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ÉDITO

Suite à l’arrivée de Sorgues et Bédarrides en 2017, puis la mise 
en œuvre du projet de territoire en 2018, 2019 a été une année 
opérationnelle marquée par la continuité de l’action intercommu-
nale et la concrétisation des premiers grands chantiers commu-
nautaires de ce nouveau projet.
Au-delà, nous avons continué à œuvrer pour assurer nos mis-
sions de service public de qualité et de proximité, mettre en 
œuvre notre politique d’attractivité, de développement écono-
mique et de création d’emplois, poursuivre nos efforts et actions 
pour préserver notre environnement et notre tranquillité, et 
améliorer le quotidien et le cadre de vie de ceux qui habitent et 
travaillent sur notre territoire.
Ce rapport d’activité dresse le bilan de notre action sur l’année 
écoulée.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Christian GROS
Président de la  
Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
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LE TERRITOIRE

La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat
La Communauté de Communes compte  

48 329 habitants en janvier 2019 Althen- des - Paluds  
2 786 habitants

Monteux  
12 870 habitants

Pernes - les 
- Fontaines  

9 286 habitants

Bédarrides  
5 086 habitants

Sorgues  
18 301 habitants

Les grandes dates des Sorgues du Comtat

25 Septembre 2017 : Approbation du nouveau  
Projet de Territoire par le Conseil Communautaire 

17 janvier 2017 : Séance solennelle d’installation 
du nouveau Conseil Communautaire,  
composé de 47 membres, dont 14 Vice-Présidents

2009 : Entraigues rejoint le Grand Avignon  
par voie dérogatoire

2003 : Le projet communautaire est inscrit dans 
la Charte de développement.

2002 : Althen-des-Paluds quitte la CCPRO  
pour rejoindre les Sorgues du Comtat

2001 : Création des Sorgues du Comtat avec 
Entraigues-sur-la Sorgue, Monteux et  
Pernes-les-Fontaines

Une position stratégique et une accessibilité exceptionnelle

1er Janvier 2017 : Mise en œuvre du nouveau 
schéma départemental de coopération intercom-
munale de Vaucluse, avec extension du périmètre 
des Sorgues du Comtat à Bédarrides et Sorgues.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Les élus communautaires

Althen- 
des-Paluds

3

47  
Conseillers  

Communautaires

Bédarrides
5

Monteux
13

Pernes-les-Fontaines
11

Sorgues
15

Président 

Christian GROS

Vice-présidents
Pierre GABERT
Michel TERRISSE
Maryline EYDOUX
Henri BERNAL
Bernard LE MEUR
Evelyne ESPENON
Françoise LAFAURE
Claude PARENTI
Didier CARLE
Thierry LAGNEAU
Christian TORT
Sylviane FERRARO
Stéphane GARCIA
Jacques GRAU

Conseillers communautaires

Nadia MARTINEZ
Michel PERRAND
Maryse TORT

           Composition du  
           Bureau Communautaire

  Composition du Conseil Communautaire

Althen-des-Paluds
Bernard LE MEUR, Michel TERRISSE, Sylviane VERGIER

Bédarrides
Jean BERARD, Martine CASADEÏ, Michel PERRAND, Christian TORT, Maryse TORT

Monteux
Rémy ARNAUD, Pascal BONNIN, Alain BRES, Gwenaël CLAUDON, Evelyne ESPENON, Maryline EYDOUX,  
Annie GARNERO, Christian GROS, Mario HARELLE, Annie MILLET, Michel MUS, Claude PARENTI, Isabelle VINSTOCK

Pernes-les-Fontaines
Henri BERNAL, Karine CANDALE, Didier CARLE, Jean-Claude DANY, Pierre GABERT, Robert IGOULEN,  
Françoise LAFAURE, Yannick LIBOUREL, Nadia MARTINEZ, Laurence MONTERDE, Nicole NEYRON

Sorgues
Ingrid APPRIOU, Sandrine LAGNEAU, Patricia COURTIER, Dominique DESFOUR, Sylviane FERRARO, Stéphane GARCIA, 
Gérard GERENT, Jacques GRAU, Thierry LAGNEAU, Alain MILON, Mireille PEREZ, Christian RIOU, Emmanuelle ROCA, 
Serge SOLER, Fabienne THOMAS
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Les chiffres clés de l’année 2019

Les compétences

COMPETÉNCES OPTIONNELLES
Environnement
Protection et mise en valeur de  
l’environnement

Politique du logement  
et cadre de Vie
Elaboration, mise en œuvre opération-
nelle, suivi et évaluation du Programme 
Local de l’Habitat. Elaboration et mise en 
œuvre d’une OPAH communautaire

Politique de la Ville
Elaboration du diagnostic du territoire 
et définition des orientations du contrat 
de ville. Animation et coordination des 
dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d’in-
sertion économique et sociale ainsi que 
les dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance. Programme d’actions défini 
dans le contrat de ville.

Voirie
Création, aménagement et entretien de la 
voirie communautaire. 
Eau 
Production, protection, traitement,  
stockage et distribution d’eau potable.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
Aménagement de l’espace 
Conduite d’actions d’intérêt communau-
taire et participation aux programmes 
d’aménagement d’ensemble : Schéma de 
Cohérence Territoriale du bassin de vie 
d’Avignon (SCoT), schémas de secteur, 
PLU…

Développement économique
Création, aménagement, entretien et  
gestion de toutes les zones d’activités
et soutien aux activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques et de loisirs d’intérêt com-
munautaire. Réalisation d’équipements, 
de réseaux ou d’établissements. Politique 
locale du commerce et promotion du tou-
risme dont création d’offices de tourisme.
Aires des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion

Élimination et valorisation des déchets
Collecte, traitement et tri sélectif des  
déchets des ménages et déchets assimilés

COMPÉTENCES FACULTATIVES
Espaces verts
Entretien de tous les espaces verts et 
espaces public extérieurs  
(sauf convention spécifique)
Assainissement non collectif
Mise en place et mise en œuvre du ser-
vice public d’assainissement SPANC
Eaux pluviales et de ruissellement
Mise en place du service public de gestion 
des eaux pluviales et zonage d’assainisse-
ment pluvial
Milieux Aquatiques
Représentation-substitution des com-
munes au sein des syndicats de rivière :
Aménagement, gestion, entretien et 
restauration des cours d’eau, milieux 
aquatiques et terrestres associés ; ex-
ploitation et entretien des équipements 
hydrauliques ; animation et concertation 
dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques
Risques majeurs
Prévision et prévention, information 
et sensibilisation de la population aux 
risques (inondation…)
Transports
Étude des besoins en vue d’établir un 
schéma de desserte
Sports, Culture, Loisirs
Soutien et coordination des actions d’inté-
rêt communautaire :
Réalisation et restauration d’œuvres d’art
Organisation et gestion de manifestations 
culturelles, sportives, festives et de loisirs
Attribution de subventions aux associa-
tions intercommunales ou dont l’action 
est communautaire
Droit des sols
Instruction des autorisations et actes  
relatifs à l’occupation des sols

7 Commissions en 2019

1  Commission Vie Communautaire

2 Commissions Développement 
      Économique et Touristique 

2 Commissions Environnement  
      et Cadre de Vie

2  Commissions Travaux 

7 réunions du Conseil communautaire

9  réunions du Bureau communautaire

180  délibérations soumises au Conseil Communautaire

152  décisions prises par le Président

1 783  arrêtés pris par le Président  

27  marchés publics

1 628  procédures du service du droit des sols



7

CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité  et de Prévention de la Délinquance)

Le Conseil de Développement

Une année 2019 très satisfaisante avec des partenaires investis et des actions 
de fond utiles qui s’inscrivent dans la durée.
Le Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales a 
orienté le bilan 2019 du CISPD avec des pistes d’actions, des propositions légis-
latives en cours et des actions de terrain déjà effectives parmi lesquelles des 
stages de responsabilisation mis en place par l’association Rhéso et visant la 
lutte contre la récidive avec une prise de conscience des auteurs de violences.

Actions ciblées : 

- CLSPD de Sorgues et CISPD des Sorgues du Comtat : Travail de concert à la 
mise en place d’un événement pour marquer la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. 

- Signature d'une convention avec le centre de formation de l’association Rhé-
so visant à former les acteurs concernés par l’accueil et le suivi des personnes 
victimes de violences. 

- Ouvertures de nouvelles permanences de l’AMAV (Association d’Aide aux 
Victimes), notamment à Monteux au mois de mars et à Bédarrides au mois de 
mai.

- Lac de Monteux : Les nombreux événements attractifs mis en place tout au 
long de l’année ont nécessité la mise en œuvre de mesures de sûreté et de 
sécurité spécifiques. De plus, les missions de surveillance des parkings ont été 
transférées au CSU (ouvert depuis avril 2019) afin d’encadrer au mieux l’évolu-
tion du site (parcs, touristes, nouveaux logements, événements…). 

- Sur l’ensemble des communes : La sécurisation des abords des collèges et les 
campagnes de sensibilisation auprès des jeunes conducteurs de cyclomoteurs 
organisées par les polices municipales montrent les effets escomptés avec une 
diminution significative des infractions.

Les chiffres sont globalement 
constants avec, malgré l’extension 
de la vidéo-protection, une légère 
hausse des cambriolages qui  
suscite déjà une réflexion  
collégiale des partenaires  
impliqués pour de futures  
actions énergiques et pertinentes.

Composition du bureau 
Président
Michel SABATIER (Bédarrides)

Vice-présidents
Monique JAMET (Sorgues) 
Jean-Louis DELAUZUN (Monteux)
Dominique LEMPEREUR (Pernes)

Autres membres du bureau
Robert BOULSTRIDGE (Althen)
Michel MONTAGARD (Monteux)
François SIMONNOT (Monteux)

Participation aux 20 ans de la CNCD  
au Sénat, à Paris, le 24 juin 2019 :  
Présentation du rapport élaboré  
dans le cadre du Grand Débat  
National, à la demande du CESER 

Le Conseil de développement (CODEV), présidé par Michel SABATIER,  
a poursuivi cette année son travail sur trois grands thèmes : agriculture, adap-
tation au changement climatique et réhabilitation des friches industrielles.

La période de travail a été brève car lors de l’assemblée générale qui s’est tenue 
en juillet, il a été décidé d’attendre le résultat des élections municipales et l’ins-
tallation du futur conseil communautaire avant de plancher sur de nouveaux 
sujets, puisque le CODEV sera certainement remanié et dépendra des orienta-
tions politiques prises par les prochains élus.
Lors de cette AG, Bertrand SAUGUES, membre, a présenté le travail de la  
saisine sur l’adaptation au changement climatique.  
Sa présentation a reçu un accueil enthousiaste et suscité l’intérêt des nom-
breux élus présents, en centrant l’étude sur notre territoire et ce que l’on peut 
attendre dans les années à venir en Provence et dans les Sorgues du Comtat. 
La réflexion était orientée sous l’angle de quatre axes : l’agriculture, la forêt, 
habitat et urbanisme et la santé et le bien-être. Il a conclu cette saisine par 
des propositions, en rappelant que même si les pouvoirs publics sont un levier 
majeur pour préparer le futur, les comportements sociaux étaient la clé d’une 
adaptation réussie.

Dominique LEMPEREUR, Vice-président, fait partie du bureau de la  
Coordination nationale des Conseils de développement (CNCD) et œuvre  
au développement des CODEV, véritables lieux de réflexion démocratique et de 
participation citoyenne, dans les intercommunalités.  
Pour ce faire, il accompagne les collectivités dans la création de cette instance, 
tout en creusant l’idée d’une boîte à outils pour la mise en place d’un conseil 
de développement, à destination des intercos.
La CNCD est un interlocuteur auprès des ministères pour faire remonter les pro-
blématiques rencontrées dans les territoires. Elle est reconnue par les  
associations d’élus pour discuter des sujets et des projets de loi qui impactent 
les intercommunalités.



8

PÔLE SERVICES CENTRAUX

Finances

Quelques chiffres importants

- Cotisation Foncière Entreprises : 33,39 %
- Taxe d’habitation : 8,69 %
- Taxe foncière propriétés bâties :  2 %
- Taxe foncière propriétés non bâties : 2,31 %
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 

Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines : 13,28 %
Bédarrides et Sorgues :  11,50 %

Dépenses de fonctionnement
   Personnel 10 999 809 €
   Administration 175 951 €
   Fournitures, entretien, réparations, services extérieurs 6 696 611 €
   Intérêts des emprunts 454 327 €
   Participations Syndicats, Sidomra …. 2 615 574 €
   Subventions et participations 334 136 €
   Dotation de compensation versées aux communes et FPIC 10 636 448 €

Total 31 912 856 €

Recettes de fonctionnement
   Impôts entreprises et ménages 24 408 202 €
   Dotation Interco, Compensation 4 428 216 €
   Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 7 254 127 €
   Autres recettes (subventions, remboursement salaires ….) 1 105 564 €

Total 37 196 109 €

Dépenses de  
fonctionnement

35%

21%1%
8%

1%

33%

1%

Recettes de  
fonctionnement

66%

12%

19%

3%

Depuis 2017, la Communauté de Communes a intégré 
deux communes supplémentaires, Sorgues et Bédarrides. 

Les dépenses et les recettes ont progressé normalement 
en 2019, avec une dotation d’intercommunalité positive.  

Durant cette année 2019, la collectivité n’a toujours pas 
intégré les biens et dettes venant de la CCPRO suite à 
l’entrée des deux communes.  

Un arrêté du Préfet a été pris en octobre 2019 afin de 
régler les dispositions financières entre les deux  
collectivités et avec les deux communes entrantes. 
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CESSIONS ACQUISITIONS 

Budget Annexe de Beaulieu

SPL Territoire 84 : 710 676 €  

Budget Annexe des Mourgues

SPL Territoire 84 : 117 386  

Budget Principal  

 Acquisition parcelle Les Jonquiers :  
14 963 €

Dépenses d’investissement
   Acquisitions matériel, frais d’études, subventions d'équipement 3 441 599 €
   Travaux de voirie, espaces verts dans les communes 7 737 869 €
   Remboursement capital des emprunts 2 082 476 €
   Dépenses réelles d'investissement 11 179 468 €

soit 227,02 euros/habitant

  - ZAC des Gaffins                                        - ZAC des Escampades  

  - ZAC des Mourgues                                  - ZAC de Beaulieu 

  - Le Pérussier                                              - Saint Hilaire 2

Au budget général s’ajoutent 6 budgets annexes 

SUBVENTIONS EN 2018

BUDGET GENERAL
Subvention Centre ancien Pernes Département 75 000 €
Subvention Centre ancien Pernes Région 79 753 €
Subvention création Plateforme  
RH Tourisme

Région 30 000 €

Amendes de police Commune de Monteux 44 345 €
Subvention Aires gens du voyage Département 10 260 €

SUBVENTIONS EN 2019

BUDGET GENERAL

24 441 412 €

/

/

/

  

u Aménagement de la place de 
la Juiverie à Pernes :  
280 000 €    
u Relocalisation de la plateforme 
Récupagrie à la déchetterie  
des Jonquiers :
140 000 €
u Aménagement de  
l’Ecoquartier de Beaulieu :
1 M€
u Réhabilitation de logements 
durables dans le centre ancien 
de Pernes : 
60 000 €
u Aménagement des Berges 
vertes de la Via Rhôna par  
une passerelle sur l’Ouvèze  
à Sorgues : 
450 000 €
u Développement de boucles 
cyclo sur le territoire :
40 000 €

 Contrat Régional d’Equilibre 
Territorial - C.R.E.T.

