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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
Althen-des-Paluds - Bédarrides - Monteux - Pernes-les-Fontaines - Sorgues 

Nombre de délégués en exercice 1 47 [ Absents représentés: 9 
Présents 1 35 j Absents non représentés : 3 

VOTANTS 44 

Le Conseil de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat» s'est réuni 
en séance publique salle des fêtes à Monteux, le 12 décembre 2022, après convocation 
légale reçue le 06 décembre 2022, sous la présidence de M. Christian GROS, Président 
de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat». 

Etaient présents : 
M. David BELLUCCI, M. Jean BERARD, M. Fulgencio BERNAL, Mme Carine
BLANC TESTE, Mme Nadège BOISSIN, Mme Pascale CHUDZIKIEWICZ, M. Laurent
COMTAT, M. Patrice DE CAMARET, M. Dominique DESFOUR, Mme Jacqueline
DEVOS, Mme Isabelle DUCRY, Mme Evelyne ESPENON, Mme Sylviane FERRARO,
M. Cyrille GAILLARD , M. Stéphane GARCIA, Mme Chantal GONNET-OLIVI, M.
Christian GROS, Mme Florence GUILLAUME, M. Mario HARELLE, M. Robert
IGOULEN, M. Stéphane MICHEL, Mme Annie MILLET, M. Samuel
MONTGERMONT, M. Marc MOSSÉ, M. Christophe MOURGEON, M. Michel MUS,
M. Guillaume PASCAL, M. Bernard RlGEADE, Mme Emmanuelle ROCA, M. Thierry
ROUX, M. Jean-Claude RUSCELLI, M. Michel TERRISSE, Mme Sylviane VERGIER,
Mme Aurélie VERNHES, M. Gérôme VIAU.
Etaient Absents représentés :
M. Didier CARLE (pouvoir donné à M. Fulgencio BERNAL), Mme Cindy CLOP,
(pouvoir donné à M. Cyrille GAILLARD), Mme Patricia COURTIER, (pouvoir donné à
Mme Emmanuelle ROCA), Mme Aurélie DEVEZE (pouvoir donné à M. Laurent
COMTAT), M. Thierry LAGNEAU (pouvoir donné à M. Stéphane GARCIA), Mme
Patricia NICOLAS (pouvoir donné à M. Jean BERARD), Mme Valérie PEYRACHE
(pouvoir donné à Mme Aurélie VERNHES), M. Joël SERAFIN! (pouvoir donné à M.
Christian GROS), M. Serge SOLER (pouvoir donné à M. Dominique DESFOUR).
Étaient Absents non représentés :
Mme Sandy GEIGER, Mme Christelle PEPIN, M. Christian RIOU.

Il a été procédé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire
pris dans le sein du Conseil de la Communauté d' Agglomération : M. Gérôme VIAU ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

ASA des Canaux de la Plaine d'Avignon Groupement de commande - Etude 
diagnostic 

Monsieur Cyrille GAILLARD, Vice-président rappelle à l'assemblée qu'en 2021, !'ASA des 
canaux de la plaine d'Avignon a décidé de lancer une étude visant à évaluer l'opportunité et la 
faisabilité d'une démarche de gestion globale et concertée autour des canaux d'irrigation de la 
Plaine d'Avignon, dans l'optique de produire une aide à la décision des acteurs-clés locaux à cet 
égard. 

Au cours de cette étude, les communes et leur intercommunalité concernées par le périmètre 
syndical de l' ASA reconnaissent la nécessité de préserver le droit d'eau ancestral des canaux de 

la plaine d'Avignon et ceci dans un contexte de réchauffement climatique rendant l'accès à l'eau 
compliqué et voué à s'accentuer. Par ailleurs, le travail de réflexion mené a conduit l'ensemble 
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des acteurs à reconnaitre les services rendus par ces ouvrages tant en termes de biodiversité/ilot 
de fraicheur, qu'en mobilités douces ou encore en assainissement des eaux pluviales. 

A l'issue de cette démarche, plusieurs réflexions autour de la gouvernance de l' ASA ont émané 
dont un projet réactualisé de création d'un syndicat mixte ouvert (évoqué depuis 2011). Les élus 
des communes du Grand Avignon concernées ont considéré que la création de ce syndicat était 
une décision prématurée pour le territoire dans la mesure où 

o Des points essentiels restent à éclaircir notamment sur les filioles secondaires et tertiaires

o Les habitudes de travail entre toutes les parties prenantes ne sont pas suffisantes à ce jour

pour intégrer une telle structure,

Ainsi, l'ensemble des collectivités parties prenantes et l' ASA ont reconnu la nécessité d'établir 
un diagnostic approfondi et une étude de mise en protection de celles-ci parallèlement au 
lancement du contrat de canal porté par l' ASA. 
Ces deux démarches pourront être menées en parallèle; l'une alimentant la seconde. Et ce, afin 
de maintenir la dynamique d'acteurs amorcée par l' ASA dès 2021. 

Cette étude comporte trois volets 
• Audit des filioles secondaires et tertiaires (tracé, propriété, état d'entretien,

accessibilité ... )

• Analyse juridique des outils règlementaires de protection des filioles

• Analyse juridique des structures de gestion potentielles.

Ces éléments permettront à l'ensemble des parties prenantes de 
Dégager le bon périmètre de gestion, 

Trouver le bon outil consensuel pour assurer la pérennité du droit d'eau et des ouvrages, 

Engager le territoire dans une démarche d'appropriation complète de l'ensemble des 

infrastructures, 

Définir les modalités de collaboration entre nos structures. 

Dans ce contexte, il est proposé de conclure un groupement de commande, répondant à la 

définition de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique, afin d'engager toutes les 

parties prenantes (8 structures au total) dans la réalisation de l'étude citée en objet. 

Ce groupement sera constitué de 
- l'Association Syndicale Autorisée des Canaux de la Plaine d'Avignon,
- La Communauté d'Agglomération du Grand Avignon,
- La communauté d' Agglomération des Sorgues du Comtat,
- La ville d'Avignon,
- La ville du Pontet,
- La ville de Vedène,
- La ville de Morières,
- La ville de Sorgues.

Le Grand Avignon, assurant la coordination du groupement, sera chargé d'assurer la procédure 
de mise en concurrence au nom du groupement, d'assurer l'exécution du marché et d'acquitter 
les paiements auprès du bureau d'étude désigné. 

Les membres du groupement se sont entendus sur la clé de répartition financière ci-dessous ( établi 
sur la base de l'estimation de 150 000 €). Un dossier de subvention a été déposé pour une aide 
attendue à hauteur de 80% 
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Aides 

Structures 
demandées 

Répartition Répartition par (AERMC, 
entre structures % surface dans périmètre ASA Région) 

ASA 20,00% 30 000,00 € 30 000,00 € 80% 

Grand 
EPCI 40,00% 60 000,00 € AVIGNON 99,30% 59 580,00 € 80% 

CA Sorgues 
du Comtat 0,70% 420,00 € 80% 

100,00% 

Commune 40,00% 60 000,00 € 

AVIGNON 80,80% 48 480,00 € 80% 

MORIERES 10,80% 6 480,00 € 80% 

PONTET 5,40% 3 240,00 € 80% 

VEDENE 2,30% 1 380,00 € 80% 

SORGUES 0,70% 420,00 € 80% 

100,00% 100,00% 

150 000,00 € 150 000,00 € 

Considérant l'intérêt pour les parties prenantes pré-citées de conduire cette étude parallèlement à 
l'engagement possible des collectivités territoriales dans une démarche de contrat de canal, 
Considérant le projet de convention constitutive d'un groupement de commandes à cet effet, dont 
Le Grand Avignon est le coordonnateur, 

Le Conseil communautaire, 

Monsieur Cyrille GAILLARD, Vice-président, entendu, 

Et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés, 

APPROUVE le lancement de l'étude diagnostic approfondi et mise en protection des filiales et 
canaux -Assistance à maitrise d'ouvrage pour mutation del' ASA 

APPROUVE la convention de groupement de commande avec les partenaires concernés, 

APPROUVE le rôle de coordonnateur du groupement de commande par le Grand Avignon, 

AUTORISE le Président ou en son absence l'un des Vice-Présidents à signer la convention 
constitutive du groupement de commande. 

