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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 1 Absents représentés : 9 
Présents 1 35 1 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 BOIS SIN, 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 tripartite Centre Ancien Monteux - Compte rendu 
annuel à la collectivité (CRAC) 2021 de la SPL Territoire Vaucluse 

Monsieur Stéphane MICHEL, conseiller communautaire délégué rappelle à 
l'assemblée qu'une concession d'aménagement a été signée le 15 juin 2016 avec la ville 
de Monteux et la communauté de communes les Sorgues du Comtat, autorités 
concédantes. D'une durée de 15 ans, cette concession a pour objet la requalification de 
son centre ancien par la restructuration d'ilots, l'aménagement de places et espaces 
publics et la reprise des réseaux et voirie. 

Cette concession par avenant n°6 a été prolongé de 5 années 
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L'objectif est de conforter et développer les activités en centre ancien et d'accueillir par 
là même de nouveaux habitants. 

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« Centre
Ville Monteux». 

Il est précisé que ce CRAC concerne de manière globalisée la Commune de Monteux et 
la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. 

Foncier 
Pas d'acquisition foncière en 2021 

Etudes 

En 2021, les concédants ont souhaité lancer une étude pour la valorisation du foncier 
« Roucheton » 

Consultation souhaitée concerne une équipe constituée d'un architecte urabniste, d'un 
paysagiste concepteur et d'un BET VRD 
Le périmètre d'étude porte sur environ 39.760m2. 

Le rapport d'analyse a été fait début 2022 

Travaux: Espaces Publics 

Les travaux de la première phase ont été réceptionnés en avril 2021 

Des travaux de démolition de serres et l'aménagement d'un parking ont été réalisés sur 

les terrains « Roucheton » 

Recyclage immobilier 

2021- études de faisabilité pour la valorisation d'immeubles en vue de renforcer 
l'attractivité de la Traversée des Arts 
Aménagement de l'office de tourisme 
Valorisation de la maison 15 rue porte magalon 

Création d'une bouquinerie dans la maison 4 rue porte magalon 
Valorisation de plusieurs bâtis situés 17 rue Porte Magalon 

Commercialisation 

Les îlots Trewey et Reynaud ont été cédés à la commune en août 2021 

Financement 

Conformément à la concession et ses avenants successifs, les appels de fonds au titre de 

la participation au titre des exercices 2021 pour les deux collectivités concédantes sont de 

• 150 000 € appelés en 2020 payés en 2021, 590 000 € appelés et payés en 2021,
• 365 000 € appelés en 2020 payés en 2021.

Bilan de l'opération 

Le bilan approuvé au 31/12/2020 s'élevait à 16 961 800 € HT. 
Le bilan arrêté au 31/12/2021 est équilibré à 18.762.950 € HT. 
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Avancement financier 
Les dépenses réalisées au 31 décembre 2021 s'élèvent à 10.658.599 € HT dont 986.859 

€ pour l'exercice 2021. Elles sont principalement composées, en 2021 
• des frais de maitrise foncière ( 170 000 € HT),
• des études et travaux de recyclage immobilier pour 167 757 € HT (îlot TREWEY

REYNAUD principalement),
• des études et travaux sur les espaces publics (407.427 € HT)
• des études et travaux sur équipements publics communaux (137.585 € HT)
• des frais de portage : impôts taxes, assurances, frais financiers (274.546 € HT).
• la rémunération de l'aménageur pour 2020 s'élève à 86.748 €.

Les recettes réalisées au 31 décembre 2021 s'élèvent à 3.137.930 € HT dont 2.671.867 € 
pour l'exercice 2021. Il s'agit, en 2021 principalement de la cession à la commune de 
Monteux des immeubles pour un montant de 1.548.333 €. 