Des chantiers subventionnés  
par la Région SUD

Dépenses
d'investissement

46%

14%

31%

9%

Budget Annexe de Beaulieu

Budget Annexe des Mourgues

Budget Principal
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Ressources humaines

Organigramme Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 2019

Au 1er janvier,  

la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat  

comptait 301 agents.

- 254 agents titulaires, dont 19 stagiaires, 19 agents à temps partiel, 1 en 
congé parental, 3 en congé maternité et 6 en congé paternité.

- 47 agents non titulaires, dont 2 contrats à durée indéterminée,  
19 emplois aidés (Parcours Emploi Compétences), 19agents en surcroit  
d’activité et 7 remplacement.

Emplois saisonniers
- 2 sur Althen

- 2 sur Bédarrides

- 12 sur Monteux

- 2 sur Pernes-les-Fontaines 

- 30 sur Sorgues

- 10 sur Beaulieu

- 4 sur Déchetteries

- 1 à l'OTI (Office de Tourisme Intercommunal)

Départs à la retraite
4 retraites CNRACL

Nombre d’agents ayant 
participé aux formations

- Formations d’intégration des     
agents de catégorie C : 4 agents
- Formations de 
professionnalisation : 70 agents
- Préparation au  
concours : 5 agents
- Formations relatives à 
la sécurité : 2 agents
- Formations relatives à 
l’informatique : 3 agents
- Formations CACES : 6 agents
- Formation Continue Obligatoire 
(FCO) : 2 agents

Absentéisme

Nature des  
arrêts

Nombre 
d’agents 
concernés

Jours 
d’arrêt

Maladie ordinaire 84 2 846
Accident du 
travail 28 926

Maladie  
professionnelle 1 89

Longue maladie  
Longue durée 7 1 689

Maternité 3 301
Paternité 6 66
Congé parental 1 120

Président

Direction Générale  
des Services

Cabinet Communication

Satellites

Administration Générale,  
Accueil, Maintenance,  

Sécurité

Direction des  
Services  

Techniques
-Travaux
- Environnement
- Espaces verts
- SPANC

Finances et
comptabilité

Commande
Publique

Ressources
Humaines

Informatique
et SIG

Office de
Tourisme

Intercommunal

Développement 
Économique

Droit des Sols 
et Logement

Centre Technique 
Communautaire

Pernes-les-Fontaines

Centre Technique 
Communautaire

Althen-des-Paluds

Centre Technique 
Communautaire

Bédarrides

Centre Technique 
Communautaire

Monteux

Centre Technique 
Communautaire

Sorgues

ASL  
Lac de Monteux 

Provence

Association  
Monteux

Coeur de Ville

Développement 
Touristique
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Service communication

La communication intercommunale
Le service Communication - 2 agents - conçoit et réalise en interne la totalité 
des publications intercommunales (rédaction, illustrations et mise en page). 
Seules les impressions et la mise en page du journal sont externalisées. 

    Journal Intercommunal : l’Echo des Sorgues du Comtat

- Echo 41 - Automne/Hiver 2018/19 (28 pages - Edition distribuée début 2019)
- Echo 42 - Printemps-été 2019 (32 pages – Edition distribuée en juillet 2019)
- Echo 43 - Automne/Hiver 2019/20 (12 pages - Edition distribuée début 2020)
Imprimé en 28 000 exemplaires sur papier PEFC, le journal intercommunal est 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire par l’association d’inser-
tion PIAF, basée à Sorgues. 
En 2019, pour chaque distribution, 18 personnes en insertion ont été recrutées 
pour mener cette mission, dont 13 issues du territoire intercommunal pour le 
n° 41 et 15 pour le n° 42.

    Site intercommunal   www.sorgues-du-comtat.com

Le site portail de la CCSC, qui comprend une partie institutionnelle et une partie 
touristique dans l’attente d’un site dédié porté par l’OTI, a comptabilisé en 2019 
plus de 35 000 visites et près de 82 000 pages vues.  
En moyenne, le site enregistre ainsi près de 100 visites et 225 pages vues par 
jour. Le service communication a poursuivi en 2019 l’animation et le dévelop-
pement de ce site en procédant à la mise à jour continue de son architecture et 
de son contenu.  

    Autres publications et réalisations

a Conception et réalisation du rapport annuel d’activités et de divers de dé-
pliants d’informations (Tri sélectif…), flyers, affiches, panneaux d’informations, 
cartes de vœux et d’invitation…
a Réalisation de visuels pour l’habillage des containers posés à verre.

a Promotion : windflags, goodies (tee-shirts, casquettes) …

    Vidéo

a Réalisation et diffusion de vidéos du territoire (vœux, films institutionnels…) 
et soutien logistique aux communes (prêt de matériel, aide au montage).
a Partenariat avec la radio associative locale Fly FM pour la réalisation de re-
portages audio-vidéos : Rencontres des Métiers d’Arts, Théâtre Forum, anima-
tions de Noël, vœux 2020…

Soutien aux actions communautaires

Le soutien à certaines manifestations et associations culturelles ou sportives de 
portée intercommunale vise à renforcer le lien communautaire. En 2019, des 
subventions ont ainsi été accordées aux clubs de Handball et de ping-pong in-
tercommunaux, à la radio associative pédagogique FLY FM, aux festivals Rhino-
férock et Greenfest, à l’association La Gare des Métiers d’Arts et à l’association 
Le Pas. 

Pour être soutenue financièrement, une association sportive ou culturelle doit 
avoir une activité qui concerne directement au moins trois des cinq communes 
de la Communauté. (Voir également les actions menées avec nos partenaire 
économiques et sociaux en faveur du développement, de l’emploi, de l’inser-
tion, et de la protection sociale dans la partie Développement Economique).

Pour chaque distribution du journal, 

18 personnes en insertion recrutées, 

dont 13 du territoire intercommunal 

pour le n° 41 et 15 pour le n° 42.

Site intercommunal  
www.sorgues-du-comtat.com 

35 000 visites / an

82 000 pages vues / an 

Habillage de containers à verre

Partenariat avec la radio associative Fly FM
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          Les missions générales et les objectifs du service

Informatique :
- Gestion et optimisation du parc informatique (postes de travail, impression, 
serveurs, équipements réseau, …) et des réseaux de télécommunication (dont 
téléphonie fixe et mobile)
- Administration du réseau informatique local et des sites distants
- Centralisation des demandes et des besoins
- Support aux utilisateurs 
- Déploiement, maintenance et mise à jour des applications métiers

SIG :
- Gestion du Système d’Information Géographique : collecte, stockage, traite-
ment et diffusion de l’information géographique, fourniture de l’outil SIG aux 
agents communaux et intercommunaux sous la forme  
d’un WebSIG
- Assistance aux services sur des projets cartographiques 

          Actions et réalisations 2019

Informatique :
- Interconnexion du Centre Technique Communautaire de Sorgues au réseau in-
formatique de la Communauté avec la mise en place d’un VPN entre les 2 sites
- Interconnexion du Centre Technique Communautaire de Bédarrides au  
réseau informatique de la Communauté avec la mise en place d’un VPN  
entre les 2 sites
- Restructuration de la baie informatique réseau
- Mise en place d’un outil de gestion du parc informatique des Sorgues du  
Comtat : GLPI

Service informatique / système d’information géographique (SIG)

Les chiffres clefs

4 agents

Informatique
 

125 utilisateurs du système 
              d’information

15 sites connectés (administratifs, 
techniques, offices de tourisme, 
déchetteries) répartis sur les 5 
communes

16 serveurs dont 14 virtualisés

101 lignes téléphoniques fixes 
               dont 40 SDA

80 lignes téléphoniques mobiles

SIG  

100 utilisateurs

1 serveur dédié à la diffusion des 
     données SIG via une application 
     WebSIG

Principaux axes de travaux durant l’année 2019

Les principaux axes de travaux pour cette année 2019 ont été l’interconnexion 
de sites distants avec le siège et la mise en place de la réflexion sur la conformi-
té face au règlement général pour la protection des données (RGPD).

SIG :
- Pilotage du projet GPU (Géoportail 
de l’urbanisme) et intégration des 5 
communes sur le portail national
- Consolidation de la base de données 
voirie/adresse d’OpenStreetMap sur 
le territoire
- Transfert des projets cartographiques 
vers le nouvel outil SIG QGIS
- Intégration d’un nouvel outil auto-
matisant les imports et les traitements 
des données géographiques : FME
- Création et réalisation quotidienne 
de cartes, impressions grand format 
(A1, A2 & A0)

Territoire des Sorgues du Comtat (logiciel WebSIG Intr@GEO)
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PÔLE SERVICES TECHNIQUES

Travaux sur les 5 communes
Quelques projets d’aménagements d’envergure ont été livrés cette année. 
Quant aux autres, qu’il s’agisse de réfection de voirie, d’amélioration de la  
sécurité, du cadre de vie, de création d’emplacements de stationnement… 
ils se sont poursuivis dans l’ensemble des communes dans le cadre du vaste 
programme de travaux engagé suite au projet de territoire élaboré et voté par 
les Elus en 2017.  

ALTHEN-DES-PALUDS

a Chemin du Four Bonjean, route de Pernes, carrefour des 5 chemins :  
Extension de réseau de l’éclairage public. 

a  Parvis de la Mairie : Réaménagement des lumières du parvis et de la façade 
et mise en valeur de la place avec reprise du pavage extérieur et réfection des 
trottoirs en béton désactivé.  

a  Pont SNCF (Route du Cabanon et chemin de la Gare) : Création d'un pont  
routier franchissant la voie ferrée d’une portée de 15 m et d’une largeur de 8,4 m 
et remise en état des chaussées du chemin de la Gare et des routes du Cabanon 
et de la forêt par SNCF Réseau.  

a  Route de la Grave, chemin des Peupliers, route de Pernes, carrefour des 
5 chemins : Travaux d’entretien et de modernisation des canalisations par le 
syndicat Rhône-Ventoux, avec extension du réseau des eaux usées route de 
Pernes. 

a  Rue des Muriers et route St Hélène : Sécurisation du carrefour par  
busage de fossé.

a  Rue Jean Althen - École élémentaire : Inauguration en octobre 2019 du  
parking de l’école Simone Veil. Création de cheminements piétons balisés et 
d’une zone de rencontre, matérialisation de 49 places de parking et  
végétalisation de l’espace par les agents des espaces verts.

BÉDARRIDES

a  Rue Croix de Pierre : Enfouissements de réseaux, reprise complète de la  
placette, création d’un parking de 25 places et mise en place d’éclairage public  
(3 mâts) et de containers de tri sélectif. 

a  Rue des Ecoles : Fermeture de la rue avec pose de portillons et portails afin 
de créer une cour commune aux écoles (Les Marronniers et Jacques Prévert).

a  Chemin de Montréal : Enfouissement des réseaux secs en prévision de 
travaux de réfection de voirie avec création de chicanes et mise aux normes de 
l'éclairage.

Althen-Des-Paluds - Parvis de la Mairie

Althen-des-Paluds - Pont SNCF

Bédarrides - Rue Croix de Pierre

Bédarrides - Rue des Écoles
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PERNES-LES-FONTAINES

a  Place de la Juiverie : Rénovation complète de cette place historique avec 
création d’une aire de stationnement et d’un espace piéton ombragé, mise en 
valeur des vestiges moyenâgeux comprenant un ensemble de caves voûtées 
avec escalier à vis et un mikvé, bain rituel juif du XVe siècle, installation d’un 
portique de 2 modules en acier corten, aménagement paysager adapté et éclai-
rage LEDS performant et économe.  

a  Centre Ancien : Poursuite du programme de rénovation du centre ancien 
quai des Lices, rue et place Portalet et rue des Audannes. 

a  Déchetterie : Création d’un site d’accueil pour l’associative de recyclage 
des déchets agricoles Récupagrie Comtat par l’intercommunalité offrant une 
infrastructure plus performante pour une valorisation des déchets plus efficace. 

a  Chemin de Canet : Reprise de l’ouvrage et du mur de soutènement du Pont 
de Canet, au-dessus du cours d’eau la Riaille du Rouret.

a  Programme de voirie : Réfection de plusieurs portions de voiries en enrobé 
ou bicouche, chemins de Fontblanque, Canet, Peyrard, San Sauvayre et impasse 
Argilouso.

Monteux - RD 942

Pernes-les-Fontaines - Place de la Juiverie

Pernes-les-Fontaines - Quai des Lices

Pernes - site d’accueil Récupagrie Comtat

Monteux - Rue Jules Fabre

MONTEUX

a  Avenue Grangier : Création d’un nouveau parking de 48 places parc Notre-
Dame, réfection complète de la chaussée et des trottoirs avec plateau traver-
sant et reprise de l’éclairage public, jusqu’à l’école Marcel Pagnol. 

a  Tour de ville - Boulevard Foch : Reprise de voirie, élargissement des trottoirs 
côté commerces, création d’un trottoir mixte piétons/vélos, de 2 plateaux tra-
versants et d’un passage piéton avec bornes lumineuses de traversée sécurisée, 
plantation d’arbres à faible développement racinaire et installation de trois 
containers enterrés (tri sélectif, ordures ménagères et verre). 

a  Boulevard de Sarrians et chemin des Escampades : Création de places de 
parking et de trottoirs accessibles PMR le long du cimetière et sur le pont de 
l’Auzon et reprise de la voirie et du carrefour avec aménagement paysager. 

a  Rue Jules Fabre : Travaux d’envergure pour cet axe avec reprise du réseau 
d’assainissement des eaux usées, enfouissement des réseaux secs, réfection de 
la voirie, création d’un cheminement mixte piéton PMR / cycle, mise en place 
d’éclairage public économe et aménagement paysagé. 

a  La Traversée des Arts : Création d’une nouvelle entrée pour la Traversée des 
Arts côté boulevard Trewey et réhabilitation de l’îlot Reynaud avec aménage-
ment de 11 logements, 8 ateliers d’artistes ou artisans et 1 restaurant et planta-
tion de deux tilleuls d’Europe à petites feuilles place Alphonse Reynaud et d’un 
tilleul à grandes feuilles de 12 m de haut place de la République. 

a  Voie rapide RD 942 : Création d’un pont et de deux giratoires avec aménage-
ment paysagé en lieu et place de l’ancien rond-point entrée ouest de Monteux 
d’un investissement de 7,8 M€ financé à parts égales entre le Département de 
Vaucluse et la CCSC. Inauguration le 10 juillet 2019

a  Secteur Loriol / Crozette : Reprise du pluvial et de la chaussée au début du 
chemin de Crozette, avec réfection de la voirie et création d’un trottoir  
unilatéral ; mise en sécurité de la route de Loriol, avec création de 2 plateaux 
traversants et d’un cheminement piéton PMR sécurisé et réfection totale de  
la voirie en bicouche chemin de la Farigoule. 

a  Campagne de reprise de voiries en enrobé ou bicouche : Chemins Farigoule, 
des Sources, Pré aux Comtes, des Exquerts, de la Sorguette, des Platanes, du 
Grand Saint Hilaire, de l'Aligadou, des Confines, de Saint Jean, de la Sorgues, 
Traversée de Talaud, Saint Féréol, de la Grangette, du Péguier, des Escampades, 
impasse Pétrarque, rue aimée Duprés, zone nord de Beauchamp,  
ZI Beauchamp.

a  Chemins des Escampades et des Rouliers :  Réfection de voirie et un renfor-
cement de chaussée (Département de Vaucluse).

a  Route de Loriol : Création d’une aire de stationnement de covoiturage avec 
réalisation d’enrobés et matérialisation de places de parking au niveau de 
l’échangeur avec la voie rapide Avignon-Carpentras (Département de Vaucluse).

