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   ÉDITO

2021 : 20 ans d’aventure intercommunale,  
et un passage en Agglomération à préparer !

C’est officiellement le 24 octobre 2021 que la Communauté de Communes Les  
Sorgues du Comtat a passé le cap de ses 20 ans d’aventure intercommunale  
depuis sa naissance !

C’est en effet en 2001, à cette même date, que le Préfet Mongin a signé l’arrêté  
portant création de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, avec 
les 3 communes d’Entraigues, Monteux et Pernes. Althen, déjà engagée avec la 
Communauté de Communes Pays Rhône Ouvèze devra attendre un nouvel arrêté 
préfectoral d’extension de la Communauté de Communes, fin décembre, pour les 
rejoindre également, pour un « vrai » départ des Sorgues du Comtat en 2002.

Avec désormais plus de 50 000 habitants, dont une commune de plus de 15 000 
habitants (Sorgues), Les Sorgues du Comtat remplissent les conditions pour évoluer 
vers une Communauté d’Agglomération dès 2022. La réflexion engagée à ce sujet 
a permis de prendre en 2021 les nouvelles compétences nécessaires à cet effet et 
notamment la mobilité.

Cette évolution a été engagée dans l’optique, notamment, de renforcer notre  
action en matière de transition écologique, d’attractivité et de développement 
économique et touristique, tout en améliorant notre cadre de vie et en maintenant 
notre offre d’un service public de qualité et de proximité.
Ce rapport dresse le bilan de notre action communautaire en 2021.

Je vous souhaite une bonne lecture

Christian Gros

Président de la Communauté d’Agglomération
Les Sorgues du Comtat
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Des femmes et des hommes  
au service du territoire

Le territoire
En plein cœur de la Provence et du Vaucluse, la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat 
regroupe cinq villes et villages à taille humaine qui forment une entité géographique cohérente, dans  
le Comtat Venaissin historique, au sein d’une même aire urbaine et d’une même unité hydrologique, à  
la confluence des bassins des Sorgues, de l’Auzon et de l’Ouvèze

Plus d'infos

Maire 
Michel Terrisse

Maire
Christian Gros 

Maire
Didier Carle 

Maire
Jean Berard 

Maire
Thierry Lagneau

Le territoireLa construction  
de la CCSC

Le Projet de  
territoire

Les compétences

Population totale : 50 613 habitants au 1er janvier 2021



Composition du Conseil Communautaire
   Althen-des-Paluds : Michel Terrisse, Sylviane Vergier, Marc Mossé
   Bédarrides : Jean Berard, Patricia Nicolas, Michel Perrand, Isabelle 
Ducry, Joël Serafini
   Monteux : Christian Gros, Carine Blanc-Teste, Michel Mus, Annie 
Millet, Samuel Montgermont, Chantal Gonnet-Olivi, Christophe Mour-
geon, Sandy Geiger, Mario Harelle, Evelyne Espenon, Stéphane Michel, 
Patrice De Camaret, Florence Guillaume
   Pernes-les-Fontaines : Didier Carle, Aurélie Vernhes, Laurent Comtat, 
Aurélie Deveze, Fulgencio Bernal, Nadège Boissin, Guillaume Pascal, 
Valérie Peyrache, Gérôme Viau, Robert Igoulen
   Sorgues : Thierry Lagneau, Sylviane Ferraro, Stéphane Garcia, Pascale 
Chudzikiewicz, Bernard Rigeade, Jacqueline Devos, Dominique Desfour, 
Christelle Pepin, Raymond Petit, Cindy Clop, Serge Soler, Emmanuelle 
Roca, Cyrille Gaillard, Patricia Courtier, Christian Riou, David Bellucci

           Les élus communautaires

           Les chiffres clés de l’année

La vie communautaire

Composition du  
Bureau Communautaire
Président 
Christian Gros
Vice-Présidents  
Thierry Lagneau  
Didier Carle 
Jean Berard 
Michel Terrisse 
Stéphane Garcia 
Michel Mus 
Laurent Comtat 
Michel Perrand / Patricia 
Nicolas à partir du 22  
novembre  
Marc Mossé 
Sylviane Ferraro 
Carine Blanc-Teste 
Fulgencio Bernal 
Cyrille Gaillard 
Samuel Montgermont

9 réunions du Conseil Communautaire
9 réunions du Bureau Communautaire
215 délibérations soumises au Conseil Communautaire
187 décisions prises par le Président
10 décisions prises par le Bureau Communautaire
2 047 arrêtés pris par le Président 
25 Procédures dont 4 accords-cadres  
en appel d’offre ouvert avec commission 
100 marchés subséquents ordinaires ou  
à bons de commandes tous accords cadres confondus 
1 843 procédures du service du droit des sols

2 Commissions Aménagement 
   de l’espace
2 Commissions Economie
3 Commissions Environnement
3 Commissions Finances
3 Conseils d’Exploitation SPANC
2 Conseils d’Exploitation OTI
3 CELCT  
(Commission Locale d’Evaluation  
des Charges Transférées)

5

Composé de 47 membres, le Conseil Communautaire respecte une 
répartition paritaire et proportionnelle à la population des communes 
avec 16 élus sorguais, 13 montiliens, 10 pernois, 5 bédarridais et 3 
althénois.
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Les agents intercommunaux

2021…. L’année du changement (soutenir les nouvelles compétences) et des grands dossiers :
a Une nouvelle direction, une nouvelle appellation (Management et ressources humaines),  
une nouvelle directrice, un nouvel organigramme
a La mise en œuvre des grandes obligations réglementaires (loi de transformation – 2019)  
avec 5 comités techniques 
   - Un protocole d’accord relatif au temps de travail (1607 h)
   - Les lignes directrices de Gestion (LDG)
   - Le plan d’égalité professionnelle femmes/hommes
   - La charte du télétravail
   - Le dispositif de signalement et de traitement contre les actes de violence, de discriminations,  
de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes
a La mise en œuvre d’un plan de formation triennal
a L’ouverture à l’alternance pour les jeunes étudiants 

255 agents titulaires « fonctionnaires »  
36 agents non titulaires « contractualisés » : 2 CDI - 1 CDD - 6 « remplacements » - 13 « surcroît »  
- 14 « emplois aidés » 
56 emplois « saisonniers » été 2021 - CTC, déchetteries, Lac de Monteux et Office de  
Tourisme Intercommunal

Catégories  
3.61 % en A
7.58 % en B
88.81 % en C

Pyramide des âges 
- de 30 ans : 9.62 %
30/49 ans :  50.17 %
+ 50 ans : 40.21 %

Départs 
Retraite : 9 
Décès : 3 
Mutation : 3

Filières  
Référence hors contrat aidé  

Base 277 agents
19.24 % : Filière administrative
75.95 % : Filière technique

Formation : Une année de reprise (l’après covid)  
et une année de relance  

(orientation majeure de la Collectivité)
Formation d’intégration des agents de catégorie C : 8 agents
Formation 1er emploi et poste à responsabilité : 9 agents 
Formation de professionnalisation : 57 agents
Formation préparation concours et test : 22 agents
Formation informatique « logiciel métier » : 13 agents
CACES/FCO : 31 agents
CFP, VAE, Bilan de compétence : 1 agent

Absentéisme  
Nature des arrêts

Nombre d’agents concernés Jours d’arrêt

Maladie ordinaire (COVID intégré) 139 5 484
Accident du travail 36 2 520
Longue maladie - Longue durée 8 2 581
Maternité 0 0
Paternité 7 89
Congé parental 0 0

Au 1er janvier 2021 la CASC comptait 291 agents - 222 hommes et 69 femmes



          Les missions générales et les objectifs du service

Informatique :
- Gestion et optimisation du parc informatique (postes de travail, impres-
sions, serveurs, équipements réseau, …) et des réseaux de télécommuni-
cation (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

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

          Actions et réalisations 

Informatique :
- Sécurisation de l’accès au télétravail pour 80 agents
- Interconnexion du CTC Althen-des-Paluds et CTC Pernes-les-Fontaines 
au réseau informatique des Sorgues du Comtat avec la mise en place 
d’une fibre entre les sites
- Sécurisation et optimisation de l’ensemble du système d’impression

Le service informatique / SIG

Les chiffres clefs

4 agents

Informatique
 

142 utilisateurs du système 
              d’information

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

16 baies informatiques

18 serveurs dont 16 virtualisés

110 lignes téléphoniques fixes 
               dont 59 SDA

102 lignes téléphoniques mobiles

SIG  

120 utilisateurs

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

Principaux axes de travaux
Dans la continuité de l’année 2020, l’année 2021 a été consacrée à la sé-
curisation du système d’Information face à la vague d’attaques informa-
tiques. Les différentes périodes de confinement ont amplifié le recours 
au télétravail dont l’accès a été amélioré et sécurisé.

