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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT SUD-OUEST MONT VENTOUX 
 

STATUTS 
 

 

 

ARTICLE 1 : COMPOSITION - DENOMINATION 

 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1, L5212-1, 

L5711-1 et suivants, il est créé l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud 

Ouest Mont Ventoux (EPAGE SOMV). 

Le syndicat est constitué de : 

 

- La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) sur le territoire des 

communes d’Aubignan, le-Barroux, Beaumes-de-Venise, Bédoin, Caromb, Carpentras, Crillon-le-

Brave, Flassan, Gigondas, Lafare, Loriol-du-Comtat, Mazan, Modène, la-Roque-Alric, Saint-

Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Suzette et Vacqueyras.  

- La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat (CCSC) sur le territoire des communes de 

Bédarrides et Monteux, 

- La Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS) sur le territoire des communes de Blauvac, 

Malemort-du-Comtat Mormoiron et Villes sur Auzon. 

 

Le syndicat comporte 3 membres : 

 

- une communauté d’agglomération, 

- deux communautés de communes. 

 

Ce syndicat est un syndicat mixte fermé. 

 

ARTICLE 2 : SIEGE 

 

Le siège du syndicat est fixé à : 201 la venue de Caromb 84380 MAZAN 

 

Toutefois les réunions du comité syndical et du bureau peuvent se tenir en tout autre endroit, sur décision du 

président. Il en va de même pour les réunions des commissions de travail. 

 

ARTICLE 3 :DUREE  

 

Le syndicat est créé pour une durée indéterminée. 

 

ARTICLE 4 : OBJET 

 

Le syndicat a pour objectif la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondation sur le bassin 

versant du Sud-Ouest Mont Ventoux. Une carte représentant le périmètre du bassin versant est présenté à 

l’annexe 1. 

 

Le syndicat concourt à la prévention des inondations, à la gestion des milieux aquatiques et de la ressource 

en eau, dans le strict respect des compétences et des responsabilités reconnues respectivement aux 
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propriétaires (riverains des cours d’eau non domaniaux, propriétaires d’ouvrages…) ou à leur association 

syndicale, à l’Etat et à ses éventuels concessionnaires, aux collectivités territoriales et à leurs 

regroupements, à l’Agence de l’Eau et aux autres établissements publics de l’Etat, ainsi qu’aux Maires et au 

Préfet. 

 

Pour mettre en œuvre son objet, le syndicat est habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation 

de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence 

visant :  

- les missions composant la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations » (GeMAPI), définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement sur le bassin 

versant Sud-Ouest Mont Ventoux : 

o l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

o l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

o la défense contre les inondations et contre la mer ; 

o la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques, pour le périmètre limité au bassin versant Sud-Ouest Mont Ventoux ; 

- l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques, ainsi que de la prévention des inondations 

 

Le syndicat n’est pas compétent en matière d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif, d’eaux 

pluviales urbaines tel que défini par le législateur. Le syndicat n’est pas chargé d’entreprendre les actions 

visant l’approvisionnement en eau. 

 

Le syndicat est également habilité à réaliser des prestations de services et des opérations de mandat pour le 

compte de tiers ou de ses membres, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales ou de la réglementation relative aux marchés publics. Ces opérations visent toutes actions 

(étude, exécution et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations) concourant aux objectifs 

poursuivis par le syndicat ou ayant un impact potentiel sur les milieux à l’occasion de leur exécution. La 

mobilisation de ces habilitations par le syndicat est encadrée par les dispositions du règlement intérieur. 

Dans ce cas, seul le mandataire est bénéficiaire du FCTVA. 

 

ARTICLE 5 : ADMINISTRATION 

 

 Comité syndical 
 

En application de l'article L.5212-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le syndicat est 

administré par un comité syndical composé de 34 délégués. 

 

Chaque membre est représenté par le nombre de délégués titulaires suivants : 

 

- La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) : 26 délégués.  

- La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat (CCSC) : 4 délégués, 

- La Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS) : 4 délégués 

 

Chaque membre dispose également du même nombre de délégués suppléants, appelés à siéger en cas 

d’empêchement d’un délégué titulaire. 

Les délégués suivent le sort des assemblés qui les ont désignés, quant à la durée de leur mandat. 

 

En cas de vacance parmi les délégués par suite de décès, démission ou tout autre cause, il est procédé dans le 

délai d’un mois par la collectivité représentée à la désignation d’un remplaçant. 
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 Bureau 
Le comité syndical élit en son sein parmi les délégués qui le composent, un bureau. 