Monteux - Avenue Grangier
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628 
permissions de voirie  

ont été traitées

En tant que responsable de projet 
la CCSC a sollicité  

12  
déclarations de travaux  

permettant d’élaborer la  
faisabilité de futurs travaux

Concernant les travaux  
exécutés en régie  

25 DT/DICT  
conjointes ont été effectuées  

afin de permettre  
la réalisation de travaux 

(implantation de supports, pose 
de potelets, création d’ouvrages, 

etc…)

La communauté de communes les Sorgues du Comtat a la compétence voirie pour les 5 communes.
Il a été réalisé 1 773 récépissés (tout confondu) en tant qu’exploitant de réseaux.

PARCS D’ACTIVITÉS INTERCOMMUNAUX

- Signalisation : Installation de totems RIS dans la totalité des parcs d’activités 
des Sorgues du Comtat. 
- Prato 3 à Pernes : Réhabilitation de l’avenue du Mont Ventoux avec reprise de 
l’éclairage sur le premier secteur, et se poursuivra en 2020 par la rénovation de 
la voirie et des trottoirs.
- 2 nouvelles ZAC programmées : 
=> Les Mourgues, à Monteux : Démarrage de travaux pour permettre notam-
ment à l’entreprise Charles & Alice d’installer une nouvelle unité de production.
=> La Plaine de Grenache, à Bédarrides : Travaux d’accès avec réalisation d’un 
giratoire sur la RD 16 par le département.

Parcs d’activités du territoire

Sorgues  - Chemin des Daulands

SORGUES

a  Route d'Entraigues : Refonte complète de cet axe principal avec réfection 
des réseaux souterrains et enfouissement des réseaux secs, création d'une zone 
30 avec installation de plateaux ralentisseurs et de potelets lumineux permet-
tant la visualisation des passages piétons, création de nouveaux parkings, élar-
gissement des trottoirs avec mise aux normes PMR, aménagement d’espaces 
verts et implantation de lampadaires avec jardinières d’ornements.
a  Chemin de la Traille : Redimensionnement du réseau des eaux usées par 
SITTEU et création de 2 ralentisseurs.
a  Avenue d’Avignon : Mise en sécurité avec la création d’un plateau et de trois 
ralentisseurs de type trapézoïdal et d’une aire de stationnement de 9 places. 
a  Chemin des Daulands : Restitution de ces travaux d’envergure après reprise 
complète de tous les réseaux et rénovation intégrale de la voirie, création de 70 
nouvelles places de stationnement, trottoirs accessibles PMR et ralentisseurs, 
abaissement de la chaussée devant le groupe scolaire, transformation des 
carrefours avec plateaux ralentisseurs pour plus de sécurité et installation d’un 
éclairage public basse consommation. 

a  Centre Ancien : Travaux préparatoires de réaménagement des rues  
Cavalerie, Magnanerie, Durand, rue et place Parmentie.

Sorgues - Route d'Entraigues

- Beaulieu : Poursuite des aménagements de chantiers de voirie et de  
programmes d’habitat.
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Cadre de vie

La préservation de l’environnement est un enjeu essentiel pour la Communauté 
de Communes et tous les choix faits concernant l’entretien des espaces verts et 
de la voirie tendent systématiquement vers l’amélioration de la qualité de vie 
dans le respect de la biodiversité. 

L’entretien des espaces verts

La volonté politique intercommunale a toujours été tournée vers la défense de 
la biodiversité, bien avant la loi Labbé interdisant l’utilisation de produits phyto-
sanitaires par les collectivités depuis 2017.
Diverses techniques ont ainsi été mises en œuvre afin d’instaurer une politique 
respectueuse de l’environnement dans la gestion des espaces verts : Gestion 
différenciée avec des fréquences d’entretien distinctes en fonction des zones, 
choix de végétaux de type méditerranéen nécessitant peu d’arrosage et d’en-
tretien, paillage pour éviter le désherbage et garder l’humidité, plantes couvre-
sol et prairies fleuries pour remplacer le gazon trop gourmand en eau, arra-
chage manuel ou débroussaillage thermique… des solutions ont été trouvées 
pour concilier entretien des espaces verts et préservation de la biodiversité.  
Les produits de biocontrôle viennent renforcer cette panoplie avec les 
macro-organismes comme les coccinelles utilisées contre les araignées du til-
leul, les micro-organismes tels que les nématodes, vers microscopiques para-
sites employés dans la lutte contre certains insectes ravageurs et gastéropodes, 
ainsi que les substances naturelles à l’exemple du cuivre pour lutter contre les 
maladies cryptogamiques (champignons parasites), et également les média-
teurs chimiques à l’instar de l’acide pélargonique pour désherber, ou encore les 
phéromones, utilisés contre certains nuisibles peu appréciés. 
Et pour lutter contre le Thaumetopoea pityocampa papillon de nuit surtout 
connu dans sa phase larvaire sous le nom de chenille processionnaire, les 
agents intercommunaux utilisent le piégeage mécanique, à l’aide de sacs 
collecteurs, placés autour du tronc des pins, qui capturent les chenilles lors de 
leur descente pour aller s’enterrer. On utilise aussi désormais des phéromones 
microencapsulées sous forme de gel qui empêchent le papillon mâle d’être atti-
ré par une femelle. D’une durée de vie de 48 h, celui-ci mourra sans avoir pu fé-
conder. Ces billes, tirées dans les pins avec un pistolet à air comprimé, libèrent 
lentement leur principe actif pour une protection pendant toute la saison.

Fleurissement
48 000 fleurs 

1 700 vivaces  

6 200 tulipes et bulbeuses  

300 arbustes méditerranéens 

Avec 9 fleurs  
décernées par le concours  
des Villes et Villages fleuris  
(1 fleur pour Althen-des-Paluds, 3 
fleurs pour Pernes-les-Fontaines et 
Monteux et 2 pour Sorgues),  
la Communauté de Communes  
Les Sorgues du Comtat est 
l’intercommunalité la plus fleurie  
de Vaucluse.

Principaux aménagements paysagers
À Monteux : 
- Traversée des Arts : Plantation de deux tilleuls d’Europe à petites feuilles, 
place Alphonse Reynaud et d'un tilleul à grandes feuilles de 12 m de haut, place 
de la République. 
- Boulevard Foch : Création d’une voie verte avec 8 érables champêtres, 4 
arbres de judée et 4 lagerstroemia.
- Route de Sarrians : Aménagement paysagé avec 3 troènes, 3 lagerstroemia en 
cépée et végétalisation de type méditerranéenne.
- Echangeur ouest de Monteux : Aménagement paysager avec des oliviers, 
amandiers, pistachiers et végétalisation de type méditerranéen.

À Sorgues : 
- Chemin des Daulands : Plantation de tilleuls, érables champêtres et végétali-
sation de type méditerranéen.
- Route d’Entraigues : Plantation de de chênes verts, arbres de judée chênes 
blancs et végétalisation de type méditerranéen.

Monteux - Place Alphonse Reynaud

Sorgues - Chemin des Daulands

Monteux - Rond-point Porte du VentouxSorgues - Route d'Entraigues
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Récapitulatif du RPQS 2019 SPANC

Le service est géré en régie.

Son Conseil d’Exploitation est 
constitué de 15 membres désignés 
par le Conseil Communautaire :  
 - 8 élus  
 - 6 représentants des usagers  
 - 1 personne de la vie civile

Les statuts du SPANC et le  
règlement de service ont été  
approuvés par délibération du 
Conseil Communautaire de la CCSC, 
après avis du Conseil d’Exploitation 
du SPANC.

Le règlement du service détermine 
les relations entre les usagers du 
SPANC et ce dernier et définit le 
fonctionnement de ce service. 
Il est disponible auprès du SPANC 
ou en téléchargement sur le site 
internet de la Communauté de  
Communes.  

Le rapport annuel 2019 complet du 
SPANC est consultable en version 
papier auprès du SPANC.  
Il permet d'informer les usagers  
sur la qualité du service et de  
permettre à la collectivité d'avoir 
une vision annuelle globale sur 
l'ensemble de son activité.

          Caractéristiques du SPANC
Les 5 communes membres ont transféré leur compétence en matière  
d’assainissement non collectif à la CCSC :
a 3 communes bénéficient des services du SPANC : Althen-des-Paluds,  
Monteux, Pernes-les-Fontaines
a Pour les 2 communes de Sorgues et Bédarrides, la compétence est déléguée 
au Syndicat Rhône Ventoux

Althen- 
des-Paluds Monteux Pernes- 

les-Fontaines Total

Nombre d'installations 
ANC existantes  
recensées 

483 1 303 1 350 3 136

Pourcentage des  
installations ANC  
contrôlées 

37 % 43 % 93 % 64 %

Taux de conformité des 
ANC contrôlés 56 % 43 % 42 % 43 %

          Activités du SPANC

166 contrôles ont été réalisés en 2019

Althen- 
des-Paluds Monteux Pernes- 

les-Fontaines Total

Contrôles de conception 9 14 17 40
Contrôles de réalisation 8 16 18 42
Contrôles de l’existant 17 29 38 84
Total 34 59 73 166

À cela s’ajoutent les rendez-vous avec les usagers et professionnels  
ainsi que les contacts téléphoniques permettant au SPANC d’assurer  
un service de proximité.

          Budget du SPANC
Le budget du SPANC est un budget annexe au budget général de la CCSC. 

Dépenses de fonctionnement                50 670,98 €
(Fournitures, carburant, frais d’affranchissement, charge de personnel,  
subventions reversées aux usagers…)

Recettes de fonctionnement                  40 500,00 €
(redevances des contrôles facturées aux usagers,  
subventions de l’Agence de l’Eau…)

g

g

02 04 06 08 0 100

Althen-des-Paluds

Monteux

Pernes-les-Fontaines

Total des 5 communes

Pourcentage des installations 
ANC contrôlées

0 20 40 60 80 100

37 %

43 %

93 %

64 %
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Gestion des déchets Récapitulatif du rapport annuel 2019  
« Traitement des déchets »

Au quotidien, ce sont  

10 camions bennes 

3 mini bennes  

1 camion grue  

qui assurent le service public  
sur l’ensemble du territoire  

des Sorgues du Comtat.

C’est au titre de sa compétence obligatoire « Elimination et valorisation des 
déchets collecte, traitement et tri sélectif des déchets des ménages et déchets 
assimilés » que les Sorgues du Comtat assurent ses missions de service public.
Le pôle gestion des déchets, mené par sa Directrice, est composé de 58 agents 
et divisé en plusieurs services :
a La collecte des ordures ménagères et des recyclables : 41 agents dont 3 
chefs d’équipes répartis sur 3 sites (secteur Althen/Monteux, Pernes-les-Fon-
taines, Bédarrides/Sorgues)
a Le tri sélectif : distribution des sacs et des bacs, prévention : 4 agents
a Les déchetteries de Pernes-les-Fontaines et de Sorgues : 9 agents  
dont 1 responsable
a La cellule Environnement : 4 agents dont 1 responsable technique, 1 res-
ponsable administratif, 1 chargé de projet et 1 chargé de mission PCAET

      Organisation du pôle déchets

Organisation de la collecte

La CCSC assure la collecte des dé-
chets (ordures ménagères, tri sélectif, 
encombrants et cartons des commer-
çants) en régie. 
Du lundi au samedi, les véhicules 
partent chaque matin des centres 
techniques communautaires de  
Monteux, Pernes-les-Fontaines et 
Sorgues. Des collectes peuvent être 
organisées le dimanche en cas de 
festivités.

Fréquence des collectes

Selon la taille des communes et 
les secteurs urbains plus ou moins 
denses, la population bénéficie d’au 
moins deux collectes des ordures  
ménagères par semaine. 
Pour le tri sélectif et l’enlèvement 
des encombrants, un ramassage par 
semaine est effectué.

Le traitement et la valorisation

La CCSC adhère au Syndicat mixte 
pour la valorisation des déchets du 
pays d’Avignon (SIDOMRA) pour 
le traitement, la valorisation et le 
recyclage des déchets ménagers et 
assimilés, collectés par les collectivi-
tés membres.

Communauté
Nombre 

d’habitants
OM  

incinérées Verre Sélectif Sélectif 
total

Grand Avignon 154 506** 357,89 21,31 26,20 48,39
Sorgues du Comtat 50 051 313,47 26,13 36,56 62,69
Pays des Sorgues et 
Monts de Vaucluse 12 606 257,33 28,87 30,73 59,60

Moyenne totale 341,81 22,86 28,85 52,34
Moyenne nationale* 360 32 44,31 76,31

      Les chiffres de cadrage du SIDOMRA

*source modecom ademe 2010    **Population au 31 décembre 2019 

Part des déchets collectés sur  
le territoire de la CCSC en 2019

Sélectif  
10 %

Verre 
7 %

      Les ordures ménagères (OM )

En 2019, ce sont en moyenne 313 
kg d’ordures ménagères qui ont été 
collectées par habitant.
En 2019, ce sont les habitants  
d’Althen-des-Paluds et de Bédarrides 
qui jettent le moins d’ordures ména-
gères, avec une moyenne respective-
ment de 235 kg/habitant et 237 kg/
habitant.

Tonnage des OM collectées

2018

2019

16 057 tonnes

15 689 tonnes

Collecte des OM par commune  
(Kg / an / habitant)
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Collecte par type de déchets sur le territoire du SIDOMRA en 2019(en KG/an/hab)
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      Les recyclables
a Les emballages ménagers

En 2019, ce sont en moyenne 36 kg d’emballages ménagers qui ont été  
collectés par habitant.
Toutes les communes sont concernées par une baisse de la collecte du tri,  
excepté Sorgues avec une moyenne stable de 35 kg/habitant.
En 2019, ce sont les habitants d’Althen-des-Paluds qui trient le plus leurs  
emballages, avec une moyenne de 48,6 kg/habitant. 

Tonnage du tri sélectif collecté

2018

2019

1 917 tonnes

1 830 tonnes

Collecte du tri sélectif par commune  
(Kg / an / habitant)
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a Le verre

En 2019, en moyenne 26 kg de verre ont été collectés par habitant.
137 colonnes sont installées sur le territoire, soit 1 colonne pour 365 habitants.
En 2019, ce sont les habitants de Pernes-les-Fontaines qui utilisent le plus les 
colonnes à verre, avec une moyenne de 34kg/habitant.

