERNES-LES-FONTAINES
Lotissement d’activités économiques PRATO
Commercialisation, implantation
d’entreprises
● PRATO 5 : Commercialisation du
lotissement d’activités économiques Prato 5.
Lots 5 et 6 : Signature d’un acte
de vente du lot 5 avec l’entreprise Challenge Toiture
(travaux de couverture et charpente). Travail de commercialisation du lot 6 en cours avec l’entreprise Galaxie (activité de location de chapiteaux, matériel de
réception, sonorisation, éclairage).

● PRATO 1 à 4 : Immobilier d’entreprises.
Accompagnement du propriétaire pour la recommercialisation (vente ou location) des locaux d’activités de la Sci Diaz. Achat par Anatoth du bâtiment DIAZ
en 2015.
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Travail sur des solutions de relocalisation de l’entreprise Truck Vi.
Suivi et accompagnement dans le cadre de la vente des
terrains de M. Soubaigné. Travail de commercialisation
avec trois entreprises.
Développement d’entreprises
Accueil et accompagnement à l’installation de l’entreprise Médicnet a racheté un bâtiment sur la zone d’activités Prato 1 (ex Sud Pare Brises).

Accompagnement d’un promoteur privé sur le développement d’une zone d’activités économiques au sud des
Za de Prato. Assistance sur l’approche globale et réglementaire de l’aménagement et de la commercialisation
du futur espace économique.

Charte de qualité des zones d’activités
économiques et label Ecoparc

PARTENARIATS AUTOUR D’ACTIONS DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
VAUCLUSE DÉVELOPPEMENT
En 2015, poursuite de la convention
entre la CCSC et l’agence départementale de Promotion et Développement
économique Vaucluse Développement.
Une subvention de 24 302 € est attribuée pour l’année.
14 dossiers d’implantation et développement d’entreprises ont été travaillés conjointement avec la CCSC.
Une réunion de présentation de l’ensemble du territoire économique de Vaucluse a été organisée par Vaucluse Développement à l’attention de l’agence Business
France (Promotion économique de la France à l’étranger). Les Sorgues du Comtat ont accueilli cette délégation.

Dans le cadre de la requalification des Zones d’activités
économiques de Pernes Les Fontaines, et plus précisément pour le lotissement d’activités Prato 1, la CCSC a
conventionné avec le Conseil Général de Vaucluse pour
que les opérations de rénovation soient inscrites dans
le cadre du label écoparc et de la charte de qualité des
zones d’activités durables de Vaucluse.

AGENCE D’URBANISME (AURAV)

En 2015, le Conseil Général a inscrit la première phase
de requalification des ZA de Prato dans la démarche de
labellisation Ecoparc, ce label sera cependant définitivement obtenu lorsque la requalification de Prato sera
achevée. Le Conseil Général a versé le solde de la
subvention accordée par la convention en soutien à
cette phase de
requalification.

Participation aux études et réflexion sur l’observatoire
du foncier économique stratégique.

● TERRITOIRE DES SORGUES DU COMTAT
Veille immobilière

Poursuite du travail de mise en
œuvre d’un observatoire du foncier économique en Vaucluse.
Travail collaboratif avec l’Aurav,
le Conseil Général, les chambres consulaires et les Epci.

AURAV– VAUCLUSE DÉVELOPPEMENT
Participation au Comité de pilotage sur la structuration
de la filière de l’économie créative en Vaucluse.

LA FILIERE NUMERIQUE : FRENCH TECH CULTURE
Depuis fin 2013, l’association Culture Tech a conduit la
mise en place d’une dynamique de territoire visant à
développer l’écosystème des entreprises numériques
sur la thématique de la Culture afin de pouvoir candidater au processus de labellisation
national French Tech. Ce label French Tech a
pour objectif de valoriser l’ensemble de la
filière numérique au sein de métropoles fran-

Mise en place d’une veille immobilière de locaux communaux et privés en vue de répondre aux demandes
d’implantations commerciales.
Veille économique

Suivi et actualisation du tissu économique des Sorgues
du Comtat.
Veille règlementaire
Suivi et actualisation des lois, réglementations et dispositifs en matière économique : industrie, commerce,
artisanat, emplois…
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En octobre 2014, la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat a
confirmé son soutien à
l’association Culture Tech
dans cette démarche et
travaille avec ses acteurs pour faire émerger cet écosystème. Le dossier de candidature au label a été déposé
en décembre 2014 auprès du Ministère de l’Economie
et complété en Mai 2015. Une « métropole diffuse » de
8 000 km² s’est alors constituée rassemblant 2 régions
(Paca et Languedoc Roussillon), 3 CCI (Avignon, Arles,
Nîmes), 9 agglomérations (dont les Sorgues du Comtat)
et 200 ambassadeurs.
Plus de 1 200 entreprises sont recensées dans le secteur du numérique et l’accélérateur « The Bridge » espace accompagnant le développement de start-ups est
lancé dès le printemps 2015.
En juin 2015, le label est décerné sur une thématique
spécifique : numérique et culture, validant l’écosystème
« French Tech Culture ».

Créer des synergies
territoriales profitables
au développement
de la filière numérique,
créative et culturelle
- Valorisation des entreprises / projets FTC vers le territoire
- Des mises en contact, des rendez vous, des présentations ont été organisées pour les entreprises et projets
suivants :
- La Bonne Brique (création site internet dédié monde
artisanal BTP) : Mise en contact et rendez vous organisés pour présentation de l’entreprise et de son site avec
l’Ucam (asso commerçants et artisans) de Monteux et
avec Orésia (Fédération asso commerçants et artisans
Sorgues du Comtat). Participation à la Foire de Monteux : stand La Bonne Brique et co-organisation d’un
jeu / animation sur le thème de « La Bonne Brique ».

Les partenariats se concrétisent, à la fois avec les entreprises et les collectivités. Une convention est approuvée par le conseil communautaire des Sorgues du Comtat le 08 juillet 2015 et est signée le 24 juillet 2015.

- High Tech Now : Mise en contact, rendez vous et présentation de M. Delécluse et son produit Photoboost
avec les élus du territoire en charge de l’économie et
du tourisme. Rendez vous avec EQi (spectacle
équestre), mise en contact avec Splashworld et avec
entreprises du territoire.

