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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

COMMUNAUTE D'A GG LO MERA W3_DE- 084-2484 0 0293-2 0221212-DE 12122 022_ 

LES SORGUES DU COMTAT n . ..,r.-,·mrn.4/12.12.2022-36

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 4 7 J 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 RIGEADE, 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. 

Concession d'aménagement Zone de la Marquette - Compte rendu annuel à la 
collectivité (CRAC) 2021 de la SPL Territoire Vaucluse 

Monsieur Stéphane GARCIA, Vice-président rappelle à l'assemblée qu'une concession 
d'aménagement a été signée le 11 juin 2021 entre la SPL Territoire Vaucluse et la Communauté 
de Communes les Sorgues du Comtat, autorité concédante. Sa durée est fixée à 10 années à 
compter de sa date de prise. 

En application de l'article L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la SPL 
Territoire Vaucluse doit présenter le compte-rendu annuel de la concession 

Acte Exécutoire 
Loi N° 82.213 du 2 Mars 1982 
Loi N° 82.623 du 22juillet 1982 
Envoyé le: 14/12/2022
Affiché le : 15/12/2022
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ZA la Marquette 

Etudes générale el de projet 
Une étude de diagnostic des réseaux existants et de la capacité au regard des demandes 
d'implantations connues a été demandée au BET SITEUDES/PRESENTS 
Un diagnostic a été remis fin décembre 2021 
Une étude hydraulique a été demandée par le Département dans le cadre de leurs travaux de mise 
en sécurité de la contre-allée de la RD 942 

Foncier: 
Des négociations sont en cours avec l'ensemble des propriétaires 

Commercialisation 
Une potentielle implantation d'un centre de rénovation de véhicules d'occasion sur le lot ouest de 
8Ha environ a été étudiée depuis juin 2021, mais le porteur de projet n'a finalement pas donné 
suite. 

Une autre entreprise locale a souhaité étudier l'implantation de son activité qu'il cherche à 
développer depuis quelques années sur le même lot« ouest» pour environ 5Ha. Il s'agit d'une 
activité liée à la mobilité douce. Les contacts sont pris pour une acquisition directe d'une partiedu 
foncier par leurs soins. 

Une autre implantation est à l'étude sur le solde du foncier potentiellement disponible au nord de 
l'ancien hôtel, pour développer une activité d formation dans la logistique. 

Le lot Est, quant à lui, pourrait accueillir une industrie agro-alimentaire qui s'est positionnée pour 
permettre le développement de son activité. 

Avancement financier 
Les dépenses réalisées au 3 0 septembre 2022 s'élèvent à 5 3 .151 € HT et 7 860 € au 3 1/12/2021 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération N° DE/44/8.4/08.03.2021-19 portant sur la signature d'une concession 
d'aménagement avec la Société Publique Locale Territoire Vaucluse - ZA de la Marquette 
commune de Sorgues ; 

Vu le Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la SPL ; 

Le Conseil communautaire, 

Monsieur Stéphane GARCIA, Vice-président, entendu, 

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

APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) de la Zone de la Marquette, 

2021 de la SPL Territoire Vaucluse. 

Acte Exécutoire 

Loi N° 82.213 du 2 Mars 1982 

Loi N° 82.623 du 22 juillet 1982 
Envoyé le: 14/12/2022
Affiché le: 15/12/2022

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 Sorgues du Comtat 



 
 
  

 

 
 

Z.A. de la Marquette 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE  
TERRITOIRE VAUCLUSE 
AU CAPITAL DE 399 000 €UROS 
SIEGE SOCIAL : HOTEL DU DEPARTEMENT 
AVIGNON 
RCS : 802 646 117 

COMPTE RENDU ANNUEL 
A LA COLLECTIVITE 

 

EXERCICE 2021-2022 
ACTUALISE AU 30 SEPTEMBRE 2022 



 

Compte rendu annuel à la collectivité – CRAC arrêté au 31 décembre 2021  

2/9 

 
En application de l’article L 1523-3 du code général des collectivités territoriales, la SPL 
Territoire Vaucluse présente le compte-rendu annuel de la concession « ZA de la Marquette à 
Sorgues » 
 
 

I- Présentation générale de l’opération 
 
La convention publique d’aménagement a été signée le 11 juin 2021 entre la SPL Territoire 
Vaucluse et la Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat, autorité concédante. 
 
Sa durée est fixée à 10 années. 
 
 

Objectifs de l’opération 
 
La Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat souhaite étoffer son offre en matière 
de développement économique sur son territoire et répondre à des demandes avérées 
d’implantation d’entreprises dans les domaines de l’agro-alimentaires et de la mobilité. 
 
Elle a ciblé le site de la Marquette sur la commune de Sorgues, qui s’inscrit dans une logique 
d’extension de zones existantes à proximité immédiate de la sortie d’autoroute A7 « Avignon 
Nord ». 
 

