l’EPAGE SOMV
L’EDITO DU PRESIDENT
Le syndicat a poursuivi en 2019 la mission qu’il
s’est fixé depuis sa création : préserver les milieux
aquatiques et être porteur des projets de prévention
des inondations (GEMAPI).
Ce rapport d’activité témoigne de la multiplicité des
actions menées afin de concilier les enjeux du
développement du territoire, de gestion de la
ressource en eau et de préservation des milieux
aquatiques.
Après 3 années d’animation par le syndicat, le PAPI
d’Intention du Sud-Ouest Mont Ventoux s’est
achevé fin 2019. Des actions de communications,
l’équipement de stations hydrométriques, et la
réalisation de l’étude de définition des systèmes
d’endiguement ont permis de mieux connaître et
appréhender le risque inondation. Reste à mettre en
œuvre dans les années à venir, les travaux
indispensables à la gestion des systèmes
d’endiguement et financer les importantes dépenses
d’investissement qu’ils vont engendrer. En parallèle
le syndicat a poursuivi les travaux de « maintien en
état » des digues et de gestion de la ripisylve.
Vous trouverez au fil de votre lecture les études et
travaux réalisés en 2019 issus d’une réelle politique
basée sur la solidarité de toutes les communes du
bassin versant.
Au nom de toute l’équipe de l’EPAGE SOMV, je
vous souhaite une agréable lecture.
Bruno GANDON
Président
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Une collectivité
au service d’un territoire
Présentation générale
La compétence GEMAPI
Selon les nouveaux
statuts, 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
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.

La Loi 2014-58 du 27 janvier 2014, appelée « Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles » a créé dans son article 56 une nouvelle compétence obligatoire,
dévolue au bloc communal. Il s’agit de la compétence « GeMAPI » : Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations. Cette compétence est obligatoire au 1 er janvier 2018 pour les EPCI à
fiscalité propre avec une période de transition possible jusqu’au 1er janvier 2020.
Cette compétence est définie par quatre alinéas de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, afin
que les collectivités territoriales œuvrent à l’atteinte des objectifs de deux directives européennes (la
Directive Cadre sur l’Eau et la Directive Inondation) traduites en droit français.
Compte tenu de la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI, 8 nouvelles communes ont
intégrées le périmètre de compétence de l’EPAGE SOMV, qui en a modifié ses statuts.
Ainsi, les trois EPCI à fiscalité propre sur le bassin versant hydrographique du Sud-Ouest Mont
Ventoux, désormais membres de l’EPAGE SOMV sont :


La Communauté d’Agglomération du Comtat Venaissin (COVE),



La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat (CCSC),



La Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS).

Les 3 EPCi ont fait le choix de transférer la compétence à l’EPAGE SOMV. La nouvelle carte est la
suivante :
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Les compétences transférées par les EPCI à l’EPAGE SOMV
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.
Pour plus d’information sur chacune des compétences du syndicat : site internet www.epagesomv.com

L’assemblée délibérante
Au 1er janvier 2018, les conseils communautaires des 3 EPCI ont désigné par délibération, leurs délégués. Ceux-ci sont chargés de
représenter leurs collectivités au sein de l’assemblée délibérante de l’EPAGE SOMV. Le Syndicat est administré par un Comité
Syndical composé de délégués titulaires et suppléants désignés par les conseils communautaires.
Les délégués jouent un rôle actif en posant des questions sur les sujets à l’ordre du jour ou en évoquant les divers problèmes sur leur
intercommunalité lors des questions diverses. Leur présence est indispensable que ce soit dans leur rôle de veille de la bonne
administration du syndicat mais aussi afin d’obtenir le quorum lors des réunions. Ils sont l’interface entre le syndicat et leur EPCI.
Le quorum au comité syndical est assuré par 18 délégués.
En 2019, il y a eu 7 comités syndicaux :
Séance du 08 mars à Saint Pierre de Vassols
Guy REY (Aubignan), Bruno GANDON, Chantal BLANC, Michel BLANCHARD, Guy GIRARD, André AIELLO, Gérard
BORGO, Guy REY (Loriol du Comtat), Anne-Marie BARDET, Ghislain GRICOURT, Jean-Marie GRAVIER, Christine
TRAMIER, Bernard BOSSAN, Christiane MARCHELLO NIZIA, Hélène CABASSY, Jean-Pierre CAVIN, Franck DUPAS,
Norbert LEPATRE, Joël BOTREAU, Maryse TORT, Annie MILLET, Mireille ORTUNO, Frédéric ROUET, Jean-Marie
TORELLI.