Le financement de l'opération est assuré par un emprunt de 9 250 000 € sur fonds 
d'épargne (PRUAM) de la Caisse des Dépôts. Il a été mobilisé sur 3 ans et garantis à 40% 
par Les Sorgues du Comtat, à 40% par la commune de Monteux et à 20% par ARKEA 
BANQUE. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

Vu la délibération N°DE/44/8.4/08.03.2016-6 portant sur la signature d'une concession 
d'aménagement tripartite entre la Communauté d' Agglomération, la commune de 
Monteux et la SPL Territoire Vaucluse pour la réalisation de l' opération de requalification 
du centre ancien; 

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

Le Conseil Communautaire, 

Monsieur Stéphane MICHEL, conseiller communautaire délégué, entendu, 

Et après en avoir délibéré à 40 voix pour, 1 contre (Michel MUS) et 3 abstentions 
(Robert IGOULEN, Patrice DE CAMARET et Florence GUILLAUME) des 
membres présents et représentés, 

APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) du centre ancien Monteux 
2021 de la SPL Territoire Vaucluse. 

Le Secrétaire de séance, 

Acte Exécutoire 

Loi N° 82,213 du 2 Mars 1982 
Loi N° 82.623 du 22 juillet 1982 
Envoyé le: 14/12/2022
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 
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CENTRE VILLE 
MONTEUX 

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 
ACTUALISE AU 31 DECEMBRE 2021  



 

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

 
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 de restructuration du 
centre-ville de Monteux. 
 
Les apports au CRAC pour l’année 2021 sont en police « gras » 
 
 

I- Présentation générale de l’opération 
 
La convention publique d’aménagement a été signée le 15 juin 2016 avec la ville de Monteux et 
la communauté de communes les Sorgues du Comtat, autorités concédantes. 
 
D’une durée de 15 ans, cette concession a pour objet la requalification de son centre ancien par 
la restructuration d’ilots, l’aménagement de places et espaces publics et la reprise des réseaux 
et voirie. 
 
 

Objectifs de l’opération 
 
 
L’objectif est de conforter et développer les activités en centre ancien et d’accueillir par là même 
de nouveaux habitants. 
 
Il est prévu : 
 

 le recyclage de 66 logements (dont 60 réhabilités et 6 construits) et de 7 locaux d’activité 

minimum, 

 le dépôt de 10 permis de construire sur des immeubles ou ensemble d’immeubles à 

réhabiliter ou à démolir/reconstruire 

 la mise en place de 6 dossiers d’Opération de Restauration Immobilière (il s’agit d’une 

estimation à valider dans le cadre des études à venir) 

 l’aménagement de l’axe nord-sud, des places de l’Eglise, Reynaud et de la République ainsi 

que des abords de la tour Clémentine représentant une surface d’environ 2100 m² 

 l’aménagement et la reprise de réseaux sur l’axe nord-sud de l’hyper-centre (rue des arts) 

sur environ 460 ml,  

 l’aménagement et la reprise de réseaux sur l’axe rue Rosas Bordas/rue Vergier sur 200 ml 

environ en accompagnement de la réhabilitation de l’îlot Trewey notamment,  

 l’aménagement et la reprise de réseaux sur l’axe rue du XVe Corps/rue Chauvet sur 260 ml 

environ en accompagnement des aménagements de l’îlot Clémentine 

 l’aménagement d’une liaison douce pour favoriser les déplacements piétons/deux roues vers 

et depuis l’hyper-centre ; cette liaison porterait sur 500 ml environ et 2 m de large soit 1000 

m² aménagés prévus dans la concession. 

 

La réalisation se fera en 3 phases. 
 
Phase 1 : 2016 → 2020  îlot  Porte d’Avignon  
 

• cession du foncier propriété Ville à la SPL  

• diagnostic des réseaux sur l’ensemble du centre ancien  

• établissement d’un schéma directeur d’aménagement et d’une aire de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine 

• Aménagement et réhabilitation de 10 logements et 5 ateliers d’activités 

• aménagement de la place Reynaud  

• reprise des réseaux et de la chaussée sur l’axe rue Rosas Bordas / Louis Vergier  
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Phase 2 : 2021 → 2023 îlot République 

• réaménagement de l’espace public et le recyclage des immeubles maîtrisés et à 
maîtriser, soit environ 7 logements. 