Le Secrétaire de séance, 

Acte Exécutoire 

Loi N° 82.213 du 2 Mars 1982 Loi 
N° 82.623 du 22 juillet 1982 
Envoyé le: 14 décembre 2022
Affiché le: 15 décembre 2022

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Pour copie conforme. 

Christian GROS 

Président de la Communauté D' Agglomération 
Les Sori�e�du Comtat
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PREAMBULE 
 
En 2021, l’ASA des canaux de la plaine d’Avignon a lancé une démarche partenariale d’étude 
d’opportunité d’une gestion globale des canaux d’irrigation de la plaine d’Avignon, dans le but de 
créer un syndicat mixte ouvert. 
A l’issue de plusieurs rencontres, les communes (Avignon, Le Pontet, Morières, Vedène et 
Sorgues) et leur intercommunalité (les communautés d’agglomération du Grand Avignon et des 
Sorgues du Comtat) concernées par le périmètre de gestion de l’ASA reconnaissent la nécessité de 
préserver le droit d’eau ancestral des canaux de la plaine d’Avignon et ceci dans un contexte de 
réchauffement climatique rendant l’accès à l’eau compliqué et voué à s’accentuer.  
Par ailleurs, ce travail de réflexion a conduit l’ensemble des acteurs à reconnaitre les services 
rendus par ces ouvrages tant en termes de biodiversité/ilot de fraicheur, qu’en mobilités douces 
ou encore en assainissement des eaux pluviales.  
A l’issue de cette démarche, les élus des communes du Grand Avignon concernées ont ainsi 
considéré que la création d’un syndicat mixte ouvert était une décision prématurée pour le 
territoire.   
L’engagement d’un contrat de canal à l’issue de l’étude d’opportunité apparait plus raisonnable 
dans l’immédiat mais souffre d’un déficit de connaissance sur l’état des filioles mais également sur 
le type de structure en capacité de gérer et de superviser tous les ouvrages d’irrigation (canaux 
maitres et filioles).   
 
Ainsi il a été proposé préalablement au contrat de canal et pour venir compléter le diagnostic de 
ce contrat de réaliser :  

• Audit des filioles secondaires et tertiaires (tracé, propriété, état d’entretien, 

accessibilité…)  

• Analyse juridique des outils règlementaires de protection des canaux et filioles, 

• Analyse juridique des structures de gestion potentielles. 

Ces préalables permettront à l’ensemble des parties prenantes de : 
- Dégager le bon périmètre de gestion,  

- Trouver le bon outil consensuel pour assurer la pérennité du droit d’eau et des ouvrages,  

- Engager le territoire dans une démarche d’appropriation complète de l’ensemble des 

infrastructures, 

- Apprendre à collaborer. 

 

C’est dans ce cadre que les communautés d’agglomération du Grand Avignon et des Sorgues du 
Comtat, l’ASA des canaux de la plaine d’Avignon et les villes d’Avignon, Le Pontet, Morières, 
Vedène et Sorgues ont décidé de recourir à un marché public groupé répondant à la définition de 
l’article L. 2113-6 du code de la commande publique lequel dispose que « des groupements de 
commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou 
plusieurs marché(s) public(s). 
 

 
La présente convention définit les modalités d’organisation de ce groupement de commande, 
constitué entre pouvoirs adjudicateurs. 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article I. OBJET DE LA CONVENTION  

 
La présente convention a pour objet la constitution d'un groupement de commande en vue de 
réaliser un audit technique des filioles comprises dans le périmètre de gestion de l’ASA de la 
plaine des canaux d’Avignon, une étude juridique de la mise en protection des ouvrages (canaux 
maitres et filioles) ainsi qu’une analyse juridique des différentes mutations possibles de l’ASA. 
 

Article II. MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Sont membres du présent groupement : 

 

• La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,  
Représentée par Joël GUIN, Président 
 

• La Communauté d’Agglomération des Sorgues du Comtat,  
Représentée par Christian GROS, Président,  

 

• La Ville d’Avignon,  
Représentée par Cécile Helle, Maire,  
 

• La ville du Pontet,  
Représentée par Joris HEBRARD, Maire,  
 

• La ville de Morières,  
Représentée par Grégoire SOUQUE, Maire,  
 

• La Ville de Vedène,  
Représentée par Joël GUIN, Maire 
 

• La ville de Sorgues,  
Représentée par Thierry LAGNEAU, Maire,  
 

• L’ASA des canaux de la plaine d’Avignon  
Représenté par Bruno PASCAL, Président,  

 
Article III. NATURE DU GROUPEMENT 

 
Le présent groupement est constitué entre les personnes morales de droit public susvisées. 
 
 
 
 

Article IV. Gouvernance de l’étudeLE COORDONNATEUR  

4.01 Désignation du coordonnateur 

 
La communauté d’agglomération du Grand Avignon est désigné comme coordonnateur du 
groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur.  
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4.02 Missions du coordonnateur 

 
Dans le respect des dispositions du code de la commande publique, les missions du coordonnateur 
sont les suivantes : 
 
➢ Mettre en œuvre l'organisation technique et administrative de(s) la procédure(s) de 

consultation en accord avec les membres du groupement : 
✓ Recenser et définir les besoins,  
✓ Choisir et conduire la procédure de passation du(es) marché(s), 
✓ Elaborer les documents de la consultation 
✓ Faire valider ces documents par les membres du groupement, 
✓ Assurer la publication de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence, 
✓ Remettre le dossier de consultation des entreprises aux candidats qui en font la demande 

et recevoir les candidatures et les offres, 
✓ Analyser les candidatures et les offres, 
✓ Mener, le cas échéant, les négociations, avec les candidats si la procédure suivie le permet, 
✓ Organiser la commission d'appel d'offres ou la commission pertinente d’attribution et 

formaliser sa décision 
✓ Finaliser la procédure d’attribution : 

- Demander les pièces justificatives au(x) candidat(s) pressenti(s) attributaire(s), 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence.  
- Prononcer, le cas échéant, les déclarations sans suite de la procédure pour motif d’intérêt 
général, 
- Rédiger le rapport de présentation en cas de procédure formalisée. 
- Transmettre au contrôle de légalité le(s) marché(s) lorsque c’est requis, 

✓ Publier l’avis d’attribution si nécessaire, 
✓ Signer le marché avec le titulaire désigné,  
✓ Assurer l’exécution du marché jusqu’à son parfait achèvement,  
✓ Acquitter les factures présentées par le prestataire, 
✓ Recevoir les subventions éventuelles,  
✓ Emettre les titres de recettes correspondants à la part de financement de chaque membre 

du groupement déduction faite des subventions (sous réserve de leur obtention), 
✓ Conclure un ou plusieurs avenants en fonction des nécessités du marché   
✓ Eventuellement gérer le contentieux qui pourrait naître de l’exécution du marché. 

Notamment par l’application des pénalités ou la résiliation du marché. 
 

 
Le coordonnateur transmettra aux membres du groupement un exemplaire des pièces du marché. 
 