Système d’Information Géographique (SIG) :
- Automatisation des imports et traitements de données via le logiciel FME
- Passage à la dématérialisation des dossiers d’urbanisme (Cart@ds)
- Réalisation de cartes pour le Tour de France (Sorgues)
- Réalisation de plans de jalonnement vélo (4 boucles sur le territoire)
- Réalisation du cahier des charges du schéma directeur d’assainissement (pluvial et ruissellement)
- Consolidation de la base de données voirie/adresse d’OpenStreetMap sur le territoire
- Création et réalisation quotidienne de cartes, impressions grand format (A1, A2 & A0)
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Le service communication
La communication intercommunale

Le service Communication (2 agents) conçoit et réalise en interne la totalité des réalisations intercommu-
nales (rédaction, illustrations et mise en page des publications). Seules les impressions et la mise en page 
du journal ainsi que la production vidéo sont externalisées. En 2021, le plan de continuité d’activité mis en 
place suite à la crise sanitaire et aux périodes de confinement a permis de poursuivre l’ensemble des mis-
sions du service.

a Journal Intercommunal : l’Echo des Sorgues du Comtat
Une édition : Echo 45 - Eté 2021 (24 pages - Distribution Juillet/Août 2021)
Doté d’une nouvelle maquette, le journal intercommunal devient une édition annuelle.
Imprimé en 28 000 exemplaires sur papier PEFC, le journal intercommunal a été distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres du territoire par l’association d’insertion PIAF, basée à Sorgues. En 2021, 14 personnes en 
insertion provenant du bassin de vie ont été recrutées pour mener cette mission.
a Site intercommunal www.sorgues-du-comtat.com
Le service communication a poursuivi en 2021 l’animation et le développement de ce site en procédant à 
l’adaptation et la mise à jour continue de son architecture et de ses contenus. Intégration notamment de 
nouveaux onglets en fonction de l’évolution des compétences intercommunales : « Mobilité - Transport »,  
« Transition écologique » et « Proximité et Cohésion des territoires ».
Le site portail de la CCSC, qui comprend une partie institutionnelle et une partie touristique, maintenue et 
toujours visitée malgré la création d’un site dédié porté par l’OTI, a comptabilisé en 2021 près de 50 000 
visites et plus de 100 000 pages vues. En moyenne, le site enregistre ainsi près de 140 visites et 275 pages 
vues par jour. Des chiffres globalement stables, toutefois en légère baisse par rapport à 2020 (respective-
ment -4% et -7%) *.
a Autres publications et réalisations
- Conception et réalisation du rapport annuel d’activités et de divers communiqués et dossiers de presse, 
dépliants d’informations (Tri sélectif…), flyers, affiches, panneaux d’informations, panneaux de chantiers, 
cartes de vœux et d’invitation… et outils spécifiques adaptés à la crise sanitaire (consignes sanitaires et 
fonctionnement des services communautaires...).

* A noter que l’année 2020 avait connu une augmentation de la fré-
quentation particulièrement importante, et jamais enregistrée depuis 
la création du site en 2008 et sa nouvelle version mise en ligne en 2016, 
avec près de 50 % d’augmentation en ce qui concerne les visites et plus 
de 30 % pour les pages vues.  
Une progression considérable due principalement à deux facteurs : D’une 
part, la crise sanitaire et l’instauration du premier confinement en mars 
2020, qui ont entraîné une très forte augmentation du nombre de visites 
de la part des administrés et professionnels à la recherche d’informa-
tions, notre site ayant déployé une communication de crise spécifique, 
avec création de nombreux contenus adaptés liés à la crise sanitaire et 
la continuité du service public. Puis courant avril, l’adaptation du site à la 
version mobile a encore plus accentué cette progression.

w w w . s o r g u e s - d u - c o m t a t . c o m
A LT H E N - D E S - PA L U D S  •  B E D A R R I D E S  •  M O N T E U X  •  P E R N E S - L E S - F O N TA I N E S  •  S O R G U E S

Magazine d’information de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat - n° 45 - Printemps-Été 2021

2021
le Tour des  

Sorgues…
Communication
Un journal nouvelle version. P. 2

Energies vertes
La transition écologique en marche. P. 8

Tour de France 2021
Le Ventoux au départ de Sorgues ! P. 23



9

- Réalisation des visuels pour les sacs de pré-collecte et l’habillage des containers semi-enterrés (ordures 
ménagères et tri sélectif).
- Communication événementielle : Participation aux réunions de préparation, actions de communication 
et reportages pour la 11ème étape du Tour de France, le 07 juillet au départ de Sorgues, ainsi que le World 
Clean Up Day, le 18 septembre.
- Organisation et animation de 2 visites pédagogiques avec les élèves de 1ère STAV du Lycée Les Chênes en 
mars et en septembre sur le thème du développement économique de Monteux. Rencontres terrain avec 
Elus et Professionnels de la Traversée des Arts, l’UCAM, Charles & Alice, le Parc Spirou,  Ducros, Mc Cormick 
et l’OT de Monteux.
- Création d’une nouvelle identité graphique pour les Sorgues du Comtat : Présentation des travaux prépa-
ratoires aux Elus du Groupe Communication le 10 décembre.
a Vidéo

Soutien aux actions communautaires
Le soutien à certaines manifestations et associations culturelles ou sportives de portée intercommunale 
vise à renforcer le lien communautaire. En 2021, des subventions ont été accordées aux clubs sportifs in-
tercommunaux de handball et de ping-pong, à la radio associative pédagogique FLY FM, et aux associations 
Rencontres des Métiers d’Art, Anatoth, CIVAM 84, UPV, AMAV et 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’insertion et de la protection sociale dans la partie Développement  
Economique).

- Réalisation et diffusion de vidéos du territoire 
(vœux, films institutionnels…) et soutien logistique 
aux communes (prêt de matériel, aide au montage). 
Réalisation d’un film de 20 minutes pour les vœux 
2021, en remplacement de la traditionnelle cérémo-
nie, annulée pour cause de crise sanitaire.
- Réalisation d’une vidéo d’animation en interne sur 
la dématérialisation des autorisations d’urbanisme.
- Partenariat avec la radio associative locale Fly MF :
    Sonorisation, enregistrement et diffusion en direct 
des Conseils Communautaires
    Tournage, réalisation et diffusion d’une Web-Série, 
« Les agents communautaires en action », visant à 
mettre en valeur les agents des services techniques 
dans leur travail sur le territoire. Tournage, réalisation 
et diffusion des 4 premiers épisodes : Rima, agent de 
proximité au Lac de Monteux ; Jérôme, agent polyva-
lent à la déchetterie de Sorgues ; Philippe, agent des 
espaces verts à Monteux ; Lionel, agent de propreté 
urbaine à Pernes. 
- Reprise et réorganisation de la chaîne YouTube 
Sorgues du Comtat pour y regrouper l’ensemble des 
publications vidéo intercommunales
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Chaque mois, le service communication sélectionne une photo d’actualité pour la publier sur le site Internet des Sorgues 
du Comtat dans la rubrique « Photo du mois ».  
Au final, les 12 photos sélectionnées en 2021 permettent d'avoir une rétrospective représentative de l’année écoulée.