Le partenariat avec la French Tech Culture porte sur des
engagements pour la CCSC à réaliser des actions permettant de :

- Krumb : Message envoyé aux élus (économie, tourisme) de présentation de l’application développée par
Krumb : explication sur son fonctionnement, son utilité.

Développer et rendre visible la filière :
- Mobilisation des élus du territoire par une présentation de la FTC le 09 juin 2015.
- Organisation d’une visite du fablab de Lourmarin « la
Fruitière Numérique » pour les élus de la CCSC
(21/07/15)
- Diffusion dans le journal intercommunal « L’écho des
Sorgues » n° 34, n° 35 et n° 36 d’informations sur la
FTC, ses actions et les entreprises repérées du territoire.
- Foire de Monteux (septembre 2015) : invitation d’entreprises de la FTC sur le stand de la CCSC pour mise en
avant de leurs produits et de la French Tech Culture.

- Lights4 Events : Projet animation via smartphone du
feu de Monteux : mise en contact et rendez vous avec
la Mairie de Monteux et les organisateurs techniciens
du Feu de Monteux pour étude d’un projet de
Lights4events pour le feu 2016.
- Castle Prod, Nectar de Code : Jeu vidéo : Mise en contact, rencontres et rendez vous de l’équipe de Castle
Prod avec les élus des Sorgues du Comtat et en particulier de Pernes Les Fontaines.
Invitation à la Foire de Monteux. Présence gratuite sur
stand de la CCSC, en compagnie de Cédric Arsiquaud
imprimante 3D, Références 3D.
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ACTIVITE SOCIALE ET ECONOMIQUE

Ce forum est destiné à celles et à ceux qui souhaitent
créer, reprendre une entreprise ou consolider un projet
en cours.

• PÔLE EMPLOI

- 1535 demandeurs d’emploi sur le bassin d’Avignon et
le bassin de Carpentras ont déclaré avoir le projet de
créer une entreprise ou ont un projet de création validé.
- 25 structures d’accompagnement à la création d’entreprise couvrent le territoire du Vaucluse et sont notamment membres du CREO Vaucluse.
- 7 conseillers sont spécialisés sur la création d’entreprise.sur les 4 agences des 2 bassins.

Une convention de partenariat
entre la CCSC et Pôle Emploi,
approuvée par délibération le
17/12/2013 a été signée le
09/01/2014.
Cette convention formalise le renforcement de la collaboration entre Pôle Emploi et la Communauté de Communes autour de six axes de travail pour lesquels sont
fixés des objectifs, des moyens et des critères d’évaluation et de suivi :
- Gouvernance des actions avec la mise en place d’un
comité de pilotage
- Mise en place de groupes de suivi thématiques et partenariaux avec chacun des acteurs concernés afin :
d’anticiper les besoins en formation des entreprises
d’accompagner et de suivre la création ou le développement des entreprises
d’insérer les publics les plus fragiles
- Identification d’interlocuteurs spécifiques intervenant
sur les différents projets
- Mise en place d’un processus spécifique à chaque
opération pour le traitement des recrutements
Mise en place d’une procédure de traitement des candidatures
- Intégrer la dimension développement durable dans
l’action en privilégiant le rapprochement domicile emploi, les économies d’énergies et de transport

A l’occasion de ce forum, les visiteurs ont pu rencontrer
des interlocuteurs clés en matière de financement ou
de montage de projet : les membres du Réseau CREO
Vaucluse, des banques, des experts comptables, des
pépinières d’entreprise, des couveuses répartis sur plus
de 30 stands. Des ateliers ont été organisés tout au long
de la journée sur le projet, le financement ou encore les
aides de Pôle Emploi.
Des séquences « témoignages » ont permis aux visiteurs de rencontrer des jeunes créateurs.
La fréquentation a été estimée à plus de 200 personnes. L’ensemble des personnes présentes, visiteurs
et exposants ont apprécié les entretiens qualitatifs qui
se sont déroulés tout au long de cette journée.
Poursuite du partenariat entre Pôle Emploi, la CCSC et
le projet de parc aquatique Splashworld pour la procédure de recrutement. Mise en place en partenariat
étroit des recrutements pour l’ouverture prévue en juin
2015.
La solution MRS (méthode de recrutement par Simulation) est adoptée. Pôle Emploi pilote le dispositif en
collaboration avec la cellule emploi du service du développement économique et les partenaires de l’emploi
et de l’insertion.
Plus de 200 personnes ont été recrutées pour la saison
2015, dont près de 50 % via la méthode de recrutement
par simulation.

Le 8 octobre 2015, Les Sorgues du Comtat ont organisé
à la salle du Château d’eau de Monteux avec les Pôles
Emploi du bassin d’Avignon et du bassin de Carpentras
le Forum de la Création d’Entreprise, où un nombreux
public a été accueilli.
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Un partenariat toujours effectif entre Les Sorgues du
Comtat et les 3 structures d’accompagnement à la création d’entreprises, présentes sur le bassin d’emploi
Initiative Ventoux a organisé trois soirées Pro Entreprises dont deux se sont tenues à Pernes Les Fontaines
et Althen des Paluds les 19 Février et le 05 Novembre
2015 et qui ont réuni 200 chefs d’entreprises.

• INITIATIVE VENTOUX
Créée en avril 1999, Initiative Ventoux est une des 230
plateformes du réseau Initiative France, association Loi 1901.
Elle a pour objet de soutenir et de sécuriser l’initiative
créatrice d’emplois et d’activités sur un périmètre d’intervention couvrant les trois intercommunalités qui structurent le bassin de vie de Carpentras : la COVE, les Sorgues
du Comtat et les Terrasses du Ventoux.

Ses actions s’adressent aux porteurs de projet d'entreprises (créations, reprises), quel que soit leur secteur d’activité, et qui ont jusqu’à six ans d’existence (création puis développement) : Expertise par des professionnels des projets
de création/reprises d’entreprises ; Financement des projets ; Suivi individuel et collectif des porteurs de projet et
accompagnement post création.
Initiative Ventoux met en place à destination de son public
des formations et ateliers autour de la création et la gestion d’entreprises et anime le réseau de créateurs d’entreprises « La Boîte à Boss » recensant des artisans, commerçants et sociétés de service. Cette structure permet aux
adhérents d’échanger leurs expériences, de mutualiser
certaines actions de promotion et s’insérer dans un réseau
professionnel.
Initiative Ventoux a pour partenaires, outre les collectivités locales et le réseau institutionnel, un ensemble de
banques locales et joue un rôle d’intermédiation en permettant aux porteurs de projets d’accéder aux financements bancaires
Initiative Ventoux a transmis à la CCSC le détail de ses interventions 2014 sur le territoire afin d’obtenir une subvention pour 2015.