• Travaux VRD sur axe nord-sud 

• Aménagement de la place République 
 

Phase 3 : 2024 → 2028 îlot de la Tour Clémentine 

• Requalification d’immeubles en équipement public  

• réhabilitation de 23 logements, la construction de 6 logements et la création 
d’un local d’activité 

• aménagement d’espaces publics 

• reprise des réseaux des rues du XVe Corps et Chauvet  
 

Périmètre de l’opération 
 
Le périmètre d’intervention est plus large que l’hyper-centre: il englobe des quartiers adjacents sur 
lesquels l’aménageur pourra faire des interventions d’opportunité. 
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Eléments des CRAC 
 
1. Bilan et programme initiaux approuvés les 7 et 8 mars 2016 : concession initiale 
2. Compte rendu à la collectivité au 31/12/2017 approuvé le 04/06/2019 
3. Compte-rendu à la Collectivité au 31/12/2018 approuvé les 03/12/2019 et 02/03/2020 
4. Compte-rendu à la Collectivité au 31/12/2019 approuvé les 14/12/2020 et 15/12/2020 
5. Compte-rendu à la Collectivité au 31/12/2020 approuvé les 26/10/2021 et 22/11/2021 

 
1. Avenant 1 au traité de concession approuvé les 05/12/2018 et 18/02/2019 
2. Avenant 2 au traité de concession approuvé les 05/12/2018 et 10/12/2018 
3. Avenant 3 au traité de concession approuvé les 16/07/2019 et 16/09/2019 
4. Avenant 4 au traité de concession approuvé les 03/12/2019 et 02/03/2020 
5. Avenant 5 au traité de concession signé le 22/12/2020 
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II – Note de conjoncture 2021 
 

 

Foncier 
 

- Pas d’acquisition en 2021 
  
 

Etudes générales et de projet 
 
En 2021, les concédants ont souhaité lancer une étude pour la valorisation du foncier 
« Roucheton » ; une réflexion sur les attendus de cette étude a permis de fixer les objectifs 
de la consultation à prévoir : 
 
La consultation souhaitée concerne une équipe constituée d’un architete-urbaniste, d’un 
paysagiste concepteur et d’un BET VRD. 
 
Cette consultation a pour objectif de : 
 

➢ réaliser une étude préalable et de programmation sur le quartier de la Lône 
« Roucheton » et sur les liens fonctionnels forts tels que définis dans le périmètre 
d’étude, pour construire les fonctions des espaces. 
 

Cette étude de faisabilité devra préciser et contenir : 
• Un diagnostic paysager du site permettant de dégager les préconisations 

importantes en terme de protection des cônes de vue, de vérifier la cohérence du 
périmètre d’étude par rapport au périmètre opérationnel 

• un diagnostic réseaux (y compris concessionnaires) au regard du projet envisagé 
• Une étude de la capacité constructible du site, tenant compte des bâtiments 

existants 
• Sur la base des éléments de programme déterminés par le COPIL (éventuellement 

complétés lors des échanges avec l’AURAV voir ci-dessous), proposer 3 scenarii 
d’aménagement possibles avec estimation sommaire au ratio : 
✓ des coûts d’aménagement,  
✓ de la SDP potentiellement cessible de chaque scénario, 

• Sur la base du scénario retenu, réaliser le plan de composition et le parti 
d’aménagement pour définir l’affectation et l’organisation des espaces, proposer 
des orientations en terme de formes urbaines.  
Ce plan de composition et le parti d’aménagement devront présenter notamment :  
✓ un plan masse, les coupes et profils en travers  
✓ la localisation et la définition des caractéristiques de desserte en VRD, des 

aménagements paysagers, avec estimation aux ratios des coûts prévisionnels 
de travaux,  