4.03 La gouvernance de l’étude technique 

La gouvernance de l’étude sera composée de trois instances différentes : 

- L’équipe de projet composée de technicien du Grand Avignon, de l’ASA et de la Ville 

d’Avignon ayant un rôle de suivi régulier et d’accompagnement du prestataire pour les 

missions techniques 

- Le Comité technique (COTECH) ayant un rôle d’orientation technique de l’étude. Il sera 

composé de l’ASA, les 5 communes, les 2 EPCI  

a mis en forme : Non Surlignage
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- Le Comité de pilotage (COPIL) ayant un rôle d’arbitrage et de validation du contenu de 

l’étude. Il sera constitué des membres du Comité technique, les élus des communes, des 

EPCI et de l’ASA, l’Agence de l’Eau RMC, la Région Sud, le Département de Vaucluse, 

l’AURAV, la Chambre de l’Agriculture, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, le Syndicat 

Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. Il pourra être élargi autant que de 

besoin avec des associations environnementales et patrimoniales ou autres partenaires au 

cours de l’étude si le besoin est identifié. 

  

 
Article V. OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

 
Le groupement de commandes est constitué par les parties désignées à l’article II. Celles-ci sont 
dénommées « membres » du groupement de commandes. 
 
Chacun des membres du groupement s'engage notamment par son représentant à : 
 
En phase de consultation : 

• Communiquer au coordonnateur les informations relatives au recensement des besoins ; 

• Prendre connaissance et valider le projet de pièces du marché ; 

• Fournir au coordonnateur les réponses aux éventuelles questions des candidats, lorsque ces 
informations ne sont pas directement accessibles au coordonnateur 

 
 
En phase d’exécution 

• Engager comptablement les dépenses qui lui seront imputables au titre du marché,  

• S’acquitter des factures, auprès du coordonnateur du groupement, 

• Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de l’exécution du ou des marchés. 

• Informer le coordonnateur de toute modification envisagée dans les conditions d’exécution, 
a fortiori si celles-ci ont un impact sur les conditions contractuelles nécessitant la conclusion 
d’un avenant au(x) marché(s). 

 
Article VI. PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS 

 
La procédure de passation sera choisie en application des règles de la commande publique 
applicables aux pouvoirs adjudicateurs. 
 
Pour le choix du titulaire, et s’il s’agit d’une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe 
prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, une Commission d’Appel 
d’Offres est constituée dans les conditions édictées à l’article L.1414-3 du Code général des 
collectivités territoriales, à savoir :  

➢ Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel 
d’offres de chaque membre du groupement. 

➢ Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les 
modalités qui leur sont propres. 

 
La commission ainsi constituée sera présidée par le représentant du coordonnateur. 
 

a mis en forme : Police :(Par défaut) Times New Roman

a mis en forme : Normal
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Le Président de la Commission d’appel d’offres pourra désigner des personnalités compétentes 
dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci seront convoquées et pourront 
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres. 
 
La commission pourra également être assistée par des agents des membres du groupement, 
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.  
 
Le comptable du coordonnateur du groupement et un représentant du directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pourront participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal. 
 

Article VII. DEFINITION ET ETENDUE DES BESOINS 
 
Les parties au groupement décident de se coordonner pour la passation de marché(s) conjoint(s) 
portant sur un audit technique des filioles comprises dans le périmètre de gestion de l’ASA de la 
plaine des canaux d’Avignon, une étude juridique de la mise en protection des ouvrages (canaux 
maitres et filioles) ainsi qu’une analyse juridique des différentes mutations possibles de l’ASA. 
 
 

Article VIII. DUREE 
 
Le groupement de commandes est réputé constitué une fois la présente convention signée par ses 
membres, et transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire.  
 
Il prendra fin après l’exécution complète du ou des marchés, objets du groupement, 
reconductions comprises. 
 
En cas de résiliation anticipée du marché conclu par le groupement pour quelque motif que ce 
soit, le groupement pourra procéder à la conclusion d’un nouveau marché répondant aux mêmes 
besoins, après accord écrit de chaque représentant des membres du groupement tel qu’il est 
constitué à ce moment.  
 

Article IX. DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La prestation du coordonnateur est assurée à titre gratuit au vu de l’intérêt économique et de la 
meilleure coordination administrative et technique qu’offre le groupement de commandes. Le 
coordonnateur n’est pas rémunéré pour sa mission, il ne peut pas quitter le groupement avant la 
fin de sa mission. 
 
Les membres du groupement se sont entendus sur la clé de répartition financière ci-dessous 
(établi sur la base de l’estimation de 150 000 €). Un dossier de subvention a été déposé pour une 
aide attendue à hauteur de 80% : 
 

Structures Répartition  
entre structures 

Répartition par 
% surface dans périmètre ASA 

Aides demandées 
(AERMC, Région) 

ASA 20,00% 30 000,00 €     30 000,00 € 80% 

EPCI 40,00% 60 000,00 € Grand 99,30% 59 580,00 € 80% 
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AVIGNON 

      
CA Sorgues 
du Comtat 0,70% 420,00 € 80% 

        100,00%    
Commune 40,00% 60 000,00 €        

      AVIGNON 80,80% 48 480,00 € 80% 

      MORIERES 10,80% 6 480,00 € 80% 

      PONTET 5,40% 3 240,00 € 80% 

      VEDENE 2,30% 1 380,00 € 80% 

      SORGUES 0,70% 420,00 € 80% 

  100,00%     100,00%    

     150 000,00 €     150 000,00 €  
 
 
 

Article X. ADHESION AU GROUPEMENT 
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par la signature de la présente 
convention, par son représentant y étant dûment habilité. 
 
Une copie de la délibération ou de la décision autorisant la conclusion de la convention est 
notifiée au coordonnateur du groupement de commandes.  
 

Article XI. ACTIONS JURIDICTIONNELLES 
 
Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention ressort de 
la compétence du Tribunal Administratif de Nîmes. 
 
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la signature du ou des 
marchés, le coordonnateur est habilité à agir en justice. 
 
S’agissant des litiges intervenant après la notification du ou des marchés, chacun des membres du 
groupement agira en justice pour les griefs auxquels il est partie. 
 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires. 
 
 
 
Le………………………………………….. 
 
 
 

MEMBRES DU GROUPEMENT SIGNATURE 
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Mme / Mr ………………………………………………….. 

Représentant la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 
 

Mme / Mr ………………………………………………….. 

Représentant la Communauté d’Agglomération des Sorgues du 
Comtat 

 

Mme / Mr ………………………………………………….. 

Représentant l’ASA des canaux de la Plaine d’Avignon  
 

Mme / Mr ………………………………………………….. 

Représentant la commune d’Avignon  
 

Mme / Mr ………………………………………………….. 

Représentant la communauté du Pontet 
 

Mme / Mr ………………………………………………….. 

Représentant la commune de Morières 
 

Mme / Mr ………………………………………………….. 

Représentant la commune de Vedène 
 

Mme / Mr ………………………………………………….. 

Représentant la commune de Sorgues  
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1 CONTEXTE 

 

En 2021, l’ASA des canaux de la plaine d’Avignon se questionnant sur la pérennité de 

ses ouvrages au regard de l’importante urbanisation touchant son périmètre et des 

liens jugés insuffisants avec les collectivités locales, a décidé de lancer une étude 

visant à évaluer l’opportunité et la faisabilité d’une démarche de gestion globale et 

concertée autour des canaux d’irrigation de la Plaine d’Avignon, dans l’optique de 

produire une aide à la décision des acteurs-clés locaux à cet égard.  

