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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERA'3'3....DE-084-2484002%-20220912-DE12092022_
LES SORGUES DU COMTAT
N ° : DE/46/8.4/12.09.2022-27

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des
DELIBERATIONS DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Althen-des-Paluds - Bédarrides - Monteux - Pernes-les-Fontaines - Sorgues
47 1 Absents représentés :
1

Nombre de délégués en exercice
Présents

1

2 7 1 Absents non représentés ;

VOTANTS

16

4

43

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération« Les Sorgues du Comtat» s'est réuni
en séance publique salle des fêtes à Monteux, le 12 septembre 2022, après convocation
légale reçue le 06 septembre 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. Didier CARLE, Mme Pascale CHUDZIKIEWICZ,
M. Laurent COMTAT, M. Patrice DE CAMARET, Mme Aurélie DEVEZE, 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,
M. Marc MOSSÉ, M. Christophe MOURGEON, M. Michel MUS, Mme Patricia NICOLAS, M.
Bernard RJGEADE, M. Christian RIOU Mme Emmanuelle ROCA, M. Thierry ROUX, M.
Michel TERRISSE, Mme Sylviane VERGIER, Mme Aurélie VERNHES, M.. Gérôme VIAU.

Etaient Absents représentés :

M. Fulgencio BERNAL (pouvoir donné à M. Gérôme VIAU), Mme Carine BLANC TESTE
(pouvoir donné à M. Christophe MOURGEON), Mme Nadège BOISSIN, (pouvoir donné à M.
Laurent COMTAT), Mme Cindy CLOP (pouvoir donné à Mme Emmanuelle ROCA), M.
Dominique DESFOUR (pouvoir donné à Mme Pascale CHUDZIKIEWICZ), Mme Jacqueline
DEVOS (pouvoir donné à M Cyrille GAILLARD), Mme Isabelle DUCRY (pouvoir donné à M
Jean BERARD), Mme Evelyne ESPENON (pouvoir donné à Mme Chantal GONNET-OLIVI),
Mme Sylviane FERRARO (pouvoir donné à M Thierry ROUX), M. Thierry LAGNEAU (pouvoir
donné à M. Stéphane GARCIA), Mme Annie MILLET (pouvoir donné à M. Mario HARELLE),
M. Samuel MONTGERMONT (pouvoir donné à M. Stéphane MICHEL), M. Guillaume
PASCAL (pouvoir donné à Mme Aurélie DEVEZE), Mme Valérie PEYRACHE (pouvoir donné
à Mme Aurélie VERHNES), M. Joël SERAFIN! (pouvoir donné à M. Christian GROS), M. Serge
SOLER (pouvoir donné à M. Christian RIOU).

Étaient Absents non représentés :

Mme Patricia COURTIER, Mme Sandy GEIGER, Mme Christelle PEPIN, M. Jean-Claude
RUSCELLI
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.

ZAC de Beaulieu, Monteux - Contribution financière pour l'extension du Réseau
Public de Distribution d'électricité
Monsieur S téphane MICHEL, Conseiller Communautaire, rappelle à l'assemblée que
dans le cadre des programmes de réalisation de logements signés avec les opérateurs de
la ZAC de Beaulieu, il est nécessaire de renforcer le réseau d'électricité pour le secteur
Ilot H3.
ENEDIS adresse à la Communauté d'Agglomération la proposition ci-jointe pour
l'extension du Réseau Public de distribution d'Electricité.
Acte Exécutoire
Loi N° 82.213 du 2 Mars 1982
Loi N° 82.623 du 22juillet 1982

Envoyé le: 22 septembre 2022
Affiché le: 22 septembre 2022
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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

REÇU EN PR

ECTURE.

le 22/09/2022

COMMUNAUTE D'A GGLOMERA-n_oE-084-248400293-2 0220912-DE 12092022_
LES SORGUES DU COMTAT
Descriptif des travaux :
• Raccordement souterrain
• Travaux de création de canalisation en BT
Montant de la contribution : 14 400.73 € HT soit 17 280.88 € TTC
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu la proposition ci-annexée;
Le Conseil communautaire, Monsieur Stéphane MICHEL, conseiller
communautaire, entendu, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres
présents et représentés,
APPROUVE l'offre de contribution financière jointe à la présente
AUTORISE le Président, ou en son absence un des vice-Présidents, à signer avec
ENEDIS la contribution financière pour l'extension du Réseau Public de Distribution
d'électricité pour le raccordement n ° DC25/050434, ZAC de Beaulieu à Monteux.