IMPUTATION DES DEPENSE A L’ARTICLE 6232 FETE ET CEREMONIE
APPROBATION ET MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT UNIQUE
DOB 2019 / CONTRIBUTION INTERCOMMUNALE 2019
DEFINITION DES SYSTEMES D’ENDIGUEMENT - CHOIX DU BUREAU D’ETUDES
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 – PPRE 2018 LOT N°2
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°2 – MODELE HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT
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 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L’ACQUISITION DE PARCELLES SUR LE SITE DE BELLE ILE (2019)
 GESTION DU PATRIMOINE INTERCOMMUNAL – AUTORISATION DE CESSION D’UN BIEN (TENEMENT
IMMOBILIER) APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DE L’EPAGE SOMV : MODALITE ET PRIX – REPRISE DE
DELIBERATION SUITE A ERREUR
 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR UNE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR L’ELABORATION
DU DOSSIER PAPI N°3
 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR UNE ETUDE HYDRAULIQUE ET AVP DE DEFINITION
D’AMENAGEMENTS EN VUE D’OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DES ORIFICES DE SARRIANS ET DE
LORIOL DU COMTAT
 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR ETUDE HYDRAULIQUE ET AVP DE DEFINITION D’AMENAGEMENTS
EN VUE D’OPTIMISER LA ZONE D’EXPANSION DE CRUE DE BELLE-ILE / BAS MALANÇONS
Séance du 11 avril à Sarrians
Guy REY (Aubignan), Bruno GANDON, Jean-Claude FREYCHET , Michel BLANCHARD, Guy GIRARD, Gérard BORGO,
Guy REY (Loriol du Comtat), Anne-Marie BARDET, Roselyne MACARIO, Michel JOUVE, Gérard VILLON, Yvette GUIOU,
Raymond MORIN, Jean-Marie GRAVIER, Christine TRAMIER, Bernard BOSSAN, Jacqueline RENOU, Hélène CABASSY,
Jean-Pierre CAVIN, Evelyne ESPENON, Maryse TORT, Annie MILLET, Mireille ORTUNO , Frédéric ROUET, Jean-Marie
TORELLI.







VOTE DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2018
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF AU BUDGET PRIMITIF 2019
VOTE DE LA CONTRIBUTION DES MEMBRES 2019
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
TRANCHE 2019 DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
- APPROBATION DU PROJET ET VOTE DU PLAN DE FINANCEMENT

Séance du 21 mai à Villes sur Auzon
Guy REY (Aubignan), Bruno GANDON, Jean-Claude FREYCHET, Michel JOUVE, Jean-Marie GRAVIER, Roselyne SULTANA,
France MIRTO, Christine TRAMIER, Roselyne MACARIO, Yvette GUIOU, Raymond MORIN, Maryse TORT, Annie MILLET,
Evelyne ESPENON, Mireille ORTUNO, Frédéric ROUET, Jean-Marie TORELLI, Philippe BOLTON.
 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR UNE ETUDE INTITULEE : « ACCOMPAGNER LA REVISION DU VOLET
INONDATION DES DICRIM ET LES RENDRE ACCESSIBLES » - AXE 1-1 DU PAPI D’INTENTION SOMV
 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR ETUDE D’ELABORATION D’UN PROGRAMME PLURIANNUEL
D’AMENAGEMENT DES SYSTEMES D’ENDIGUEMENT DU BASSIN VERSANT SUD-OUEST MONT VENTOUX
– AXE 7-2 DU PAPI D’INTENTION SOMV
 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR ETUDE DE RESTRUCTURATION DES DIGUES EN AMONT
D’AUBIGNAN POUR MOBILISER LES ZONES D’EXPANSION DE CRUE – AXE 6-1 DU PAPI D’INTENTION
SOMV
 RESTAURATION DE LA SALETTE DANS LA TRAVERSEE DE BEAUMES-DE-VENISE – TRAVAUX
 CONVENTION RELATIVE A LA MODIFICATION DU GUE DE ROCALINAUD DANS LE CADRE DU
PROGRAMME GLOBAL DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DE LA SALETTE A BEAUMES-DEVENISE.
Séance du 18 juillet à Mazan (suite au comité du 11 juillet où le quorum n’avait pas été atteint)
Bruno GANDON, Chantal BLANC, Gérard BORGO, Guy REY, Anne-Marie BARDET, Roselyne SULTANA, Roselyne
MACARIO, Jean-Pierre CAVIN, Raymond MORIN, Maryse TORT, Evelyne ESPENON, Frédéric ROUET.
 RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT – ANNEE 2018
 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PREMIERE TRANCHE DU PLAN DE
GESTION DE L’ENS DE BELLE-ILE 2020-2024
 REFINANCEMENT DES PRETS CONCLUS AVEC LA CAISSE D’EPARGNE ET LE CREDIT AGRICOLE AUPRES
DU CREDIT AGRICOLE
 MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA SALETTE DANS LA TRAVERSEE DE
BEAUMES-DE-VENISE – AVENANT N°2 : INTERVENTION D’UN PAYSAGISTE
Séance du 22 octobre à Mazan (suite au comité du 17 octobre où le quorum n’avait pas été atteint)
Guy REY (Aubignan), Bruno GANDON, Gérard BORGO, Guy REY (Loriol du Comtat), Roselyne MACARIO, Joël BOTREAU,
Bernard BOSSAN, Raymond MORIN, Hélène CABASSY, Mireille ORTUNO, Evelyne ESPENON, Frédéric ROUET.
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 VOTE DES INDEMNITES DE CONSEIL 2019 AU RECEVEUR
 AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT ANTICIPEES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2020
 DEMANDE DE FINANCEMENT DES POSTES TECHNIQUES A L’AGENCE DE L’EAU – ANNEE 2020
 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE POUR LA REALISATION DE STATIONS
HYDROMETRIQUES SUR LE BASSIN VERSANT DU SUD-OUEST MONT VENTOUX
 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE POUR ELABORER LE SCEMA GLOBAL
DE DEFINITION DES SYSTEMES D’ENDIGUEMENT DU BASSIN VERSANT DU SUD-OUEST MONT
VENTOUX.
Séance du 21 novembre à Carpentras
Guy REY (Aubignan), Chantal BLANC, Bruno GANDON, Guy REY (Loriol du Comtat), Anne-Marie BARDET, Guislain
GRICOURT, Michel JOUVE, Jean-François SENAC, Caroline BALAS, Gérard ROLLAND, Karine GUEZ, Jacqueline RENOU,
Jean-Pierre CAVIN, Serge ANDRIEU, Franck DUPAS, Yvette GUIOU, Raymond MORIN, Norbert LEPATRE, Evelyne
ESPENON, Mireille ORTUNO, Hubert BOISSON, Philippe BOLTON.
 REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRETS CONCLUS AVEC LA CAISSE D’EPARGNE ET LE CREDIT
AGRICOLE ET SOUSCRIPTION D’UN NOUVEL EMPRUNT AUPRES DU CREDIT AGRICOLE
 DECISION MODIFICATIVE 1 AU BP 2019
 DECISION MODIFICATIVE 2 AU BP 2019
Séance du 20 décembre à Mazan (suite au comité du 11 décembre où le quorum n’avait pas été atteint)
Chantal BLANC, Bruno GANDON, Gérard BORGO et Guy REY (Loriol du Comtat), Roselyne MACARIO, Yvette GUIOU,
Raymond MORIN, Evelyne ESPENON, Annie MILLET, Frédéric ROUET.
 CONVENTION RELATIVE AU REMPLACEMENT DU PONT DE GONDOIN DANS LE CADRE DU PROGRAMME
GLOBAL D’AMENAGEMENT DE L’AUZON POUR DIMINUER LA VULNERABILITE AUX CRUES DU CENTRE
URBAIN DE MAZAN
 CONVENTION D’UTILISATION DU CHEMIN DES PALUDS DANS LE PERIMETRE DE L’ESPACE NATUREL
SENSIBLE DE BELLE-ILE
 CONVENTION AVEC LE CEN PACA POUR LA GESTION DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE BELLE-ILE
 AVENANT N°1 AU LOT N°2 DE LA TRANCHE 2019 DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN
 AVENANT N°1 AU LOT N°4 DE LA TRANCHE 2019 DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN
 OCCUPATION IRREGULIERE : FIXATION DU MONTANT DE L’INDEMNITE SANS DROIT, NI TITRE