En application de l'article L.5211-10 du CGCT, l’assemblée délibérante fixe le nombre de vice-présidents 

ainsi que les membres associés au bureau. Ceux-ci sont élus parmi les délégués qui composent le comité 

syndical. 

Le comité syndical peut déléguer au bureau tout pouvoir d'administration et de gestion financière par une 

délégation spéciale ou permanente dont il fixe les limites. 

 

 Commissions de travail 

Pour le bon fonctionnement du syndicat et pour l’avancement de ces projets, des commissions pourront être 

créées au sein du comité syndical. 

La mise en œuvre des commissions, leur composition et leurs fonctions sont précisées dans le règlement 

intérieur du syndicat. 

 

ARTICLE 6 : REGLEMENT INTERIEUR 

 

Un règlement intérieur détermine le fonctionnement interne du syndicat. Il est approuvé et modifié par le 

comité syndical. 

 

ARTICLE 7 : RECETTES 

 

Le syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exécution des missions constituant son objet. 

 

Conformément à l'article L.5212-19 du CGCT, les recettes du syndicat se composent de: 

- la contribution des collectivités membres, 

- les subventions diverses, 

- le revenu des biens, meubles ou immeubles du syndicat, 

- les produits des emprunts, 

- les produits des dons et legs, 

- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux 

investissements réalisés, 

- le revenu des prestations de services réalisées pour le compte de tiers. 
 

Le syndicat met en œuvre une comptabilité analytique permettant d’identifier les contributions nécessaires : 

- d’une part à l’exercice de la compétence GeMAPI, 

- aux missions complémentaires du syndicat d’autre part. 
 

 

7.1  CHARGES D’INVESTISSEMENT 
 

A. PRINCIPE DE REPARTITION 
 

Les charges d’investissement sont réparties pour chaque commune du bassin versant, en fonction de : 
 

� La surface intéressée, 

� La longueur des cours d’eau intéressant chacune des collectivités adhérentes (dont les 

ouvrages réalisés dans le cadre d’un PAPI), cette longueur est corrigée en tenant 

compte de l’ordre du cours d’eau, 

� La population totale INSEE, 

� La position géographique des communes dans le bassin versant. 
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B. SURFACE DES TERRITOIRES 
 

Surface des territoires (Ha) Surface % 

AUBIGNAN 1570 3,30 

Le BARROUX 1600 3,36 

BEAUMES DE VENISE 1889 3,97 

BEDARRIDES 830 1,74 

BEDOIN 9104 19,12 

BLAUVAC 1000 2,10 

CAROMB 1798 3,78 

CARPENTRAS 3792 7,96 

CRILLON LE BRAVE 763 1,60 

FLASSAN 2060 4,33 

GIGONDAS 750 1,58 

LAFARE 454 0,95 

LORIOL DU COMTAT 1129 2,37 

MALEMORT du COMTAT 1192 2,50 

MAZAN 3707 7,79 

MODENE 473 0,99 

MONTEUX 3500 7,35 

MORMOIRON 2503 5,26 

La ROQUE ALRIC 487 1,02 

St HIPPOLYTE le GRAVEYRON 494 1,04 

St PIERRE DE VASSOLS 493 1,04 

SARRIANS 3749 7,87 

SUZETTE 675 1,42 

VACQUEYRAS 897 1,88 

VILLES SUR AUZON 2708 5,69 

TOTAL 47617 100,00 

 

 

C. LONGUEUR, ORDRE ET FREQUENCE D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

 

Ordre 

 

Pour tenir compte de l’importance relative de chaque catégorie de cours d’eau dans le calcul de la répartion 

des charges, les longueurs figurant dans les tableaux ci-après sont affectées des coefficients de correction 

suivants : 

� Cours d’eau de premier ordre : 1 

� Cours d’eau de deuxième ordre : 2 

� Cours d’eau de troisième ordre : 3 

� Cours d’eau de quatrième ordre : 4 

 

L’ordre 1 sera affecté au plus petit cours d’eau, c'est-à-dire celui qui n’a aucun tributaire. Un cours d’eau 

d’ordre 2 se forme à la confluence de deux ruisseaux de premier ordre. 
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Ce tronçon de deuxième ordre peut recevoir d’autres tributaires d’ordre 1, mais de ceux-là uniquement. En 

effet, à la confluence de deux cours d’eau d’ordre 2 commence un cours d’eau d’ordre 3 qui peut, lui aussi, 

recevoir des affluents d’ordre 2 et 1. 

 

Un cours d’eau endigué dont les digues sont classées au titre des digues de rivières canalisées ou de 

protection contre les inondations (C. Env art. R214-112 et suivants) est surclassé d’un ordre. Seuls, les 

tronçons de classe B et C sont surclassés. 