✓ un programme prévisionnel de constructions / réhabilitations exprimé en m² 
de SDP cessible, précisé en nombre/typologie pour les logements 

• appuyer les propositions de scénarii et du plan de composition avec des insertions 
paysagères prenant en compte la « co-visibilité » avec la Tour Clémentine classée 
MH, et avec des vues depuis les accès principaux  

• Rédiger une note de synthèse des différentes composantes de l’étude prenant en 
compte les aspects urbanistiques, architecturaux et paysagers du projet et sa 
dimension environnementale, pour la proposer à la validation des concédants Ville 
de Monteux / Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, et du 
concessionnaire SPL Territoire Vaucluse 

• participer à 4 COPIL (démarrage / mise au point de scénarii / présentation des 3 
scénarii / présentation du scénario et note de synthèse à la validation) + 6 COTECH 
environ (visios possible) 
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• Prévoir des échanges avec l’AURAV (Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse) 
et avec le/la chargé(e) de mission « Petite Ville de Demain » dans de le cadre de la 
construction du schéma global de composition urbaine 

 
 

Le périmètre d’étude porte sur environ 39 760 m² 
dont 29 100 m² en privatif et 10 660 m² en 
domaine public. 
 
La consultation a été lancée le 05 novembre 2021, 
pour une remise des offres le 13 décembre. 
 
Les agences suivantes ont été consultées et ont 
remis une offre : 
 
- Kanope 
- Lebunetel 
- MAP 
- Paysage 
- Tangram 
 
Le rapport d’analyse des offres et le choix se fera 
début janvier 2022. 
 
 
 
 
 
 

Travaux 
 
Espaces Publics 
 
Les travaux de la première phase de la Traversée des Arts ont été réceptionnés le 28/04/2021. 
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Des travaux de démolitions de serres et d’aménagement d’un parking provisoire ont été réalisés 
sur les terrains « Roucheton » lieu-dit la Lône. 
 
Ce parking, situé à l’entrée du centre ancien dans le prolongement du parking de la crèche 
Clémentine existant, porte la capacité de stationnement de 80 à environ 300 places. 
 

 
 
 
Recyclage immobilier 
 
2021 : études de faisabilité pour la valorisation d’immeubles en vue de renforcer l’attractivité 
de la Traversée des Arts :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour  
Clémentine 
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1/ Aménagement de l’Office de Tourisme et boutique des Arts dans l’ancienne banque LCL 
située 8 Bd Trewey, cadastrée M 2451 

 
Le permis de construire 
pour changement de 
destination et mise aux 
normes d’accessibilité a été 
déposé le 30 avril 2021 et 
délivré le 17 juin 2021. 
 
Des études structurelles ont 
vérifié les conditions 
d’exécution d’ouvertures 
en sous-œuvre. 
 
Les diagnostics amiante et 
plomb avant démolition ont 
été réalisés fin juin 2021. 
 
le chantier a débuté le 22 
juillet et s’est achevé le 24 
novembe 2021. 
 
Des bureaux ont été 
aménagés à l’étage, les 
travaux ont débuté fin 
2021. 

 
 

2/ valorisation de la maison au 15 rue Porte Magalon, cadastrée M 1778, en école de musique.  
 
Le permis de construire a été déposé le 23/06/2021 et 
délivré le 21/10/2021. 
 
Une mission de maîtrise d’œuvre acoustique a été 
confiée à un BET spécialisé, pour optmiser l’utilisation 
des locaux et pour contrôler les émissions sonores dans 
l’environnement de la future école de musique. 
 
Des études structurelles ont également été réalisées 
pour les renforcements de planchers, accompagnées de 
l’avis d’un bureau de contrôle. 
 
Les diagnostics amiante et plomb avant travaux ont été 
réalisés en décembre 2021. 
 