A l’issue de plusieurs rencontres, les communes et leur intercommunalité concernées 

par le périmètre syndical de l’ASA ont reconnu reconnaissent la nécessité de préserver 

le droit d’eau ancestral des canaux de la plaine d’Avignon et ceci dans un contexte 

de réchauffement climatique rendant l’accès à l’eau compliqué et voué à 

s’accentuer. Par ailleurs, le travail de réflexion mené a conduit l’ensemble des acteurs 

à reconnaitre les services rendus par ces ouvrages tant en termes de biodiversité/ilot 

de fraicheur, qu’en mobilités douces ou encore en assainissement des eaux pluviales.  

A l’issue de cette démarche, plusieurs réflexions autour de la gouvernance de l’ASA 

ont émané dont un projet réactualisé de création d’un syndicat mixte ouvert (évoqué 

depuis 2011). Les élus des communes du Grand Avignon concernées ont considéré 

que la création de ce syndicat était une décision prématurée pour le territoire dans 

la mesure où : 

o Des points essentiels restent à éclaircir  

o Les habitudes de travail entre toutes les parties prenantes ne sont pas suffisantes 

à ce jour pour intégrer une telle structure,  

L’engagement vers une démarche de Contrat de Canal à l’issue de cette étude 

d’opportunité apparait plus raisonnable dans l’immédiat et permettra d’officialiser 

dans un premier temps, cet engagement commun de travailler « main dans la main » 

avant même la création du syndicat. Elle sera lancée parallèlement à cette étude 

complémentaire de connaissance des réseaux privés (filioles) et d’identification du 

meilleur type de structure en   capacité de gérer et de superviser tous les ouvrages 

d’irrigation (canaux maitres et filioles). 

Ainsi, l’ensemble des collectivités parties prenantes et l’ASA ont reconnu la nécessité 

d’établir un diagnostic approfondi et une étude de mise en protection de celles-ci 

préalablement à leur engagement dans le contrat de canal porté par l’ASA.  

Toutefois les deux démarches pourront être menées en parallèle ; l’une alimentant la 

seconde. Et ce, afin de maintenir la dynamique d’acteurs amorcées par l’ASA dés 

2021.  

Ces préalables permettront à l’ensemble des parties prenantes de : 

• Dégager le bon périmètre de gestion,  

• Trouver le bon outil consensuel pour assurer la pérennité du droit d’eau et des 

ouvrages,  
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• Engager le territoire dans une démarche d’appropriation complète de 

l’ensemble des infrastructures, 

 

L’objet de cette étude est la réalisation de ces Audits techniques et Juridiques en vue 

de la formalisation d’un contrat de canal et potentiellement de la création d’une 

structure ad hoc. 

L’étude objet du présent cahier des charges comporte trois volets :  

• Audit des filioles secondaires et tertiaires (tracé, propriété, état 

d’entretien, accessibilité…)  

• Analyse juridique des outils règlementaires de protection des filioles 

• Analyse juridique des structures de gestion potentielles. 

   

2 PERIMETRE DE L’ETUDE 

2.1 LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ENGAGEES DANS L’ETUDE 

2.1.1 Les EPCI 

Le secteur d’étude concerne 2 EPCI distincts : 

• Communauté d’Agglomération du Grand Avignon : Le Grand Avignon a la 

particularité d’être situé à cheval sur les départements de Vaucluse et du Gard 

en région Sud et Occitanie, autour de la ville d’Avignon. Cette communauté 

d’agglomération a été mise en place le 1er janvier  2001 avec une population 

de 193 712 habitants sur une superficie de 306.81 km². Elle regroupe 16 villes. 

Depuis le 09 juillet 2020, suite aux élections municipales, Joël Guin est réélu 

maire de Vedène et élu Président de l’Agglomération. Le maire du Pontet 

obtient la deuxième vice-Présidence. Le siège de la COGA est situé à Avignon. 

 

• Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat : Ancienne 

communauté de communes, créée le 24 octobre 2001, par les communes de 

Entraigues-sur-la-Sorgue, Monteux et Pernes-Les-Fontaines, cette 

intercommunalité est devenue Communauté d’Agglomération au 1er janvier 

2022. Elle est située dans le département de Vaucluse, en plein cœur de la 

Provence, dans le Comtat Venaissin. A ce jour, elle est composée de cinq 

communes que sont Monteux, Althen-des-Paluds, Pernes-Les-Fontaines, 

Bédarrides et Sorgues et comptabilise une population de près de 50 000 

habitants pour une superficie de 154.70 km². Son siège est situé à Monteux. Son 

président est Mr Christian GROS, mairie de la ville de Monteux.  

2.1.2 Les communes 

Le périmètre de l’étude situé dans le département du Vaucluse concerne cinq 

communes : Avignon, Morières-les Avignon, Le Pontet, Vedène et Sorgues. 

Le tableau ci-dessous présente leur différente caractéristique.  
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Commune  Code postal Population 
Densité de 
population 
(hab/km²) 

Superficie (ha) Intercommunalités 

AVIGNON 

84000 
84140 

92 378 1426 6478  Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 

La commune d’Avignon se situe au confluent du Rhône et de la Durance et de ce fait limitrophe à l’ouest avec le département du 
Gard et les communes de Villeneuve-Lès-Avignon et Les Angles, et au sud avec les Bouches-du-Rhône et les communes de 
Barbentane, Rognonas, Châteaurenard et Noves.  

Directement accolées à l’est et au nord, on trouve les communes de Caumont-sur-Durance, Morières-Lès-Avignon, Le Pontet et 
Sorgues.  

Avignon est le chef-lieu de l’arrondissement d’Avignon et du département du Vaucluse. C’est la ville où siège le conseil du Grand 
Avignon.  

Par sa population, Avignon constitue la seizième aire urbaine de France et fait partie des villes moyennes. Surnommée « la cité des 
papes » en raison de la présence des papes de 1309 à 1423, elle est actuellement la plus grande ville et la préfecture du 
département de Vaucluse.  

C’est l’une des rares villes à avoir conservé ses remparts, son centre historique composé du palais des papes, de l’ensemble 
épiscopal, du rocher des Doms et du pont d’Avignon. Elle a été classée patrimoine mondial de l’UNESCO sous les critères I, II et IV.  

Le festival d’Avignon dispose d’une renommée mondiale. Il est une véritable vitrine artistique et culturelle de la ville. La ville fût 
capitale européenne de la culture en 2000.  

Enfin, Avignon comporte un cœur étudiant important notamment grâce à son quartier étudiant : AgroParc et l’université d’Avignon 
et des Pays du Vaucluse.  

Commune  Code postal Population 
Densité de 
population 
(hab/km²) 

Superficie (ha) Intercommunalités 

MORIERES 
LES 
AVIGNON 

84310 8295 801 1035 Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 

La commune compte 4 zones artisanales pour un total de plus de 150 entreprises et commerces. Elle dispose également d’un golf 
arrosé en partie par les eaux du canal Crillon. La commune compte 4 écoles et 1 collège. Elle est jumelée avec la commune de 
Caldicot, au Pays de Galles 2002 et de Pontremoli en Italie depuis 2006. 

Commune  Code postal Population 
Densité de 
population 
(hab/km²) 

Superficie (ha) Intercommunalités 

LE PONTET 

84130 17556 1630 1077 Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 

Située sur la rive gauche du Rhône, le Pontet est l’interface entre la vallée du Rhône et le Comtat Venaissin. Le Pontet est délimité 
à l’ouest par le Rhône, au nord et à l’est par le canal Crillon et au sud par les quartiers de Avignon-Montfavet.  

Le Pontet est la plus jeune commune du Vaucluse. Elle est née le 17 février 1925 de la volonté des habitants qui voulaient 
davantage d’autonomie, cette ville n’étant auparavant qu’un quartier d’Avignon. 