Bilan des activités 2014 :
25 dossiers présentés en Comité Technique
23 dossiers présentés en Comité d’Agrément
20 entreprises soutenues. Financements octroyés : 23
Prêts d’Honneur – 7 NACRE – 6 PCE – 22 prêts bancaires
34,5 emplois créés

En 2015, Initiative Ventoux a rénové ses locaux et prévoit pour 2016 la réouverture de l’hôtel d’entreprises.
L’association travaille avec les 22 plateformes régionales afin d’avoir une représentativité accrue auprès
des élus régionaux. Elle a développé l’accompagnement
au développement avec les partenaires financeurs notamment à travers les dispositifs ARDAN et les prêts
d’honneur croissance. Enfin, Initiative Ventoux a également renforcé son partenariat avec des structures privées et institutionnelles : partenariat avec Vaucluse
Hebdo, avec des expert comptables, la banque CIC et
avec la Fédération des Boutiques à l’essai, via Initiative
France afin de favoriser l’implantation de commerce de
proximité dans les centres ville.

• LE RILE « Accompagnateur de projets »
Accueils et accompagnements
- 93 dossiers ouverts en premier accueil sur le territoire
des Sorgues du Comtat.
- 16 créations d’entreprises effectives sur le territoire
des Sorgues du Comtat.
- 21 suivis post création

Le volume d’accueil de porteurs de projet des Sorgues
du Comtat est stable par rapport à l’année 2014.
L’auto entreprise reste le choix majoritaire pour le statut d’installation. Il permet de tester le projet ou de
mettre en place une activité modeste avec l’attractivité
de l’exonération ACCRE. Les formes juridiques SAS, SASU sont très sollicitées en raison de la protection des
biens et de la couverture salariée du dirigeant et de sa
configuration propice au développement.
Les créations d’entreprises dans les secteurs du commerce sont en baisse au bénéfice des activités d’hébergement et restauration, consultants spécialisés, services à la personne et activités paramédicales.
Les membres du Conseil de la Communauté de Communes se sont prononcés favorablement sur le versement de la subvention demandée pour un montant de
11 728 euros.
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Le Rile accompagne également les entreprises positionnées sur les secteurs de l’innovation et organise des
animations/formations thématiques dans ces domaines
grâce à un partenariat avec le réseau Paca Innovation
Un espace de coworking a été ouvert dans ses locaux.
En 2015 le Rile intervient plus spécifiquement sur la
commune de Monteux dans le cadre de la politique de
la ville et du contrat de ville. Le Rile œuvre pour un accompagnement spécifique de proximité pour les publics
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces
actions ont pour objectif de favoriser l’émergence de
projets d’entreprises auprès des publics en manque
d’information sur les accompagnements à la création
d’entreprises.
En décembre 2015, le Rile est labellisé Centre d’Affaires
de Quartier par la CDC Paca et le Ministère de la Ville
afin de développer et favoriser l’accompagnement et
l’hébergement des porteurs de projet issus des quartiers prioritaires des villes de Monteux et Carpentras
Les rencontres professionnelles :
Le RILE poursuit l’organisation des rencontres d’entreprises et d’actions de formation dédiées aux entreprises
permettant d’améliorer leur performance en matière
de gestion, commercialisation et communication.
Le RILE compte aujourd’hui 100 adhérents et ces rencontres ont mobilisé 98 participants.

L’hébergement permanent et temporaire :
Le taux d’occupation des locaux de la pépinière est de
100% pour l’année 2015.

Partenaire de Paca Innovation : structure régionale
d’accompagnement des entreprises innovantes et partenaire de ADN, Avignon Delta Numérique qui regroupe
les entreprises de la filière numérique du Vaucluse.
Les axes mis en place pour 2016
Trois objectifs sont définis dans la feuille de route du
Rile pour les années à venir :
- Servir en priorité les porteurs de projet et créateurs
d’entreprises
- Accompagner les jeunes entreprises dans leur développement
- Etre un outil de développement économique et un
facteur d’innovation au travers d’une dimension
« forum »mettant en œuvre l’offre de pépinière, les
actions partenariales et le travail en réseau.
Les perspectives pour l’année 2016
- Développer le réseau d’entrepreneurs grâce à la commission animation et la mise en place des « After du
Rile ».
- Organisation une fois par trimestre de RIL’INNOV..
- Renforcer la communication du Rile avec de nouveaux
outils (plaquette institutionnelle,…)
- Mise en oeuvre de l’espace de co-working avec accès
aux services d’imprimantes 3D.
- Mise en œuvre du Centre d’Affaires de Quartier
- Mettre en cohérence les programmes d’animation
avec les autres réseaux (Initiative Ventoux, Cbe, Carpensud…). Rapprochement sur les soirées entreprises
La Communauté de Communes soutient financièrement
le RILE en lui attribuant une subvention de 3 000,00 €
pour l’année 2015.