Tonnage du verre collecté

2018

2019

1 242 tonnes

1 308 tonnes

Collecte du verre par commune  
(Kg / an / habitant)
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Le SIDOMRA, grâce à l’installation du système Cliiink® (colonnes connectées) sur 69 colonnes à verre de notre territoire 
depuis mai 2019, récompense le geste de tri des emballages en verre par des avantages chez les commerçants  
partenaires (cadeaux, bons de réduction...).
Vous pouvez retrouver les conteneurs connectés et les partenaires sur www.cliiink.com

a Les cartons 

Afin d’éviter que les containers à ordures ménagères ne soient surchargés  
inutilement et que les cartons soient incinérés au lieu d’être valorisés,  
un service de collecte gratuit a été mis en place pour les commerçants du  
territoire. Ce service concerne plus de 150 commerçants. 
La collecte est assurée :
a une à deux fois par semaine par deux mini-bennes dans les communes  
d’Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines,
a tous les jeudis par une grosse BOM pour les communes de Sorgues et  
Bédarrides.
Ces cartons transitent par les deux déchetteries et sont ensuite récupérés  
a par SUEZ pour la déchetterie de Pernes-les-Fontaines  
a par DELTA VALORISATION pour la déchetterie de Sorgues.
Les habitants du territoire peuvent également se rendre dans les déchetteries 
afin d’y déposer leurs cartons.

Tonnage collecté en déchetteries

20
18

20
17

20
19



20

a Les encombrants

La CCSC a mis en place un service hebdomadaire de ramassage gratuit pour les 
administrés qui ne peuvent pas aller jeter leurs objets volumineux en déchette-
rie par leurs propres moyens.

Le nombre de points de collecte quotidien est volontairement limité afin de 
maintenir un service de qualité. Le ramassage concerne uniquement la literie, 
l’ameublement et l’électroménager.  
Pour tous les déchets moins volumineux, les usagers sont invités à se rendre en 
déchetterie.

a Les déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)

La CCSC a conventionné avec ECOSYSTEM pour assurer la mise en place d’un dispositif de collecte, dépollution et  
recyclage des déchets D3E en fin de vie, à l’exception des lampes.  
En 2019, près de 340 tonnes de D3E ont été collectés, une progression stable par rapport à 2018 (-0,5%), ce qui a permis 
d’obtenir 27 731 € de soutien financier versé par ECOSYSTEM.
Les lampes sont collectées dans les deux déchetteries puis traitées par l’éco organisme Recylum. En 2019, ce sont 4 706 
lampes qui ont été collectées.
Grâce à ce conventionnement, les Sorgues du Comtat ont pu éviter une dépense de 78 715 euros qui correspond  
aux coûts de la logistique et du traitement de ces D3E s’ils étaient traités comme des encombrants.

Part du tonnage par type de D3E Part du nombre d’appareils collectés par type de D3E

a Les textiles

Les Sorgues du Comtat travaillent avec 
deux organismes collecteurs de  
textiles, linges et chaussures (TLC) :  
Le Relais et Ecotextile. 
Ce sont 42 colonnes TLC qui sont  
implantées sur le territoire.

En 2018, 140 301 kg de textiles 
avaient été collectés contre  
147 342 kg pour l'année 2019.

Gros électroménager  
froid : 22 %

Gros électroménager  
hors froid : 44 %

Petits appareils en mélange : 24 %

Écrans :  
10 %

Écrans : 4 %

Gros électroménager  
froid : 3 %

Gros électroménager  
hors froid : 7 %

Lampes : 10 %

Petits appareils  
en mélange : 76 %

Collecte des TLC en kg et nombre de colonnes par commune

Althen-des-Paluds   
3 colonnes

Bédarrides   
2 colonnes

Monteux   
11 colonnes

Pernes-les-Fontaines   
7 colonnes

Sorgues :  
19 colonnes

9 962

2 070

59 582

42 327

33 401
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a Les piles

Collecte des piles 
dans les  

déchetteries

2018

2019

2 223 kg

2 039 kg

Les piles et les petites batteries usa-
gées peuvent être déposées au siège 
des Sorgues du Comtat, dans les mai-
ries et écoles ainsi que dans les deux 
déchetteries. Elles sont collectées par 
l’éco organisme Corepile.

      Les déchetteries
Depuis l’arrêté préfectoral de 2013 interdisant le brûlage, les apports en déchets verts s’intensifient chaque année  
dans les déchetteries. 
Un meilleur accompagnement des usagers a permis de mieux trier, et de pouvoir valoriser les déchets tels que les  
ferrailles, les D3E, le mobilier… et fait diminuer les tonnages des encombrants.

Pernes-les-
Fontaines Sorgues Total 

CCSC

Encombrants 1 803 1 741 3 544

Déchets verts 2 863,04 3 025,36 5 888,40

Cartons 272,23 221,61 493,84

Ferrailles 381 345 726

Gravats (m3) 2 478,52 2 705,65 5 184,17

Bois 611,40 794,35 1 405,75

Tonnage par type de déchets évacués Évolution des apports en déchetteries  
(en tonnes sauf gravats)

Encombrants Gravats 
en m3

Déchets  
verts

Cartons Ferrailles

en 2017 en 2018 en 2019

      Le compostage individuel

En partenariat avec l’ADEME,  
le Conseil Régional et le Conseil 
Départemental, le SIDOMRA mène 
depuis 2004 une action de développe-
ment du compostage individuel.
À cet effet, des composteurs indivi-
duels sont régulièrement distribués 
aux habitants du territoire contre une 
participation financière de 24 € pour 
le modèle plastique ou 30 € pour le 
modèle bois.

Nombre total de  
composteurs distribués Taux d’équipement

Althen-des-Paluds 285 28%
Bedarrides 460 27%
Monteux 819 19%
Pernes-les-Fontaines 969 22%

Sorgues 1 092 22%
Total Sorgues du Comtat 3 625 22%

Déchetterie intercommunale à Pernes-les-Fontaines
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      Les indicateurs financiers

a Les dépenses
Le budget total pour la collecte et le traitement des déchets s’élève à 7 137 468 € en 2019,  
en 2018 son montant était de 7 115 439 €.

2018 2019
Incinération 95,70 € 94,31 €
Tri 303,96 € 233,96 €
Collecte du verre 37,64 € 47,19 €

*Participation SIDOMRA : Coût global (HT) 
ramené à la tonne de déchets enlevés 

Répartition des dépenses

Charges de personnel
3 057 617,11 €

Investissements
349 807 €

Frais de gestion
(carburant, électricité,  

équipements  et fournitures,  
entretien véhicules et bâtiments...) 

705 179,94 €

Participation
SIDOMRA* 
1 752 060,96 €

Coût de traitement déchetteries
1 272 803,40 €

a Les recettes

Les recettes s’élèvent à 7 571 208 € en 2019 contre 7 174 830 € en 2018.

TEOM
7 254 127 €

Soutien éco-organismes, subvention **
140 278 €

Vente produits recyclables*
138 456 €

Facturation des déchetteries aux professionnels
38 346 € €

* Détail des ventes de produits recyclables :  
   138 456 € 

   - Cartons/papier : 42 673 €
   - Ferrailles : 95 783 €

** Détail soutien éco-organismes et subventions :  
      140 278 €

      - OCAD3E : 34 769 €
      - ECOMOBILIER : 16 933 €
      - Subventions diverses : 88 576 €

Répartition des recettes
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PÔLE AMÉNAGEMENT 
ET GRANDS PROJETS 

Droits des sols

1 628 instructions d’actes d’urbanisme ont été réalisées en 2019 sur les 5 communes de la Communauté de  
Communes, soit environ 8 % de plus qu’en 2018.

Types d’actes Althen-
des-Paluds Bédarrides Monteux Pernes-

les-Fontaines Sorgues Totaux

Certificats d’urbanisme 17 37 58 125 164 401
Déclarations préalables 54 85 156 238 239 772

Permis de construire 22 55 65 121 126 389
Permis de construire

modificatifs et transférés 3 7 11 4 7 32

Permis d’aménager 1 1 5 11 0 18
Permis d’aménager

modificatifs et transférés 0 0 1 1 0 2

Permis de démolir 0 2 1 2 9 14
Totaux 97 187 297 502 545 1 628

Le schéma de cohérence territoriale

Planification territoriale

Les PLU 

A cela s’ajoutent les rendez-vous avec les particuliers et les professionnels ainsi que les contacts téléphoniques permet-
tant au service instructeur de la communauté de communes d’assurer un service de proximité. Le service Urbanisme 
procède également, à la demande des communes, à la vérification des constructions et des aménagements construits 
sur le territoire.

La CCCS accompagne l’élaboration, l’évolution et la mise en concordance des 
documents de planification qui s’appliquent à son territoire, tels que :
- Les documents d’urbanisme locaux des communes  
(Plans Locaux d’Urbanisme) : avis et assistance de la CCSC sur les projets de 
révision et de modification des documents d’urbanisme des communes ;
- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie d’Avignon (SCOT BVA) 
qui vise à réaliser un projet de territoire commun, stratégique et prospectif. 

Depuis 2013, les élus du comité syndical ont décidé de lancer la révision de 
ce document de planification, notamment pour être en conformité avec les 
évolutions réglementaires et pour fixer des objectifs, à l’horizon 2035, sur son 
nouveau périmètre.

Accompagnement des communes dans leurs projets de modifications et de révisions  des documents d’urbanisme : 
participations aux comités techniques et réunions de personnes publiques associées, rédaction des avis de la CCSC au 
regard de ses domaines de compétences.
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Habitat

L’année 2019 a été marquée par la rédaction du PADD (Projet d'aménagement 
et de développement durable) et du DOO (document d'Orientations de d'Ob-
jectifs) afin de permettre l’arrêt du SCoT. Pour ce faire, élus et techniciens ont 
participé aux différentes instances : 
- comités techniques, bureaux et Comités Syndicaux dans le cadre de l’applica-
tion et la révision du SCOT, via le SMBVA
- organisation d’ateliers thématiques de concertation avec le public 
- réunions avec les personnes publiques associées.
- réunions de coordination des avis des intercommunalités du territoire de l’axe 
Rhodanien.
Tous ces travaux ont permis aux élus d’arrêter le projet de SCOT le 09/12/2019.    

Le deuxième Programme Local 
de l’Habitat (PLH) des Sorgues du 
Comtat (2012-2017) est arrivé  
à son terme.  
Le bilan final a été approuvé en 
Conseil Communautaire le  
24 septembre 2018 et a reçu un 
avis favorable à l’unanimité lors du  
Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement qui s’est réuni le  
29 mars 2019 à Marseille.

En 2019, les actions intercommunales en matière de programmation de Loge-
ments Locatifs Sociaux (LLS) ont été poursuivies avec un bilan de 147 logements 
financés par l’Etat sur notre territoire : 20 à Bédarrides, 115 à Monteux et 12 à 
Pernes-les-Fontaines.

En accompagnement à la réalisation de cette programmation, la Communauté 
de Communes a apporté sa garantie d’emprunt au financement d’une opé-
ration sur Pernes-les-Fontaines, agrée par l’Etat en 2018, et composée de 36 
logements.
En contrepartie, la Communauté de Communes bénéficie de la réservation de 3 
logements pour lesquels elle est prioritaire, en partenariat avec la commune où 
se situe le projet, dans le choix des candidats, sous réserve qu’ils satisfassent 
aux conditions d’attribution des logements HLM telles que le prévoit la régle-
mentation en vigueur.

2019 est par ailleurs la dernière année de la 6ème Période Triennale (2017-
2019) qui fixe un objectif de rattrapage de production de logements locatifs 
sociaux aux communes déficitaires, concernées par l’article 55 de la loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbain).

3 communes des Sorgues du Comtat sont concernées par cet objectif triennal : 
Monteux avec un objectif de 195 LLS, Pernes-les-Fontaines avec un objectif de 
310 LLS et Sorgues avec 166 LLS.
La commune de Bédarrides était exonérée car plus de la moitié de son terri-
toire urbanisé est couverte par une inconstructibilité résultant d’un plan de 
prévention des risques.
Par délibération du 16 septembre 2019, la Communauté de Communes a pro-
posé à l’Etat que la commune de Bédarrides reste exemptée de ses obligations 
pour la prochaine période triennale 2020-2022, approuvé par décret du 30 
décembre 2019 qui fixe la liste des communes exemptées. Rés. Orée de Pernes

Rés.  David et Follard à Sorgues
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Aire d’Accueil des Gens du Voyage

Suivi de la gestion administrative de l’Aire d’Accueil des 

Gens du Voyage de Sorgues proposant 38 places  

caravanes regroupées en 20 emplacements famille : 

a Renouvellement du Marché de Gestion pour la période 

2020-2021

a En 2019 le taux d’occupation annuel moyen a  

été d’environ 60%.

La Communauté de Communes participe au dispositif  
départemental en faveur de l’Habitat – PIG 84 –  
Programme d’Intérêt Général à hauteur de 8% pour les 
propriétaires bailleurs et de 10% pour les propriétaires 
occupants, des plafonds de subvention de l’Anah :  

Instruction de 8 dossiers pour un total de subventions de  
10 204 euros apportée par la CCSC qui a permis la  
réhabilitation de 9 logements par leurs propriétaires dont : 

a 7 dossiers déposés par les propriétaires occupants pour 
des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie (moyenne 
subvention : 1 100 € / logement) ou pour des travaux de 
lutte contre la précarité énergétique (moyenne subvention : 
1 280 € / logement). 

a 1 dossier déposé par un propriétaire bailleur permettant 
le conventionnement de 2 logements en loyer social.

Participation aux réunions et implication au réseau  
départemental des acteurs du logement :

a Réunions trimestrielles du Comité des Financeurs du 
logement social en Vaucluse – DDT 84

a Participation aux Comités Techniques d’élaboration et  
de suivi des PLH des EPCI voisins

a Participation aux groupes de travail et comités tech-
niques du PDH (Plan Départemental de l’Habitat) et du 
PDALHPD (Plan Départemental d’Actions pour le Logement 
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées) co-pilotés 
par l’Etat et le Département

a Participation aux deux journées d’échanges organisées 
par l’ARHLM sur la thématique du « réinvestissement des 
centres anciens » et sur « la mise en œuvre de la réforme 
de la demande et des attributions ».Rés. Rives Lône Vermentino à Monteux

Rés. Saint André à Pernes
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Lac de Monteux Provence,  
grand projet communautaire

             Quartier du Lac de Monteux Provence
Le lac de Monteux Provence, conçu comme un écoQuartier s’articulant au-
tour d’un parc public de 38 hectares et d’un plan d’eau de 10 hectares, est à 
vocation touristique, économique, culturelle et résidentielle dans un esprit de 
mixité et dans une logique de développement durable.
Cette destination loisirs dans le Vaucluse offre au public la possibilité de se 
baigner dans une zone surveillée où la sécurité des baigneurs est assurée par 
l’Association de Formation au Secours Aquatique de Vaucluse (AFSA84). 
L’accès au parc et la baignade publique d’accès gratuit sont réglementés par 
voie d’arrêtés municipaux qui indiquent les consignes de sécurité, salubrité, et 
de respect de la tranquillité sur le site.

a Surveillance de la qualité de l'eau de baignade
Les analyses sanitaires effectuées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) confir-
ment une eau d’excellente qualité pour la baignade ; résultats corroborés par 
l’autocontrôle permanent de la qualité de l’eau de baignade réalisé pour la 
Communauté de Communes par la SAUR à raison de 2 analyses par semaine. 
Conformément à la règlementation qui prévoit l’information au public, les 
résultats des analyses d’eau ainsi que le classement de l’eau de baignade sont 
affichés sur le site du Lac de Monteux, à la mairie de Monteux et à la Commu-
nauté de Communes. Ils sont également consultables sur les sites internet des 
2 collectivités.

a Tranquillité du site
Des agents intercommunaux sont assignés à l’entretien et la maintenance. 
La sécurité du site est assurée par la Police Municipale, les ASVP et un CSU 
(Centre de Sécurité Urbain).

a Aménagement du quartier
Le quartier continue à se développer avec la livraison des premiers logements 
et l’emménagement d’environ 120 familles sur le site et les chantiers de 
construction se succèdent. L’immeuble du Patio du Lac proposera 92 logements 
supplémentaires début 2021. 
Autres aménagements en projet :
- L’opération commerciale et de services « Horizon Provence ». 
- L’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking public du Lac.