Commune  Code postal Population 
Densité de 
population 
(hab/km²) 

Superficie (ha) Intercommunalités 

SORGUES 84700 18301 548 3340 Communauté de communes des Sorgues du Comtat 
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2.1.3 L’ASA 

L’Association Syndicale Autorisée de la Plaine des Canaux d’Avignon est un 

établissement public à caractère administratif. Sous tutelle de l’Etat, il n’est pas 

rattaché à une collectivité. II s’agit d’un groupement de propriétaires qui, sur un 

périmètre défini, est constitué en vue de permettre l’exécution et l’entretien à frais 

communs de travaux d’utilité publique.  

L’ASA des Canaux de la Plaine d’Avignon a pour objet la gestion administrative, 

technique et financière des ouvrages lui appartenant et notamment la réalisation des 

travaux de curage, de faucardage, de grosses réparations, d’amélioration, de 

sécurisation, de modernisation et d’extension de ses ouvrages pour mettre à 

disposition de l’eau brute, exploiter la force motrice de l’eau ou encore, au cas par 

cas, récupérer les eaux pluviales lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités.  

Le périmètre de l’ASA des Canaux de la Plaine d’Avignon est de 2 098 ha (cf. emprise 

en pointillé noir sur la figure ci-dessous). Il se découpe en trois sous-secteurs 

historiquement représentés par les trois ASP (Association Syndicale de Propriétaire) 

ayant fusionné en 2016 pour constituer l’ASA de la Plaine des Canaux :  

• L’ASA du Canal Crillon 

• L’ASL du Canal Puy 

• L’ASA du Canal Hôpital Durançole 

 Comme en témoigne la carte ci-dessous, le périmètre d’irrigation de l’ASA, contraint 

par l’urbanisation, a fortement diminué entre 1970 et aujourd’hui. 

Les canaux sont alimentés par la Durance. La prise d’eau est située au niveau du 

barrage de Bonpas via le canal EDF. 

Sur le périmètre d’irrigation de l’ASA, le réseau de canaux d’irrigation est dense et 

ramifié. Il est estimé à 228 km dont 174 km sont situés sur des propriétés privées et 54 km 

gérés par l’ASA. 

Le linéaire de gestion de l’ASA correspond aux canaux principaux (32,5 km) et 

quelques tronçons de canaux secondaires (21,5 km). 

 

Commune située au confluent de l’Ouvèze et du Rhône. Elle est constituée essentiellement d’une large plaine bénéficiant d’une 
bonne irrigation. Elle est bordée à l’est par deux collines : La Montagne (113 m) et la Sève (90 m).  

L’attractivité de la commune avec notamment ses zones d’activités économiques et son emplacement géographique stratégique 
est à l’origine d’une importante évolution de la population au cours des 20 dernières années. Celle-ci a été accompagnée par la 
création de nombreux lotissements pour satisfaire la demande. 

Commune  Code postal Population 
Densité de 
population 
(hab/km²) 

Superficie (ha) Intercommunalités 

VEDENE 

84270 11433 1023 1118 Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 

Elle se situe dans la plaine du Comtat Venaissin.   On trouve sur la commune une zone industrielle ainsi que beaucoup de petites 
structures artisanales et commerciales.  

La ville dispose d’un patrimoine civil et religieux que sont : le château, la porte de l’Horloge, l’usine de Beauport, l’Eglise Saint-
Thomas et la chapelle Sainte-Anne. 
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Figure 1 : Périmètre d’irrigation de l’ASA de la Plaine des Canaux d’Avignon – Evolution entre 1970 et 

2016 

 

2.2 LES ACTEURS ASSOCIES A L’ETUDE 
 

2.2.1 Les syndicats Mixtes 

Deux syndicats mixtes sont implantés sur le territoire :  

• Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance : Ce syndicat a été 

créé il y a plus de 30 ans suite aux grandes crues de 1994. Il résulte de la volonté 

des Communes, des Départements et de la Région de participer à 

l’aménagement, la restauration et la mise en valeur de la Durance sur le 

territoire des collectivités territoriales qui le composent, sur les sites dont il est 

propriétaire ou concessionnaire et à procéder aux acquisitions de terrains utiles 

à la protection et la mise en valeur de la Durance et ses eaux. Il est composé 

de 47 membres (1 région, 4 départements, 13 intercommunalités et 31 

communes). 

 

• Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues : Ce syndicat mixte a été créé en 1998. Il 

fédère le Syndicat Mixte de la Sorgue aval avec le Syndicat Mixte du canal de 

Vaucluse. Il œuvre pour une gestion cohérente et rationnelle de la Sorgue à 

l’échelle du bassin versant, qui concerne 18 communes. Ses compétences 

concernent principalement les grandes orientations d’aménagement du 

bassin, la maitrise d’ouvrage et la direction technique des travaux 

d’aménagement hydraulique du bassin versant. Il est également l’animateur 
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du contrat de rivière « Les Sorgues » du comité local de la Sorgue amont et 

l’opérateur Natura 2000 « Les Sorgues ».  

2.2.2 Les autres acteurs et structures concernées 

D’autres acteurs et structures présentes sur le territoire pourront être intégrées au 

territoire. Sans prétendre que cette liste soit totalement exhaustive, il pourrait s’agir 

de :  

 

 

2.3 PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 
Le périmètre de l’étude concerne l’ensemble des filioles (canal dérivé d’un plus 

grand) secondaires et tertiaires qui sont comprises dans le périmètre d’irrigation de 

l’ASA (2098 ha) mais qui ne sont pas gérées statutairement par l’ASA (domaine privé). 

Ce linéaire - représenté en noir sur la figure ci-dessous - a été estimé à 174 km dans les 

études antérieures mais l’étude permettra d’actualiser ce linéaire si besoin (tolérance 

de 5% (voire 10%) par rapport au budget de l’étude) 

La carte ci-après localise le tracé des canaux principaux et des filioles syndicales gérés 

par l’ASA (en bleu) et le maillage des canaux hors gestion ASA (en noir) 

Le réseau de canaux à étudier présentent de faibles gabarits n’excédant 

généralement pas 2,0 m de large et 1,0 m de profondeur à section trapézoïdale ou 

rectangulaire en revêtement naturel ou béton (cf. planche photo de certaines 

filioles gérées par la Ville d’Avignon). De nombreuses martellières rustiques (planches 

de bois généralement) sont implantées sur ce réseau. 

 Ce réseau dense est encore difficile à bien localiser précisément. Le diagnostic 

technique doit permettre d’aboutir à une meilleure connaissance de ces filioles. 

Catégorie Liste indicative 

Acteurs et autres 
structures locaux 

 

• Usagers « directs » : irrigants agricoles/irrigants urbains 

• Usagers « indirects » : forages, syndicat d’eau potable, etc. 

• EPCI : Grand Avignon, communauté Sorgues du Comtat, etc. 

• Communes 

• AURAV 

• Chambre d’Agriculture de Vaucluse 

• Producteurs agricoles : Domaine Noël St Laurent, Mas Cantarel, les jardins de Semailles, etc.  

• Fédération des ASA de Vaucluse,  

• INAO : appellation d’origine 

• Fédération de pêche 

• Asso environnementales, patrimoniales, sportives, récréatives, etc. 
 

Acteurs 
extraterritoriaux et 
financeurs 

 

• Agence de l’Eau RMC 

• Région Sud 

• Département de Vaucluse 

• Etat (Préfecture, DDTM, etc.) 