Le bureau
Il est constitué de délégués, élus au sein du comité syndical. Il se réunit régulièrement et systématiquement avant chaque comité
syndical afin de débattre sur les questions à inscrire à l’ordre du jour. Les membres du Bureau (Président et Vice-Présidents)
bénéficient d’une indemnité mensuelle.
Président : Bruno GANDON
1ere Vice-Présidente : Mme Anne–Marie BARDET en charge des Finances et de l’administration générale.
2ème Vice-Présidente : Mme Evelyne ESPENON en charge du suivi des travaux sur le territoire de la Communauté de Communes les
Sorgues du Comtat.
3ème Vice-Président : M. Frédéric ROUET, en charge du suivi des travaux sur le territoire de la Communauté de Communes Ventoux
Sud.
4ème Vice-Président : M. Gérard BORGO en charge du suivi des travaux sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Ventoux Comtat Venaissin.
5ème Vice-Présidente : Mme Maryse TORT, en charge des zones humides et de la biodiversité aquatique.

5

LES DELEGATIONS
En application de l’article L5211-10 du CGCT, le Président peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe
délibérant, à l’exception stricte des 7 items visés expressément dans l’article.
Lors de chaque réunion du comité syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par
délégation de l’organe délibérant.
Afin de faciliter la gestion courante du syndicat, il est proposé de mettre en œuvre les compétences de l’assemblée délibérante au
travers du processus de délégation décrit ci-après.
LE COMITE ACCORDE AU PRESIDENT, PENDANT LA DUREE DE SON MANDAT, UNE DELEGATION PERMANENTE DANS LES DOMAINES
SUIVANTS :
1 – MARCHES PUBLICS
1.1 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures
et de services dans la limite des montants suivants (y compris pour les marchés formalisés), lorsque les crédits nécessaires sont
inscrits au budget :
- des marchés de fournitures et services dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € HT
- des marchés de travaux, accords-cadres et leurs marchés subséquents dont le montant est inférieur ou égal à 1 000 000 € HT.
1.2 Prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics (y compris pour les marchés formalisés) dont le pourcentage
d’augmentation du montant initial HT est inférieur ou égal à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget
2 – AFFAIRES JURIDIQUES
2.1 Fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et expert
2.2 Ester en justice en demande comme en défense et exercer toute voie de recours au nom de l’EPAGE SOMV sur tous les dossiers
susceptibles d’intervention dans ce domaine
3 – FINANCES
3.1 Prendre toute décision concernant la réalisation des lignes de Trésorerie dans la limite de 300 000 euros
3.2 Réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus dans la limite des crédits ouverts au budget et adopter
les actes nécessaires
3.3 Prendre toute décision concernant les demandes de remboursement anticipé dans la limite des crédits ouverts, ainsi que la mise
en œuvre de tous les instruments de couverture
4 – ADMINISTRATION GENERALE
4.1 Accepter les dons et les legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges
4.2 Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre afférentes
4.3 Décider, conclure et réviser du louage de chose pour une durée n’excédant pas douze ans
4.4 Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (service des Domaines), le montant des offres à notifier aux
propriétaires vendeurs dans les zones d’aménagement conventionnées (Zones Humides, zones inscrites au PAPI…) et de répondre à
leurs demandes
5 – SUBVENTIONS – PARTICIPATION FINANCIERE
5.1 Solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des organismes publics, engager et signer toutes les pièces relatives
aux demandes de financement afférentes.
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Des moyens humains
Directrice :
Poste vacant depuis novembre 2018
- représenter la structure en tant que gestionnaire du bassin versant du Sud Ouest Mont Ventoux
- élaborer le budget
- préparer et animer les réunions des élus (assemblée délibérante et Bureau) s’assurer de la conformité et
légalité des actes.
- gérer le personnel
- mettre en œuvre et suivre les projets du Plan d’Action de Prévention contre les Inondations (PAPI)
- gérer les digues classées intéressant la sécurité publique
- communication : mise à jour sur le site internet