Périmètre de l’opération 
 
Le périmètre de concession porte sur 19 Ha environ, et comprend : 

- la voie de circulation à réhabiliter au sud des activités existantes « hors projet »  
- le foncier nécessaire à la réalisation des travaux de mise en sécurité des accès sur la RD 942 

par le Département de Vaucluse ; 
- l’emprise de la future voie à réaliser par le Département à l’ouest pour une intervention 

possible sur cette voie en terme de travaux répartis entre le Département et le 
concessionnaire 
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Eléments contractuels 
 
1. Bilan et programme initiaux signés le 20 décembre 2021(cf concession initiale) 

 

II – Note de conjoncture 2021-2022 
 

Au cours de la première année d’exercice, le PLU a été modifié pour permettre d’ouvrir la zone 
de la Marquette à l’urbanisation ; la délibération d’approbation de la modification n°2 a été 
prise le 24 juin 2021, et la modification du PLU est devenue définitive le 02/09/2021. 

 
 

Etudes générales et de projet 
 
Une étude de diagnostic des réseaux existants et de leurs capacités au regarde des demandes 
d’implantations connues a été demandée au BET SITETUDES / PRESENTS. Des réunions avec les 
concessionnaires se sont tenues les 7 et 11 octobre 2021. 

Un rapport de diagnostic a été remis fin décembre 2021, faisant état de premières projections 
en terme de besoins par rapport à l’existant. 
 
Parallèlement, une étude hydraulique a été commandée à Ingesurf, BET en charge des dossiers 
hydrauliques pour le compte du Département dans le cadre de leurs travaux de mise en sécurité 
de la contre-allée de la RD 942. 

Un rapport émis en janvier 2022 a permis d’établir des orientations d’aménagement, à préciser 
en fonction des futures implantations dans la zone. 
 
  

Foncier 
 
Négociations pour le projet d’extension de la Zone de la Marquette – îlot EST : 
 
La SPL T84 mène les négociations sur un ensemble de propriétés limitrophes formant l’îlot Est 
du périmètre de la concession. Les prix d’acquisition négociés oscillent entre 28 et 32 euros du 
mètre carré.  
Les parcelles concernées sont les suivantes : section CE numéros 48, 49, 53, 54, 55, 61, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70 et 71. 
Elles représentent 8 propriétés (la propriété est constituée par une ou plusieurs parcelles 
appartenant à un même propriétaire ou à un même ensemble de propriétaires en indivision).  
 
Négociations pour le projet d’extension de la Zone de la Marquette – îlot OUEST : 
 
La SPL T84 a signé une promesse unilatérale de vente portant sur une emprise partielle de la 
parcelle CE 44 (pointe au nord), à hauteur de 28 euros du mètre carré, incluant une indemnisation 
pour cessation d’activité agricole. L’option doit être levée au 31/10/2022. 
 
En outre, la SPL T84 a mené des négociations pour une propriété comprenant les parcelles 
cadastrées section CI numéros 31, 33 et 100 et celles cadastrées section CE numéros 39, 40, 41, 
42 et 43. Elle assume également le relogement du locataire d’une maison d’habitation sise sur 
ce foncier, afin que la cession puisse porter sur un foncier libre de toute occupation.   

 
Négociations pour les travaux de mise en sécurité des accès sur la RD 942 par le Département de 
Vaucluse : 
 
La SPL T84 mène les négociations en vue de l’acquisition par le Département de certaines 
emprises nécessaires à ces travaux de mise en sécurité.  
Les parcelles concernées sont les suivantes : d’une part la parcelle CE 50, d’autre part la parcelle 
CE 44 (emprises partielles le long de la RD 942). Elles représentent 2 propriétés.  
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Travaux d’aménagement 
 
Le Département a entrepris ses travaux en mai 2022 pour la partie ouest desservant des activités 
existantes et l’accès au futur lot « ouest ». 
 
Des travaux d’éclairage public et d’assainissement sont réalisés par le biais des marchés accords 
cadres du concédant co-maître d’ouvrage en même temps que les travaux du Département. 
 
Des travaux sont à réaliser par le Syndicat Rhône Ventoux pour l’extension du réseau public d’eau 
potable, afin d’assurer la défense incendie de ce secteur ouest. 
 
  

Commercialisation 
 

Une potentielle implantation d’un centre de rénovation de véhicules d’occasion sur le lot ouest 
de 8Ha environ a été étudiée de juin 2021 à mars 2022, mais le porteur de projet n’a finalement 
pas donné suite. 
 
Une autre entreprise locale a souhaité étudier l’implantation de son activité qu’il cherche à 
développer depuis quelques années sur le même lot « ouest » pour environ 5Ha. Il s’agit d’une 
activité liée à la mobilité douce. Les contacts sont pris pour une acquisition directe d’une partie 
du foncier par leurs soins. 
 
Une autre implantation est à l’étude sur le solde du foncier potentiellement disponible au nord 
de l’ancien hôtel, pour développer une activité d formation dans la logistique. 
 