• Commission Exécutive de la Durance (CED) 
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Figure 2 : Carte de localisation de canaux principaux, secondaires et tertiaires du territoire de la Plaine 

d'Avignon (ASA; 2021) 
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Filiole des Souspirous Filiole de la Souvine Filiole n°5  

   

Filiole de Bel Air Sud Filiole de la Castellette Filiole de la Coupe d’or 
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3 LA GOUVERNANCE DE L’ETUDE  

3.1 INSTANCES DE GOUVERNANCE 
La maitrise d’ouvrage sera assurée par le Grand Avignon. Les différents partenaires 

seront associés selon différentes instances de gouvernance suivantes : 

L’équipe de projet  - composée de technicien du Grand Avignon, de l’ASA et 

de la Ville d’Avignon – l’équipe de projet travaillera en étroite collaboration 

avec le prestataire et se réunira autant que de besoin en visio ou sur le terrain. 

La fréquence envisagée des points d’avancement réalisés avec le prestataire 

sera mensuellle voire bimensuelle pendant la phase 2 du diagnostic des filioles 

privées, 

 

Le Comité technique (COTECH)° sera composé de l’ASA, les 5 communes, les 2 

EPCI – le Comité technique sera mobilisé à l’issue de chaque fin de phase pour 

valider le contenu restitué par le prestataire. Le Comité technique formulera ses 

éventuelles remarques à l’issue de cette réunion. A la réception de ces 

remarques, le prestataire aura un délai de quinze jours pour les intégrer en 

préalable des réunions organisées avec le Comité de Pilotage. 

 

Le Comité de pilotage (COPIL) : il sera constitué des membres du Comité 

technique, les élus des communes, des EPCI et de l’ASA, l’Agence de l’Eau 

RMC, la Région Sud, le Département de Vaucluse, l’AURAV, la Chambre de 

l’Agriculture, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, le Syndicat Mixte 

d’Aménagement de la Vallée de la Durance. 

Il pourra être élargi autant que de besoin avec des associations 

environnementales et patrimoniales ou autres partenaires au cours de l’étude 

si le besoin est identifié. 

3.2 REUNION 
Chaque réunion listée ci-dessous sera préparée et animée par le prestataire. 

Le prestataire rédigera le compte rendu dans un délai de 15jours après la 

séance : 

• Diagnostic des filioles privées : 3 COTECH et 3 COPIL 

• Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mutation de l’ASA : 2 

COTECH et 2 COPIL 

• Etude de protection juridique des canaux et filioles privées : 2 COTECH 

et 2 COPIL 

•  

Toute réunion COPIL ou COTECH supplémentaire sera considérée comme une 

prestation supplémentaire. Ce n’est pas le cas pour les points d’avancement 

avec l’équipe de projet qui seront réalisés au gré des besoins sans décompte 

particulier et doivent être compris dans la mission forfaitaire du prestataire 

pour chaque phase. 
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Certaines réunions de COPIL et COTECH pourront être mutualisées entre les 

phases.  

4 LES ETUDES ET DONNEES TECHNIQUES DISPONIBLES 

A ce stade de l’étude, les données techniques et les éléments cartographiques 

disponibles sont les suivants :  

 

➢Données techniques :  

• Etude d’opportunité pour la réalisation d’un contrat canal, 2021, EMA Conseil/ 

Contre Champ 

• Schéma directeur d’assainissement du Grand Avignon – en cours de réalisation  

• Etude de l’impact de l’irrigation sur un aquifère alluvial – Dynamique du 

système Basse Durance, 1991, Thèse M. LACROIX  

• Etude hydraulique et modélisation mathématique du canal Crillon, 2000, SCP  

• Schéma directeur de l’ASA des Canaux de la Plaine d’Avignon, 2013, SCP  

• Etude de définition des périmètres des ASP des canaux de la Plaine d’Avignon, 

2014, Hydrosol  

• Etude du fonctionnement hydrodynamique de la nappe alluviale, 2014, Thèse 

S. NOFAL  

• Rapport Historique « Les Canaux d’Avignon de 935-2017 », 2017, Mairie Avignon 

– rapport Chastagnier  

• Etude hydraulique et modélisation mathématique des Canaux d’irrigation de 

la Plaine d’Avignon, 2019, SCP  

• Analyse macroéconomique et prospective des usages de l’eau du système 

Durance-Verdon, 2019, CREDOC  

• Documents d’urbanisme SCOT, PLU, etc. et les préconisations émises par l’ASA 

en tant que Personne Publique Consultée.  

• Documents d’études environnementales (site Natura 2000, projet de SAGE 

Durance en cours d’élaboration, études techniques des seuils de Bonpas, etc.)  

 

➢Données SIG : 

• Photos aériennes récentes de l’IGN,  

• SCAN au 1/25000e de l’IGN,  

• SCAN au 1/100 000e de l’IGN 

• RGE ALTI IGN 

• Données d’urbanisme et d’occupation du sol : cadastre, POS/PLU, INSEE, 

grands projets urbains, PCAET,  

• Patrimoine : tracés des sentiers et pistes cyclables, patrimoines remarquables, 

zonage ABF,  

• Atlas de la biodiversité de la Ville d’Avignon –Conservatoire d'Espaces Naturels 

PACA et du CPIE de Vaucluse - 2017 

• Données Majic 

• Données environnementales et administratives 

• Piézomètres et relevés de nappes mensuelles jusqu’en 2011 sur la Ville 

d’Avignon 

• PAC PPRI Durance 2017 et PAC PPRI Rhône 2021 

• Tracé des canaux syndicaux et filioles et/ou voies d’eau privées 

• Localisation des ouvrages ponctuels (vannes, prises d’eau, pont, sonde de 

mesure, etc.)  
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• Localisation des travaux prioritaires avec le montant des travaux et une 

hiérarchisation dans le temps.  

• Bassins versants, points de rejets, réseaux d’eaux pluviales et autres résultats issus 

du schéma d’assainissement pluvial en cours de finalisation par le Grand 

Avignon 

• - Relevés topographiques précis de certains canaux gérés par l’ASA : profils en 

long et en travers des canaux  

• - Relevés de certains ouvrages ponctuels : prises d’eau, ponts, buses, etc.  
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5 DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES FILIOLES PRIVEES 

5.1 OBJECTIF DE L’ETUDE DE DIAGNOSTIC 
Le diagnostic vise à améliorer la connaissance des filioles secondaires et tertiaires en 

domaines privé tant du point de vue de l’état des ouvrages que du fonctionnement 

actuel, des usages associés et des besoins futurs, des enjeux environnementaux et 

patrimoniaux. Il doit permettre de recenser les filioles privées ayant un intérêt général 

et de dégager les axes d’interventions prioritaires permettant d’amorcer 

l’identification des actions à inscrire au Contrat de Canal. 