Ainsi fait et délibéré lesjour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.
Pour copie conforme.

Le Président,

"
5

Acte Exécutoire
Loi N° 82.213 du 2 Mars 1982
Loi N° 82 623 du 22juillet 1982

Envoyé le: 22 septembre 2022
Affiché le: 22 septembre 2022

Christian GROS
Président de la Communauté D' Agglomération
Les Sorgues du Comtat

Nos références :
Interlocuteur :
Téléphone :
Mail :

n° DC25/050434
Valérie PASCUCCI
04 90 13 93 85
valerie.pascucci@enedis.fr

COMMUNAUTE DES COMMUNES
LES SORGUES DU COMTAT
340 Boulevard d'Avignon
84170 MONTEUX

Objet : Demande de contribution pour extension de réseau
RG V-RESIDENCE JARDIN D'ATALA
192 rue Chateaubriand MONTEUX

AVIGNON, le 18/08/22
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser au titre de l’article L. 342-11 1° alinéa 2 du code de l’énergie, la contribution à
l’extension de réseau à la charge de la commune ou de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
compétent en matière d’urbanisme dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme PC08408017C0086 et de l’affaire citée en
objet.
Ce devis annule et remplace le devis DC25/050434/002001 du 08/08/2022, vous permettant de prendre en délégation les
travaux BT facturés ( câbles et tranchées ) .

Nous vous remercions de nous retourner à l’adresse ci-dessous :
ENEDIS-Pôle TPR
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
L’ordre de service ainsi que les informations suivantes :

- N° de SIRET
(Obligatoire 14 chiffres)

- Code engagement*
- Code service*
- Nom Prénom du bénéficiaire : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………..
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Valérie PASCUCCI

*Ces informations sont nécessaires à la dématérialisation de la facture et à son dépôt dans Chorus Pro
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Contribution financière pour
l’extension du Réseau Public de Distribution d’électricité
de la demande de raccordement n° DC25/050434
ayant fait l’objet de l’Autorisation d’Urbanisme PC08408017C0086
1

à la charge de la commune ou de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale compétent en
matière d’urbanisme au titre de l’Article L. 342-11 1° alinéa 2 du code de l’énergie

Destinataire :
Nom du bénéficiaire :
COMMUNAUTE DES COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
Adresse du destinataire :
340 Boulevard d'Avignon
84170 MONTEUX France

Adresse des travaux de raccordement :
192 rue Chateaubriand 84170 MONTEUX

Synthèse – A nous retourner avec l’Ordre de Service
Prise en charge de l’Extension du réseau Public de Distribution (RPD) d’Électricité dans le cadre de
l’AU N° PC08408017C0086 au titre de l’article L342-11 1° alinéa 2 du code de l’énergie
Affaire N° DC25/050434

Objet

La contribution de la commune ou de l’EPCI au coût de l’extension de réseau est de 24 001.21 € € HT

Contribution
financière
extension

et de 14 400.73 € HT avec application de la réfaction
soit 17 280.88 € TTC avec le taux de TVA en vigueur

 le détail du coût des travaux est décrit au paragraphe 3.
 Facturation : éléments à nous transmettre :

Facturation





Ordre de Service avec :



SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|



Code Service : …………………………………………………………

Code engagement :
……………………………………………………



Nom Prénom du bénéficiaire……………
………………………………………………………..