 
 

3/ création d’une « bouquinerie » dans la maison située 4 rue Porte Magalon cadastrée M 839 
 

Le permis de construire a été déposé le 21 mai 2021 et délivré le 06/08/2021. 
 
Les diagnostics amiante et plomb avant travaux ont été réalisés en juin 2021. 
 
Les études de renforcement de plancher ont mis en avant d’importantes reprises à prévoir au 
vu des surcharges prévisibles (environ 120 ml d’étagères prévues pour supporter des livres). 
 
En novembre 2021, la Ville a donc mis ce projet « en sommeil ». 
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4/ valorisation de plusieurs bâtis situés 17 rue Porte Magalon, cadastrés M 886 puis 1102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’étude de faisabilité portait sur une programmation initiale d’accueil d’une antenne de la 
mission locale et un Point Info Jeunesse.  
 
Les faisabilités ont permis de faire évoluer le projet, pour y intégrer la parcelle M 1102. 
 
Plusieurs scénarii ont été réalisés selon des programmations différentes, mais dont l’accueil 
d’un atelier numérique et d’un « microfolie » est devenu l’élément majeur. 
 
 

Commercialisation 
 
Les îlots Trewey et Reynaud ont été cédés à la Commune de Monteux par acte du 19/08/2021. 
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III – Perspectives 2022 
 

Foncier 
 

Inchangé par rapport au CRAC 2020 
 

Etudes générales et de projet 
 
En vue de proposer les îlots bâtis à la commercialisation, et pour « valider » les surfaces à 
rénover potentielles ainsi que les typologies de logements possibles, une étude sera lancée en 
lien étroit avec l’ABF au vu de la proximité d’immeubles classés MH (tour Clémentine entre 
autre). 
 
Cette étude portera sur les îlots ci-dessous, dont les immeubles devront faire l’objet d’un relevé 
de surfaces. 

 

 
 
A noter que l’immeuble cadastré M 856 appartenant à la Commune a été rattaché à l’îlot Rosa 
Bordas. 
 

Travaux 
 

Espaces Publics 
 

Les travaux de mise en sécurité de l’accès au PK de la crèche clémentine (sur les terrains Roucheton 
« la Lône ») sont prévus en 2022. Cet accès est en effet dangereux dans la mesure où il se fait sur 
une seule voie. La démolition du mur et un aménagement « léger » permettra d’améliorer les 
conditions d’accès au parking. 

 

Mur 
à 

démolir 
Accès actuel 
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Recyclage Immobilier 
 
- Travaux de l’école de musique pour une livraison fin 2022 
- Mise en sécurité de la toiture (charpente et couverture) de la grange adossée à l’école 

de musique et à la tour Clémentine 
- Permis de construire et démarrage des travaux des microfolies et de l’ensemble du bâti 

sur les parcelles M 886 M 1102 
 

 

Commercialisation 
 
Poursuite des contacts commerciaux : les îlots objets de l’étude (voir ci-dessus) ont été 
proposés à un opérateur local qui s’est montré intéressé par l’ensemble. 
 
 

Financement 
 
Conformément à la concession et ses avenants successifs, les appels de fonds au titre de la 
participation au titre des exercices 2019 et 2020 pour les deux collectivités concédantes sont de : 
 
Pour la commune de Monteux, au titre des participation à l’équilibre de l’opération de rcyclage 
immobilier : 
 
- 2018 : 150 000 € payés en 2019 
- 2019 : 150 000 € payés en 2020 
- 2020 : 150 000 € payés en 2021 
- 2021 : 590 000 € payés en 2021 
- 2022 : 590 000 € (à régler en 2022) 

  
Pour la communauté d’aggomération Les Sorgues du Comtat au titre des tranches annuelles de 
participation pour remises des équipement publics communautaires : 

 
- 2018 : 150 000 € payés en 2019 
- 2020 : 365 000 € payés en 2021 
- 2021 : 438 000 € à régler en 2022 
- 2022 : 438 000 € à régler en 2022 
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III - Bilan au 31 décembre 2021 
 

Bilan de l’opération 
 
Le bilan approuvé au 31/12/2020 s’élevait à 16 961 800 € HT. 