Le lot Est, quant à lui, pourrait accueillir une industrie agro-alimentaire qui s’est positionnée 
pour permettre le développement de son activité. 
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III – Perspectives 2022-2023 
 

Etudes générales et de projet 
 
Finalisation de l’étude PRESENTS sur les besoins en réseaux en fonction des implantations avérées 
 

Foncier 
 
Négociations pour le projet d’extension de la Zone de la Marquette – îlot EST :  
Une promesse unilatérale de vente doit être signée pour la parcelle CE 66 (accord obtenu sur 
l’offre de 30 euros le mètre carré), sur l’année 2022.  
La SPL T84 poursuit les négociations pour le reste des autres parcelles.  
 
Négociations pour le projet d’extension de la Zone de la Marquette – îlot OUEST :  
La SPL T84 mène des négociations pour maîtriser la totalité de la parcelle CE 44, ce qui inclut 
d’assumer également le relogement des propriétaires occupants des lieux.   
La maîtrise foncière totale de cette parcelle permettra également de céder par la suite au 
Département le linéaire nécessaire pour les travaux de mise en sécurité des accès sur la RD 942.   

 
Négociations pour acquérir le foncier nécessaire au Département de Vaucluse pour ses travaux 
de mise en sécurité de la contre-allée de la RD 942 
 
  

Commercialisation 
 

Finalisation des accords en cours d’étude sur les lots Est et Ouest 
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IV - Bilan au 30 septembre 2022 
 

Bilan de l’opération 
 

Le bilan de l’opération de la ZA de la Marquette initial était de 9 510 800 € HT. 

Le bilan mis à jour au 30/09/2022 s’élève à 4 727 000 € HT, soit une baisse de 4 783 800 € HT. 

Cette évolution découle des décisions opérationnelles dans la note de conjoncture et notamment 
la substitution par les porteurs de projet à l’aménageur sur la partie Ouest du programme. 

Ainsi, tous les postes sont revus à la baisse à l’exception du poste des frais financiers légèrement 
relevé en raison du contexte financier actuel. 

La modification du périmètre d’aménagement de l’opération permet que l’opération soit 
désormais équilibrée en recettes et en dépenses. 

Un avenant n°1 à la concession d’aménagement vient prendre acte de ces modifications. 

 

Avancement financier 
 
Les dépenses réalisées au 30 septembre 2022 s’élèvent à 53 151 € HT. 
 
Elles représentent les premières dépenses d’études ainsi que la rémunération de l’aménageur. 
 
Aucune recette n’a été perçue au 30 septembre 2022. 
 
La trésorerie de l’opération était donc déficitaire de 53.151 € au 30 septembre 2022. Cette 
trésorerie est mutualisée avec les autres opérations confiées par la Communauté 
d’Agglomération dans le cadre d’un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’Epargne 
Provence Alpes Corse. 
 

Financement de l’opération 
 
Les perspectives d’engagement des acquisitions foncières nécessite dès 2022 la mise en place 
d’un crédit de moyen terme auprès d’un établissement bancaire pour 3 000 000 d’euros. La 
collectivité sera appelée à en être garante afin de permettre l’obtention des meilleures 
conditions financières d’emprunt. 
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ANNEXES 
 

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS REALISEES AU COURS DE L’EXERCIE 2021-2022 
 
 

 
 

 
néant 

 



 

 

 
BILAN CRAC 2021 
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BILAN  PREVISIONNEL BILAN Variations

RECETTES INITIAL 2021

de

janvier

à

septembre 

2022

de octobre

à

décembre 

2022

2023 2024 2025 2026
2027 et au-

delà
REVISE

INITIAL / 

REVISE

Cessions TAB 8 800 800 580 320 4 146 680 4 727 000 -4 073 800 

Participation remise d'équipements publics 710 000 -710 000 

TOTAL des RECETTES HT 9 510 800 580 320 4 146 680 4 727 000 -4 783 800 

TVA collectée 1 902 160 70 000 818 240 888 240 -1 013 920 

TOTAL des RECETTES TTC 11 412 960 650 320 4 964 920 5 615 240 -5 797 720 

 PREVISIONNEL

TRESORERIE 2021

de

janvier

à

septembre 

2022

de octobre

à

décembre 

2022

2023 2024 2025 2026
2027 et au-

delà

Total des recettes TTC +650 320 +4 964 920 

Total des dépenses TTC -7 860 -45 291 -192 737 -2 831 982 -1 388 974 -507 734 -479 315 -161 347 

Trésorerie annuelle  -7 860 -45 291 -192 737 -2 181 662 +3 575 946 -507 734 -479 315 -161 347 

Emprunt +3 000 000 

Amortissement emprunt -382 721 -397 073 -432 446 -448 203 -1 339 557 

TRESORERIE CUMULEE TOTALE  -7 860 -53 151 +2 754 112 +189 729 +3 368 602 +2 428 422 +1 500 904 
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