Ce diagnostic s’articulera en 3 phases : 

• Phase 1 : Une analyse des études antérieures et données SIG – durée de 2 mois 

• Phase 2 : Enquêtes de terrain – 7 mois à temps pleins 

• Phase 3 : Diagnostic approfondi des filioles privées – 3 mois 

5.2 METHODOLOGIE DETAILLEE DU DIAGNOSTIC 
• Phase 1 : Une analyse des études antérieures et données SIG disponibles 

permettant de synthétiser l’état de connaissance actuel des filioles privées 

concernant les thématiques suivantes : 

o Caractérisation du foncier (privé/public avec distinction de la 

domanialité publique et privée de la structure publique) 

o Etat du linéaire,  

o Interventions connues déjà réalisés, 

o Estimation des flux entrants et appréciation de la maîtrise des débits le 

long du réseau, 

o Identification des besoins en eau actuels et futurs (usages agricoles, lutte 

contre les incendies, projets d’aménagement urbains prévoyant des 

usages de l’eau brute, etc. ) 

o Part de la contribution des canaux à la collecte des eaux 

pluviales/points de rejets connus, 

o Inventaire des grands projets connus en lien avec les canaux, 

o Enjeux environnementaux et agricoles (espèces sensibles, alignements 

d’arbre, occupation du sol,etc.) 

o Enjeux patrimoniaux (moulin, canal venturi/bac bleu, turbines, ouvrages 

classés,…) 

o … 
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Rendu de phase 1 : 

Un COPIL de démarrage de l’étude – Animation et Réalisation du compte 

rendu 

Rapport d’analyse bibliographique : Etat de connaissance actuelle des filioles 

privées 

Deux réunions COTECH et COPIL de présentation de phase 1- Animation et 

Réalisation du compte rendu 

 

• Phase 2 : Des enquêtes de terrain permettant de parcourir tout ou partie des 

 174km linéaires de filioles. Ces filioles pouvant être peu accessibles, un travail 

préalable basé sur l’analyse de la caractérisation du foncier (phase 1) sera 

nécessaire pour identifier l’absence de continuité. Ce travail pourra s’appuyer 

sur des entretiens avec les techniciens du Grand Avignon et des collectivités, 

les agents de l’ASA, les agriculteurs. Pour ces parties et en fonction de leur 

intérêt, le prestataire devra contacter les propriétaires. L’ASA pourra faciliter ce 

contact par tous moyens à sa disposition (ex : courrier d’accréditation).   

La méthodologie pour aborder les propriétaires doit être présentée dans le 

mémoire de réponse.  

Les enquêtes de terrain devront être parcourues avec un œil d’expert 

permettant d’apprécier de manière qualitative les enjeux des filioles sur la 

même base que l’étude de diagnostic réalisé en 2021 par le groupement EMA 

Conseil et Contrechamps concernant les 54 km de linéaires des Canaux de la 

Plaine d’Avignon.   

A minima, le prestataire aura à analyser les filioles au travers des aspects 

suivants : 

o Usages de l’eau actuels : agricole, jardin d’agrément et sans usage, 

o Niveau d’entretien, 

o Maitrise des flux (présence d’ouvrages de régulation) 

o Rôle dans la collecte des eaux de pluie (présence de point de rejet et 

ses caractéristiques) 

o Accessibilité continue et discontinue, 

o Intérêt hydro-écologique (état naturel, cuvelé ou busé et présence 

d’ouvrages spécifiques), 

o Intérêt paysager en tant que trame verte/trame bleue 

o Intérêt récréatif (modes doux) 

o Autres points notables remarquables 

L’ensemble de ces informations seront restituées sous forme de cartes et de 

reportages photographiques. 
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Rendu de phase 2 :  

Compte rendu des visites de terrain (exemple de format à présenter au stade 

de l’offre) 

Atlas cartographique détaillé (cartes par grands types d’enjeux) 

complété/illustré d’un rapport photographique 

 

Deux réunions COTECH et COPIL de présentation de la phase 2– Animation et 

Réalisation du compte rendu Animation  

 

  



Diagnostic approfondi et étude de protection des filioles et canaux privés 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mutation de l’ASA 

Septembre 2022 Cahier des Clauses Techniques Particulières 6 

 

• Phase 3 : Synthèse et analyse des filioles privées 

Sur la base des enquêtes de terrain, le prestataire proposera un découpage en 

tronçon homogène des filioles privées.  

Ce découpage homogène des filioles sur proposition du prestataire et validé 

en étroite collaboration avec le Comité technique, se fera en priorité en 

fonction de l‘état fonctionnel du tronçon (mauvais, moyen, bon).  

Il permettra d’établir une typologie des filioles privées par tronçon en croisant : 

o Qualifier l’état fonctionnel du tronçon (bon, moyen, mauvais) 

o Distinguer les intérêts principaux par tronçon.  

 

Ces intérêts auront été définis préalablement par le maitre d’ouvrage au cours 

d’un atelier participatif organisé durant les phases précédentes auquel le 

prestataire devra assister et en réaliser le compte rendu.  

A noter que le prestataire n’organisera pas l’atelier. Les animateurs du Grand 

Avignon, rompus aux techniques d'intelligence collective s’en chargeront. La 

méthode choisie est celle de l'ISE (Individu – Sujet -Territoire) qui permettra de 

dégager une vision commune des filioles et leur intérêt. Seront invités à cet 

atelier les élus et techniciens des structures ayant un intérêt dans l'étude. 

Le croisement spatialisé de ces deux classements permettra d’identifier les 

types d’actions prioritaires à inscrire au contrat de canal pour chaque tronçon 

et de qualifier très grossièrement les efforts financiers associés (efforts faibles, 

modérés ou importants).  

Le prestataire est libre d’enrichir l’analyse multicritères et de présenter une 

méthodologie différente dans son mémoire de réponse dans la mesure où 

celle-ci répond au double objectif final : identifier les linéaires de filioles privées 

ayant un intérêt général et prioriser les actions envisagées sur les filioles à inscrire 

au contrat de canal. 

 

Pour chaque tronçon, une fiche descriptive sera élaborée par le prestataire et 

permettra de renseigner l’ensemble des informations collectées par l’analyse 

bibliographique (phase 1), les enquêtes de terrain et le questionnaire (phase 

2). Ces fiches pourront être élaborées sur le modèle des fiches réalisées dans le 

cadre de l’étude d’opportunité réalisée par l’ASA en 2021 (cf. exemple 

d’illustration ci-dessous) que l’on complétera par : 

✓ une identification des gestionnaires,  

✓ une analyse synthétique de l’état des linéaires, 

✓ le recensement des ouvrages (ponts, ponceaux, etc.), 

✓ une estimation des besoins en eau actuels et futurs 

✓ une estimation de valeur « patrimoniale » et « environnementale » de 

chaque tronçon 
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Rendu de phase 3 :  

 

Rapport de phase 3 : Etat de connaissance approfondie des filioles privées 

comprenant les fiches synthétiques par tronçon illustrées de cartographies et 

de photographies.  

 

Base de données SIG des tronçons homogènes avec les différents résultats de 

l’analyse multicritères 

Atlas cartographique détaillé (cartes par secteur présentant les résultats de 

classement)  

 

Deux réunions COTECH et COPIL de présentation de la phase 3– Animation et 

Réalisation du compte rendu Animation  
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6 ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA MUTATION DE 

L’ASA 

Cette AMO permettra d’accompagner le groupement dans le cadre de l’étude de 

mutation de l’ASA. 

L’AMO est composée d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle : 

• Tranche ferme : Réaliser une analyse juridique des différentes mutations 

possibles de l’ASA : 

o Présenter les avantages et les inconvénients des différentes formes de 

structures juridiques permettant une mutation de l’ASA (le scénario de 

dissolution non étudié), 

• Tranche conditionnelle : Aider à l’émergence de cet organisme 

(gouvernance) :  

o Analyse des compétences portées par la nouvelle structure 

o Réaliser le montage des dossiers réglementaires et administratifs pour le 

changement de statut de l’ASA 

6.1 TRANCHE FERME : ANALYSE JURIDIQUE DES DIFFERENTES MUTATIONS POSSIBLES DE 

L’ASA 
Il s’agit d’analyser la capacité des différentes formes de structures de gestion de 

réseaux d’irrigation, à réaliser des aménagements hydrauliques, à les gérer et les 

entretenir sur le long terme. Cette capacité pourra être analysée selon les angles 

suivants (non exhaustifs) : 

• Représenter les intérêts de la profession agricole 

• Assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations programmées dont l’exécution 

n’est pas commencée 

• Etablir des plans de financement des investissements envisagés sur le court, 

moyen et long terme, en partenariat avec les organismes publics (Conseils 

Régionaux, départementaux, Communes, Communautés de communes, 

Agence de l’eau, Etat) et privés (Compagnie Nationale du Rhône, Filières 

agricoles, autres). Le recours aux fonds européens FEDER et FEADER sera plus 

particulièrement étudié. 