Le bilan arrêté au 31/12/2021 est modifié pour tenir compte des demandes nouvelles de la 
commune de Monteux et s’élève à 18 762 950 € HT (+ 1 801 150 € HT). 
 
Au titres des dépenses, le bilan fait apparaître les évolutions suivantes : 
o + 333 000 € HT correspondant à la réhabilitation de l’immeuble du 15 rue porte Magalon pour 

accueillir l’école de musique ; 
o + 1 115 000 € HT correspondant aux dépenses réalisées par l’aménageur pour la création ou 

la réhabiliation d’équipements publics communaux (Office de Tourisme & Microfolies) ; 
o + 353 151 € HT de frais de portages liés à l’auglentation des taux du livret A et à l’inflation 

constatée sur l’emprunt PRUAM réalisé auprès de la Caisse des Dépôts. 
 

Ces nouvelles dépenses sont équilibrées par les recettes prévisionnelles suivantes : 
o + 631 150 € HT correspondant à la modifictaion des recettes suites au changement de 

destination de l’immeuble du 15 rue porte Magalon en école de musique : 
▪ Cession à la collectivité : + 672 000 € HT 
▪ Cession de charges foncières : - 40 850 € HT 

 
o + 1 170 000 € HT de participatioon contre remise d’équipement à destination de la commune 

de Monteux. 
 
L’avenant n°6 à la concession d’aménagement prévoit cette participation nouvelle et les 
modalités de son versement. 

 
 

Avancement financier 
 
Les dépenses réalisées au 31 décembre 2021 s’élèvent à 10 658 599 € HT dont 986 859 € pour 
l’exercice 2021. Elles sont principalement composées, en 2021 : 

- des frais de maîtrise foncière (170 000 € HT), 
- des études et travaux de recyclage immobilier pour 167 757 € HT (îlot TREWEY 

REYNAUD principalement), 
- des études et travaux sur les espaces publics (407 427 € HT) 
- des études et travaux sur Equipements publics communaux (137 585 € HT) 
- des frais de portage : impôts taxes, assurances, frais financiers (274 546 € HT). 

La rémunération de l’aménageur pour 2021 s’élève à 86 748 €. 

 

Les recettes réalisées au 31 décembre 2021 s’élèvent à 3 137 930 € HT dont 2 671 867 € pour 
l’exercice 2021. Il s’agit, en 2021 principalement de la cession à la commune de Monteux des 
immeubles TREWEY/REYNAUD réhabilités pour une valeur de 1 548 333 € HT, et des 
participations des collectivités à l’opéartion : 740 000 € de la commune de monteux au titre de 
l’équilibre des opérations de recyclage immobilier et 365 000 € au titre de la tranche annuelle 
de participation de la Communauté d’Agglomération contre la remise des équipements 
commuanautaires. 

 

Le financement de l’opération est assuré par un emprunt de 9 250 000 € sur fonds d’épargne 
(PRUAM) de la Caisse des Dépôts. Il a été mobilisé sur 3 ans et garantis à 40% par Les Sorgues du 
Comtat, à 40% par la commune de Monteux et à 20% par ARKEA BANQUE. 
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L’opération a pu faire bénéficier en fin d’année 2021 de sa trésorerie transitoirement positive 
par des avances. Elles ont donné lieu à la comptabilisation d’intérêts dans les recettes diverses 
de l’opération. 

Ainsi, la trésorerie de l’opération au 31 décembre 2021 faisait apparaître un solde positif de 
21 004 €. 