Janvier : Crise sanitaire oblige, une vidéo des 
vœux communautaires diffusée sur internet 
remplace la traditionnelle cérémonie.

Avril : 26 chefs d’entreprises en visioconfé-
rence pour les rencontres professionnelles  
des Sorgues du Comtat avec le RILE.

Mai : Conseil Communautaire délocalisé à  
Althen-des-Paluds, retransmis en direct avec  
la radio Fly FM.

Août : Tournage de la série intercommunale  
« Les agents des Sorgues du Comtat en 
action » Saison 1 - Episode 1 -Rima au lac de 
Monteux.

Septembre : Jonathan, agent communautaire, 
nettoie nos rivières pour le World CleanUp 
Day avec son association « La pêche à l’aimant, 
c’est dément ! »

Juin : Présentation de l’étape Sorgues-Malau-
cène du Tour de France 2021 avec Christian 
Prudhomme et Maurice Chabert

Février : Transition écologique au quotidien 
avec cette nouvelle technique à l’essai de  
revêtement en béton perméable végétalisé.

Mars : Visite pédagogique du lycée Les Chênes 
sur le thème du développement économique 
à Monteux.

Juillet : La mobilité, nouvelle compétence 
intercommunale : Les bus de Sorg’en Bus aux 
couleurs du Tour de France.

24 Octobre : Joyeux anniversaire pour Les Sor-
gues du Comtat ! 20 ans d’aventure intercom-
munale depuis la création de la Communauté 
de Communes par le préfet Mongin.

Novembre : Les Sorgues du Comtat s’engagent 
avec Hynéo pour la production d’hydrogène 
renouvelable sur le territoire.

Décembre : Relance et Transition écologique 
des Sorgues du Comtat : Contrat signé avec 
l’Etat pour la transformation écologique,  
sociale, culturelle et économique du territoire.

L’agenda communautaire : Les photos du mois
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Les finances

Quelques chiffres importants

- Cotisation Foncière Entreprises : 33,39 %
- Taxe d’habitation : 0 %
- Taxe foncière propriétés bâties :  8,69 %
- 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

Dépenses de fonctionnement
34 534 894€

Participations Syndicats, Sidomra  
2 324 155€

33%

0,5%0,5%

32%

18%7%

9%

Dotations de compensation  
versées aux communes et FPIC 

11 182 368€

Subventions et participations 
190 037€

Personnel
11 527 612€

Administration
226 128€

Intérêts des emprunts 
2 324 155€

Fournitures, entretien,  
réparations, services extérieurs

6 068 463€

Recettes de fonctionnement

Impôts entreprises  
et ménages 
22 153 480€

Dotation Interco, Compensation 
7 831 256€

Taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères 

7 537 236€

Autres recettes (subventions,  
remboursement salaires ….) 

1 748 203€

56%

20%

19%

5%

La réflexion engagée sur le pacte financier en 2020 
s’est concrétisée par une approbation de ce pacte 
entre communes pour 2021-2026 lors du Conseil 
Communautaire du 22/11/2021  
(Délibération DE/44/7.10/22.11.2021-8)
Suite aux dernières évolutions législatives (loi LOM) 
la communauté de communes a exercé en lieu et 
place des communes la compétence « Mobilité »  
à partir du 1er juillet et la compétence Assainisse-
ment collectif à partir du 1er septembre.
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Dépenses d’investissement

Dépenses d’investissement
5 406 475€

Travaux de voirie, espaces verts  
dans les communes 

3 573 383€
Remboursement capital  

des emprunts 
5 859 469€

Opérations pour compte  
de tiers (mandats) 

886 763€

Acquisitions matériel, frais d’études,  
subvention equipement 

1 833 092€

48%

7%

15%

30%

SUBVENTIONS EN 2018

BUDGET GENERAL
Subvention Centre ancien - Pernes Département    112 896 €

Subvention aménagement d’une déchetterie Récup’Agri Région PACA  139 985 €

Amendes de police Commune de Monteux   39 555 €

Subvention place de la Juiverie - Pernes Région PACA  97 418  €

Subvention PCAET Ademe    11 664  €

SUBVENTIONS EN 2021

BUDGET GENERAL

Une seule cession a été enregistrée en 2021 :  
Vente de parcelles sur le budget Escampades 2 : 442 406 €

a Zac des Gaffins

a Zac des Mourgues

a Zac de Beaulieu

a Zac des Escampades

 

a Zac Plaine de Grenache

a Assainissement Collectif

a Mobilité 

Au budget général s’ajoutent 11 budgets annexes 

a Le Pérussier 

a St-Hilaire

a Spanc

a Office Tourisme Intercommunal
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Les actions du quotidien

La Voirie : Travaux et aménagements

La transition écologique au quotidien

La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat a poursuivi en 2021 son programme d’aménage-
ment, entre chantiers d’envergure et travaux classiques d’entretien et de sécurisation pour assurer au 
quotidien la qualité de vie, la sécurité, l’accessibilité, le confort des usagers et améliorer le cadre de vie de 
chacun tout en préparant l’avenir du territoire.
La gestion de l’eau est un autre enjeu essentiel pour notre territoire soumis à des risques majeurs. Ainsi, 
après les importants travaux de Rhône Ventoux sur les réseaux de Sorgues, Althen, Monteux et Pernes, 
2021 voit démarrer un vaste chantier de prévention des inondations, notamment à Bédarrides, ainsi que la 
réfection des digues de nos cours d’eau.

En 2021, les programmes de travaux et d’aménagement intercommunaux et de gestion des espaces verts 
intègrent désormais systématiquement la transition écologique au quotidien.
Gestion des espaces verts et cadre de vie
Concrètement, pour la gestion des espaces verts, cela passe en effet depuis de nombreuses années par la 
suppression des produits phytosanitaires et l’utilisation de produits de biocontrôle, ou encore par la géné-
ralisation de la gestion différenciée des espaces verts, avec plantations méditerranéennes, prairies fleuries 
ou paillage pour préserver la biodiversité et économiser la ressource en eau.
Les habituels programmes d’aménagements paysagers, de fleurissement et de plantations d’arbres et ar-
bustes méditerranéens ainsi que d’abatage de platanes atteints par le chancre coloré se sont poursuivis en 
2021 au même rythme que les années précédentes.
Chantiers de voirie et aménagements
Au niveau des chantiers de voirie, la sobriété énergétique est de mise avec la généralisation de l’utilisa-
tion de Leds pour l’éclairage public, ainsi que, lorsque cela est possible, la mise en place d’un système de 
bi-puissance permettant de diminuer l’intensité lumineuse de 30 à 40 % la nuit, comme c’est déjà le cas au 
Lac de Monteux ou sur l’Avenue d’Avignon.
Pour les chantiers communautaires, nos prestataires privilégient également l’utilisation d’enrobés recyclés 
dans les mélanges de bétons bitumineux lors des travaux de réfection de voirie dans le même esprit d’éco-
nomies de ressources et d’énergie.
Enfin, nouvelle technique à l’essai en 2021, la désimperméabilisation des sols, par la création d’un revêtement 
de sol en béton perméable végétalisé alliant minéral et végétal pour permettre l’infiltration naturelle des eaux 
pluviales et favoriser la régulation thermique et la préservation de la biodiversité en milieu urbain.  
Trois espaces de ce type ont ainsi été réalisés au parking du Parc Daillan, à Bédarrides, sur une plateforme 
pour containers de collecte au Lac de Monteux, et place de la république sur la Traversée des Arts à Monteux.