Les domiciliations professionnelles
12 entreprises sont actuellement domiciliées au RILE
pour le siège social ou commercial de leur entreprise.
Communication sur les exonérations de CFE pour les
entreprises commerciales installées dans les quartiers
prioritaires. Le Rile va en faire la promotion afin d’augmenter son volume de domiciliation professionnelles.
Réseau
Le Rile est partenaire du réseau national des Pépinières
d’Entreprises ELAN, et du réseau régional REPERES.
Il est membre de CréoVaucluse qui regroupe sur l’ensemble du département les structures d’accompagnement à la création d’entreprises.
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• COMITÉ BASSIN D’EMPLOI – CBE
Crée en 1996, le Comité Bassin d’Emploi des pays du
Ventoux Comtat Venaissin est une association qui accompagne et met en œuvre tout type de projet dans les
secteurs de la création et du développement des entreprises, de l’emploi, de la formation et de l’insertion en
vue de favoriser le développement socio-économique
du bassin d’emploi de Carpentras. Son périmètre d’action couvre 44 communes. Elle est aujourd’hui basée à
Carpentras dans les locaux de ‘Initiative Ventoux’.
Ses objectifs sont orientés sur les actions suivantes
- Favoriser la création d’emplois, principalement par le
biais de l’aide à la création et au développement d’entreprises ou en favorisant les échanges employeursemployés. Missions d’accompagnement des créateurs
d’entreprises et des porteurs de projet de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS)
- Constituer un espace de dialogue social territorial par
le biais d’un conseil d’administration réunissant tous les
acteurs socio-économiques du territoire et par le biais
d’actions communes : Mission d’animation territoriale
(forum emploi, rencontre professionnelles,…)
- Maintenir une veille d’information active et diffuser
des informations relatives socio-économiques : Mission
observatoire socio-économique
Bilan des activités 2015
31 dossiers Primo accueil
21 dossiers Accompagnement à la création
9 dossiers Entreprises créées
12 dossiers Suivi Post création
La Communauté de Communes soutient financièrement
le CBE en lui attribuant une subvention de 3 000,00 €
pour l’année 2015.

Economie Solidaire et Sociale
Le CBE a organisé 24 réunions d’information collectives
de sensibilisation à l’ESS. En partenariat avec la région
Paca et le Département de Vaucluse, le CBE a accompagné 5 projets en émergence, 7 suivis et a réalisé 1 diagnostic.
Impliqué dans le réseau du Vaucluse PROMESS, le CBE a
participé à des animations autour de l’ESS : Les rencontres de l’ESS le 19 novembre 2015 et à des groupes
de travail et réunions au niveau départemental et régional.
Animation territoriale : Les ateliers numériques
Le CBE a obtenu le renouvellement de son label
« Espace Régional Internet Citoyen » (ERIC). En 2015,
ont été tenus 23 ateliers pour les chefs d’entreprises et
salariés, 622 ateliers et groupes de travail pour les
jeunes en insertion et les demandeurs d’emploi et 58
ateliers pour les séniors et débutants. Huit conventions
sont en œuvre avec les PIJ du territoire, des Foyers logements et EHPAD, des structures d’insertion et des
groupements d’entreprises.
Le CBE a participé à la semaine du numérique durable
au Ventoux du 20 au 28 mars 2015.
Economie – Emploi
Le CBE a organisé avec un groupement d’entreprises
Carpensud une rencontre sur l’actualité juridique et
fiscale qui a réuni plus de 50 entreprises et associations.
Participation à la 4ème édition du forum des métiers à
Carpentras.
Emploi saisonnier
En 2015, le CBE et le Grand Briançonnais ont reçu le
label d’Or « Elu territoire innovants » à la manifestation
« Les Interconnectés » pour la plateforme internet dédié au travail et aux travailleurs saisonniers
« espritsaison : www.espritsaison.jobs. » qui leur offre
une information relative à la formation, évènements,
services géolocalisés, bourse à l’emploi, réseau social
spécial saisonniers.

Création-Transmission/Reprise d’entreprises
Pour l’ensemble de son périmètre de missions, Le CBE a
réorienté ses actions sur un accompagnement plus qualitatif que quantitatif. Il en résulte un meilleur taux de
satisfaction et d’aboutissement des projets.
Poursuite en 2015 de l’accompagnement à la transmission d’entreprises en collaboration avec le CBE du Pays
d’Apt et la CMA 84 dans le cadre du programme européen Leader et de l’action « une saison pour reprendre,
une saison pour transmettre ». Le nombre de repreneurs accompagné a doublé en 2014/2015 par rapport
aux années précédentes.
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Observatoire socio économique
7 requêtes traitées à la demande des partenaires
58 études de marché
10 jeux de données publiées sur le portail « Open Paca ». Le CBE, par le biais de son observatoire et associé
à Open Street Map a candidaté en 2015 au concours
régional Open Paca 2015 récompensant les meilleures
initiatives et les réutilisations les plus utiles ou innovantes des données publiques. Le projet Octave
(observatoire dynamique, partagé et collaboratif pour
faciliter l'implantation d'entreprises et le suivi du territoire) fait partie des 11 applications primées.
Veille d’information sur les appels d’offres pour les
marchés publics.
Stratégie et projets du CBE
En décembre 2015 : inauguration des nouveaux locaux
du CBE situés au 1268 Av. D. Eisenhower, à Carpentras.
Fédération des 3 CBE vauclusiens (Pays Comtat Venaissin, Apt et Pertuis) : démarche amorcée en 2015 et qui
pourra se poursuivre à l’échelle régionale avec un rapprochement des CBE des Alpes de Haute Provence et
des Hautes Alpes en 2017.
Diversification et autofinancement : recherche d’autofinancement à travers des appels à projets de structures
publiques, privées telles que les fondations et de projets soutenus par les fonds européens.

• ACARE ENVIRONNEMENT
Une convention cadre entre
Acare Environnement et la
Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat avait
été signée pour une durée de 3
ans, à savoir pour 2014, 2015
et 2016. Elle était assortie
d’une convention technique annuelle et le programme
des chantiers d’insertion pour l’année 2015 et un financement de 30 750 € avaient été approuvés par délibération n° 3 en date du 24 février 2015.
Une partie des travaux a été réalisée sur la commune
de Pernes Les Fontaines pour un montant de 10 250 €,
en revanche, les travaux pour la commune de Monteux
n’ont pas été faits.
L’association Acare Environnement, ayant été mise en
liquidation judiciaire à compter du 30 juin 2015, la
convention signée est devenue caduque et sans objet.
La Communauté de Communes a donc délibéré le 08
juillet 2015 (délibération n°13) pour mettre fin à la convention entre Acare Environnement et les Sorgues du
Comtat et a soldé les sommes dues pour les travaux
réalisés à Pernes Les Fontaines.