 

Les bassins écrêteurs et zones d’expansion de crues sont les « réceptacles » de sous-bassins versants, ils sont 

donc classés en deuxième ordre. La surface (en mètre carré) de ces ouvrages est divisée par 10 (linéaire ou 

développé moyen (en mètre) entretenu des cours d’eau de différents types). 

 

Fréquence d’entretien des cours d’eau 

 

Les cours d’eau sont entretenus avec une fréquence d’entretien qui varie en fonction de la typologie du 

milieu ainsi, il existe quatre catégories d’intervention : 

 

� L’entretien annuel, 

� L’entretien biennal, 

� L’entretien triennal, 

� Le non entretien contrôlé. 

 

Nota 1 : Les cours d’eau surclassés sont entretenus annuellement et sur l’intégralité de leur endiguement : 

coté cours (interne), coté val (externe) et crête de digue contrairement aux autres cours d’eau entretenus 

uniquement coté cours et crête de berge. 

 

Nota 2 : Les bassins écrêteurs de crue et zones d’expansion feront l’objet d’un contrôle annuel qui sera suivi 

d’un entretien si nécessaire. 

 

Nota 3 : Les fréquences d’entretien des cours d’eau sont définies dans le dossier arrêté de Déclaration 

d’Intérêt Général du programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau du Sud Ouest 

Mont Ventoux. 
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D. POSITION GEOGRAPHIQUE DES COMMUNES 

 

Pour tenir compte de la position géographique des communes dans le bassin versant, des coefficients 

« correcteurs de position géographique » seront appliqués : 

 

COMMUNES 

Coefficient 

correctif de 

position 

géographique 

AUBIGNAN 1,00 

Le BARROUX 0,50 

BEAUMES DE VENISE 0,75 

BEDARRIDES 4,00 

BEDOIN 0,50 

BLAUVAC 0,50 

CAROMB 0,75 

CARPENTRAS 1,00 

CRILLON LE BRAVE 0,50 

FLASSAN 0,50 

GIGONDAS 0,50 

LAFARE 0,75 

LORIOL DU COMTAT 2,00 

MALEMORT du COMTAT 0,50 

MAZAN 0,50 

MODENE 0,75 

MONTEUX 2,00 

MORMOIRON 0,50 

La ROQUE ALRIC 0,50 

St HIPPOLYTE le GRAVEYRON 0,50 

St PIERRE DE VASSOLS 0,75 

SARRIANS 2,00 

SUZETTE 0,50 

VACQUEYRAS 0,75 

VILLES SUR AUZON 0,50 

 

E. DETERMINATION DU TAUX DE PARTICIPATION AUX CHARGES D’INVESTISSEMENT 

 

La participation relative de chaque commune aux charges d’investissement est obtenue en faisant la somme 

de la part relative de chaque commune concernant la surface, la longueur des cours d’eau avec celles des 

ouvrages réalisés dans le cadre d’un PAPI et la population (double compte). Cette somme est multipliée par 

le coefficient correcteur de position géographique. La part syndicale de chaque membre résultera de 

l’importance relative des produits ainsi obtenus. 

 

Le taux de participation ainsi obtenu sera utilisé pour les dépenses d’investissement, les travaux du 

programme d’entretien, la provision (ou la restitution) des charges aux membres sur le Plan d’Action de 

Prévention des Inondations et l’entretien des bassins écrêteurs de crue et zones d’expansion de crue réalisés 

dans un PAPI. Ce taux de participation sera aussi utilisé pour la répartition du remboursement du capital de 

la dette. 

 

Le tableau ci-après donne le résultat de l’application de ce principe : 
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(Source : Population 2018 décret n°2017-1873 du 29 dec 2017- Limites territoriales au 1er janvier 2018)
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La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la 

commune. Elle inclut les personnes sans abri ou résidant habituellement dans des habitations mobiles 

recensées sur le territoire de la commune ainsi que les détenus dans les établissements pénitentiaires de la 

commune. La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est 

dans une autre commune mais qui gardent un lien de résidence avec la commune. Elle comprend, par 

exemple, les éléves ou étudiants majeurs qui logent pour leurs études dans une autre commune mais dont la 

résidence familiale est située sur le territoire de la commune. 

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. 

 

Le nombre inscrit dans la colonne sera celui du dernier recensement effectué par l’INSEE. Ainsi, sa valeur 

sera automatiquement réajustée à chaque exercice budgétaire. 