Le détail des travaux en 2021, commune par commune
a Althen-des-Paluds
Mise en place d’un système de télégestion pour les 26 nouveaux candélabres à LEDS performants et  
économes en énergie installés route du Four Bonjean et route de Pernes. La sécurisation se poursuit  
avec un carrefour sur plateau et un ralentisseur à l’intersection des routes de Pernes, la Grave et chemin 
des Fusains, une chicane en dur rue Adrien Bono, et la sécurisation du carrefour St Julien / Adrien Bono. 
Par ailleurs, d’importants travaux ont été engagés par Rhône Ventoux route du Cabanon pour remplacer la 
conduite principale d’eau potable. Enfin, la décision est prise de créer une nouvelle station d’épuration à 
Althen à l’horizon 2023. 

a Monteux
Après les travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable et eaux usées par Rhône Ventoux chemins des 
Marjoraines et de Saint-Hilaire, les travaux se sont poursuivis chemins de la Plaine, des Marjoraines et des 
Grands Bravoux avec la modernisation du réseau d’irrigation par le Canal de Carpentras. 
Après la création de la nouvelle entrée de la Traversée des Arts, côté boulevard Trewey, et la réhabilitation 
de l’îlot Reynaud avec 11 logements, 8 ateliers d’artistes ou artisans et un restaurant, les travaux ont été 
achevés rue Porte Magalon, rue du Quinzième Corps et place de la République avec réfection complète de 
la voirie et aménagements paysagers.
Du côté des parcs d’activités économiques, les travaux d’aménagement de l’accès à la nouvelle ZAC des 
Mourgues se sont terminés avec la réalisation des enrobés définitifs, permettant notamment l’ouverture de 
la nouvelle unité de production de l’entreprise Charles & Alice. Les travaux de terrassement ont pris le relais 
en entrée de zone en vue de l’arrivée à suivre des entreprises qui vont s’y installer. 
Au lac de Monteux, un espace test en béton perméable alliant minéral et végétal a été aménagé devant 
les containers de collecte pour limiter l’imperméabilisation des sols, et les aménagements de voirie se sont 
poursuivis rues J.-H. Fabre et Lamartine.
Enfin, aux Escampades, Rhône Ventoux est intervenu au printemps pour remplacer la conduite principale 
d’eau potable avenue des Rouliers, et un triple accès a été réalisé au giratoire de l’Avenue Cugnot pour pou-
voir installer de nouvelles entreprises.

a Bédarrides
Après l’extension des réseaux sous la RD 907, un giratoire à 
quatre branches pour l’accès à la future zone d’activités écono-
miques de la Plaine du Grenache a été réalisé en partenariat 
avec le Département. Les travaux de finition ont eu lieu au 
printemps avec la réalisation des enrobés, la mise en place de 
l’éclairage, les aménagements paysagers et la création de places 
de stationnement pour poids lourds.
Sur le parking du Parc Daillan, une expérimentation de désim-
perméabilisation des sols a été menée avec la création de 5 
places de stationnement en béton perméable végétalisé pour 
permettre l’infiltration naturelle des eaux pluviales et contribuer 
à la régulation thermique et la préservation de la biodiversité en 
milieu urbain.
Par ailleurs, chemin du Montréal, les travaux de reprise de voirie 
se sont poursuivis avec la création de chicanes, la mise aux 
normes de l’éclairage et l’enfouissement des réseaux secs. chemin du Montréal

Route de Sarrians 14
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Pour faciliter l’accès au centre-ville, un nouveau parking, stabilisé et perméable, a été mis en service en lieu 
et place des anciennes serres Roucheton, derrière la crèche Clémentine, avec une capacité d’accueil d’une 
centaine de véhicules, sécurisé par l’installation de 4 luminaires solaires.
Par ailleurs, pour développer les mobilités douces, un itinéraire cyclable spécifique a été matérialisé entre 
la gare de Monteux et la Via Venaissia à Carpentras, par le chemin de Crozette, avec marquage au sol et 
installation de panneaux indicateurs.
Enfin, en entrée de ville route de Sarrians se sont poursuivis les aménagements de sécurisation avec pla-
teau traversant et cheminements piétons-vélos. Côté Carpentras, le réaménagement de l’entrée de ville 
est toujours à l’étude, et le chantier de réfection de l’avenue Cassin a démarré avec la réhabilitation des 
réseaux souterrains par Rhône Ventoux. 
Ont également été réalisées diverses réfections de voiries rurales.

a Pernes-les-Fontaines
La sécurisation de la petite route de Carpentras a été réalisée avec la création en régie d’un cheminement 
piétons avec barrières basses en bois en séparation, et un giratoire franchissable a été réalisé au croise-
ment route de Mazan et Cours de la République.
Après la réhabilitation des réseaux d’eau potable par Rhône Ventoux, la réfection de la voirie de la rue 
Emile Zola a été finalisée.  
La réfection complète avec agrandissement du parking de l’école Jean Moulin a permis d’offrir 48 places de 
stationnement supplémentaires, et de créer un fossé de rétention d’eau.
La préparation des travaux d’aménagement de l’entrée nord-ouest de la Commune, sur la RD 38, a été en-
gagée en partenariat avec le département, prévoyant notamment la reprise des enrobés et l’implantation 
d’un plateau traversant avenue Chabran, la mise en sécurité avec création de deux plateaux traversants, 
d’un cheminement piéton et l’abaissement de la vitesse de circulation route d’Althen, ainsi que la réalisa-
tion d’un carrefour giratoire à quatre branches à l’intersection du chemin de Sudre avec le chemin de Saint 
Antoine, la route d’Althen et l’avenue Chabran.
Le programme de réfection des voiries rurales s’est poursuivi avec la reprise des couches de roulement des 
chemins des Garrigues et de la Roque.

a Sorgues
A Sorgues la réfection de la chaussée et des trottoirs du chemin de la Traille a été réalisée et celle du che-
min des Granges a débuté avec l’enfouissement des réseaux secs. Du côté de l’Ouvèze, la construction de la 
passerelle de la Voie Verte des Papes a été programmée pour 2022.
De nombreux travaux de sécurisation des voies urbaines de la commune ont été réalisés tels que la créa-
tion de 4 nouveaux ralentisseurs dos d’âne plus un plateau ralentisseur et mise en place d’une zone 30 
chemin du Badaffier, un plateau et deux nouveaux ralentisseurs rue des Granges des Roues.
Ont également été réalisés deux autres ralentisseurs dos d’âne et mise en place d’une zone 30 chemin des 
Confines, encore deux ralentisseurs chemin des Ramières et reprise de voirie avec reprofilage chemin du 
Plan du Milieu, entre le chemin de Sève et la route de Sorgues, et renforcement de l’éclairage public  
Traverse Héraud avec création d’un parking de 19 places à l’ancienne caserne de Pompiers.
Les couches de roulement des deux giratoires de la Route de Vedène (RD6) à l’intersection de l’Allée Louis 
Métrat et du Chemin de la Traille ont été réalisées de nuit en Octobre.
Les travaux du village ERO, avec réfection intégrale de la voirie, ont démarré en octobre 2021, pour une 
livraison prévue 1er trimestre 2022. Au programme, la mise en sécurité du croisement rue de la Fonderie 
avec la rue des Cardeurs avec création d’un giratoire, la modification du carrefour existant entre la rue des 
Cardeurs et la rue des Métiers pour une meilleure visibilité, et la reprise de la voie reliant ces deux croise-
ments avec rénovation de l’éclairage public avec installation de 2 mâts d’éclairage à Leds, équipés à termes 
de 2 caméras vidéo.