Technicien(ne)s rivières

Heidi Fain

 mettre en œuvre et
suivre le programme
pluriannuel
d’entretien
des cours d’eau
 réaliser et suivre la
DIG du programme de
maintenance
 mettre en œuvre et
suivre des travaux en
rivière
 animer le volet foncier
de la convention PAPI
 gérer
les
digues
classées intéressant la
sécurité publique
 participer au comité
départemental sécheresse
 conseiller les riverains
en
matière
d’aménagement sur les
berges
 communication : mise
à jour sur le site internet
 Gestion du SIG

Administratives

Hervé Oubrier

Noémie Bagnol

 mettre en œuvre et
suivre le programme
pluriannuel
d’entretien
des cours d’eau
 mettre en œuvre et
suivre des travaux en
rivière
 mettre en œuvre la
politique de préservation
et de gestion des zones
humides
 gérer les
stations
hydrométriques
 conseiller les riverains
en
matière
d’aménagement sur les
berges
 communication : mise
à jour sur le site internet
 gérer le SIG

 Gestion administrative
quotidienne
 gestion et suivi des
contrats
de
prestation
courante de fonctionnement
 gestion des ressources
humaines /paie
 prospection pour les
prêts
 participation
à
l’élaboration du budget
 préparation et suivi
administratif
des
assemblées délibérantes
 suivi administratif pour
l’attribution des marchés
publics
 mise en place et tenue de
l’inventaire
des
biens
mobiliers et immobiliers
 communication : mise à
jour sur le site internet
 élaboration du rapport
d’activités annuel
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Stéphanie Gros

 gestion et exécution
comptable (paiement et
recette) – liaison avec la
trésorerie
 gestion et suivi des
achats de fournitures de la
structure
 gestion et suivi des
plans de financements et
des
versements
de
subvention
 aide
administrative
ponctuelle

Une bonne santé financière
Le compte administratif 2019 a été voté le 09 mars 2020.
En section de fonctionnement
Il a été émis pour 321 021.22 € de mandats et il a été encaissé pour 682 519.09 € de titres. La balance entre les dépenses et les
recettes permet de dégager un excédent de 361 497.87 €.
En section d’investissement
Il a été émis pour 854 734.16 € de mandats et encaissé pour 888 882.97 € de recettes. La balance entre les dépenses et les recettes
dégage un excédent de 34 148.81 €.
Avec les reports de l’exercice 2018, le compte administratif 2019 laisse apparaître en résultat final, un excédent de
fonctionnement de 548 243.64 € et un excédent d’investissement de 36 816.33 €.

Le syndicat a
mandaté
321 021.22 €.
Les dépenses de
fonctionnement
correspondent
essentiellement
aux dépenses
obligatoires
(fournitures
générales, charges
de personnel et
intérêt des
emprunts).
La provision pour
risques et charges
est de
300 000 euros

Le syndicat a titré
682 519.09 €.
Les recettes de
fonctionnement
proviennent
majoritairement de la
contribution des
membres. Compte
tenu du contexte
financier tendu pour
les communes, les
élus ont souhaité acter
le montant de la
contribution 2019 à
556 862 euros soit
65 283 euros de plus
qu’en 2018
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En 2019, la dette a été renégociée et
ne représente plus qu’un seul
emprunt, ce qui confère une capacité
d’emprunt importante à l’EPAGE
SOMV.
L’essentiel
des
dépenses
d’investissement sont des dépenses
d’équipement (études, travaux et
acquisitions foncières). L’Agence de
l’Eau et le Conseil Régional ne
finançant plus les travaux du
programme d’entretien, la part
d’autofinancement du syndicat aux
dépenses est de 70%
La plus grande part des dépenses
d’équipement sont des travaux.
Ceux-ci se concentrent sur l’entretien
de la ripisylve, des berges ainsi que
l’entretien et la réparation des digues.
Le syndicat a mandaté 854 734.16 €.

Les recettes proviennent
principalement
des
subventions
d’investissement
de
l’Agence de l’Eau, du
Conseil Régional PACA et
du Conseil Départemental
ainsi que du FCTVA.
L’excédent
de
fonctionnement de 2018 est
réinjecté en recette au
Budget primitif 2019 afin
de
financer
l’autofinancement
des
dépenses
des
projets
d’investissement.
Le
syndicat
a
titré
888 882.97 €.
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MISE EN OEUVRE DU PAPI D'INTENTION

OBJECTIFS :
L’acronyme « PAPI » signifie Programme d’Actions de Prévention des Inondations. Son objectif est de réduire et
de prévenir les conséquences dommageables des inondations à l’échelle d’un bassin versant.
Le PAPI d’Intention du Sud-Ouest Mont Ventoux s’est achevé fin 2019, après 3 années d’animation par le syndicat.
Ce programme avait été construit, en concertation avec les partenaires institutionnels (Etat, Conseil Régional
PACA, Conseil Départemental de Vaucluse et l’Agence de l’Eau RM&C) et les collectivités locales (en particulier
la COVE).
Sur les 25 actions du PAPI, 18 étaient sous Maîtrise d’Ouvrage de l’EPAGE SOMV : 3 sont achevées, 11 sont
engagées et 4 sont abandonnées.