 

7.2  CHARGES DITES « DE FONCTIONNEMENT COURANT » 
 

A. DETERMINATION DU TAUX DE PARTICIPATION AUX CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT 

 

La participation relative de chaque commune aux charges dites « de fonctionnement courant » est obtenue 

en faisant la somme de la part relative de chaque commue concernant la surface et la longueur des cours 

d’eau. Cette somme est multipliée par le coefficient correcteur de position géographique. La part syndicale 

de chaque membre résultera de l’importance relative des produits ainsi obtenus. 

 

Le taux de participation ainsi obtenu sera utilisé pour les dépenses de fonctionnement. Ce taux de 

participation sera aussi utilisé pour la répartition du remboursement des intérêts de la dette. 

 

Le tableau ci-après donne le résultat de l’application de ce principe :  
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ARTICLE 7 : REPARTITION DES AUTRES DEPENSES 

 

Toutes les autres dépenses du syndicat seront réparties au prorata des coefficients figurant à l’article 5 : 

« charges d’investissement », il pourra s’agir des acquisitions foncières, des prestations de maîtrise d’œuvre 

et études, des travaux devenus nécessaires suite à une crue (intervention 1ère urgence ou travaux de 

réparation ultérieurs). 

 

exceptions faites : 

� D’une hypothèse alternative à un projet souhaitée par un (ou plusieurs) 

membre(s) et engeandrant un surcoût. Ce surcoût sera pris en charge en 

intégralité par le (ou les) membre(s) requérant(s) après délibération explicite 

prise par son (ou ses) assemblée(s) délibérante(s). 
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Au final, la contribution de chaque EPCI membre correspond à la somme des contributions individuelles calculées, pour chaque comme de son territoire. C'est-à-

dire : 

 

Contribution COVE = Ʃ (Aubignan, le-Barroux, Beaumes-de-Venise, Bédoin, Caromb, Carpentras, Crillon-le-Brave, Flassan, Gigondas, Lafare, Loriol-du-

Comtat, Mazan, Modène, la-Roque-Alric, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Suzette et Vacqueyras) 

Contribution CC Sorgues du Comtat = Ʃ (Bédarrides, Monteux) 

Contribution CC Ventoux Sud = Ʃ (Blauvac, Malemort du Comtat, Mormoiron, Villes sur Auzon) 
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ARTICLE 8 : RECEVEUR DU SYNDICAT 

 

Les règles de la comptabilité publique s’appliquent au syndicat. La comptabilité est tenue par les services 

administratifs du syndicat sous l’autorité du président et sous le contrôle du comité syndical. 

Les fonctions de receveur du syndicat sont assurées par le Trésorier Payeur du siège. 

 

ARTICLE 9 : AUTRES DISPOSITIONS 

 

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur seront appliquées pour tout ce qui n’est pas prévu 

aux présents statuts. 
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ANNEXE 1 : carte du bassin versant (avec principaux cours d’eau) 
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ANNEXE 2 : actions possibles du syndicat 
 

Le syndicat a pour objet la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

 

Pour mettre en œuvre son objet, le syndicat est habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation 

de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, 

visant : 

• les missions composant la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations » (GeMAPI), définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement, 

NOTAMMENT : 

o la surveillance des milieux constitués par les cours d’eau, plans d’eau et zones humides du 

bassin versant décrit à l’annexe 1 

o la connaissance du fonctionnement hydrologique, hydraulique et géomorphologique du 

bassin versant décrit à l’annexe 1 

o la réalisation d’inventaire naturaliste, d’études fonctionnelles, de plan de gestion visant la 

valorisation écologique sur le bassin versant décrit à l’annexe 1 

o la maîtrise des accès aux cours d’eau, plans d’eau et zones humides du bassin versant décrits 

à l’annexe 3 

o l’élaboration de plans de gestion de cours d’eau, plans d’eau et zones humides du bassin 

versant décrit à l’annexe 1 

o l’élaboration et l’exécution de Plan Pluriannuel d’Entretien et de Restauration de la 

végétation en substitution des propriétaires (débroussaillage, abattage, enlèvements 

d’embâcles ) pour les cours d’eau, plans d’eau et zones humides mentionnés à l’annexe 3 

o l’incitation aux bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau, plans d’eau et zones humides 

du bassin versant décrit à l’annexe 1 

o le maintien des secteurs sauvages sans intervention pour les cours d’eau, plans d’eau et 

zones humides mentionnés à l’annexe 3 

o la réhabilitation écologique du lit et des berges des cours d’eau mentionnés à l’annexe 3 

o la restauration des habitats piscicoles des cours d’eau mentionnés à l’annexe 3 

o la renaturation des cours d’eau mentionnés à l’annexe 3 

o l’enlèvement d’embâcle présentant un risque sur les cours d’eau mentionnés à l’annexe 3 

o l’élaboration et animation de plans de gestion des sédiments du bassin versant décrit à 

l’annexe 1 

o l’exploitation des ouvrages propriétés du syndicat ou mis à sa disposition par ses membres, 

en particulier : 