Route de Mazan 
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541 
permissions de voirie  

ont été traitées

Gestion des Déclarations de Travaux & 
Déclarations d’Intention de Commencement de 
Travaux et des Avis de Travaux Urgents  
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En tant que responsable de projet 
la CCSC a sollicité  

9  
déclarations de travaux  

permettant d’élaborer la  
faisabilité de futurs travaux

Concernant les travaux  
exécutés en régie  

28 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 d’Agglomération les Sorgues du Comtat a la compétence voirie pour les 5 communes.
Il a été réalisé 1 561 récépissés (tout confondu) en tant qu’exploitant de réseaux.

Un nouveau chantier d’envergure a été engagé Route de Châteauneuf-du-Pape (RD 17), à partir du boule-
vard Jean Cocteau, sur 1,2 km. Il s’agit de travaux de mise en sécurité et d’embellissement de cet axe ma-
jeur, menés en partenariat avec le département, avec enfouissement des réseaux aériens, aménagement du 
réseau pluvial, création de trois plateaux ralentisseurs et d’une chicane, réfection intégrale de la chaussée, 
du marquage et de la signalétique, remplacement des candélabres par de nouveaux mâts d’éclairage à Led 
et création d’un trottoir accessible PMR situé sur le côté ouest de la chaussée. Un chantier de plus de 2 M€ 
qui s’échelonnera sur un an. Une circulation alternée et des itinéraires alternatifs ont été mis en place.
Dans le cadre de la lutte contre les inondations et de l’entretien des réseaux d’évacuation des eaux de pluie, 
la Communauté de Communes a mené des travaux de curage et de nettoyage de l’ensemble du réseau des 
Confines pour un montant de 27360 €. Ces travaux ont notamment consisté à réaliser une opération d’hy-
drocurage à haute pression sur 285 mètres de réseau busé afin de diluer les boues, ainsi que différentes 
autres opérations de curage, nettoyage et débroussaillage sur d’autres portions du réseau, et une révision 
des mécanismes des clapets (vannes) des canaux d’évacuation du réseau pluvial a également été réalisée 
en période d’étiage.

Route de Châteauneuf-du-Pape (RD 17)



Gestion des déchets
Synthèse du Rapport d’activités  

Prix et qualité du service Public de prévention et  
de gestion des déchets ménagers et assimilés

Retrouvez l’intégralité du  
Rapport d’activités :

Les tonnages
Ordures Ménagères : 16 135t. Soit 316,18 kg/hab./an    + 1,8%
Collecte sélective : 1 991t.   Soit 39,01 kg/hab. /an    +8,4%
Collecte du Verre : 1 426t.   Soit 27,96 kg/ hab. /an    +2,3%
Déchetteries : 18 688t. Soit 366kg / hab. / an    + 12% tous flux confondus 

Les coûts

Total
8 353 596€

Amortissements : 283 788€
Investissements : 594 694€
Frais de gestion (carburant, EDF): 742 154€
Frais de personnel : 3 432 704€
Déchetterie : 1 426 001€ (Traitement des déchets)
Sidomra : 1 874 265€ (Traitement des déchets)

Les recettes

Total
8 299 125 €

Subventions d’investissement : 152 692€
Remboursement salaires : 168 898€
Soutiens et aides : 66 403€
Vente matériaux : 315 877€
Facturation déchetterie professionnels : 58 019€
Taxe OM : 7 537 236€

La prévention Les projets 2022
189 composteurs mis à disposition
La charte Zéro Plastique
Sensibilisation et médiation
Récup’Agrie : 1 104t. Collectées en 2021

- Extension des consignes de tri
- Inauguration d’une plateforme de broyage  
   déchets verts
- Etude d’optimisation des collectes
- Rationalisation des modes de collectes pour  
   le tri sélectif
- Déploiement de nouveaux points d’apport volontaire  
   pour le verre
- Création d’une équipe d’éco-ambassadeurs

17
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Planification territoriale
Droit des sols

Les PLU

Le shéma de cohérence territoriale

1 843 instructions d’actes d’urbanisme ont été réalisées en 2021 sur les 5 communes de la Communauté de  
Communes, soit une situation quasiment stable  (+16 %)  par rapport à 2020, année impactée par la crise  
sanitaire, mais en hausse aussi par rapport à 2019 (+11%).

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

les-Fontaines Sorgues Totaux

Certificats d’urbanisme 16 20 55 80 138 309
Déclarations préalables 73 96 186 260 288 903

Permis de construire 35 48 92 134 132 441
Permis de construire

modificatifs 6 22 26 34 28 116

Permis de construire
transférés 0 0 10 10 5 35

Permis d’aménager 0 0 4 7 4 15
Permis d’aménager

modificatifs et transférés 0 1 3 6 4 14

Permis de démolir 0 1 0 3 6 10
Totaux 130 188 376 544 607 1 843

A cela s’ajoutent les rendez-vous avec les particuliers et les professionnels ainsi que les contacts télépho-
niques permettant au service instructeur de la communauté de communes d’assurer un service de proxi-
mité. Le service Urbanisme procède également à la demande des communes, à la vérification de certaines 
constructions et des aménagements construits sur le territoire. Il a également travaillé à la mise en place de 
la dématérialisation

Accompagnement des communes dans leurs projets de modifications des documents d’urbanisme :
- Participations aux comités techniques
- Réunions de personnes publiques associées
- Rédaction des avis de la CCSC au regard de ses domaines de compétences
- Conseils aux communes 
2 avis ont été rendus sur des PLU communaux, pour leur modification (Sorgues et Pernes les Fontaines).

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 établit une planification 
supra-communale, définit les grandes orientations du territoire en matière d’urbanisme, d’aménagement, 
de mobilité, d’environnement, de préservation des espaces agricoles…
De nouvelles réglementations dont la loi du 21/05/2021 sur la modernisation de diverses dispositions du 
SCoT et la loi Climat et Résilience promulguée le 22/08/2021 impliquent la mise en adéquation du SCoT. 
Ainsi, la procédure de révision est lancée.
Au cours de cette année 2021, élus et techniciens ont participé aux différentes instances et notamment  : 
- Comités techniques, bureaux et Comités Syndicaux dans le cadre de l’application et la révision du SCOT,  
   via le SMBVA
- Réunions avec les personnes publiques associées.
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La Communauté de Communes est en cours d’élaboration de son 3ème Programme Local de l’Habitat. 
Il s’agit d’un document stratégique d’orientation, de programmation et de mise en œuvre de la politique 
locale de l’habitat sur le territoire intercommunal. 
Il décline, pour une durée de 6 ans, les réponses locales à apporter aux besoins en logements, tous types 
confondus, en cohérence avec toutes les dimensions du projet de territoire (développement durable et 
cadre de vie, déplacements urbains, développement économique, …). 
Au cours de l’année 2021, le diagnostic du PLH a été finalisé et transmis aux partenaires, après présentation 
en Commission Aménagement de l’Espace (01/04/2021) et en Comité Technique (11/05/2021) et validation 
en Comité de Pilotage (14/06/2021).

La Communauté de Communes poursuit également sa participation dans le cadre du 5ème PIG  
(Programme d’intérêt général) porté par le Département de Vaucluse. 
Il s’agit d’un dispositif d’aides financières à destination des propriétaires bailleurs et des propriétaires  
occupants modestes et très modestes en vue de réhabiliter ou d’améliorer leur logement.
En 2021, 10 dossiers ont bénéficié d’une décision d’aide de la Communauté de Communes, pour un  
montant total de subvention à hauteur de 11 702 € permettant la réhabilitation de 10 logements et  
générant un coût total de travaux de 104 670 €.