 

Toutefois, les prévisions de trésorerie font apparaitre des besoins ponctuels au cours des 
prochaines années. Par ailleurs, les noouvelles interventions et les perspectives de 
commercialisation des immebles génèrent des besoins de trésorerie nouveaux. 

 

Il apparait donc nécessaire de prolonger l’opération afin de modifier la durée de l’emprunt 
de la Caisse des Dépôts et de détendre les montants de remboursement dans les prochaines 
années. A cette fin l’avenant n°6 à la concession d’aménagement prévoit une prolongation 
de la durée de l’opération de 5 ans.  
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ANNEXES 
 
TABLEAU DES ACQUISITIONS REALISEES AU COURS DE L’EXERCICE 2021 
 

Date de 
signature 
de l'acte 

Nature de 
l'acquisition 

Cédant Nature 

Localisation du bien 

 Prix  
N° Cadastre 

Superficie 
cadastrale 

aucune acquisition en 2021 

 
 

TABLEAU DES CESSIONS REALISEES AU COURS DE L’EXERCICE 2021 
 
 

Date de 
signature 
de l'acte 

Nature de 
la cession 

Acquéreur  Activité 

Localisation du bien 

 Prix TTC  
N° Cadastre 

Superficie 
cadastrale 

19/08/21 Vente 
Ville de 
Monteux 

ilot 
TREWEY 

M 2842             67    

         1 858 000,00 €  

M 2843             48    

M 2844             35    

M 2845             35    

M 2846             19    

M 2847             46    

M 2848             61    

M 935           117    

M 2450             56    

ilot 
REYNAUD 

M 876             32    

M 877             15    

M 1373             95    

M 2850             20    

M 867             55    

M 868             25    

M 869             21    
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BILAN CONSOLIDE : CENTRE VILLE - Monteux / CASC - CONCESSION D'AMENAGEMENT

21/04/22

Dernier CRAC PREVISIONNEL REVISE Variations

DEPENSES
Arrêté le 

31/12/20

2019

et antérieur
2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026 et au-

delà

Arrêté le 

31/12/21

Dernier CRAC 

/ REVISE

Etudes pré-opérationelles 150 000 34 125 1 285 36 638 20 000 20 000 2 000 35 953 150 000 

Acquisitions 6 154 115 5 484 182 170 000 195 000 80 340 224 593 6 154 115 

Frais d'acquisition 420 885 395 229 -1 742 7 666 3 158 8 829 7 744 420 885 

Recyclage immobilier : études et honoraires 285 000 12 463 18 963 47 950 17 500 17 500 27 500 143 125 285 000 

Recyclage immobilier : neutralisation et entretien 770 000 60 992 54 597 6 656 58 136 18 000 18 000 128 000 425 619 770 000 

Recyclage immobilier : Réhab Ilot TREWEY 1 277 000 858 108 303 438 65 220 18 811 31 423 1 277 000 

Recyclage immobilier : Réhab Ilot REYNAUD 877 000 469 222 322 521 58 380 7 015 19 862 877 000 

Recyclage immobilier : Ecole de musique 18 540 265 308 49 152 333 000 +333 000 

VRD et Espaces Publics CASC 3 361 000 148 621 522 054 407 427 308 769 163 725 766 354 75 000 969 049 3 361 000 

Requalification Equipements Publics Monteux 137 585 321 644 630 772 25 000 1 115 000 +1 115 000 

Portage : divers, impôts, taxes et assurances 544 917 92 304 40 337 49 887 42 435 42 484 41 248 34 122 202 100 544 917 

Frais de commercialisation 146 000 1 890 3 583 10 000 10 000 22 000 22 000 76 527 146 000 

Frais financiers 1 822 300 284 047 53 358 134 328 260 572 224 322 199 551 167 300 828 522 2 152 000 +329 700 

Rémunération de l'aménageur 1 153 500 277 316 86 853 86 748 53 876 51 121 148 701 44 359 427 976 1 176 951 +23 451 