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
Action n°1-2 : Engager des campagnes de communication et de sensibilisation
Réalisation d’outils et de supports de médiation scientifique sur la sensibilisation au risque inondation.
Une étude scientifique menée dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) a été
restituée en décembre 2018. Elle porte sur le fonctionnement hydraulique du bassin versant et apporte des éléments
clés de connaissance sur les cours d’eau du territoire Sud-Ouest Mont Ventoux en période de crues. Afin de rendre
accessible au plus grand nombre la démarche assez complexe entreprise pour élaborer le modèle hydraulique propre
à notre bassin versant, il est apparu nécessaire et incontournable de la vulgariser par le biais d’outils pédagogiques
adaptés.
Au cours de l’année 2019, un dossier technico-pédagogique à destination des élus a été élaboré, afin de leur
permettre de monter en compétences sur les enjeux des rivières et sur le risque inondation.

Un diaporama a été réalisé à
destination des élus « ambassadeurs
du risque inondation » afin qu’ils
disposent
d’un
support
de
communication pour débattre avec
les concitoyens, ainsi qu’une vidéo
destinée au grand public. Tous ces
outils sont accessibles depuis le site
Internet de l’EPAGE SOMV dans la
rubrique : « nos actions / Gestion du
risque inondation »
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AXE 2 : SURVEILLANCE, PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS
Action n°2-1 : Mettre en place des stations hydrométriques
Sur le bassin Sud-Ouest Mont Ventoux, une seule station de mesure de débit (station hydrométrique)
était en service jusqu’alors, sur l’Auzon à Mormoiron. L’opération a consisté à équiper les autres
principaux cours d’eau du bassin versant. Les données acquises doivent permettre une meilleure
connaissance des débits de crue, et donc un dimensionnement plus adapté des futurs ouvrages de
protection.
En 2017, le syndicat a réalisé une étude de définition des équipements. Cette année, les 4 nouvelles
stations hydrométriques ont été installées : sur la Salette à Beaumes-de-Venise, sur le Brégoux à
Caromb, sur le Mède à Saint-Pierre-de-Vassols et sur l’Auzon à Carpentras.
Chacune des 4 stations comprend 2 capteurs de niveau d’eau (sonde piézométrique et radar sur la
Salette, le Brégoux et le Mède, sonde piézométrique et bulle-à-bulle sur l’Auzon). Les niveaux d’eau
sont enregistrés toutes les 5 minutes sur une centrale d’acquisition puis transmis sur un serveur par
réseau 3G/4G. Les données sont ensuite contrôlées, corrigées si nécessaire et converties en débit, par
application de la courbe de tarage de chaque site (relation hauteur – débit).

Capteurs et échelle limnimétrique sur la Salette à
Beaumes-de-Venise

Capteurs et échelle limnimétrique sur le Mède à
Saint-Pierre-de-Vassols

Si l’objectif principal de l’opération est d’améliorer la connaissance des débits de crue, le choix a
également été fait d’apporter une aide à la décision aux communes pour l’alerte. Ainsi, les données
enregistrées sont transmises sur le serveur du Service de Prévision des Crues du Grand Delta et
diffusées sur Hydroreel, le serveur de données hydrométriques en temps réel, avec une mise à jour
toutes les 4 heures hors crue et toutes les 15 minutes en crue.

Le marché pour l’installation des équipements a été attribué à SPIE pour un montant de 79 829,11 €
HT. Les travaux ont été subventionnés à 80% par l’Etat, l’Agence de l’Eau, la Région et le
Département.
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE
Action n°7-1 a : Réalisation des conditions d’application du nouveau décret digues
En avril 2019, l’EPAGE SOMV a confié à BRLi, la réalisation de l’étude relative à la définition des
systèmes d’endiguement.
L’étude s’articule en deux phases :
 Une phase d’identification des différents systèmes d’endiguement potentiels selon la
délimitation de leur zone protégée avec la réalisation des analyses multicritères et coût/bénéfice
des différents systèmes d’endiguement potentiels,
 Une phase de concertation permettant aux élus de se prononcer sur les systèmes d’endiguement
à retenir pour le classement.
Trois comités de pilotage (COPIL) se sont déroulés au cours de l’année, le bureau d’études a proposé
lors du dernier COPIL, un classement prévisionnel des 112 km de digues inventoriées par les services
de l’Etat en 2009. Il est ressorti que 24 % seraient en classement prioritaire, 23,5 % envisageable, 12 %
en déconseillé sauf raison impérative et 40,5 % en fortement déconseillé.