• Permettre la récupération de TVA sur les investissements 

• Limiter au mieux les dépenses de fonctionnement 

• Définir les règles d’exploitation des ouvrages 

• Garantir la maintenance des ouvrages 

• Sécuriser la répartition des volumes d’eau disponibles 

• Intégrer les autres usages ou s'articuler avec les autres structures en charge de 

ces usages (syndicats d'eau, syndicat de rivière), 

• …. 

 

Les structures devront être comparées au regard de leur mode de gouvernance, de 

leur possibilité d’accès aux financements publics et de leur capacité à emprunter. 

Les structures à étudier sont : 
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• Structures publiques 

o Le Syndicat Mixte Ouvert associant les collectivités – Type SMAHR du 

département du Rhône 

o Le Groupement d’intérêt Public 

o L’Organisme Unique de gestion Collective – OUGC 

o Les Chambres d’agriculture, les Fédérations d’ASA 

o Les autres structures existantes 

o Autres …. 

• Structures privées 

o La Société Publique Locale - Loi 2010-559 

o La Société d’Economie Mixte 

o La Société Coopérative de l’eau 

o Autres …. 

• Structures mixtes 

Les structures associant public et privé, type SEMOP : société d'économie mixte à 

opération unique, devront être étudiées.  

Il conviendra de distinguer dans certains cas la structure porteuse et l'opérateur 

technique. Par exemple un syndicat mixte qui confie le développement et 

l'exploitation du réseau à une SAR ou une société privée. 

Cette étude doit être un "outil d'aide à la décision" pour les élus et les techniciens de 

l’ASA, des intercommunalités et des collectivités. Aussi la présentation devra être 

pédagogique, en mettant en avant par exemple les avantages/inconvénients des 

différentes structures étudiées. 

 

Rendu de l’étude juridique de mutation de l’ASA 

Rapport de l’analyse juridique de mutation de l’ASA 

Réunion de présentation au COTECH  de l’analyse juridique – Animation et Réalisation 

du compte rendu 

Réunion de présentation au COPIL  de l’analyse juridique – Animation et Réalisation 

du compte rendu 
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6.2 TRANCHE CONDITIONNELLE : AIDER A L’EMERGENCE DE CET ORGANISME 

6.2.1 Analyse des compétences portées par la nouvelle structure 

L’objectif de la mission est d’élaborer une feuille de route pour la nouvelle structure 

permettant de définir le périmètre et les missions de la future structure. 

La donnée d’entrée pour cette analyse :  

• Les ateliers de concertation programmés et animés prochainement par le 

Grand Avignon qui permettront de réunir les élus et partenaires autour des 

questions de la nouvelle structure dans l’objectif de dégager une ligne de 

conduite partagée,  

• Les études de diagnostic antérieur et notamment le diagnostic récent réalisé 

par l’ASA dans le cadre de l’étude d’opportunité à la mise en place d’une 

démarche de gestion globale et concertée de l’eau. 

 Cette mission se décompose en deux phases : 

• Une phase de diagnostic :  le diagnostic doit permettre de recenser les enjeux 

de création de la nouvelle structure ainsi que les objectifs de chaque membre.  

• Une phase d’élaboration de la feuille de route de la nouvelle structure 

s’appuyant sur les éléments du diagnostic et l’analyse experte du prestataire. 

6.2.2 Réaliser le montage des dossiers réglementaires et administratifs pour le 

changement de statut de l’ASA 

Pour les besoins de comparaison de cette mission au stade de l’analyse de l’offre, le 

prestataire doit dimensionner cette mission en considérant l’hypothèse que la 

nouvelle structure choisie est un syndicat mixte ouvert. 

Le prestataire réalisera l’ensemble des dossiers réglementaires nécessaires pour 

aboutir à la création de la nouvelle structure. Il rédigera notamment le projet de statut 

en concertation étroite avec l’équipe de projet. 

 

 

Rendu de l’aide à l’émergence de cet organisme 

Rapport de l’analyse des compétences portées par la nouvelle structure 

Réunion de présentation au COTECH de l’analyse des compétences – Animation et 

Réalisation du compte rendu 

Réunion de présentation au COPIL de l’analyse des compétences – Animation et 

Réalisation du compte rendu 
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7 ETUDE DE PROTECTION JURIDIQUE DES CANAUX ET FILIOLES 

PRIVEES 

 

Le patrimoine hydraulique de l’ASA ne fait l’objet d’aucune mesure de protection 

hormis l’arrêté préfectoral de création de l’ASA du 21 août 2015 qui mentionne 

explicitement les ouvrages publics qu’elle a en gestion ainsi que des servitudes de 

type A3 privées qui pour la plupart n’ont pas été reportées lors de mutation foncière.  

L’absence de protection juridique notamment vis-à-vis de l’urbanisation croissante 

conduit à des difficultés de gestion des ouvrages et des conflits d’usage.  

La finalité de ce volet de l’étude est de connaitre l’ensemble des dispositions 

juridiques, les procédures de mise en place (autorité compétente, délais, étapes 

principales), l’impact de ces protections sur les espaces déjà urbanisés, les moyens 

juridiques à disposition pour rétablir une gestion apaisée des canaux et filioles lorsque 

cela est possible.  

Il est demandé au prestataire d’établir un tableau de synthèse de l’ensemble des ces 

protections en faisant apparaitre les éléments mentionnés ci-dessus et d’établir pour 

chacune d’entre elle, les avantages et les inconvénients.  

 

8 RENDU DES LIVRABLES 

Les livrables seront fournis en version numérique (format pdf et word 19) et 8 

exemplaires en version papier. 

 Les données SIG seront restituées en Lambert 93 de manière à être compatibles avec 

le logiciel QGIS. Les structures de la base de données seront conformes à la directive 

INSPIRE. 
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9 LE PLANNING DE L’ETUDE 

Le planning de l’étude est présenté à titre indicatif dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. oct. Nov Déc

Diagnostic des filioles privées

Phase 1: Analyse des études antérieures et données SIG

Phase 2: Les enquêtes de terrain

Phase 3: Diagnostic approfondi des filioles privées

Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mutation de l'ASA

Tranche ferme: Analyse juridique

Tranche conditionnelle: Aide à l'émergence

Etude de protection juridique des canaux et filioles privés

Recensement et anlayse des outils de protection juridique

       Point d'étape avec l'équipe de projet

      COTECH

      COPIL

2023
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10 COUT ESTIMATIF ET PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 

10.1 COUT ESTIMATIF 

 

10.2 PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

Agence de l’Eau (70%)                105 000 € HT 

Région Sud (10%)        15 000 € HT 

Part d’autofinancement (2 EPCI+ ASA et 5 communes) (20%) 30 000 € HT  

 

TOTAL                  150 000€ HT 

 

Montant € HT

Phase 1: Analyse des études antérieures et données SIG 10 000

Phase 2: Les enquêtes de terrain 70 000

Phase 3: Diagnostic approfondi des filioles privées 25 000

Tranche ferme: Analyse juridique 10 000

Tranche conditionnelle: Aide à l'émergence 20 000

Recensement et anlayse des outils de protection juridique 15 000

TOTAL ESTIMATIF € HT 150 000

Diagnostic des filioles privées

Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mutation de l'ASA

Etude de protection juridique des canaux et filioles privés
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