• UPV - UNIVERSITE POPULAIRE VENTOUX
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
a approuvé par délibération n° 14 du 08 juillet 2015 la
signature d’une convention avec l’Université Populaire
Ventoux – UPV, une structure d’insertion par l’économie et le travail en substitution à Acare Environnement,
en liquidation judiciaire.
UPV, par le biais de chantiers d’insertion, a donc la
charge de l’entretien des bassins de rétention dans le
cadre de la prévention des risques d’inondation à Monteux et de travaux de désherbage, entretiens et
nettoyage de locaux sur la plateforme économique du
Pérussier à Monteux pour un financement approuvé de
25 000 € pour l’année 2015.

• MISSION LOCALE
Une convention de partenariat entre la CCSC et la Mission Locale du Comtat Venaissin pour la période triennale 2014-2015-2016 a été approuvée en Conseil Communautaire le 17/12/2013. Cette convention s’inscrit
dans la proposition d’offre de service de proximité
entre le service public de l’emploi et la Communauté de
Communes.
Elle concerne notamment le CIVIS (Contrat d’Insertion
dans la Vie Sociale), dispositif en direction des jeunes de
16 à 25 ans, dont la Mission Locale a été désignée
‘opérateur pour la mise en œuvre’ par le Ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.
La Mission Locale fait également partie du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance instauré aux Sorgues du Comtat.
Ce partenariat va ainsi permettre de renforcer la territorialisation des services offerts par la Mission Locale
sur notre territoire.
Par ailleurs, la convention prévoit le détachement d’un
conseiller ‘référent CIVIS’ pour l’accueil, l’information,
l’orientation, le suivi et l’accompagnement à l’emploi
des jeunes ainsi qu’un conseiller pluridisciplinaire
La Communauté de Communes quant à elle prévoit l’accueil physique de ces conseillers au sein de ses locaux
sous la forme de la mise à disposition gratuite de bureaux équipés d’une ligne téléphonique et d’un ordinateur avec l’accès ADSL.
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Bilan 2015 :
Pour l’année 2015 et au 30/11/2015, 174 jeunes ont
été reçus en 1er accueil. Ces jeunes ont bénéficié pour :
48 % d’un accompagnement au projet professionnel ou
accès à la formation.
52 % d’un accompagnement vers et dans l’emploi.
En 2015, 293 jeunes issus du territoire des Sorgues du
Comtat ont bénéficié d’un accompagnement renforcé
vers et dans l’emploi.

Accompagnement renforcé :
CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Locale) : Le
« contrat d’insertion dans la vie sociale » (CIVIS)
s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans révolus (soit jusqu’à leur vingt sixième anniversaire) rencontrant des
difficultés particulières d’insertion professionnelle. Il a
pour objectif d’organiser les actions nécessaires à la
réalisation de leur projet d’insertion dans un emploi
durable. En 2015, 110 jeunes sont inscrits dans un CIVIS.
PPAE (Programme Personnalisé d’Accès à l’Emploi : cotraitance Pôle Emploi) : Afin de faciliter et d’accélérer
son retour à l’emploi dans les meilleures conditions, le
demandeur d’emploi est orienté et accompagné dans
sa recherche d’emploi. Les entretiens entre le demandeur d’emploi et les conseillers permettent l’élaboration conjointe d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). En 2015, 109 jeunes ont eu accès à un PPAE.

Dispositif Emploi d’Avenir : Les emplois d’avenir ont
été créés par la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012
afin de proposer des solutions d’emploi aux jeunes sans
emploi peu ou pas qualifiés, de leur ouvrir l’accès à une
qualification et à une insertion professionnelle durable.
En 2015, 122 jeunes suivis en Mission Locale ont signé
un contrat Emploi d’avenir dont 45 jeunes sont issus du
territoire des Sorgue du Comtat soit 32%.
Parrainage vers l’Emploi : Le parrainage/Relais jeune
diplômé (RDJ) est un véritable outil pour l’égalité des
chances et de lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi. Il s’agit d’accompagner dans ce dispositif
des jeunes et adultes demandeurs d’emploi en difficultés et rencontrant les même freins. Outil à un moment
clef du parcours d’une personne en recherche d’emploi,
le parrainage/RJD doit faciliter sinon la mise à l’emploi
systématique, une mise à l’étrier dans le monde du travail et soutenir la démarche de la personne jusqu’à son
insertion dans l’entreprise.
En 2015, 64 jeunes suivis en Mission Locale ont bénéficié du dispositif parrainage « Parrainage vers l’emploi »
et « Relais jeunes diplômés » dont 20 jeunes sont issus
du territoire des Sorgue du Comtat.
Les sorties pour emploi durable : En 2015, 123 jeunes
accompagnés sur les différents dispositifs d’accompagnement renforcés vers et dans l’emploi sont sortis
pour emploi durable.

ANI (Accords Nationaux Interprofessionnels) : L’Accord
National Interprofessionnel (ANI) décrochage scolaire
cible le public sorti du système éducatif sans qualification ou sans diplôme. Cet accompagnement a pour objectif la construction du projet professionnel, la qualification, l’emploi, et l’accompagnement dans l’emploi sur
une durée de 18 mois maxi. En 2015, 42 jeunes ont bénéficié de l’ANI.
Garantie Jeune : Dispositif mis en place fin 2013, pour
les jeunes les plus éloignés de l’emploi, en situation de
grande précarité. Un dispositif fondé sur le « donnantdonnant » qui octroie une allocation aux 18-25 ans dans
le cadre d’un parcours intensif d’accès à l’emploi et à la
formation.
En 2015,
32 jeunes
des Sorgues
du Comtat
ont bénéficié
de cette Garantie Jeune.