31 millions d’euros pour la
tranche fortement déconseillée

5 millions d’euros pour la tranche

17 millions d’euros pour la
tranche envisageable
18 millions d’euros pour la
tranche prioritaire

Echelle des coûts prévisionnels des investissements initiaux (travaux) associés au classement des linéaires de digues

Compte tenu des résultats ci-dessus, il appartiendra à la nouvelle mandature, de décider du mode de
classement retenu en toute connaissance de cause, en fonction des enjeux des zones à protéger et de la
charge financière à moyen et long terme.
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RENATURATION ECOLOGIQUE DU RIOULAS
ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A AUBIGNAN

OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJET GEMAPI :




Réduire l'aléa inondation : freiner l'eau de la rivière via la restauration d'une sinuosité du lit
mineur, laisser plus d'espace à la rivière via un décloisonnement du lit moyen (recul par
rapport à la digue), mais également définir l'occurrence de protection de la zone protégée, et
diminuer le risque de rupture de la digue du Rioulas, actuellement en état dégradé.
Améliorer le fonctionnement hydromorphologique et la biodiversité du Rioulas : recul
du cours d'eau par rapport à la digue, restauration d'un lit à étages permettant une
optimisation du comportement en période sèche, mais également en période humide et en
période de crues, mise en place d'une ripisylve depuis le bas du lit mineur jusqu'au lit moyen.
Les travaux visent une reconquête hydromorphologique et une reconquête de la biodiversité
sur le secteur, pour en faire un projet modèle à l'échelle régionale.

DESCRIPTION :
Depuis mars 2017, le cabinet d’études Merlin a bâti des propositions pour répondre au double objectif cité
plus avant.
Les élus de l’EPAGE SOMV réunis en comité syndical en date du 26 juin 2018, ont approuvé un scénario
d’aménagement et demandé l’ouverture des enquêtes publiques conjointes : autorisation du système
d’endiguement et enquête parcellaire.
Les dossiers réglementaires ont ainsi été déposés en Préfecture en date du 13 septembre 2018. L’année
2019 a principalement été consacrée au suivi de l’instruction des dossiers. Des réponses aux demandes
des services instructeurs (DDT et DREAL) ont été fournies mais doivent encore être complétées.

Pour rappel :
Etudes préalables : 178 750 € HT
financées à 80 % par l’Agence de
l’Eau RM&C
Maîtrise foncière : 101 218 € HT
financée à 80 % par l’Agence de
l’Eau RM&C
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RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET PAYSAGERE DE LA SALETTE
DANS LA TRAVERSEE DE BEAUMES-DE-VENISE

En début d’année 2016, le syndicat a engagé une opération de restauration hydromorphologique et paysagère de la
Salette dans la traversée de Beaumes-de-Venise.
L’année 2019 a débuté par le suivi de l’instruction des dossiers réglementaires, déposés en Préfecture en août 2018.
L’autorisation environnementale et la déclaration d’intérêt général des travaux ont été obtenues par arrêté préfectoral
du 17 juin 2019.
La consultation des entreprises a été organisée dans l’automne. Le marché a été attribué au groupement d’entreprises
Frêne – Chabran Frères pour un montant de 223 439,00 € HT. Les travaux sont programmés au premier trimestre
2020.
Toujours en 2019, un état initial du cours d’eau a été effectué. Il a consisté en la réalisation d’inventaires macroinvertébrés, d’inventaires piscicoles et d’une cartographie des zones de frayères des 2 espèces cibles : le Barbeau
méridional et le Blageon. Cela sur 4 stations, dont une station témoin, en amont de la zone de projet. Cet état initial a
été réalisé par Aquabio pour un montant de 8 180,00 € HT. Un suivi de ces mêmes indicateurs ainsi qu’un suivi
morphologique sont programmés en 2022. Ceux-ci permettront de mesurer les effets des travaux.
L’ensemble de l’opération est financé à 80% par l’Agence de l’Eau, le Département et la Région.

Localisation
des stations
de suivi

Peuplement piscicole attendu sur
la Salette à Beaumes-de-Venise
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MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO)
RESTAURATION DU SEUIL DE LA SALETTE A AUBIGNAN

OBJECTIFS DU PROJET :
- La stabilisation d’un profil en long du cours d’eau garantissant la stabilité des ouvrages
latéraux (digues) et traversants (pont de la RD55, canalisation d’assainissement)
- La restauration de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire).

Alertée par l’EPAGE SOMV en septembre 2018, la commune d’Aubignan s’est saisie du
problème posé par l’effondrement du seuil communal.
Après une réunion avec l’ensemble des acteurs (Conseil Départemental – Service Route, DDT,
Syndicat Rhône Ventoux, AFB, Mairie d’Aubignan et EPAGE SOMV) sur les attentes de chacun, un
marché a été passé par la Maire d’Aubignan sur la base des pièces techniques conçues par l’EPAGE
SOMV en qualité d’AMO.
Le bureau d’études GRAIN’Eau a été retenu pour être force de propositions dans l’aménagement
du seuil de la Salette pour un montant de 9 750,00 € HT (entièrement financé par la commune).
Une réunion de démarrage s’est tenue en septembre 2019 suivie d’un comité de pilotage en décembre
2019 qui a permis d’établir les premières esquisses du futur aménagement.
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE BELLE-ILE 2020-2024

L’année 2019 a été une année de transition dans la gestion de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de BelleIle, puisque consacrée à l’actualisation du plan de gestion. Un nouveau plan de gestion a ainsi été bâti pour
la période 2020-2024. Celui-ci comprend 24 actions pour un montant total de 145 489,05 € HT.
Ce second plan de gestion intègre une approche fonctionnelle de la zone humide, notamment en termes de
« services rendus » : régulation des crues, recharge de nappe, soutien d’étiage…
Par ailleurs, un accent a été mis sur l’accueil du public, avec en particulier la requalification de l’aire
d’accueil de l’ENS, la requalification du chemin des Paluds ou encore la connexion du site avec les
itinéraires cyclo-touristiques alentour. Ces actions sont programmées dès 2020.
Le budget prévisionnel de ce second plan de gestion est de 145 489,05 € HT, avec un financement à 60%