Parc Spirou Provence
L’ouverture du Parc sur une saison 
complète et les efforts entrepris 
pour offrir à la clientèle de nou-
veaux aménagements de confort 
(végétation, zones ombragées, 
restauration…) et de nouvelles  
attractions pour tous les âges se 
sont révélés payants. 
Plus de 270 000 visiteurs ont profité 
du parc et de ses 17 attractions, 
dont 7 nouvelles et 3 uniques en 
France avec un pic de fréquentation 
de 6 600 personnes / jour enregistré 
aux vacances de Toussaint. 
300 salariés ont ainsi œuvré au bon 
fonctionnement du Parc qui enre-
gistre un retour satisfaction de la 
clientèle très satisfaisant.   
Celle -ci reste encore très localisée 
sur le Vaucluse et les départements 
limitrophes, mais toutes les régions 
sont représentées en saison estivale, 
la clientèle étrangère provenant  
essentiellement de Belgique,  
berceau de Spirou. 
La course « Les 10 km de Spirou », 
nouveauté de l’année, a accueilli 
300 coureurs dans le parc et autour 
du Lac. 
Le Parc envisage de continuer à 
s’agrandir et réaliser de nouveaux 
aménagements et nouvelles at-
tractions. 3 millions d’Euros sont 
programmés pour 2020.

Wave Island
Le parc aquatique a déroulé sa  
deuxième saison sous cette  
nouvelle identité, avec réussite, 
profitant d’une météo caniculaire 
propice :  
200 000 visiteurs sur le parc et  
70 000 clients au Wave Corner,  
en croissance de 60 % par rapport 
à 2018, avec une fréquentation 
moyenne de 2 220 visiteurs par jour 
et un pic à 5 000 le 8 août.  
La création de l’hôtellerie de plein 
air, Wave Village, répond à un be-
soin avéré de la clientèle qui choisit 
de résider sur le parc : les bunga-
lows ont ainsi enregistré un taux de 
remplissage de près de 100 % en 
juillet et août.  
De nouveaux investissements sont 
prévus en 2020 pour développer 
encore la fréquentation et la satis-
faction de la clientèle.

Image de Synthèse du projet " Horizon Provence"  

Immeuble du Patio du Lac
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Le Bureau
Président : Christian GROS 
Vice-Présidente du Collège public : 
Maryline EYDOUX
Vice-Président du Collège privé : 
Jean-Philippe COZON 
Trésorier : Michel TERRISSE
Secrétaire : Siège vacant

Les réunions
- Bureau : 2
- Assemblée Générale : 2   (AGO - AGE )
- Le Conseil des Syndics : 2
- Comité Technique : 4

Les comptes 2019
- Total du bilan au 31/12/2019 :  
105 547 €
- Les Recettes : 142 990 €
- Les Dépenses : 106 615 €
- Résultat net comptable : 36 375 €

Au 31 décembre 2019, le fonds 
associatif de l’ASL, découlant du 
cumul des excédents de gestion de 
l’ensemble des exercices,  
s’élève à 67 481 €.

          ASL Lac de Monteux Provence 

Récapitulatif du Rapport d’Activités  
ASL Lac de Monteux Provence

Environnement
Les ateliers découverte, en partenariat avec la LPO : invitation du public à  
découvrir la faune locale lors de balades encadrées et ateliers de construction 
de mangeoires et abris pour les oiseaux. Atelier découverte en partenariat avec la LPO

L’ASL Lac de Monteux, Association Syndicale Libre, est un groupement de  
propriétaires dont l’objet principal est l’administration et la promotion du  
Quartier de Beaulieu à Monteux avec pour missions :
Le suivi et la promotion du site, la gestion et l’administration des espaces et 
équipements du Quartier, la construction d’ouvrages d’intérêt collectif à l’inté-
rieur du périmètre, la concertation et la médiation entre tous les membres de 
l’association et les usagers du site, la concertation avec les autorités publiques 
sur la vie et le devenir du quartier et d’une manière générale, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières concourant à la réalisation des objets 
de l’association. 

 Fonctionnement des instances décisionnelles

L’ASL Beaulieu Développement dispose de quatre organes décisionnels :  
l’Assemblée Générale, le Conseil des Syndics, le Bureau et le Président.  

 Rapport d’Activités 

Les instances décisionnelles de l’ASL ont adopté un plan d’actions 2019 dont 
l’objectif premier est inscrit dans les statuts de l’Association (article 4 - Objet) : 
Un objectif  
Faire du Quartier du Lac de Monteux un lieu de vie agréable et une destination 
touristique pour les autres
Quatre enjeux 
- Affirmer la destination touristique du Quartier
- Améliorer la qualité du cadre de vie et l’image du site
- Améliorer la fréquentation notamment hors saison estivale
- Intégrer les habitants à la vie du Quartier

Le plan d’actions entendait donc répondre à ces enjeux en déclinant les quatre 
grands volets suivants :  
   - Événements : animer  
   - Équipement : améliorer   
   - Communication : attirer / promouvoir  
   - Observatoire : analyser

 Programme évènementiel

a Les événements organisés (ou coorganisés) par l’ASL

Culture
- Le Festival des Rendez-Vous du Lac (Cinéma et Musique) : 10 à 12 000 specta-
teurs ont répondu présents à cette 2ème édition qui marque la confirmation de 
l’événement, l’engouement du public et son ancrage dans l’agenda culturel d’un 
territoire élargi. 
- Le Piano du Lac : L’ASL a eu l’opportunité de co-produire le concert du Pia-
no du Lac. Le duo d’artistes jouant sur des pianos flottants, Alice ROSSET et 
Jean-Christophe HASINAKIS ont enchanté le public lors du concert « HASINAKIS » 
qui s’est joué à guichet fermé le 15 septembre, devant plus de 1 500 spectateurs.

Jeu
- Sur la Piste des Mascottes : Conçu par l’ASL et créé spécifiquement pour le Lac 
de Monteux par la startup « Nectar de Code » avec une participation de 200 
personnes.
- Intrigue au Lac : Convention avec le concepteur du jeu de piste « Intrigue dans 
la Ville » (Société DEVISOCOM), pour la création d’une version Lac de Monteux. 
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a Les événements organisés dans le cadre d’un conventionnement

- Le sport : 2ème édition du FISE (Parcs du Sud), 5ème édition des Instants 
Sport au Lac (Monteux Cœur de Ville, LifeGard Challenge (AFSA 84), 2ème Bat-
tle of Monsters (challenge de cross-fit en partenariat avec CrossFit Pleasure), 
2ème Course de cyclo-cross (CV Pernes)
- Autres : la Journée de l’Ecomobilité en partenariat avec le Lycée Saint-Jean 
Baptiste Lasalle.

a Exploitation du Domaine Public 

Activités commerciales saisonnières 
- Exploitation des activités nautiques et de la plage privée dans le cadre d’une 
convention d’une durée de 3 ans signée avec le Snack de la Dune.
- Exploitation du téléski nautique (Wave Lake) dans le cadre d’une convention 
avec la SAS Les Parcs du Sud

Activités ludiques ponctuelles
Apéro-Run La Décapsulée et Zomb’Island (Parcs du Sud) – Course 10 km de 
Spirou (Parc Spirou)

Privatisation du Domaine public
Les Défis du Lac : Première privatisation dans le cadre d’un contrat signé avec 
l’Agence évènementielle A.I.M. (Orange).

En 2019, les parkings publics du 
Lac de Monteux, toutes clientèles 
confondues (horaires et abonnés) 
ont accueilli 206 550 véhicules  
(166 025 en 2018), dont 117 470 
entrées pour les seuls mois de Juillet 
et Août.  
Soit une progression de 36,45 % 
entre 2018 et 2019 et + 111 % entre 
2017 et 2019.

Site internet : lacdemonteux.fr

 Volet Communication

En 2019, l’ASL a poursuivi ses efforts dans le volet promotionnel/communica-
tion. Cette année encore, l’ASL a reconduit le partenariat initié en 2018 avec le 
prestataire Agence Attr’Action.
Un important travail a été réalisé sur la communication digitale, notamment 
dans le cadre de l’amélioration du référencement naturel du site Internet de 
l’ASL.  
De nombreux supports d’édition ont été utilisés pour la promotion du Lac de 
Monteux et de son programme d’animations (affiches, bâches, Akilux, flyers, 
livret de présentation).  
La page Facebook, en augmentation de + de 150% en 2019 et le site Internet 
ont confirmé leur présence auprès des Internautes.  
Une nouveauté, la Newsletter, a été reçu un accueil très favorable, qui encou-
rage la poursuite de l’expérience en 2020.

 Volet Équipement

L’ASL a réalisé un investissement important, d’un montant global de 35 000 € TTC, pour équiper le site en vue  
de l’accueil évènementiel :  
- Un équipement scénique construit sur l’eau, au pied de l’Amphithéâtre de la Dune  
- 800 mètres de barrières Héras pour sécuriser les évènements.
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Développement Économique 
et Touristique

PROJETS D’AMENAGEMENTS ET PROJETS D’ENTREPRISES

Aménagement des Parcs d’Activités Économiques

          Bedarrides           Sorgues

Implantation d’entreprises et  
accompagnement au développement

Les Sorgues du Comtat comptent 

25 zones d’activités économiques 

sur l’ensemble du territoire.

En partenariat avec la SPL Territoire 84, deux projets d’aménagement d’espaces 
économiques sont en cours de programmation :

a Le projet de la zone des Mourgues, en réponse à la forte demande 
d’entreprises montiliennes : des courriers d’intérêt sont échangés pour amor-
cer le développement de ce futur espace économique et l’année 2019 voit la 
concrétisation de l’implantation d’une extension d’une entreprise agroalimen-
taire de Monteux sur un premier terrain de la zone des Mourgues.

a Le projet de la zone de la Plaine de Grenache à Bédarrides : initié dès 2017, 
en partenariat avec le promoteur aménageur GSE, le projet d’aménagement 
de la zone de la Plaine de Grenache est en cours de développement en 2019 à 
travers : 
- Regroupement des parcelles cadastrales communales.
- Positionnement du carrefour giratoire définitif avec le Conseil Départemental 
de Vaucluse.
- Bornage des terrains.
- Signature des promesses de vente.

Fin 2019, relance du projet d’aménagement de la zone de la Marquette à  
Sorgues avec des premiers éléments de réflexion sur le foncier et les dessertes 
du futur projet.

zone de la Marquette  - Sorgues

Zone d’activités du Remourin
L’ancien site de la CCPRO, qui représente un ensemble immobilier d’environ  
4 400 m² sur une parcelle de près de 16 700 m² est actuellement à la commer-
cialisation par le service de développement économique.
Fin 2019, 13 porteurs de projets ont été suivis et accompagnés dans leurs  
recherches. 11 d’entre eux n’ont pas abouti.  
Un contact est en cours d’étude, et un est en cours d’aboutissement. Une 
entreprise d’imprimerie s’est en effet portée acquéreur de la partie basse de 
l’ensemble foncier (environ 234 m² de bureaux et 1500 m² d’entrepôt).

Fin 2019, 3 porteurs de projets ont 
été accompagnés pour une installa-
tion sur des biens communautaires 
situés au Village Ero. Les dossiers sont 
en cours d’étude. 
Plusieurs entreprises sont accompa-
gnées pour répondre à leurs besoins 
de développement, tant sur le volet 
de leurs investissements - accès aux 
aides économiques - que sur le 
développement de leur espace 
foncier.

En 2019, les implantations de projets d’entreprises au sein des zones d’activités 
se font essentiellement sur du foncier ou de l’immobilier privé, avec l'accompa-
gnement du service Développement Économique de la CCSC. 
Implantation de totems /signalétique sur l’ensemble des zones d’activités  
de la CCSC. zone des Mourgues  - Monteux
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          Monteux

          Pernes-les-Fontaines 

Les veilles

Politiques de développement partenariales 

          Veille immobilière           Veille économique

          Veille réglementaire

Bilan en chiffres de l'année :  4 entreprises accompagnées pour implantation ; 3 entreprises accompagnées pour  
relocalisation / extension ; 1 accompagnement de propriétaire foncier pour location de bâtiment ; 3 entreprises  
accompagnées dont le projet n'a pas  abouti.

Plateforme Economique  
du Pérussier 

En 2019,  
7 nouvelles installations.

Fin 2019,  
51 entreprises installées 
sur le site.

Convention de revitalisation XPO 
Suite aux licenciements intervenus au sein de l’entreprise XPO Supply Chain France, une 
convention de revitalisation devait être mise en place par l’entreprise afin de revitaliser le 
bassin d’emploi impacté par ces licenciements. 
Durant l’année 2018, le service développement économique a travaillé avec les services de 
l’état en interface avec XPO à la rédaction de cette convention.
La convention a été signée entre la Préfecture et l’entreprise le 21 février 2019, pour une 
durée de 18 mois. Son périmètre concerne le territoire de la Communauté de Communes 
Les Sorgues du Comtat avec comme objectif 28 créations d’emplois, soit le nombre total 
de licenciements et 1 contribution financière de l’entreprise de 100 000 €.
Le Service développement économique a travaillé avec le cabinet mandaté par l’entreprise 
pour la mise en œuvre de la convention : 8 entreprises ont été identifiées et leurs projets 
validés lors de 2 comités d’engagement qui se sont tenus en sous-préfecture en juin et 
octobre 2019 afin qu’elles bénéficient de l’enveloppe financière attachée à la convention. 
Au total, ces 8 entreprises ont pour objectif la création de 34 emplois, dont 28 créations 
nettes et 6 emplois en équivalence emploi.

Bilan en chiffres de l'année : 1 entreprise accompagnée pour implantation ; 1 entreprise accompagnée pour relocalisa-
tion/extension ; 3 accompagnements de propriétaires foncier pour commercialisation / vente de bâtiments. 
Accompagnement des propriétaires fonciers, du promoteur et de la mairie de Pernes-les-Fontaines dans le cadre du 
projet de développement d’un lotissement d’activités artisanal privé dans le secteur des ZA de Prato.