• VIDEAL RESISTH
Les Sorgues du Comtat ont collaboré à la création de
l’association RESISTH (Réseau pour l’Emploi Solidaire et
l’Insertion Sociale des Travailleurs Handicapés).
Une convention signée le 16 juillet 2013 permettait de
faire appel aux services de l’association en cas de besoins avérés.
En 2014, l’association modifie ses statuts et devient
entreprise adaptée avec pour objectif de donner du
travail et réinsérer dans la vie active des personnes en
situation de handicap. Elle passe une convention avec la
DIRECCTE, emménage dans un local à Althen des Paluds
et recrute 2 salariés en CDD.
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Le 1er juin 2015, le Groupe Vidéal reprend Resisth - en
situation de défaillance - afin de lui permettre de continuer sa mission d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés et de maintenir les 2 emplois salariés. La Communauté de Communes a accompagné Vidéal Resisth dans
son implantation dans ses nouveaux locaux situés à
Monteux, inaugurés le 03 novembre 2015.
Le Groupe Vidéal est un réseau d’entreprises adaptées
présent au niveau national. Il comporte à ce jour 9 entreprises agréées par le Ministère du Travail, qui emploie près de 240 personnes dont 80% du personnel
salarié est en situation de handicap.
Vidéal Resisth développe à Monteux un centre de télétravail dont une partie de l’activité viendra directement du groupe Vidéal et entend se positionner sur la
gestion de forums d’échanges sur sites internet, la gestion dématérialisée de relation clients. Resisth propose
ses services à toutes les entreprises privées et publiques souhaitant faire appel à ses services et ainsi
réduire leur contribution Agefiph.
Résisth a conclu un partenariat avec l’APAJH afin de
développer une plateforme en ligne d’échanges d’information et de mise en relation avec des professionnels à
destination des parents et aidants d’enfants et adolescents handicapés scolarisés.

• ROULEZ MOB’ILITE
Roulez Mob’ilité est une association proposant un service de mise à disposition sociale de véhicules deux et
quatre roues, pour les personnes ayant un emploi, une
formation ou un stage mais n’ayant pas de moyen de
locomotion pour s’y rendre.
L’association, initialement créée en 2004 à Monteux
s’est déplacée en 2014 dans des locaux au Marché Gare
de Carpentras.

En 2015, sur l’ensemble de la structure, 214 demandes
ont été envoyées de
la part des prescripteurs. 70 personnes
n’ont pas pu bénéficier d’une mise à disposition de véhicules
et 79 personnes ont
pu utiliser les services
de Roulez Mob à l’échelle de l’unité territoriale du Comtat.
Au total, 34 locations de deux roues et 54 locations de
voitures ont été effectuées. Chiffres en augmentation
par rapport à 2014 de l’ordre de 40%.
En 2015, Le public est majoritairement masculin alors
que le public des femmes prédominait en 2014.
84,1% des bénéficiaires utilisant les véhicules pour se
rendre à un emploi, une formation ou à un stage.
Les voitures permettent de servir un public qui travaille
en horaire atypique et dont le lieu de travail est éloigné
du domicile ou dont l’activité est itinérante.
en 2015, les bénéficiaires des mises à disposition ont
travaillé majoritairement dans le secteur de l’aide à la
personne.
Les Sorgues du Comtat représentent 21,6% des bénéficiaires servis, en forte augmentation par rapport à
2014 : + 137,5%.
Location de 2 roues en 2015 : Sur 34 personnes ayant
utilisé ce moyen de transport :
- Domiciliation Monteux : 5 personnes dont 3 femmes,
Domiciliation Pernes les Fontaines : 5 personnes dont 3
femmes
- Lieu de travail : Monteux : 2 personnes dont 1 femme,
Lieu de Travail : Pernes Les Fontaines : 5 personnes
dont 1 femme
Location de voitures en 2015 : sur 54 personnes ayant
utilisé ce moyen de transport :
- Domiciliation Monteux : 2 personnes dont 1 femme,
Domiciliation Pernes les Fontaines : 6 personnes dont 1
femme
- Lieu de travail : Monteux : 0 personne, Lieu de Travail :
Pernes Les Fontaines : 3 personnes dont 2 femmes
La Communauté de Communes a accordé son soutien
financier à hauteur de 2 000 € à l’association Roulez
Mobilité au titre de l’activité 2015.
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
VERS UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE PARTAGÉE
Le chargé de développement touristique mène une réflexion pour la mise en place d’une stratégie de développement Touristique à l’échelle du territoire : veille
sectorielle et médias, recueil des données d’observation, analyse du marché, étude des tendances, veille
technologique (nouveaux outils numériques) et veille
juridique.
Force de propositions auprès des élus, il apporte des
outils et des éclairages qui aident à la prise de décisions
stratégiques pour le développement touristique du territoire.
Organisation d’une après-midi de travail (16/04) avec
les élus au Tourisme et les techniciens des offices de
Tourisme, pour une présentation et une amorce de réflexion commune sur le Tourisme. (état des lieux, constats, proposition de plan d’action, pistes de travail et
d’approche stratégique propres à chaque commune).

Accueil des porteurs de projets et des investisseurs
Le chargé de développement touristique accueille, conseille et oriente les porteurs de projet en lien avec le
Tourisme qui souhaitent s’implanter ou investir sur le
territoire (dont investisseurs étrangers comme la Chine).
Toutes les filières du tourisme sont concernées : parcs
de loisirs, hôtellerie, restauration, loisirs, produits du
terroir, cosmétique, évènementiel…
Nombre de contacts en 2015 : 9

Veille juridique
En juillet 2015, la réforme territoriale dite « loi Notre »,
introduit le transfert à l’échelon communautaire de la
compétence « promotion dont création d’offices de
Tourisme ».
- Veille, étude des textes, recherche et prise de conseil,
suivi de la réforme.
- Participation aux web conférences de l’ADCF
- Rédaction de notes pour retranscription et suivi auprès des élus.

Travail opérationnel pour
le développement et
le rayonnement de Beaulieu
vers le territoire
- Conseil et accompagnement
des opérateurs implantés à
Beaulieu (plan marketing, mise
en relation réseau, liaisons interservices etc…)
- Organisation de 2 Eductours
(fin juin). Accueil de 125 prescripteurs de Tourisme à Beaulieu pour une présentation générale du projet et une visite
d’EQI et Splashworld.
- Organisation d’un Eductour
réservé aux acteurs locaux du
tourisme. Accueil de 42 prestataires locaux pour une présentation générale, une visite du
site et une mise en relation directe avec les opérateurs de
Beaulieu.
- Organisation d’une journée de
formation et d’une visite de
Pernes, pour le personnel saisonnier d’EQI et de Splashworld
Provence®, afin de leur présenter le territoire et de les inciter
à en faire la promotion auprès
de la clientèle attendue à
Beaulieu.
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- En partenariat avec le service communication, création et impression d’un livret « manuel d’accueil à
Beaulieu » destiné au personnel de Beaulieu et dont
l’objectif est de présenter le projet de Beaulieu, son
règlement intérieur, les informations pratiques ainsi
que le territoire des Sorgues du Comtat (présentation
des 3 villes et de leurs points d’intérêt touristique), afin
d’offrir un accueil de qualité aux visiteurs et les aiguiller
vers les 3 communes.