Le service habitat a participé aux réunions et s’est impliqué dans le réseau départemental et régional  
des acteurs du logement :
- Réunions trimestrielles du Comité des Financeurs du logement social en Vaucluse – DDT 84
- Participation aux groupes de travail et comités techniques du PDH (Plan Départemental de l’Habitat)    
co-pilotés par l’Etat et le Département
- Participation aux temps d’échanges organisées par l’ARHLM sur « la mise en œuvre de la réforme de la 
demande et des attributions ».
En effet, la loi ALUR de 2014 a engagé une réforme en profondeur de la gestion de la demande et des attri-
butions visant de grands objectifs : garantir un traitement équitable et transparent de la demande, mieux 
informer le demandeur, fluidifier la mobilité dans le parc social et favoriser la mise en œuvre du droit au 
logement dans le respect de la mixité sociale.  
Les dernières dispositions de la loi ELAN ont fixé par ailleurs de nouvelles obligations : le passage à la ges-
tion en flux des réservations de logements, la mise en place d’un système de cotation de la demande, envi-
sagée comme une aide à la décision, et la transformation des CAL en CALEOL (commissions d’attribution et 
d’examen de l’occupation des logements).
En PACA, la conduite de cette réforme s’inscrit dans une démarche partenariale régionale engagée entre 
l’AR HLM, Action Logement et la DREAL, en étroite collaboration avec les intercommunalités, les bailleurs 
sociaux et les DDETS.
Cette démarche a été rythmée sur l’année 2021 par l’organisation de 6 « Club Régionaux de la Réforme »  
en visioconférence.

En parallèle, les opérations se  
poursuivent sur le territoire :
- Sur l’année 2021, le service ADS (Application Droit 
des Sols) comptabilise 434 logements autorisés et 
383 logements en cours de construction
- Sur cette période, 53 logements locatifs sociaux 
ont été financés par l’Etat.

Suivi de la gestion administrative de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de Sorgues proposant 38 places ca-
ravanes regroupées en 20 emplacements famille : En 2021 le taux d’occupation annuel moyen a été d’envi-
ron 55 % et 386 personnes ont été accueillies sur l’aire.

Le PIG

Veille technique et règlementaire

Aire d’Accueil des Gens du Voyage

Livraisons
- Pernes-les-Fontaines : Villa Dolia (36 LLS)
- Sorgues : David & Foilard (38 LLS)
En cours de construction :
- Bédarrides : ZAC des Garrigues
- Monteux : Résidence Côté Club et opération  

Aménagement et Habitat
Le PLH
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La préservation et la mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie

PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 

Préoccupation majeure des élus communautaires depuis la création des Sorgues du Comtat, le dévelop-
pement durable du territoire est un objectif majeur inscrit dans notre projet de territoire. C’est désor-
mais aussi une réalité tangible, fondée sur des réalisations concrètes.
Face à l’urgence climatique, la pollution atmosphérique et les atteintes à la biodiversité, la Communauté de 
Communes a choisi d’intégrer transversalement ces enjeux environnementaux dans ses politiques écono-
miques, environnementales et d’aménagement de l’espace, et met toutes ses compétences en œuvre pour 
lutter à son échelle pour la préservation de notre environnement et assurer un avenir décent aux généra-
tions futures sur cette planète.
La concrétisation de cette politique écologique volontariste s’illustre par la définition de nouveaux objec-
tifs avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE), ainsi que de nouvelles actions de développement des énergies renouvelables et la mise en œuvre 
de solutions adaptées à la transition écologique.
Ainsi, après la centrale photovoltaïque du Lac de Monteux et le nouveau contrat électricité permettant 
d’associer énergies vertes et économies d’échelles, les Sorgues du Comtat préparent en 2021 un plan de vé-
gétalisation en parallèle à la campagne 1 million d’arbres dans la Région, et s’investissent dans la transition 
écologique au quotidien avec notamment le déploiement de toute une palette d’actions adaptées pour une 
gestion des espaces verts zéro-phyto, la généralisation de l’utilisation de Leds pour l’éclairage public, l’utili-
sation d’enrobés recyclés pour la voirie par nos prestataires, ou encore la désimperméabilisation des sols… 
(Voir page 13 - Voirie : Travaux et Aménagements).

Engagée depuis plusieurs années dans la transition énergétique du territoire, La Communauté de Com-
munes Les Sorgues du Comtat définit son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour mettre en œuvre 
un plan d’actions ambitieux et transversal afin de réduire les consommations énergétiques et développer 
les énergies renouvelables sur le territoire dans le cadre d’une économie circulaire.
La présentation du diagnostic du PCAET, restituée aux partenaires institutionnels, associations et syndicats 
en début d’année, a permis d’établir un état des lieux et de faire ressortir les enjeux essentiels sur lesquels 
la CCSC devra mettre en œuvre des actions :
- Changement climatique (gestion de l’eau, tourisme durable, pratiques agricoles, prévention des risques 
inondation et incendie) ;
- Qualité de l’air (mobilités, carburants et motorisations alternatifs, réduction du brûlage des déchets verts, 
maîtrise de l’usage des pesticides) ;
- Energie (rénovation de l’habitat, bâtiments et éclairage publics, développement du photovoltaïque, so-
laire thermique et biogaz, économie locale et circulaire avec système alimentaire territorial et valorisation 
des déchets…).
La prochaine étape consistera à définir la stratégie des six années à venir à travers un plan d’actions établi 
en concertation avec l’ensemble des acteurs et de la population. 
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CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique)

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des ambi-
tions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et opération-
nelle dans la contractualisation, qui est aujourd’hui le mode de relation privilégié entre l’État et les collec-
tivités territoriales, sous la forme de contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE). Le 
Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l’ambition de simplifier et d’unifier les dispo-
sitifs de contractualisation existants avec les collectivités.

Le contrat contient l’ensemble des engagements des différents partenaires pour l’ensemble de la période 
contractuelle 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé.
Le CRTE décline, par orientation stratégique, des actions opérationnelles pour conduire sa démarche de 
transformation à moyen et long terme, en mobilisant dans la durée les moyens des partenaires publics et 
privés. Le CRTE traduit également la manière dont le volet territorial du CPER se décline concrètement dans 
le territoire.
Le projet mise sur la mobilisation de 3 leviers :  

a Complémentarité
Dans un contexte de crise sanitaire qui réinterroge le rapport de notre société à son territoire et aux dis-
tances : besoin de proximité accrue en matière de services, commerces, équipements et espaces verts 
mais augmentation du travail à distance… le territoire des Sorgues du Comtat s’organise pour assurer une 
complémentarité à toutes les échelles de territoire (centre/périphérie, entre les communes, avec  les EPCI 
voisins) au service du cadre de vie et du bien-être des habitants en matière de mobilité, d’accès aux ser-
vices publics, aux équipements culturels, de sports et de loisirs, aux commerces et à la santé.
a Innovation
Conscients des défis à relever en matière de transition écologique, économique et sociale, les acteurs du 
territoire s’engagent à organiser la convergence de leurs actions permettant de soutenir et favoriser l’in-
novation et l’expérimentation sous toutes ses formes. Il s’agit notamment de tisser des liens forts entre 
acteurs publics, entrepreneurs et société civile dans une logique d’économie circulaire. 
a Performance
En cohérence avec le SCoT et les objectifs ambitieux de la loi climat et résilience, un nouveau cap est fixé 
en matière de développement. Le projet de territoire s’inscrit dans un modèle de développement efficient 
visant la performance économique et environnementale, la sobriété foncière et permettant de s’engager 
également dans la transition alimentaire.