Outre la commercialisation des zones d’activités commu-
nautaires, réalisation d’une veille immobilière mensuelle 
qui est transmise aux porteurs de projets et aux entre-
prises en développement dans le cadre de l’accompagne-
ment à leur implantation.
Cette veille s’appuie sur les agences immobilières, sur les 
sites Internet spécialisés ou sur les réseaux sociaux afin 
de recenser les terrains en vente, les locaux commerciaux 
vacants, les entrepôts à louer...

Suivi et actualisation du tissu économique des Sorgues du 
Comtat. A travers le logiciel Ficus, recensement et mise à 
jour des données des entreprises du territoire.

Suivi et actualisation des lois, réglementations et  
dispositifs en matière économique : industrie, commerce,  
artisanat, emploi…

          Vaucluse Provence Attractivité
En 2019, renouvellement de la convention entre la CCSC et 
l’agence Vaucluse Provence Attractivité issue de la fusion 
de Vaucluse Développement et Vaucluse Tourisme. Une 
subvention de 43 320 € est attribuée pour l’année 2019 
(délibération n°16 du 18.02.19).
Participation aux trois journées des développeurs écono-
miques organisées par VPA qui se sont tenues sur l’en-
semble de l’année et qui réunissent les développeurs éco-
nomiques des collectivités et VPA pour un point d’actualité 
des territoires, des dispositifs, de l’agence et des projets 
d’implantation sur le département de Vaucluse.
Participation de la CCSC aux côtés de VPA au SIMI (Salon 
de l’Immobilier d’Entreprise) à Paris en décembre 2019 :  
Plusieurs réunions de préparation. Le salon s’est finale-
ment tenu mais en raison des grèves de transport, la pré-
sence des Sorgues du Comtat n’a pas pu être maintenue.

          Agence d’urbanisme (AURAV)
Participation aux ateliers de l’observatoire du foncier éco-
nomique et des ZAE en Vaucluse.
Participation à l’atelier de réflexion sur l’aménagement 
logistique en Vaucluse et aux conférences sur l’urbanisme 
commercial
Participation aux comités techniques du SCOT Bassin de 
Vie Avignon.

Région et EPCI - Economie circulaire et  
Ecologie Industrielle Territoriale - Plate-
forme Factoryz  

Partenariat avec la Région, les EPCI de la COVE et de 
Ventoux Sud ainsi qu’avec le groupement d’entreprises 
Carpensud pour le lancement de la plateforme digitale de 
ressources partagées entre entreprises Factoryz.  
Délibération n°11 du 03.06.19 et convention mutualisée 
signée le 12 novembre 2019.
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Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil  
National de l’Industrie le 22 novembre 2018, le programme 
« Territoires d'industrie » a pour ambition de redynamiser 
l’industrie française. Le dispositif s’articule autour de :146 
territoires d’industrie identifiés à fin 2019 avec les Régions 
et les intercommunalités, 17 mesures pour les aider à  
développer ou renforcer leurs projets de territoire, 
4 enjeux majeurs (recruter, innover, attirer et simplifier) 
et 1,36 milliard d’euros prioritairement fléchés vers leurs 
projets.
En Région Sud, 8 territoires d’Industrie sont identifiés, 
dont celui d’Avignon – Sorgues – Cavaillon – Carpentras qui 
constitue le Territoire d’Industrie du Vaucluse. 
L’année 2019 a été consacrée à la définition des fiches 
action et la rédaction du protocole d’engagement du Terri-
toire d’Industrie. 
Pour ce faire, les différentes étapes suivantes  
ont été suivies : 
a 1er COPIL le 21/03/2019 : Présentation par la Région du 
dispositif Territoires d’Industrie, sa gouvernance, sa mé-
thodologie et les paniers de services Etat-Région. Valida-
tion de l’élargissement du périmètre avec Carpentras
a D’avril à mi-juillet : Rédaction des fiches action remises à 
l’état et à la Région pour instruction
a Comité de Projet le 10/09/2019 : présentation aux élus, 
Etat et Région des fiches action et des ambitions du Terri-
toire d’Industrie
a Octobre : rédaction du projet de protocole d’engage-
ment remis à la région début Novembre
La signature du protocole était prévue pour le 15 no-
vembre 2019 avec la Région, la CCSC a délibéré le 
13/11/2019 afin d’autoriser cette signature : Délibération 
n°8 du 13.11.19
Délibération de la Région pour approbation du protocole 
d’engagement et des fiches action : Délibération 19-858  
du 13 décembre 2019

La signature du protocole n’a finalement pas pu être réali-
sée sur cette fin d’année 2019.  
La région considère cependant que le protocole d’enga-
gement est effectif et opérationnel depuis la date de sa 
délibération. 
 
Chaque EPCI constituant notre Territoire d’Industrie, à sa-
voir : La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 
(Avignon), la Communauté de Communes Les Sorgues 
du Comtat (Sorgues), la Communauté d’Agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse (Cavaillon) et la Communauté 
d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Carpentras) a 
respectivement un élu ou groupe d’élus et un industriel ré-
férent pour le représenter au sein de Territoire d’Industrie.

Les ambitions énoncées dans le protocole sont les  
suivantes : 
a S’engager dans une dynamique publique et privée 
collaborative, mutualisée et coordonnée, capable d’opti-
miser les écosystèmes existants et de répondre de façon 
très efficace et opérationnelle aux attentes des entreprises 
industrielles 
a Accélérer les dynamiques de transition numérique, éco-
logique, d’internationalisation et d’innovation 
Renforcer l’adéquation des compétences avec les besoins 
des entreprises et redonner de l’attractivité aux métiers de 
l’industrie 
a Poursuivre le soutien aux filières structurées et à celles 
qui le sont moins, notamment par l’accueil de nouvelles 
entreprises et le développement de celles déjà sur le terri-
toire 
a Développer l’attractivité et la notoriété du territoire en 
affirmant, par des actions de marketing territorial mutuali-
sées, son positionnement industriel et en développant des 
offres de services pertinentes.

Innovation : filière numérique et tiers lieux 
          French Tech   
La CCSC poursuit sa collaboration avec la French Tech  
rebaptisée « Grande Provence ». 
Participation aux travaux des commissions thématiques 
mises en place dans le cadre des actions de la French Tech 
et du travail à la candidature pour la nouvelle labellisation.

          Etable Cowork à Sorgues  
Suivi et accompagnement de l’Etable Cowork, tiers lieu 
proposant des espaces collaboratifs et partagés à de 
jeunes entreprises innovantes.

          Fablab La Bricothèque  
          à Pernes Les Fontaines  
Soutien et accompagnement du Fablab La Bricothèque  
positionné autour du numérique, des nouvelles technolo-
gies et de l’artisanat d’art.
Ce tiers lieu a pour but d’offrir à ses adhérents la possibi-
lité d’utiliser des outillages et du matériel de qualité afin 
de pouvoir réaliser leurs projets, réparer, entretenir, ou 
encore modifier leurs objets. 
Le service du développement économique accompagne 
l’équipe du fablab sur différents types d'actions :  
Ingénierie, mise en relation et synergies, soutien matériel, 
recherche financements mais également au travers d’une 
subvention pour l’année 2019 de 4 000€ (délibération n°12 
du 03.06.2019)

Etat - Région Sud - EPCI : Territoire d’Industrie  
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ACTIVITES ÉCONOMIQUES DANS LES CENTRES-VILLES

Sorgues : Redynamisation du Centre-ville

L’intérêt communautaire, tel que déterminé dans les statuts de la CCSC, s’exerce sur toutes actions de politique locale du 
commerce et de soutien aux activités commerciales, à l’exclusion du soutien et des subventions aux associations locales 
de commerce et d’artisanat et des animations commerciales qui relèvent des actions communales.

Un travail de terrain est réalisé par la cellule économique abritée à l’hôtel de ville de Sorgues, en synergie avec l’asso-
ciation des Commerçants, Artisans et Professionnels CAP SORGUES, avec qui elle partage le bureau. 
Le travail quotidien de la cellule économique se concentre sur différentes missions visant à faciliter toutes les dé-
marches des acteurs économiques déjà installés en les mettant en lien avec les structures pertinentes ou à les aider à 
bénéficier de différents dispositifs (subvention façade, prêt pour le développement d’activité, dépôt des dossiers pour 
changement d’enseigne, ou déclaration d’accessibilité…).  

De plus un accueil sur rendez-vous de tous les porteurs de projet est assuré afin d’aider au montage de l’activité, à la 
recherche de locaux, au démarrage de l’activité puis un suivi est mené après l’installation.
La cellule économique est représentée lors des réunions suivantes, afin de faire savoir ses missions, de connaître les 
informations des partenaires et de les diffuser auprès des acteurs économiques :

Chiffres clés 

12 activités installées en 2019,  
dont 6 reprises de clientèle.

4 fermetures d’enseignes.

+ de 20 porteurs de projets  
accueillis et suivis dont l’installation 
n’est pas effective pour différentes 
raisons : Installation à venir, ou  
renoncement à la création par 
rapport à la rentabilité du modèle 
économique, situation personnelle 
ou financière.

6 Reprises d’activité et de clientèle :

Prêt à porter deuxième main : Hookies devient  
Second souffle, Cours de la République.
Photographe : M. FAURE a cédé sa clientèle mais pas 
son local vétuste rue des remparts.
Restaurant gastronomique : La Table de Sorgues 
conservation du nom.
Boucherie : La boucherie Nicolas Mourard devient la  
Boucherie Bisson
l’Express du Midi a été repris et modernisé et  
devient L’Espresso place du Général de Gaulle.
La Bastide de Morgan après une année de fermeture, 
devient Le Don Camillo restaurant de spécialités  
italiennes, situé sur la RD907.

4 nouvelles activités développées au sein  
     d’entreprises existantes : 

Le Château de la Serre, lieu de réception/traiteur :  
création d’un restaurant ouvert du lundi au vendredi  
le midi, et le jeudi soir en formule bar à vin.

L’onglerie French Manucure : création d’un corner de 
vente de chaussures pour femmes.
Touba Event’s - Boutique de vente de robes de mariée : 
création de nouvelles prestations de soins esthétiques  
du visage.

Les Cabanes des Grands cépages : augmentation du 
nombre de cabanes pour accroitre l’offre et le nombre  
de clients sur le site. 

a Les points hebdomadaires en mairie de Sorgues et  
réunion mensuelle « sécurité en ville ».
a Le Campus Commerces annuel organisé par la fédéra-
tion des boutiques à l’essai.
a La participation au réseau des signataires de la Charte 
de Soutien à l’économie de proximité porté par la CMAR,
a La participation au Forum Objectif Emploi de la ville de 
Sorgues pour accueillir les personnes désireuses de trouver 
un local pour s’installer à leur compte,
a Participation au comité de pilotage des festivités de 
la ville de Sorgues afin de faire le lien avec les artisans et 
commerçants du centre-ville pour qu’ils prennent part aux 
animations.

a les rencontres et animations de l’association CAP Sor-
gues. En 2019 des petits déjeuners ont été organisés dans 
chaque quartier du centre-ville pour aller à la rencontre 
des acteurs économiques locaux et identifier leurs  
besoins.
a Les réunions mensuelles avec la SEM de la ville de 
Sorgues pour coordonner les activités dans les cellules 
vacantes du centre-ville.
a Les rencontres régulières avec Initiatives Terre de 
Vaucluse pour suivre les porteurs de projets désireux de 
s’installer à Sorgues, accueil de comité d’agrément et par-
ticipation aux trophées « Osez entreprendre ».
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          Foncier 

          Embellissement du centre-ville 

          Attractivité 

Le suivi des ventes, acquisitions et locations des cellules commerciales est 
assuré afin de connaître les locaux vacants, d’identifier les propriétaires et de 
les mettre en relation avec les porteurs de projets désireux de s’installer en 
centre-ville de Sorgues.
De plus, des propositions sont faites à la ville pour acquérir des locaux à la 
vente, puis un suivi du calendrier de réhabilitation est assuré afin de proposer à 
la fin des travaux des porteurs de projets pour louer les locaux. 

9 nouveaux propriétaires sensibili-
sés à la stratégie de revitalisation du 
centre-ville.

En 2019 plusieurs rencontres ont 
été organisées afin d’aider des pro-
priétaires à louer leurs locaux, et les 
accompagner dans les différentes 
démarches administratives.

Afin de valoriser les artisans et commerçants du centre-ville, de faire connaître 
la stratégie de revitalisation de la ville et d’accroitre son attractivité, différentes 
actions ont été réalisées en 2019 :
- Organisation de « l’apéro des entrepreneurs du Vaucluse » au sein du 18-59,
- Organisation de visites de partenaires au sein du Moulin de la Grange des 
Roues (syndicat de rivière de l’Ouvèze, Initiatives Terre de Vaucluse)
- Accueil du speed dating de l’association « Force Cadre » à l’espace Regain.
- Médiatisation de l’ouverture des nouveaux commerces en centre-ville.
- Accueil de Mme Mireille HURLIN, journaliste à l’Echo du Mardi pour la réalisa-
tion de portraits d’acteurs économiques.
- Réunion technique avec les agences immobilières de la ville pour échanger sur 
les éléments d’attractivité de Sorgues.
- Accueil de la soirée « Post Start up weekend » au pôle Camille Claudel.
- Visite de repérage avec Mme Véronique DARDOIZE pour sélectionner les éta-
blissements à répertorier dans le guide du Petit Futé Vaucluse et Provence.
- Accueil de la formation organisée par la Chambre de commerces 84 à l’Espace 
Regain.

Formation CCI à l'Espace Regain

L’embellissement du centre-ville participe à l’attractivité de la ville de Sorgues, 
dans ce cadre, différentes actions ont été réalisées en 2019 :
- Etat des lieux du mobilier urbain vétuste afin de travailler à l’homogénéisation 
des couleurs et des modèles Cours de la République
- Etude de la végétalisation du centre-ville
- Accueil de la visite technique du comité régional pour travailler à l’élaboration 
du dossier afin d’obtenir une « 3ème fleur ». La visite de candidature devant se 
tenir en 2020, et a été reportée en 2021 par les membres du comité.

4 fermetures :

3 pour cause d’activité non rentables  
« O jolies choses » boutique de décoration Cours de la 
République, fermée pour cause d’activité non-rentable, 
« Pasta Di Flo » traiteur italien, fermée car l’activité avec 
les charges locatives constantes n’est pas rentable, en 
revanche l’activité lors d’évènement, sous forme de 
food truck est rentable, « Boutik’on’M », boutique de 
prêt à porter pour femme, fermée car l’activité n’était 
pas rentable.

1 fermeture par liquidation judiciaire  
APSAAD, association de services à la personne située 
rue de l’armée des alpes. Reprise des salariés par 
l’AMDR, local à la vente.