Suivi des projets de Territoire
Travail partenarial avec les communautés de communes de la COVE (Carpentras), Ventoux Sud (Sault),
COPAVO (Vaison) et le Syndicat Mixte du Mont Ventoux ou le Syndicat Mixte Via Venaissia.
- Projet Via Venaissia :
Participation aux comités de pilotage de la Via Venaissia, la voie
verte qui doit relier Orange à Velleron en passant par Pernes. Suivi et
montage de dossiers techniques
avec le CAUE et les Intercommunalités concernées par le projet.
7 rencontres dont 2 réunions sur le
terrain.
- Projet du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux
(Pernes figurant dans le périmètre du PNR) : Participation au Comité de Pilotage permanent du PNR Ventoux
et aux ateliers thématiques, organisés par le Syndicat
Mixte D’aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux (12 demi-journées).

- Réflexion et première étude avec un prestataire spécialisé sur la création d’application mobile type « chasse
au trésor », premiers devis estimatifs. Ajustement des
besoins.
- Réflexion et premier travail avec un prestataire pour
un projet de mutualisation de la communication évènementielle estivale.
- Participation à la bourse aux dépliants organisée par
l’UDOTSI.

Relationnel réseau
Prise de contact avec des partenaires, pour mise en relation avec les opérateurs de Beaulieu et mise en avant
du potentiel touristique du territoire.
- Direction commerciale du Centre des Congrès Parc des
Exposition d’Avignon. (Projet Tourisme d’affaire).
- Direction régionale SNCF (Contact commerciaux et
promotionnels, projet montage de combinés).
- Fédération Départementale des Campings de Vaucluse
(information, conseils, mise en relation).
- ADT, CRT, Conseil Départemental et Régional (relais
d’information, conseils).

- Groupement d’Action Locale Ventoux (GAL Ventoux) :
Participation au comité technique du GAL Ventoux. Suivi
de l’intégration de l’ensemble du territoire des Sorgues
du Comtat au périmètre élargi du GAL, dans le cadre du
Programme de financement européen LEADER 20142020 (1 demi-journée de travail).
- Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) : participation au comité technique (9 demi-journées), rédaction conjointe du contrat territorial et montage du dossier CRET avec les Communautés de communes de la
COVE, CCVS, COPAVO et le SMAEMV. Présentation de
12 projets éligibles au CRET sur l’ensemble du territoire
des Sorgues du Comtat (rédaction de fiches opérationnelles, présentation et argumentation en faveur de ces
projets auprès des services de la Région).
Montant total de l’Enveloppe CRET Territoire Ventoux :
8,1 Millions d’euros.
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GESTION DU CENTRE-VILLE
Bilan Monteux Cœur de Ville
Les actions :
- Un programme d’animations dense : 4 actions, chantiers de rue, 79 animations en ville, 1 marché des créateurs (Foire d’Automne).
- Des actions de fond : L’opération ESPRIT CLIENT, le
développement de la Traversée des arts, la gestion du
service minibus.

Les axes de travail en 2015 :
● Travailler

l’attractivité du centre-ville : Les commerces du centre-ville et l’artisanat d’art.
● Démarche

Esprit Client, en partenariat avec la CCI :
Accompagnement des commerces du centre-ville de
Monteux, ville pilote, à développer leur attractivité et
formation (Anglais, Facebook, Vitrine créative, mallette
du dirigeant).
21 mai : Signature de la convention avec la CCI
Juin- juillet : Les diagnostics
30 novembre : présentation des résultats et remise des
vitrophanies & résultats individuels
● Traversée

● Animer la ville : Créer des ambiances, développer la convivialité.
- 4 soirées vernissage à la Boutique des Arts
- Animations musicales, place de
la République
- 40 ateliers Découverte et démonstration de l’artisanat
- Foire d’automne
- 8 animations terrasse aux
bars du centre-ville
- 19 animations sportives « Sport
au Lac », plage du lac de Monteux
- 4 stages découverte de l’aviron

des Arts : Aide à l’implantation d’ateliers

En chiffres :
12 ateliers
1 lieu d’expo-vente : la Boutique des Arts
1 salon de thé
5 logements d’artisans
25 entretiens, 15 dossiers présentés en Commission et
8 suivis d’installation
1 expo photos itinérantes en collaboration avec Stéphane
Mommey

● Embellir la ville : Rendre attractif les espaces publics.
- Opération les « Arbres tricots »
- Chantier « Street mosaïque »
- Sapins artisanaux
- Agencement place de la République
● Ville accessibilité
Opération pilote « Minibus Monteux Cœur de Ville » : Arrêt en
octobre 2015. Test pendant 3 ans
des besoins des habitants. Constat : Attentes d’un service de
transport qui ne peut être tenu
par une association.
● Vie de
l’association
- 1 site internet
- Affiches et flyers
- 50 articles dans la presse
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I X-GRAND PROJET COMMUNAUTAIRE
ECOQUARTIER 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 développement durable.

Les aménagements suivants
ont été réalisés pour proposer
une gamme de loisirs diversifiée aux visiteurs. Outre la
plage qui a été créée, on
trouve à Beaulieu un parc de
fitness en accès libre, un parcours de santé, des jeux pour
enfants, un parcours de pêche.
Un snack bar a été installé aux
abords de la plage.
Les loisirs sur l’eau ont un
franc succès : pédalos, kayak
ou paddle sont prisés par les
estivants.

Imaginé il y a 20 ans, le site de Beaulieu a pris de plus
en plus d’envergure saison après saison. Depuis son
ouverture au public en juin 2013, Beaulieu a attiré un
nombre de visiteurs en constante progression. La vie du
site a pris son essor, les élus ont fait le pari de la diversification en misant sur le tourisme à travers ce projet
de territoire. Aujourd’hui ce choix se révèle pertinent,
les réalisations concrètes se sont succédées et d’importantes retombées sont attendues en termes d’attractivité, d’emploi, de dynamisation de l’économie, pour le
BTP, le tourisme, le commerce…

Une destination loisirs dans le Vaucluse
Pour sa troisième saison estivale, le Lac de Monteux a
confirmé son statut de nouvelle destination touristique
régionale.
Depuis son ouverture en juin 2013, cette nouvelle destination loisirs dans le Vaucluse offre au public la possibilité de se baigner dans une zone surveillée et dans
une eau d’excellente qualité. La sécurité des baigneurs
y est assurée par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la
Fédération Française de Sauvetage Secourisme.
La plage a de nouveau attiré tout l’été de nombreux
visiteurs locaux et estivants à la recherche de baignade,
farniente ou activités de loisirs.