Dates et étapes clés  
16 août 2021 : signature du protocole d’adhésion  
Septembre/octobre 2021 : élaboration d’un diagnostic partagé
Novembre 2021 : Définition de la stratégie sur la base du projet de territoire 2017 et identification des 
actions avec les différentes communes
13 décembre 2021 : Délibération du Conseil Communautaire autorisant le Président et les Vice-Prési-
dents Maires à signer le CRTE
14 décembre 2021 : Signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique entre l’Etat,  
la Communauté d’Agglomération et les communes d’Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux,  
Pernes-les-Fontaines et Sorgues.
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Petites Villes de Demain
Le programme Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites com-
munes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et 
respectueuses de l’environnement.   
Le programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralités et leurs intercommunalités, ainsi que les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire, tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026. 
Le programme Petites villes de demain est intégré au Contrat de Relance et de Transition écologique (CRTE). 
Ce programme ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et écono-
miques et de participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et 
de développement. Le programme donne aux territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 
projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expériences 
et le partage de bonnes pratiques de l’ensemble des parties prenantes du projet local de revitalisation.
Les collectivités bénéficiaires labellisées au titre du programme Petites Villes de Demain sur le territoire 
des Sorgues du Comtat sont les suivantes : Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues.

Dates et étapes clés 
7 Juin 2021 : Signature de la convention d’adhésion entre la Communauté d’Agglomération les Sorgues du 
Comtat, la commune de Monteux, la commune de Pernes-les-Fontaines, la commune de Sorgues et l’Etat
1er trimestre 2021 : Recrutement d’un Manager de centre-ville pour la commune de Pernes-les-Fon-
taines co-financé par la Banque des Territoires (les 2 autres communes disposant déjà d’un manageur)
Juin 2021 : Prise de fonction du Manager de centre-ville et recrutement d’un chef de projet PVD  
co-financé par l’Agence Nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et de la Banque des Territoires
Septembre 2021 : Démarrage de la mission SHOP’IN/impact crise (diagnostic de la santé des com-
merces des centres-villes et préconisation) financé par la Banque des Territoires
Octobre 2021 : Prise de fonction du chef de projet PVD
Dernier trimestre 2021 : Mise en place de la démarche partenariale et du calendrier permettant d’abou-
tir fin 2022 à la signature de la convention PVD valant Opération de Revitalisation de Territoire (ORT)
Décembre 2021 : Restitution de l’étude SHOP’IN

Monteux

Pernes-les-Fontaines

Sorgues
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GEMAPI - Gestion des Milieux Aquatiques  
et Prévention des Inondations

La Communauté d’Agglomération les Sorgues du Comtat a pris la compétence Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations au 1er janvier 2018.
Les cours d’eau présents sur le territoire étaient déjà structurés en bassins versants gérés par les Syndicats 
de Rivières : 
- Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS)
- Le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provence (SMOP) 
- L’Etablissement Public Sud Ouest Mont Ventoux (Epage SOMV) 
- Le Syndicat Intercommunal de l’Aménagement de la Nesque (SIAN)
L’année 2021, forte d’une nouvelle gouvernance installée sur chacun des Syndicats de Rivières, a vu  
relancer des études importantes mais aussi des travaux d’urgence comme des travaux de confortement  
de digues. 
Le SMOP a réalisé la première tranche de travaux d’urgence sur la digue du Quai à Bédarrides, relancé le 
Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI), travaillé à l’élaboration d’un Contrat de Rivière 
et lancé l’étude hydromorphologique sur l’ensemble des l’Ouvèze. 
L’Epage SOMV a réalisé le confortement de la digue de l’Auzon sur Monteux et a consenti à prendre à sa 
charge la Zone Humide des Confines de Monteux.
Le SMBS a travaillé à l’élaboration du 3ème Contrat de Rivière, a travaillé à l’élaboration d’un plan de  
gestion du futur Espace Naturel Sensible des Rochière-Herbages  (zone à cheval sur Sorgues, Bédarrides  
et Entraigues), à la réalisation des passes à poissons, la lutte contre les espaces invasives, le programme 
d’entretien prévisionnel.
Le SIAN a finalisé l’étude de confortement du quartier des Coudoulets à Pernes-les-Fontaines à l’aplomb de 
la Nesque.
La Communauté d’Agglomération les Sorgues du Comtat, dans son rôle de prévention des inondations dans 
l’aménagement du territoire a obtenu de la Préfecture du Vaucluse l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique 
pour le projet hydraulique Daulands-Poinsard en attente de financement pour pouvoir démarrer les tra-
vaux.



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

Dépenses de fonctionnement : 55 506,62€
(Fournitures, carburant, frais d’affranchissement, charges de personnel...)  

Recettes de fonctionnement : 59 220,00€
(Redevances des contrôles facturées aux usagers…)

          Activités du SPANC

509 contrôles ont été réalisés en 2021

Althen- 
des-Paluds Monteux Pernes- 

les-Fontaines Total

Nombre d'installations 
ANC existantes  
recensées 

462 1 108 1 363 2 933

Pourcentage des  
installations ANC  
contrôlées 

84 % 78 % 93 % 86 %

Taux de conformité des 
ANC contrôlés 37% 40 % 44 % 42 %

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 société civile

Althen- 
des-Paluds Monteux Pernes- 

les-Fontaines Total

Contrôles de conception 6 26 20 52
Contrôles de réalisation 5 21 15 41
Contrôles de l’existant 136 243 37 416
Total 147 290 72 509

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.

Les tarifs des redevances des contrôles sont fixés par délibération  
du Conseil Communautaire de la CASC, après avis du Conseil  
d’Exploitation du SPANC.

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

Le règlement du service déter-
mine les relations entre les usa-
gers 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 Commu-
nauté d’Agglomération.  

Le rapport annuel 2020 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.
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          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

Service Public d’Assainissement Non Collectif  
(SPANC)

Récapitulatif du RPQS 2020 SPANC



Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)

a Qu’est-ce que la Défense Extérieure Contre l’Incendie ?
C’est l’ensemble des aménagements fixes et pérennes susceptibles d’être employés pour alimenter en eau 
les moyens de lutte contre l’incendie. Il s’agit généralement de poteaux ou de bouches
« incendie », raccordés au réseau d’eau potable et des réserves naturelles ou artificielles. 

a Pourquoi un règlement départemental ?
Le RDDECI est la clef de voûte de la nouvelle organisation de la DECI. Il est élaboré sur une base nationale 
permettant une adaptation aux contraintes et spécificités locales , mis en place dans le 
Vaucluse par l’Arrêté du 10/01/2017 modifié le 20/02/2019.

a Qui utilise la DECI ?
La DECI est exclusivement réservée aux Services d’Incendie et de Secours. Les Point d’Eau Incendie (PEI) 
doivent être aménagés et accessibles de façon à être utilisables par les sapeurs-pompiers en tous temps et 
toutes circonstances.

a Comment est utilisée la DECI ? 
La lutte contre les incendies implique un phasage des différentes opérations. Afin d’assurer la protection 
des personnes, des biens et de l’environnement, les services de secours mettent en œuvre leurs moyens 
suivant la procédure déterminée : 
Reconnaissance - Sauvetage - Mise en sécurité - Protection des locaux contigus - Extinction - Déblai et  
surveillance.

a Comment sont définis les besoins en eau ?
Les besoins en eau sont définis proportionnellement aux enjeux à défendre que ceux-ci soient humains ou 
matériels. De façon simplifiée, la quantité d’eau requise pour l’utilisation est proportionnelle au potentiel 
calorifique en présence ou au risque identifié.

Le contrôle obligatoire des poteaux incendie des communes d’Althen-des-Paluds, Bedarrides et Monteux, 
qui porte sur la pression et le débit, a été effectué : 380 poteaux ont été vérifié, la prochaine vérification 
sera en 2023.