6 Créations  

dont 4 nouvelles activités rue des remparts :

Céramiste : Création dans un local fermé depuis 10 ans
Energéticien et un praticien en hypnose : Création dans 
un local fermé depuis 2 ans
Architecte : Création dans local fermé depuis 6 mois 
après l’arrêt de l’activité de traiteur italien  
« Pasta di Flo ». 
Ebéniste : Acquisition d’un moulin fermé depuis plus de 
3 ans, chemin de la grange des roues 
Société de communication AVICOM : Acquisition d’un 
bâtiment en vente depuis 5 ans, route de Chateauneuf 
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          Réalisations 

N      Traversée des arts

a Installation de 2 nouveaux ateliers « ilot de l’Eglise »
Joël Branger – broderie sur mobilier
Elodie Authier – ennoblisseur textile

a Suivi de la création des 8 nouveaux ateliers  
Place Reynaud  
Rédaction et diffusion de l’appel à projets
Organisation de la commission de sélection des candida-
tures
Suivi du chantier, visites…

a De nombreux événements 
Défilé SONG BY MINJI au Wave Island et exposition (juin)
2 vernissages itinérants (avril et octobre)
Visites guidées et auberges espagnoles les 1ers samedis  
du mois
Animations Eté Sport au Lac (22 séances - 660 participants)
Participation à la Foire d’Automne en lien avec la mairie
Réunions de travail avec les artistes (8/an) 

      Boutique des Arts
35 artistes et créateurs exposés
1303 visites (même nombre en 2018)
285 articles achetés (vs 414 en 2018)
5 224 € de chiffre d'affaire (6 671 € en 2018)
Envoi de 3 newsletters : 750 contacts qualifiés

      Artothèque
Mise à jour du catalogue à l’occasion de l’exposition  
au Wave Island

      Communication
Publications sur les réseaux sociaux
Articles dans le Journal de Monteux et L'Echo des Sorgues 
du Comtat
Revue de presse
Sites internet : Monteux Cœur de Ville  
et Boutique des Arts

N

N

N

Monteux Cœur de Ville

          Axes de travail  

a Développer un appareil commercial et artisanal attractif
a Promouvoir et faire rayonner la Traversée des Arts
a Assurer la convivialité de l’espace public
a Développer le partenariat
a Accroître l’activité de la Boutique des Arts  
et de l’Artothèque

a Animer le collectif de la Traversée des Arts
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EMPLOI, INSERTION et ENTREPRENARIAT 

Emploi

Insertion et politique de la ville 

          Contrat de ville de monteux 

          Contrat de ville de Sorgues

          Programme PEPS 

          Forum Emploi 

          Anticipation des besoins et des compétences :  
          Impact’emploi 84 et Force Emploi 84

Parce que ce sont trois leviers importants du développement économique d’un territoire, la CCSC s’implique sur les  
thématiques de l’emploi, de l’insertion et de l’entreprenariat.

la CCSC a mis en place une plateforme 
qui centralise les offres d’emploi 
proposées sur le territoire par plus de 
1600 sites internet.  
Un gain de temps et d’efficacité pour 
les usagers qui peuvent y retrouver en 
un clic des opportunités d’embauche  
à proximité de chez eux.

Dans le cadre du dispositif pour la formation, l'orientation et les compétences 
pour l'emploi en Vaucluse (Forcemploi) mis en œuvre par la Préfecture de 
Vaucluse en partenariat avec le Conseil régional, le Conseil départemental et 
Pôle emploi, lancement du dispositif Force Emploi Vaucluse le 14 octobre 2019 
visant à co-construire un diagnostic sur les besoins avec les filières profession-
nelles en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour fin février 2020.
Six groupes de travail sont mis en place autour des filières :   
   - Agriculture Primaire  
   - Industrie de l’agroalimentaire  
   - Transport logistique  
   - Service à la personne 
   - professions de l'Automobile  
   - La levée des freins périphériques.
Le service Développement Economique se positionne sur le groupe de travail 
industrie de l’agroalimentaire et sur le suivi des autres thématiques.

La CCSC s’investit dans des évène-
ments locaux majeurs en matière 
d’emploi tels que les forum emplois 
« CV’Raiment Bien » de Pernes-les-
Fontaines et « Objectif Emploi » à 
Sorgues.

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, la CCSC participe aux program-
mations des contrats de ville de Monteux et Sorgues, subventionne des associations spécialisées et fait travailler des 
structures d’insertion par l’activité économique.

Partenaire du contrat de ville de 
Monteux depuis sa signature en 2015, 
la CCSC participe régulièrement aux 
différentes instances de gouvernance 
du dispositif. 
En 2019, elle a participé aux travaux 
d’évaluation à mi-parcours du contrat 
de ville en vue de la révision du 
contrat, prorogé jusqu’en 2022 afin 
de l’adapter aux évolutions réglemen-
taires de la « mobilisation nationale 
pour les habitants des quartiers », 
adoptée en 2018.
A ce titre, la délibération n°4 du 
16/12/19 autorise la signature de 
l’avenant au contrat de ville – proto-
cole d’engagement renforcé et  
réciproque.

Concernant le soutien aux actions mises en œuvre au titre de sa compétence 
économique, la CCSC a cofinancé trois actions sur la programmation 2019 :

a Accompagnement spécifique des publics des quartiers prioritaires afin de 
leur donner accès à l’information sur la création ou la reprise d’entreprises et 
favoriser l’émergence de projets 
=> Action conduite par le RILE, subvention de 2 500€ (DE n°28 du 15/04/19).

a Accueil et placement des publics des quartiers prioritaires sur des mis-
sions agricoles saisonnières 
=> Action conduite par le Relais Travail Saisonnier de l’Université Populaire du 
Ventoux, subvention de 5 000 € (DE n°28 du 15/04/19).

a Accompagnement spécifique des publics des quartiers prioritaires « Club 
intergénérationnel de Monteux ».
=> Action conduite par l’agence Pôle Emploi de Carpentras dans le cadre de 
son « Dispositif Territorial d’Accompagnement », subvention de 2 000 €  
(DE n°28 du 15/04/19).

Le contrat de ville de la commune de Sorgues a également été prorogé et révisé afin d’être en conformité avec les 
évolutions réglementaires de la « mobilisation nationale pour les habitants des quartiers », par le biais d’un avenant au 
contrat de ville – protocole d’engagement renforcé et réciproque. Délibération n°5 du 16/12/2019

Concernant le soutien aux actions mises en œuvre au titre de sa compétence économique, la CCSC a attribué sur la  
programmation 2019 une subvention de 7 500 € à l’association Initiative Terres de Vaucluse pour son action  
« le développement de l'activité économique et l'emploi dans les quartiers prioritaires ». 
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ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ET A LA REPRISE D’ENTREPRISES  

          PIAF           ROULEZ MOB’ILITE
PIAF est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
implanté en Vaucluse depuis plus de 20 ans. Créée au 
départ sur Orange, l’association s’est ensuite développée 
par la mise en place de plusieurs antennes sur Sorgues, 
Carpentras et Avignon.
PIAF agit auprès des acteurs économiques du territoire et 
des demandeurs d’emploi en proposant aux premiers un 
service de mise à disposition de personnels et aux seconds 
un accompagnement social spécifique et des missions de 
travail temporaire.
La CCSC a fait appel à la structure pour la distribution de 
2 éditions du journal intercommunal (28 000 exemplaires) 
sur l’ensemble du territoire pour un montant total  
de 13 080 €.
Pour chaque distribution, 18 personnes en insertion ont 
été recrutées pour mener cette mission, dont 13 issues du 
territoire intercommunal pour le n° 41 et 15 pour le n° 42.

Roulez Mob’ilité est une structure dont le but est d’aider 
les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion pour 
se rendre à un stage, une formation ou occuper un emploi 
en leur fournissant un véhicule à des conditions tarifaires 
minimales (6 €/jour maximum).
L’association, qui a été créée en 2004 à Monteux en parte-
nariat avec le CCAS de la ville, est désormais implantée à 
Carpentras mais reste ouverte aux habitants du territoire 
de la CCSC.
En 2019, la CCSC a soutenu le fonctionnement de l’associa-
tion par le versement d’une subvention de 1 500 €. 

Le service développement économique reçoit tout au long de l’année de nombreux porteurs de projets. 
Parmi eux des personnes projetant de créer ou de reprendre une société pour l’implanter sur le territoire mais aussi des 
entreprises déjà existantes à la recherche de locaux ou de terrains pour déménager ou s’agrandir.  
Parce que presque 8 entreprises sur 10 existent toujours 3 ans après leur création quand le projet a été accompagné, 
structuré et validé par des professionnels, la CCSC a noué des partenariats privilégiés avec les structures spécialisées 
présentes sur son territoire désormais élargi : les plateformes Initiative Terres de Vaucluse, Initiative Ventoux et le Rile.
Ces associations ont comme missions principales l’accueil et l’information en réunions collectives et l’étude des projets 
des futurs entrepreneurs lors de rendez-vous individuels. Elles les renseignent sur le marché en lien avec l’activité proje-
tée, le statut juridique le plus adéquat ou encore les aides financières possibles.
Lorsque les projets aboutissent, elles assurent également un suivi post-création en organisant des soirées professionnelles 
thématiques, des conférences ou encore des actions de formation sur la gestion, le marketing ou la communication. 

Chaque structure a par ailleurs des spécificités :

          INITIATIVE VENTOUX,  
          INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE

          RILE

Membres du réseau Initiative France, ces plateformes 
sécurisent le montage financier des projets.  
La validation des dossiers par leur comité d’agrément 
donne accès aux financements bancaires, aux prêts d’hon-
neur et à un panel d’autres aides financières.

Le RILE propose notamment une pépinière d’entreprise qui 
permet aux jeunes entreprises d’avoir une domiciliation 
postale et d’accéder à un espace de coworking.  
L’association est impliquée dans la politique de la ville et 
travaille en proximité auprès des porteurs de projets issus 
des quartiers prioritaires de Monteux.

En 2019, un budget global de 25 929 € a été mobilisé par la CCSC pour soutenir financièrement ces associations dans 
leur fonctionnement (DE n°6 du 10/12/18 et DE n°8 du 16/12/19).

Par ailleurs, des actions partenariales sont mises en œuvre entre ces structures et la CCSC : 

      Rencontres professionnelles - RILE  
Pour l’année 2019, et conformément aux termes de la convention avec le Rile, 3 rencontres professionnelles des Sorgues 
du Comtat ont été proposées aux entreprises du territoire. Au-delà de tisser des liens entre les entreprises et de dyna-
miser l’activité économique des 5 communes de notre territoire, 3 thèmes stratégiques illustratifs de l’actualité écono-
mique du moment ou en réponse aux besoins énoncés ont été développés lors de ces rencontres, à savoir : 
a Le numérique : Les tendances de la communication numérique
a Les ressources humaines : Recruter et manager, savoir-être en entreprise et soft skills
a La communication : Présenter son activité commerciale

50 entreprises du territoire ont pu se rencontrer au fil de ces rendez-vous. Cette animation de territoire leur offre une 
opportunité de partager des connaissances professionnelles, trouver des clients potentiels, nouer de nouveaux  
partenariats. 

N
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE   

Stratégie de développement touristique  
Mise en œuvre du plan d’actions 

      La start’up est dans le pré : Initiative ventoux 
La Start Up est dans le Pré est une action de développement économique et d’accompagnement à la création d’entre-
prises permettant à des porteurs de projets de réaliser dans un temps court – 48 heures - la transformation de leurs 
idées en projet tout en travaillant en équipe, en rencontrant des experts, en testant leurs idées et en validant leurs pro-
jets. Le tout dans un environnement convivial, un esprit innovant et dynamique.
Un jury récompense les lauréats et chaque participant repart avec l’expérience d’un portage de projet et avec les outils 
adéquats de création d’entreprises.
La CCSC a soutenu et participé à cette manifestation aux côtés des territoires de la COVE et d'Initiative Ventoux et de 
nombreux partenaires publics et privés associés : Région, BPI, Université, Chambres Consulaires, Pôle Emploi Mission 
Locale,… The Bridge, Avocats, experts comptables, ESA Games,…
Cet évènement s’est déroulé les 20/21 juin 2019 au Lycée Louis Giraud à Carpentras et a réuni 27 porteurs de projets,  
15 équipes et une centaine de coachs et équipiers. DE n°13 du 18/03/2019

N

             Axe1 - Mesure 1.5 - Action 19 - Contrat Destination Infrarégionale - Smart Ventoux 

- Définition de la stratégie partagée. 
- Rédaction du cahier des charges pour l’accompagnement stratégique et définition du plan d’actions.  
  (Participation au comité technique)

             Axe1 - Mesure 1.5 - Action 21 - CRET Contrat Régional d’Equilibre Territorial 

Sur la base de la stratégie commune aux 4 EPCI du CRET Ventoux (COVE, CCVV, CCVS et le chef de file SMAEMV),  
finalisation de la rédaction des fiches projets sur les thématiques issues du Plan Climat régional « Une cop d’avance » :
- Projet Recup’agrie Monteux
- Réhabilitation Place de la Juiverie Pernes
- Développement, aménagement Eco-quartier de Beaulieu
- Déploiement mobilité douce, création de boucles cyclo CCSC
- Création d’une Voie Verte Sorgues

             Axe 2 - Mesure 2.1 - Actions 23, 25, 40, 42 - Développement des boucles cyclo 

a Participation aux comités techniques de l’ASL Beaulieu Développement.  
    (Plan de communication, réflexion sur des outils d’observation des flux…)
a Participation aux ateliers AMCV, projet Monteux Cœur de ville, dynamisation du tissu commercial  
    et de l’attractivité du centre-ville
a Participation aux séminaires et aux différents ateliers du Schéma départemental de Développement Touristique 
a Participation au lancement du schéma départemental de Vélo
a Participation aux ateliers de réflexion sur le nouveau schéma Régional de développement touristique
a Participation aux RDV thématiques du Comité Régional de Tourisme

Autres actions

 a Via Venaissia : Participation aux comités techniques de la Via Venaissia et  
création d’un itinéraire provisoire entre Carpentras et Pernes.
a Création d’itinéraires cyclo-touristiques : Suivi du travail de repérage terrain 
avec la chargée de mission vélo de VPA. Rencontre avec les élus référents.  
Elaboration des différents itinéraires selon le référentiel technique. Proposition de 
plusieurs options.
a Création d’une Voie Verte pour connecter la Via Rhôna au PEM  
de Sorgues : Reprise du projet. Constitution de l’équipe projet, définition du tracé 
(levée des contraintes réglementaires d’urbanisme PPRI PPRT etc…), montage 
financier (préparation des dossiers de subventions Région et Europe), prise de 
contact avec les partenaires (CNR, Natura 2000, département, Région, Europe, 
DDT, CAUE, AURAV). Suivi du marché de conception et réalisation pour la création 
d’une passerelle himalayenne (SPL 84), participation réunion technique et finan-
ceurs pour la restauration du pont des Arméniers. 

Principales actions mises en œuvre en 2019.
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Taxe de séjour

          Bilan de la capacité d’accueil du territoire au 31/12/2019

La loi de finance rectificative pour 2017 a modifié le régime juridique applicable en matière de taxe de séjour à compter 
du 1er janvier 2019.  
D’une part, les hébergements sans classement ou en attente de classement sont désormais taxés au pourcentage sur le 
coût par personne de la nuitée. D’autre part, les professionnels qui agissent pour le compte de loueurs non profession-
nels en qualité d’intermédiaire de paiement sont obligatoirement chargés de collecter la taxe de séjour à la place des 
hébergeurs. (Booking, Abritel, Airbnb, Gîtes de France, leboncoin…)
La loi de finances pour 2019 a complété la liste des informations obligatoires sur l’état déclaratif que les hébergeurs et 
les plateformes doivent transmettre lors du reversement du produit de la taxe de séjour au réel, à savoir : La date de 
perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant logé, le nombres de nuitées, le prix de chaque 
nuitée pour les hébergements non classés, le montant de la taxe perçue ou motifs d’exonération de la taxe de séjour le 
cas échéant.
Pour les professionnels, ils doivent rajouter, la nature de l’hébergement, la période de location, la capacité d’accueil de 
l’établissement et le tarif applicable.