A l’adresse suivante :
ENEDIS-Pôle TPR
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
avignon-tpr@enedis-grdf.fr

Définie dans le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux
publics d’électricité aujourd’hui codifié aux articles D. 342-1 et 2 du code de l’énergie.
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Commune/EPCI :
Nom Prénom : COMMUNAUTE DES COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
Intelocuteurs

Qualité :
Enedis :
Nom Prénom : Valérie PASCUCCI
Tél : 04 90 13 93 85 / 06.32.64.90.56

Courriel : valerie.pascucci@enedis.fr
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1. Objet du document
Une contribution financière des Communes ou des Etablissements Publics de Coopération Intercommunales en charge de
l’urbanisme est due lorsque l’extension de réseau du demandeur s’inscrit dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme.
L’article L342-11 1° alinéa 2 du code de l’énergie dispose en effet que "Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une
opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une
déclaration préalable,[… ]… la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 33215 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération est due par la commune ou
l'établissement public de Coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme ».
Le présent document fait suite :
à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme référencée ci-dessus,
et à la demande de raccordement au Réseau Public de Distribution, reçue le 03/08/2022, suite à la délivrance de cette
autorisation d’urbanisme.
Enedis a été consultée par la commune pour l’instruction de l’AU :
Dans le cadre de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme vous avez sollicité Enedis pour avis. Dans la mesure où le
raccordement du demandeur nécessite la réalisation d’extension de réseau situé hors du terrain d’assiette de l’opération du
demandeur, Enedis vous a adressé le devis estimatif correspondant au coût de cette extension à votre charge.
Vous avez ensuite délivré l’autorisation d’urbanisme N°PC08408017C0086
Ce document présente donc les travaux d’extension du Réseau Public de Distribution, hors du terrain d’assiette de l’opération
et réalisés par Enedis en sa qualité de maître d’ouvrage :
nécessaires et suffisants pour satisfaire l’alimentation en énergie électrique du projet,
qui empruntent un tracé techniquement et administrativement réalisable en conformité avec les dispositions du cahier
des charges de la concession,
conformes à la Documentation Technique de Référence publiée par Enedis.
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Ce document :
est élaboré en fonction de la demande de raccordement, du réseau existant, ainsi que des décisions prises à propos de
son évolution, et de vos éventuels souhaits complémentaires,
indique la nature des travaux d’extension du Réseau Public de Distribution d’électricité, la contribution financière à
verser à Enedis pour les travaux d’extension à votre charge et les délais de réalisation prévisionnels.
En application de la Délibération de la CRE 2019-275 du 12 décembre 2019 Enedis est tenu de réaliser les travaux de
raccordement du demandeur en effet « les réserves éventuellement formulées par la collectivité en charge de l’urbanisme ne
doivent pas entraver la bonne tenue et le parfait achèvement des travaux nécessaires au raccordement de l’utilisateur. La
mise en service de l’installation de l’utilisateur ne peut pas être soumise à l’accord sans réserve sur le montant de la
contribution due par la collectivité en charge de l’urbanisme ou au versement de tout ou partie de cette contribution ».
Nous vous remercions de nous faire part de vos éventuelles observations au plus tard sous un mois à compter du 18/08/22.
A défaut de manifestation de votre part dans le délai indiqué, Enedis considérera que les termes de ce document vous
conviennent.

2. Description des travaux d’extension
Les travaux d’extension sont dimensionnés pour une puissance de 9 kVA.
Les travaux d’extension du Réseau Public de Distribution d’électricité, hors du terrain d’assiette de l’opération et réalisés par
Enedis en sa qualité de maître d’ouvrage, sont les suivants :
technique de raccordement : Souterrain
Travaux de création de canalisation en BT

Le plan des travaux prévus est fourni en annexe 2.

3. Dispositions financières
3.1. Dispositions générales
La contribution financière à la charge de la commune 2 (ou de l’EPCI) versée à Enedis porte sur les travaux d’extension hors du
terrain d’assiette de l’opération et réalisés par Enedis en sa qualité de maître d’ouvrage. Elle est calculée en tenant
notamment compte des principes suivants :
les travaux de renforcement, au sens de l’article L. 342-1 du code de l’énergie, sont exclus du périmètre de facturation
de l’extension,
les travaux de remplacement pour des raccordements en Basse Tension de consommateurs, ne sont pas pris en compte
dans la contribution pour l’extension, selon l’article L. 342-11 du code de l’énergie.
Le montant de votre contribution à l’extension de réseau ci-dessous est ferme et définitif.
3.2. Votre contribution pour l’extension
Le montant de la contribution pour l’extension à nous régler3 est de 17 280.88 € TTC. Il se décompose comme suivant :
Nature