Programme
d’actions du plan de
gestion de l’ENS de
Belle-Ile 2020-2024

Projet de
requalification de
l’aire d’accueil de
l’ENS de Belle-Ile
(source : CAUE)
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INFORMATION ET COMMUNIQUES DE PRESSE
OBJECTIFS :

Communiquer sur les actions du syndicat auprès de tous les publics
Informer les élus des travaux effectués sur leur commune
Informer le grand public à travers la presse locale, les publications communales et le site internet.
La Provence du
13/03/2019

La Provence du
18/04/2019
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MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE
SUR LES DIGUES RECENSEES DU BASSIN VERSANT
OBJECTIFS :

Réaliser des travaux de réparation et d’entretien ponctuels sur les digues fluviales recensées à l’aide d’un marché
spécifique.

Subventionnés à 50 %
par le Conseil Régional PACA
et le Conseil Départemental 84.

Le titulaire du marché est l’entreprise Gilles & Païta pour un
marché de travaux avec un maximum de 400 000 euros HT
sur 4 ans.
En 2019 le syndicat a émis pour 49 773,81 € HT de bons de
commande.

Désembâclement du gué des Bouteilles
sur le Mède (Aubignan)

Reprise berge RG Mède suite à érosion à Aubignan

Restauration d'un tunage sur le Brégoux (Aubignan) et
travaux d'abattages

Restauration piste RD Mède Amont St Just, retalutage et
arasement atterrissement (Aubignan)
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Restauration RG Gde Levade aux Pointes
et reprise virage (Monteux)

Restauration Surverse digue
RD Auzon à Monteux (15 novembre 2019)

Travaux de restauration de la capacité écoulement du Canelon par hydrocurage (Ayguette + Mède Loriol du Comtat)

Travaux de restauration de la Gde Levade RG (Confines à Monteux)
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OPERATION DE REGULATION DES POPULATIONS DE RAGONDINS

OBJECTIFS :
Des populations de ragondins sont présentes sur les tronçons aval des cours d’eau du Sud-Ouest Mont Ventoux. Le
mode de vie « fouisseur » de ces populations peut engendrer des dégâts importants sur les ouvrages de protection
contre les crues, en particulier les digues. Cela entraîne un risque pour la stabilité de ces ouvrages et par conséquent
un risque pour la sécurité des personnes et des biens situés derrière ces digues.
Fort de ce constat, l’EPAGE SOMV a engagé une gestion de ces populations par piégeage, en signant une convention
avec les piégeurs agréés volontaires du territoire. Ces derniers sont défrayés de leurs frais.

MISE EN ŒUVRE :

Préalablement
aux actions de
piégeages à proprement parler, une
phase
administrative
obligatoire
d’obtention de délégation à l’EPAGE
SOMV, du droit de destruction détenu
par les propriétaires riverains a été
nécessaire. Ainsi, les 62,84% de
réponses
favorables
permettent
potentiellement le piégeage sur 776
parcelles.
Trois piégeurs agréés ont été
volontaires en 2019 et couvrent les
territoires de Bédarrides, Monteux et
Loriol du Comtat.

BILAN :

La session de piégeage s’est déroulée du 15 octobre au 31 janvier 2019. Lors de cette session, la pression exercée
sur ce nuisible a contribué au prélèvement de 30 individus répartis de la façon suivante : 1 sur le Mède à Loriol du
Comtat, 16 sur la Mayrette, 2 sur la Sorguette, 7 sur la Grande Levade, 1 sur l’Auzon sur les territoires de Monteux
et Sarrians et 3 aux tirs sur le territoire de Bédarrides.
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PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
LOT 1
OBJECTIFS :

Améliorer les conditions d’écoulement de la rivière, gérer la végétation, assurer la stabilité des berges.
En aval du bassin versant, sur les secteurs endigués, les travaux sont plus sévères qu’ailleurs du fait des risques
(inondation et ruptures de digues). Le lit des cours d’eau est intégralement débroussaillé. Les arbres morts ou dépérissant
sont systématiquement abattus, de même que les arbres implantés dans la section hydraulique. Tout le bois mort est
éliminé.
Brégoux à Sarrians

REALISATIONS :
Brégoux : 7 870 ml
BE de Sainte Croix : 18 000 m²
Grande Levade : 8 320 ml
Mède : 7 121 ml
Mayre de Payan : 1 262 ml
Mayre des Puits : 2 022 ml
Mayre de la Zone Industrielle : 665 ml
Salette : 3 429 ml

Grande Levade à Bédarrides

Mayre de Payan à Sarrians

Coût : 89 800, 24 € HT
Les travaux ont été réalisés par le groupement
d’entreprises FRENE / VIAL
Subventionnés à 30 % par le Conseil Départemental
Salette à Beaumes de Venise

Bassin de Ste Croix à Sarrians
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Salette à Beaumes de Venise

Mède à Loriol du Comtat

Mède à Loriol du Comtat
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PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
LOT 2
OBJECTIFS :
En aval du bassin versant, sur les secteurs endigués, les travaux sont plus sévères qu’ailleurs du fait des risques
(inondation et ruptures de digues). Le lit des cours d’eau est intégralement débroussaillé. Les arbres morts ou
dépérissant sont systématiquement abattus, de même que les arbres implantés dans la section hydraulique. Tout le bois
mort est éliminé.
REALISATIONS :

Vallat Mians à Bédarrides

Auzon : 7 688 ml
Fossé des Malauques : 2 635 ml
Mayre de Malpassé : 2 813 ml
Récaveau : 4 944 ml
Sorguette : 3 554 ml
Vallat Mians : 3 725 ml
Coût : 141 608, 35 € HT
Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise SATAL
Subventionnés à 30 % par le Conseil
Départemental 84.