TVA irrécupérable 83 83 83 

TOTAL des DEPENSES HT 16 961 800 8 118 581 1 553 159 986 859 1 431 154 1 429 742 1 341 852 733 703 3 167 900 18 762 950 1 801 150 

TVA déductible 1 388 281,28 323 616 235 413 140 810 215 254 183 763 174 802 52 866 348 861 1 675 385 +287 104 

TVA complémentaire -273 788 -261 202 -224 117 178 957 29 114,72 -113 276 -147 633 -52 866 324 919 -266 104 +7 685 

TOTAL des DEPENSES TTC 18 076 293 8 180 995 1 564 456 1 306 625 1 675 523 1 500 229 1 369 021 733 703 3 841 680 20 172 232 2 095 939 

ECHEANCIER EN €URO

REALISE
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Dernier CRAC PREVISIONNEL REVISE Variations

RECETTES
Arrêté le 

31/12/20

2019

et anterieur
2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026 et au-

delà

Arrêté le 

31/12/21

Dernier CRAC 

/ REVISE

Cessions d'immeubles 5 056 515 1 550 251 3 506 264 5 056 515 

Cessions de droits à construire 89 100 47 121 1 129 48 250 -40 850 

Cessions d'immeubles à la collectivité 81 000 672 000 81 000 753 000 +672 000 

Cessions TREWEY/REYNAUD à la collectivité 1 549 000 1 548 333 1 548 333 -667 

Participation remise d'équipements publics CASC 3 797 800 1 615 031 2 182 769 3 797 800 

Participation remise d'équipements publics Monteux 1 170 000 1 170 000 +1 170 000 

Participation d'équilibre 6 353 385 150 000 150 000 740 000 590 000 590 000 590 000 590 000 2 953 385 6 353 385 

Autres produits 35 000 13 105 2 957 18 534 1 070 35 667 667 

TOTAL des RECETTES HT 16 961 800 163 105 152 957 2 306 867 2 206 102 1 262 000 2 187 372 590 000 9 894 547 18 762 950 1 801 150 

TVA collectée 1 114 493,04 1 373 607 312 645 323 220 70 487 27 169 673 780 1 409 282 +294 789 

TOTAL des RECETTES TTC 18 076 293 164 479 153 564 2 619 512 2 529 322 1 332 487 2 214 541 590 000 10 568 326 20 172 232 +2 095 939 

PREVISIONNEL

TRESORERIE
2019

et ante
2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026 et au-

delà

Total des recettes TTC +164 479 +153 564 +2 619 512 +2 529 322 +1 332 487 +2 214 541 +590 000 +10 568 326 

Total des dépenses TTC -8 180 995 -1 564 456 -1 306 625 -1 675 523 -1 500 229 -1 369 021 -733 703 -3 841 680 

Trésorerie annuelle  -8 016 516 -1 410 891 +1 312 887 +853 799 -167 742 +845 520 -143 703 +6 726 647 

Tranche annuelle participation remise ouvrage CASC +150 000 +365 000 +876 000 +438 000 +438 000 +438 000 +1 852 360 

Transfo. Vsmt annuel en participation remise ouvrage CASC -1 615 031 -2 942 329 

Tranche annuelle participation remise ouvrage Monteux

Transfo. Vsmt annuel en participation remise ouvrage Monteux

Avance société +500 +300 000 

Remboursement avance société -500 -300 000 

Avance inter-opération +322 855 -2 163 577 -1 659 174 

Remboursement avance inter-opération -322 855 +533 743 +3 289 009 

Emprunt +9 250 000 

Amortissement emprunt -1 055 079 -1 082 512 -1 110 657 -1 139 534 -4 862 218 

Cautions reçues ou versées +360 

Remboursement cautions -360 

TRESORERIE CUMULEE TOTALE  +1 383 844 +272 952 +21 004 +710 528 -101 725 +71 137 -774 100 

REALISE

REALISE
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