On trouve également à Beaulieu des activités proposées
par Monteux Cœur de ville en
partenariat avec les associations sportives locales et le
Comité Régional des caisses de
retraite PACA. Il s’agit des
« Instants sport », animations
sportives et gratuites, ouvertes
à tous qui se déroulent le week
-end au bord du lac. Ces animations ont rencontré un vif
succès : zumba, taekwondo,
yoga, fitness, marche nordique
ou encore aviron…

Les groupes scolaires et centres de loisirs ont également été accueillis autour d’activités pédagogiques
mises en place avec les partenaires suivants : Université
Populaire du Ventoux, CPIE Pays de Vaucluse, Ligue de
Protection des Oiseaux, Association Française de Sauvetage Aquatique, Société Nautique d’Avignon et Comité
Départemental d’Aviron ou encore la troupe d’EQI.
Hors saison le lac a trouvé un public fidèle, promeneurs, joggeurs, cyclistes, mais aussi triathlètes et sauveteurs secouristes qui s’y entraînent régulièrement.
Des animations autour du modélisme nautique ou de la
pêche ont également été mises en place.

L’accès au parc et la baignade publique d’accès gratuit
ont été réglementés par voie d’arrêtés municipaux qui
indiquent les consignes de sécurité, salubrité, et de respect de la tranquillité sur le site.
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Qualité de l’eau de baignade
Toutes les analyses sanitaires effectuées par l’Agence
Régionale de Santé (A.R.S.) ont révélé une eau d’excellente qualité pour la baignade et ce depuis l’année 2013.
Beaulieu fait donc partie des sites de baignade du Vaucluse, classés par l’A.R.S. « eau de qualité excellente ».

Parallèlement plus de 300 emplois ont été pourvus en
partenariat avec Pôle Emploi pour l’accueil, la maintenance, la surveillance et la restauration sur place.
A l’intérieur de ce parc d’envergure, les attractions rivalisent de sensations fortes : Les toboggans en chute
libre culminent à 33 mètres et 18 mètres de haut.
D’autres activités permettent de profiter plus calmement de l’eau comme la plus longue rivière lente
d’Europe ainsi que les aires de jeux pour les plus jeunes.

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 résultats des analyses d’eau ainsi
que le classement de l’eau de baignade sont affichés
sur le site de Beaulieu, à la mairie de Monteux et à la
Communauté de Communes. Ils sont également consultables sur les sites internet des 2 collectivités.

L’urbanisation de l’Ecoquartier de Beaulieu
• Le parc aquatique SPLASHWORLD® PROVENCE
a ouvert ses portes le 16 Août 2015. Le public a pu découvrir des attractions spectaculaires qui ont mobilisé
un chantier hors normes
sur lequel sont intervenues une centaine de
personnes et de nombreuses entreprises locales.

Un simulateur de surf avec une
vague artificielle de 3 mètres de
haut permet à la clientèle de
s’initier ou de se perfectionner à
la pratique du surf mais aussi
d’assister à des démonstrations
de surfeurs professionnels.
Les autres projets à vocation urbaine structurant
l’aménagement du quartier de Beaulieu voient leur
réalisation se confirmer.

La partie constructible du Quartier de Beaulieu est
composée de plusieurs îlots, à vocation plurifonctionnelle. La Communauté de Communes a fait le choix
de partenaires pour
les commercialiser.
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• SAS La Provence Autrement

- L’entrée Nord de Beaulieu

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

Opération à vocation multiple qui accueillera commerces, hôtellerie/restauration, services, immobilier
tertiaire sur une surface de 3,4 ha. Les études sont en cours.

La vente de deux îlots a été signée en Décembre 2015,
pour la réalisation d’un programme collectif et d’un
programme individuel.

Cette première phase de commercialisation concerne :

● Un lieu dédié au spectacle équestre
L’été 2014 a vu naître des aménagements conçus pour accueillir un spectacle équestre
de prestige, en résidence estivale aux abords du Lac de Monteux, dans un théâtre à ciel ouvert, EQI cheval libre.
En 2015, EQI cheval libre a réédité sa touche d’exception à l’offre touristique d’envergure qui anime le site
de Beaulieu. Et le Lac de Monteux a également été un
lieu privilégié pour accueillir une nouveauté : le festival
Franco-Québécois des Grandes Voix pendant l’été.

- la réalisation de 102 logements sociaux collectifs (îlots
H2b/H2c). La Provence Autrement a contractualisé avec
les opérateurs sociaux, les groupes UNICIL et SFHE. Le
permis de construire a été délivré le 13 Novembre
2015. L’acte de vente pour la première tranche (îlot
H2b) a été signé le 18 Décembre 2015.
- Un programme de 15 maisons individuelles sur l’îlot
E5. L’acte de vente a été signé également le 18 Décembre 2015.
• Groupe Equilis
Par ailleurs, l’opérateur EQUILIS spécialisé dans la réalisation de projets mixtes en cœur de ville et de volets
résidentiels, s’est engagé par promesse de vente depuis
2014 avec la Communauté de Communes pour
plusieurs programmes :

- Le Cœur de Quartier
Il s’agit d’une opération à vocation multiple (habitat,
services, commerces, bureaux, hôtellerie/restauration),
développée sur 4,8 ha. Le groupe EQUILIS a obtenu un
permis de construire le 2 juillet 2015 sur l’îlot H4 pour
l’opération « le patio du lac » comportant 92 logements
collectifs et 440 m² de surface commerciale en RDC.

● Les subventions publiques
La Communauté de Communes a obtenu en Novembre
2015 dans le cadre du Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) les subventions suivantes octroyées par
le Conseil Régional PACA :
- 900 000 € pour les aménagements publics de Beaulieu
- 600 000 € pour les déplacements en mode doux
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