Fossé des Malauques à Mazan

Mayre de Malpassé à Mazan

Récaveau à Monteux

Sorguette à Monteux
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Auzon à Monteux
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PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
LOT 3
OBJECTIFS :
Entretien des cours d’eau de la partie amont du bassin versant.
Améliorer les conditions d’écoulement de la rivière, gérer la végétation, assurer la stabilité des berges.

REALISATIONS :
Auzon : 8 065 ml
Bécarras : 1 461 ml
Fossé de Fondrèche : 2 032 ml
Gourédon : 1 458 ml
Malaugu : 941 ml
Malagrone Ouest : 1 848 ml
Mède : 7 863 ml
Mayre de l’Epine : 509 ml
Rioulas : 2 261 ml
Seyrel : 4 497 ml
Fossé de Saint-Paul : 716 ml

L'Auzon à l'aval de Mazan

Coût : 73 706.12 € HT
Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise RIEU
Subventionnés à 30 % par le Conseil
Départemental 84.
Fossé de Fondrèche à Mazan

La Malagrone à Caromb

Le Mède à Carpentras

Transparence hydraulique sur le Seyrel dans la zone
d'expansion de crue de Belle-Ile à Aubignan
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PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
LOT 4
OBJECTIFS :
Ce lot concerne les cours d’eau dans les traversées de communes. L’objectif premier est de favoriser les écoulements
pour prévenir les risques de débordement liés aux crues. Toutefois, les travaux visent aussi la mise en valeur de la
rivière.
REALISATIONS :
Le lot 4 concerne les cours d’eau
dans les traversées de communes
du bassin versant.

Coût
HT : 26 533,76 euros
Les travaux ont été réalisés par
l’Université Populaire Ventoux
Subventionnés à 30 % par le
Conseil Départemental 84.

Auzon : 3 948 ml
Ayguette :1 330 ml
Fossé du Bigourd : 2 407 ml
Mayre de Cabanis : 688 ml
Salette : 1 164 ml

L’Auzon à Carpentras

Comme chaque année, le syndicat a réservé le lot n°4 « traversées de communes » du programme d’entretien aux structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE). Ces structures sociales ont pour objectif le retour sur le marché du travail des
personnes sans emploi. Au-delà de la simple mise en emploi, un accompagnement socioprofessionnel et un parcours de
formation sont proposés aux personnes embauchées.
Avec l’assistance de la facilitatrice de la clause d’insertion du Collectif Insertion Emploi 84, un bilan de l’exécution de la
clause a été réalisé : à l’issue du marché, ce sont 1 846,5 heures d’insertion qui ont été effectuées par l’Université Populaire
Ventoux, titulaire du lot n°4, par 23 personnes bénéficiaires de la clause.
La typologie du public bénéficiaire amène à constater qu’il s’agit bien de personnes en difficultés d’insertion
professionnelles et/ou sociales (bénéficiaires de minimas sociaux, faible niveau de qualification, originaires de quartiers
sensibles…).
Par ailleurs, ce chantier a produit 32 tonnes de déchets verts (végétaux issus du débroussaillage, branches…) qui ont été
valorisées à la composterie de Loriol-du-Comtat.
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PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN DE LA VEGETATION DES COURS D’EAU
MARCHE A BONS DE COMMANDE
OBJECTIFS :
Réaliser des travaux ponctuels en complément de ceux prévus au Programme Pluriannuel d’Entretien à l’aide d’un
marché spécifique.
Quels sont les types de travaux réalisés ?
Le marché à bons de commande permet de réaliser des travaux toute l’année sur la ripisylve et les berges des rivières
que gère le syndicat. En effet, les cours d’eau étant un milieu vivant, au gré des coups d’eau (= montée des eaux
inférieures à une crue débordante), des embâcles se forment, des arbres menacent de tomber, des berges s’érodent…
Ces travaux d’entretien courant concernent des enlèvements d’embâcles, de l’abattage d’arbres dangereux, de
l’élagage de branches dangereuses, des petites réparations de protection de berges…

Coût : 40 437, 53 € HT
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
FRENE
Subventionnés à 30 % par le Conseil
Départemental 84.

Chablis sur la Grande Levade à
Sarrians
Chablis sur le Brégoux en amont
de la RD 950 à Loriol

Chablis sur la Sorguette à Monteux

Chablis sur le Brégoux en aval de la RD 950 à Loriol

Chablis et embâcle Sorguette à Monteux
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Chablis sur le Mède à Loriol

Chablis sur le Mède à Loriol

Chablis sur le Récaveau à Monteux

Embâcle contre le gué du Brégoux
Centre équestre à Aubignan

Embâcle Mède (Trou de la Pierre) à Loriol

Chablis de cyprès Mayre de Payan à Sarrians

Débroussaillage Blouvarde à Vacqueyras
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Embâcle Sorguette à Monteux

Embâcle Auzon Pont de Loriol à Monteux

Malpassé à Mazan

Mayrette Embâcle Vanne à Monteux

Platanes chancrés Sorguette à Monteux

Saule déraciné Rives de l'Auzon à Monteux
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