Nombre d’hébergements sur le territoire Nombre d’hébergements par commune

Hôtels de tourisme
10 héb. / 713 lits

Meublés de tourisme
263 héb. / 1 870 lits

Chambres d’hôtes
45 héb. / 337 lits

Terrains camping  
et caravanage
5 héb. / 1420 lits

Total accueil du territoire : 323 hébergements (héb.) / 4 340 lits

Althen-des-Paluds
27 héb. / 258 lits
Bédarrides
17 héb. / 109 lits
Monteux
70 héb. / 871 lits
Pernes-les-Fontaines
180 héb. / 2 202 lits
Sorgues
29 héb. / 900 lits

Hôtels de tourisme  
80 402,96 €

Terrains camping  
et caravanage  
26 137,24 €

Chambres d’hôtes 
7 454,46 €

Meublés de tourisme  
47 623,51 €

Montants reversés par commune

Althen-des-Paluds
4 863,44 €
Bédarrides
1 050,72 €
Monteux
17 772,01 €
Pernes-les-Fontaines
55 282,59 €
Sorgues
82 649,41 €

          Bilan des recettes au 31/12/2019
Total recettes : 250 456,88 €

Montants reversés par type d’hébergement

          Montants reversés par les opérateurs numériques 

Gîtes de France 490,60 € (0,55%)

Booking 6 258,65 € (7,04%)

Belvilla 1 446,60 € (1,63%)

Coins Secrets 2 474 € (2,78%)

Leboncoin 35,04 € (0,04%)

Novasol 3 544,43 € (3,99%) Abritel Homeaway 21 197,49 €
                                  (23,86%)

Airbnb 53 391,90 €  
             (60,10%)
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Création : fin 2017
Statut : SPA - Service Public Administratif avec la seule autonomie  
financière (signature d’une convention d’objectifs et de moyens)
Organe de gouvernance : Conseil d’exploitation composé d’un collège 
d’élus (8) et d’un collège de socio-pros (5)
Siège : OT de Pernes les Fontaines
Autre lieu : Bureau d’Information Touristique à Monteux

N

N

N

N

N

Les chiffres clés de 2019 

30 872 visiteurs renseignés en  
vis-à-vis et par téléphone

49 265 connexions sur  
www.tourisme-pernes.fr

300 structures touristiques  
partenaires

320 jours d’ouverture

5 langues étrangères parlées                           

22 groupes accueillis en visite 
guidée  

44 visites organisées pour les  
particuliers  

25 000 circuits des fontaines 
distribués

5 ateliers d’anglais et 1 atelier  
réseaux sociaux organisés

+ de 900 fiches gérées sur Apidae

Les principales missions de l’OTI sont les suivantes : Accueil et Information, 
Promotion, Coordination des acteurs du tourisme, Animations.  
Elles ont pour objectif l’amélioration constante de l’accueil des visiteurs  
(touristes et locaux) et la promotion de la destination afin entre autres d’aug-
menter les retombées économiques directes et induites de l’activité touristique 
sur le territoire de la Communauté de Communes.  
Par ailleurs la continuité de l’ensemble de ces missions permet le maintien du 
classement de l’Office de Tourisme en catégorie III.

Mission d’accueil et d’information

          Accueil

En 2019, dans le cadre de sa mission d’accueil,  l’équipe de l’OTI a  accueilli en 
vis-à-vis plus de  30 000 visiteurs (touristes, excursionnistes, habitants) au sein 
de l’OT de Pernes les Fontaines et du BIT de Monteux.

a OT Pernes : 23 373 visiteurs renseignés au total dont 75 % de français (17 % 
de pernois, 17,5 % de vauclusiens, 10 % de Rhône-Alpes, 9,5 % du Grand-Ouest, 
8,5 % d’Ile de France …) et 25 % d’étrangers (40,5 % de belges, 14 % d’alle-
mands, 13 % de néerlandais, 10 % de Grande-Bretagne…). 

a BIT Monteux : 7 499 visiteurs renseignés au total dont 96 % de français (62 % 
de montiliens, 28% de vauclusiens, 10% d’autres régions, PACA, Ile de France, 
Grand-Ouest et Rhône Alpes principalement) et 4 % d’étrangers (Belges, Es-
pagne/Portugal, Grande-Bretagne, Néerlandais et Allemands principalement).

En outre au sein des deux accueils (Pernes et Monteux), près de  
5 000 personnes ont été renseignées par téléphone.
Afin de permettre une homogénéité de la qualité de l’accueil sur l’ensemble 
du territoire, les procédures de la démarche Qualité sont appliquées à l’OT de 
Pernes et au BIT de Monteux, un membre de l’équipe a suivi une formation de 
5 jours afin de mener à bien cette mission avec les outils adaptés.

Assurer un accueil de qualité et une diffusion de l’information sur  
l’ensemble du territoire
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         Information

         Outils de diffusion de l’information

Une veille permanente (internet, terrain, collaboration services interco et  
communes …) vise à connaître au mieux toute l’offre touristique du territoire.
Le fichier partenaires (près de 300 contacts) de l’OTI est mis à jour chaque an-
née dans le cadre du travail de préparation des éditions.
La base de données APIDAE où 900 fiches sont gérées et renseignées par l’OTI, 
est alimentée tout au long de l’année, en fonction des évolutions touristiques 
du territoire.

Afin de doter l’OTI d’un site propre, performant, à hauteur des ambitions tou-
ristiques du territoire, un cahier des charges a été rédigé en collaboration avec 
une agence conseil.
Il a été installé dans les Mairies des villes non dotées de BIT des meubles es-
tampillés Office de Tourisme.
Plans, guide touristiques… ont été distribués dans les lieux identifiés de flux du 
territoire.

Promotion du territoire
Dans le cadre de sa mission de promotion touristique du territoire communautaire,  
l’Office de Tourisme Intercommunal a mené de nombreuses actions.

         Information
Dans l’attente de la création d’un site propre à l’OTI, l’équipe a mis à jour le site 
internet bilingue www.tourisme-pernes.fr.
L’OTI est également présent sur les réseaux sociaux (Facebook , Instagram, 
YouTube, LinkedIn).
Nous avons travaillé à l’élaboration d’une solution sourcée sur APIDAE en parte-
nariat avec « Coq Trotteur », permettant de réaliser un parcours touristique sur 
le territoire intercommunal, et de commercialiser les activités de loisirs pour 
mise en service en 2020.

         Les éditions

         Les médias

Afin d’assurer la promotion des partenaires pernois de l’OTI (hébergements, 
restaurants, artisans d’art, producteurs, …) un guide pratique et touristique a 
été réalisé, édité en 6500 ex.
Il n’a pas été fait de réédition du guide 2018/2019 de Monteux-Althen des 
Paluds (5 000 exemplaires) et Sorgues-Bédarrides, (5 000 ex.) afin d’écouler 
les stocks restants, et de partir sur une nouvelle édition communautaire pour 
2020.
Certaines éditions ont également été réimprimées (ex : circuit des fontaines)

Radio  
Un partenariat avec la Radio France Bleu via VPA a permis à l’OTI d’être présent au moins une fois par mois à l’antenne 
pour assurer la promotion du territoire et de certaines manifestations. 
Accueil Presse 
Le plus souvent en partenariat avec VPA mais également avec d’autres offices, l’OTI a accueilli bloggeurs, journalistes de 
la presse écrite ou web, nationale et internationale (Norvège, Espagne, Italie, Suède …) et des correspondants de presse 
sur des thématiques bien précises.
D’autres médias ont pris contact en direct avec l’OTI (Le Routard) parfois pour des repérages de tournage (télévision).
Prétours  
Dans le cadre de Rendez-vous en France, premier salon professionnel international de l’offre touristique française qui 
permet d’établir des contacts avec environ 900 prescripteurs venus du monde entier, des Prétours destinés aux Tours 
Opérateurs sont organisés.
La ville de Pernes les Fontaines avait été sélectionnée dans le cadre du prétour « Get ready for history ». Nous avons 
donc accueilli dans ce cadre des représentants de Tour Opérateurs venant du monde entier (Belgique, Argentine, Rou-
manie, Canada, Italie, Espagne, Australie, Emirats Arabe Unis), pour une visite à la journée, un déjeuner et une nuitée à 
Pernes les Fontaines.
Collaboration avec la Commission du film de Vaucluse : repérages de décors possibles.
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         Les salons
Dans sa mission de promotion du territoire, l’OTI a participé en 2019 a de  
nombreux salons grand public ou thématiques :
a Le salon des vacances de Bruxelles
a Le salon de l’agriculture à Paris  
a Le salon du running à Paris  
a Terroir en fête (Vaucluse)
a Le ROC d’Azur à Fréjus (VTT et vélo)
a La bourse aux dépliants, rendez-vous incontournable du monde du tourisme 
local, organisée pour l’édition 2019 au Lac de Monteux en mars.

         Vidéo
Un film de promotion a été réalisé. Il a vocation à être diffusé chez tous les  
partenaires de l’OTI disposant d’écrans d’accueil, ainsi que dans les salons.
Les nombreux rushs permettront de réaliser des vidéos thématiques (artisanat 
d’art, loisirs de plein-air …)

         Destination infra-régionale Ventoux
Dans le cadre de son programme SMART DESTINATIONS, la région a lancé un AMI dans le but de faire émerger ou de 
consolider des destinations touristiques infrarégionale, adossées aux trois marques ombrelles Provence, Alpes, Côte 
d’Azur, au-delà des territoires administratifs en permettant à ces derniers de se regrouper et de monter en compétence 
marketing et numérique via un soutien, financier et technique, régional.  
Depuis de nombreuses années les offices de tourisme de la zone Ventoux souhaitaient se structurer.
Le dispositif régional Smart Destination leur a enfin offert cette possibilité de collaboration autour de la destination  
Ventoux. 
Les Territoires concernés par ce projet : CC Vaison Ventoux, CC de la COVE, CC Ventoux Sud, CC Sorgues du Comtat pour 
le territoire de Pernes. Les projets sont validés par un Comité de suivi.

         Les plus beaux détours de France
Pernes est labellisée Plus Beaux détours de France, et bénéficie à ce titre de 
la promotion du guide des PBDF édité annuellement à 250 000 exemplaires 
en partenariat avec Michelin. L’OTI a assuré la mise à jour du guide, de la page 
dédiée à Pernes sur le site des PBDF, et a répondu aux différentes sollicitations 
de la délégation nationale. En outre l’OTI a participé aux différentes réunions 
régionales.

         Promotion des manifestations, soutien aux associations
Dans son rôle de soutien aux associations ou organisateurs de manifestations, 
l’Office de Tourisme a assuré la promotion des manifestations locales notam-
ment par la tenue de billetteries principalement à l’OT de Pernes, mais égale-
ment à Monteux pour le Feu d’artifice.

         Promotion des artisans d’art et du terroir
La promotion des artisans d’art, artistes et producteurs a été assurée en 2019 
via l’espace d’exposition Talents d’Ici, les guides touristiques dans lesquels 
figurent nombre d’artisans et de producteurs, mais également par l’organisa-
tion durant la saison 2019 des LUNDIS de BIENVENUE. L’idée : proposer aux 
touristes un accueil privilégié avec dégustations et animations assurées par les 
producteurs et artisans.

Mission coordination des acteurs du tourisme
Dans le cadre de sa mission de coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique 
local, en 2019 l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal a :
a travaillé en partenariat avec les instances touristiques locales, départementales et régionales (VPA, CRT, FROTSI, 
FNOTSI …). L’OTI a notamment travaillé en étroite collaboration avec VPA sur différents projets : rédaction d’expériences 
pour le web, co-construction de la stratégie, Pass numérique, qualité, observatoire, éditions, filière vélo …
a souhaité professionnaliser et animer le réseau des partenaires grâce à l’organisation de 5 ateliers d’anglais gratuits 
proposés aux pros du tourisme sous forme de visites sur le terrain, ainsi qu’un atelier réseaux sociaux animé par la Com-
munity manager de VPA.
a souhaité renforcer sa connaissance de l’offre, en rendant visite à des structures partenaires.
a soutenu des porteurs de projets touristiques (créations d’hébergements touristiques, installation de
nouvelles structures touristiques, ou même des organisateurs d’évènements…).

Bourse aux dépliants

Guides touristiques
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Activités de pleine nature
En collaboration avec le SMAEVM et le service des Sports 
de la ville de Pernes, l’OTI a créé des parcours VTT labelli-
sés FFC et diffuse une offre d’itinéraires cyclo-touristiques 
et de randonnées. En 2019, l’OTI a également travaillé 
avec l’ADTHV pour imaginer le maillage vélo du territoire 
communautaire (plusieurs sorties sur le terrain avec l’ani-
matrice ADTHV).
L’OTI a réalisé en partenariat avec le SMAEMV le plan de 
jalonnement de l’itinéraire provisoire de la Via Venaissia 
passant sur la commune de Pernes, ainsi que le balisage 
avec le concours des services techniques de la ville de 
Pernes.
D’autre part, l’OTI assure la promotion du réseau  
La Provence à Vélo.

L’OTI a élaboré un tableau de bord de la fréquentation  
touristique (support d’une analyse annuelle) dans le but  
de suivre la fréquentation physique à l’accueil de l’en-
semble des antennes, suivre la fréquentation des outils 
de communication, notamment numériques, et suivre la 
fréquentation des visites proposées par l’OTI.

Autres missions
         Promotion des artisans d’art et du terroir

a Les visites guidées  
L’Office organise et offre à la vente des visites guidées thématiques de la ville 
de Pernes les Fontaines, de la Tour Ferrande et du Mikvé afin de répondre aux 
besoins de différents publics (individuels, groupes et scolaires).
En 2019 les guides conférencières de l’OTI ont mené 23 visites groupes et  
45 visites individuels. Au total ce sont près de 913 personnes qui ont suivi une 
visite du patrimoine pernois.

a Les journées européennes du patrimoine 2019  
Chaque année l'Office de Tourisme organise les Journées européennes du 
patrimoine. Les 21 & 22 septembre 2019 l'équipe de l’OTI a ouvert à la visite 
les principaux monuments Tour de l'Horloge, Tour Ferrande et Mikvé. Au total 
1334 visiteurs ont été enregistrés sur ces deux journées et 23 bénévoles (dont 
de nombreux partenaires de l’OTI) venus en aide à l'équipe pour assurer l'ac-
cueil et la sécurité des visiteurs.

a Organisation du Marché Talents d’Ici 
Dans le cadre de la promotion et de l’animation du réseau des artisans d’art et 
des producteurs de l’espace Talents d’Ici, l’Office de Tourisme Intercommunal a 
organisé le 17 juillet 2019, la 7ème édition du Marché des Talents d’Ici dans les 
jardins de l’OTI.  
27 stands d’artisans d’art et de producteurs se sont installés dans les Jardins de 
l’OTI. Une vraie réussite et une ambiance pleine de convivialité entre Talents 
d’Ici !

Analyse de la  
fréquentation touristique
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