� les ouvrages mentionnés aux annexes 3b 

� les digues de protection contre les inondations et ouvrages associés 
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o l’aménagement d’ouvrages inscrits dans la stratégie globale d’aménagement du bassin : 

� écrêtement 

� sur-inondation 

� digues 

� protection de berges 

� … 

o la définition de stratégies globales d’aménagement du bassin versant décrit à l’annexe 1 

o la préservation des espaces de bon fonctionnement du bassin versant décrit à l’annexe 1 

o la restauration des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau mentionnés à l’annexe 3 

o la restauration de champ d’expansion des crues sur le bassin versant décrit à l’annexe 1 

o la maîtrise foncière des espaces et leur gestion sur le bassin versant décrit à l’annexe 1 

o la définition des systèmes d’endiguement 

o la définition d’une stratégie de gestion des systèmes d’endiguement ou des aménagements 

hydrauliques comprenant des ouvrages qui ne sont pas la propriété de la Collectivité (ASA, 

privé) 

o l’acquisition de digues privées entrant dans des systèmes d’endiguement 

o la mise en œuvre de servitude sur les digues privées entrant dans des systèmes 

d’endiguement 

o les obligations de sureté des digues classées selon le décret 2007, puis des systèmes 

d’endiguement et aménagements hydrauliques selon le décret 2015 

o l’association à l’urbanisme opérationnel et programmatique afin de veiller à leur conformité 

aux enjeux du bassin versant décrit à l’annexe 1 

o les actions d’évitement et de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes…. 

 

• la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques, NOTAMMENT : 

la définition d'un réseau de stations de mesures hydrométriques visant le milieu superficiel, la 

mise en place des stations de mesures et leur gestion. 

• l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques, ainsi que de la prévention des inondations, NOTAMMENT: 

o l'information et la sensibilisation de tous publics (élus , citoyens, scolaires, collectivités 

locales…) du périmètre syndical 

o l’animation, l’élaboration et la coordination d’un Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations (PAPI), Contrat de Rivière ou de toute autre démarche d’orientation et de 

planification 
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ANNEXE 3 : lieux d’intervention potentiels du syndicat 
Les listes ci-dessous (3a et 3b) établissent les objets sur lesquels le syndicat est susceptible d’intervenir dans 

le cadre d’un intérêt général, d’une urgence ou d’une convention avec le propriétaire. 
 

 Annexe 3a : cours d’eau, thalwegs / combes principaux et zones humides où l'action du syndicat ne 

vise que les missions GeMAPI. 
 

Précision pour les axes naturels d’écoulement non pérennes dans les zones amont du bassin versant, à fortes 

pentes : 

 Pour les combes, thalwegs et vallats secs des pentes du Mont Ventoux et des Dentelles de 

Montmirail, compte tenu de leur nombre élevé et du fait qu’ils sont en assec l’essentiel du temps, le syndicat 

peut intervenir au titre de sa compétence GeMAPI dans le cadre de l’urgence avérée pour la sécurité 

publique (ex : enlèvement de matériaux charriés au cours d’un épisode pluiveux exceptionnel). Ces thalwegs 

ne sont pas listés de façon exhaustive dans le tableau ci-dessus. 

 

La zone humide de Belle Ile à Aubignan 

La zone humide de la Pavouyère à Mormoiron 
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 Annexe 3b : ouvrages d’écrêtement où l'action du syndicat ne vise que les missions GeMAPI 

 

Ces ouvrages ont fait l’objet d’une mise à disposition. 

 

L’aménagement hydraulique d’ouvrages communaux de protection des quartiers du Mourre des Puits et de 

Sainte Croix de la commune de Sarrians. Ces ouvrages sont détaillés ci-dessous : 

 

o Déversoir de la digue rive droite du Brégoux dit de « Ste Croix » 

o Bassin écrêteur de Ste Croix et sa surverse de sécurité (déversoir de largeur 20 m) 

o Mayre de la zone industrielle 

o Ouvrage sous la RD950 + vanne  

 

ANNEXE 4 : composition du comité syndical 
 

A compter de la date d’approbation des statuts, le comité syndical est ainsi composé de 34 délégués, se 

répartissant de la façon suivante : 

EPCI-FP membres 

Nombre de 

délégués 

titulaires 

Nombre de 

communes du 

périmètre d’adhésion 

COVE 26 19 

CC Sorgues du 

Comtat 
4 2 

CC Ventoux Sud 4 4 

 