Montant

En application selon l’article L. 342-11 du code de l’énergie relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l’arrêté
du 17 juillet 2008 fixant les taux de réfaction
2, 3
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Total HT Non Réfacté

24 001.21 €

Total HT Réfacté

14 400.73 €

Montant TVA

2 880.15 €

Total TTC

17 280.88 €

Ce montant est différent de celui que nous vous avions communiqué lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme pour la
ou les raisons suivantes :
la puissance de raccordement retenue par Enedis pour instruire l’autorisation d’urbanisme n’est pas inscrite dans
l’autorisation d’urbanisme délivrée et la demande reçue par Enedis indique une puissance de raccordement supérieure,
Facturation des travaux réseau extérieurs à l'aménageur de la ZAC
Le détail du montant de la contribution figure en annexe 1.
3.3. Modalités de facturation
La facture sera émise lorsque les travaux seront achevés. Pour ce faire, nous vous remercions de nous transmettre dans un
délai d’un (1) mois, soit au plus tard le 18/09/2022, les éléments nécessaires à l’élaboration de la facture, à sa conformité, et à
son dépôt dans Chorus Pro sont les suivants :
L’Ordre de Service,
Le SIRET,
Le code engagement,
Le code Service,
Le nom du bénéficiaire.
Ces documents sont à envoyer à l'adresse suivante :
ENEDIS-Pôle TPR
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
avignon-tpr@enedis-grdf.fr
Le règlement sera alors à effectuer dans un délai maximal de 45 jours, à réception de la facture.

4. Échéancier prévisionnel de réalisation des travaux
Le délai prévisionnel de réalisation des travaux est de
pétitionnaire.

semaines, à compter de la date de réception de l’accord du

5. Interlocuteur
L’interlocuteur Enedis à votre disposition pour toute question relative à cette proposition, est Valérie PASCUCCI dont les
coordonnées sont :
Téléphone : 04 90 13 93 85 / 06.32.64.90.56,
Mail : valerie.pascucci@enedis.fr.
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Annexe 1 : détail de votre contribution pour l’extension
L’installation est située dans la zone géographique de raccordement 3.

Travaux d’extension :
Travaux de raccordementORR - chiffrés aux Coûts Réels
Ventilation de la 𝜮(Coûts Réels) réfacté

Part Etude

Part Travaux

Part Matériel

Part Ingénierie

Montants HT réfacté

227.12 €

8843.9 €

2074.8 €

3254.9 €

Le détail de votre contribution se trouve en pièce jointe à ce document.
* Le montant facturé tient compte d’une réfaction prise en charge par Enedis, qui correspond à la part du coût des travaux de raccordement
couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE), dans les conditions prévues par
l’arrêté du 28 août 2007 modifié. Cette réfaction pour les extensions est actuellement égale à 40%.
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Annexe 2 : plan des travaux d’extension du réseau
Les plans sont transmis en pièce jointe à ce document.
Travaux Enedis à la charge de l’aménageur de la ZAC et délégables :
Création de 2 départs BTS 240 du poste « SORGU ZA » sur 110 m et jusqu’à 2 ECP2D que le client aura fournis et posés dans le
cadre des travaux délégables , pour l’alimentation de colonnes C et D Extension de 75 m de BTS 240 à partir de la BJ BT
240/240 sur câble existant ( abandonné actuellement ) que réalisera Enedis ( ainsi que sa fouille ) , pour l’alimentation de l’
ECP3D que le client aura fourni et posé dans le cadre des travaux délégables, pour l’alimentation de colonnes A et B
Travaux Enedis à la charge de l’aménageur de la ZAC et non délégables :
Raccordement des 3 câbles BTS 240 au poste « SORGU ZA » Confection BJ BT 240/240 avec sa fouille pour le 3 ième câble BTS
240
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