En 2021 la CASC a procédé au remplacement de 10 poteaux incendie et à l’implantation de 20 nouveaux 
poteaux incendie soit 30 poteaux neufs.
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L’aménagement et l’attractivité

La Mobilité : Nouvelle compétence  
intercommunale

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat exerce dorénavant la compétence « Mobilité » en 
lieu et place des communes, conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités (Loi LOM). Le transfert de 
la compétence a été délibéré en Conseil Communautaire du 31 mai 2021, avec une prise de compétence 
effective au 1er juillet 2021, et l’arrivée concomitante d’un directeur de la Mobilité (0,45 ETP).
Avec cette nouvelle compétence, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat est en effet  
désormais responsable :
- Des transports publics de personnes, urbains ou non urbains, réguliers ou à la demande
- Des cheminements à pied ou à vélo
- Des espaces de covoiturage
- Des aides individuelles à la mobilité pour les personnes en situation de handicap physique ou économique
La compétence du transport scolaire relève en revanche toujours de la Région Sud.
Au titre de cette nouvelle compétence, c’est désormais l’intercommunalité qui gère effectivement l’organi-
sation du réseau de bus Sorg’en bus ou l’octroi de subventions pour l’achat de vélos à assistance électrique.
Dans ce cadre, un groupe de travail mobilité a été créé, composé de Laurent COMTAT (responsable), 
Yves-Michel ALLENET, Isabelle DUCRY, Stéphane MICHEL et Virginie BARRA, groupe intégré dans la commis-
sion Aménagement de l’Espace, sous la Présidence de Didier CARLE.

          Réseau de Bus Urbain Sorg’en Bus
En charge de l’organisation du réseau de transport collectif urbain 
de Sorgues, «Sorg’en Bus», la Communauté d’Agglomération Les 
Sorgues du Comtat assure la continuité de Sorg’en Bus pour la 
ville de Sorgues avec 87 819 voyageurs en 2021. Cela correspond 
à une baisse de fréquentation due à la crise sanitaire car avant le 
COVID le réseau était fréquenté en moyenne par 130 000  
voyageurs par an.

La Communauté d’Agglomération a pris à sa charge l’édition de  
12 000 flyers « guide horaires », distribués à l’ensemble de la po-
pulation dans toutes les boites aux lettres ainsi que mis à disposi-
tion dans les lieux publics par l’association d’insertion PIAF.

Le réseau, constitué de 4 lignes + deux lignes spéciales adaptées 
aux scolaires et, nouveauté, une ligne en transport à la demande, 
est assuré par une flotte de 4 véhicules.
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          Subventions pour l’acquisition de vélos à assistance électrique
Engagée pour le développement des mobilités douces et consciente des enjeux liés à la qualité de l’air et à la réduc-
tion des gaz à effet de serre, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, dans la continuité de l’action 
menée à Sorgues, a mis en place par délibération du Conseil Communautaire du 31 mai 2021, une subvention pour 
l’achat d’un vélo à assistance électrique par les particuliers majeurs résidant sur le territoire intercommunal. Cette 
prime s’élève à 20 % du prix TTC du vélo sans pouvoir dépasser un plafond de 120 euros.
En 2021, 102 dossiers ont ainsi été validés sur les 5 communes pour un montant de 12 000 € (Tableau de répartition 
ci-dessous). Cette opération a été reconduite pour le même budget en 2022, par délibération du Conseil Communau-
taire le 13 décembre 2021.
Une cérémonie de remise de chèques a été organisée au siège de la Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat, à Monteux, lundi 08 novembre 2021.

          Autres actions 
- Travaux préalables à la mise en place au 01/01/2022 du Versement mobilité qui concerne les entreprises du  
territoire de 11 salariés et plus (Délibération en CC du 11 octobre 2021).
- Réflexion sur la possibilité de mettre en place des transports urbains dans les 4 autres communes. Projet non retenu.

          Schéma Vélo
Passerelle sur l’Ouvèze, voie verte, vélo-routes et circuits vélo touristiques… La dynamique vélo est lancée dans les 
les Sorgues du Comtat dans le cadre des politiques intercommunales transversales de mobilité, transition écologique, 
aménagement de l’espace et développement touristique.

Passerelle sur l’Ouvèze et Voie des Papes
En 2021 ont débuté les travaux préparatoires à la réalisation de la Voie des Papes à Sorgues, voie verte de 4,5 km 
conçue pour relier le centre-ville de Sorgues et la gare à la ViaRhôna, sur l’Île de l’Oiselay. Christian Gros et Thierry 
Lagneau ont posé en septembre la première pierre d’une passerelle qui permettra de traverser l’Ouvèze depuis le 
parc municipal de Sorgues pour rejoindre la ViaRhôna grâce à cette nouvelle voie verte. 
La réalisation de ce projet, d’un coût de 1 600 000 € HT, financé à 50% par la Région, 20% par l’Europe (programme 
FEDER), et 30% en autofinancement Commune/Communauté, a été confié à la communauté d’Agglomération Les 
Sorgues du comtat. 

Zoom sur les vélo-routes 
Les chantiers des deux véloroutes, La ViaRhôna et la Via Venaissia, qui traversent le territoire des Sorgues du Comtat 
progressent.
La Via Rhôna qui va connecter le Lac Léman (Genève) à la méditerranée (Port Saint Louis) en longeant les berges du 
Rhône sur 815 km passe par Sorgues au niveau de l’Ile de l’Oiselay et enjambera le Rhône grâce au pont des Armé-
niers qui sera restauré pour l’occasion par le département avec le soutien financier de la Région. 
La Via Venaissia, qui doit connecter à terme, via Orange et Carpentras, la ViaRhôna à la véloroute du Calavon dans 
le Luberon, traverse notre territoire à Pernes. Les travaux de la jonction de la Via Venaissia vers Velleron ainsi qu’en 
direction de Carpentras entament en 2021 leur phase d’achèvement.

 Zoom sur les boucles cyclo touristiques 
Les Sorgues du Comtat se sont impliquées aux côtés de Vaucluse Provence Attractivité et du réseau La Provence à 
Vélo pour concevoir la création d’itinéraires cyclo-touristiques. 4 nouvelles boucles cyclo touristiques sont ainsi en 
cours de réalisation pour connecter les 5 communes des Sorgues du Comtat et le Lac de Monteux à l’ensemble du 
maillage départemental et aux 2 vélo-routes : Un réseau de plus 120 km de voies adaptées pour permettre aux cy-
clistes de parcourir prochainement l’ensemble de notre territoire.
Participation, également, à une réunion de la COVE dans le cadre de leur schéma vélo pour réfléchir aux possibilités 
de relier les deux EPCI par des pistes cyclables. 

VILLE NB DOSSIERS MONTANTS
Althen-des-Paluds 5 600,00 € 

Bédarrides 7 840,00 € 
Monteux 19 2 280,00 € 

Pernes-les-Fontaines 36 4 261,78 € 
Sorgues 35 3 941,68 € 
TOTAUX 102 11 923,46 € 

BUGET VOTE 2021  12 000,00 € 
SOLDE      76,54 € 

Bilan versement subvention 2021 VAE
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Développement Economique

Projets d’aménagements et projets d’entreprises

        Aménagement d’espaces économiques 
Plusieurs projets d’aménagement d’espaces économique sont en cours de programmation :
Zone des Mourgues - Monteux : En partenariat avec la SPL Territoire 84, la CCSC travaille sur ce projet en 
réponse aux forts besoins d’entreprises montiliennes : une première tranche de cet espace économique a 
été engagée et l’année 2020 a vu la concrétisation de l’implantation de l’extension d’une entreprise agroa-
limentaire de Monteux avec la vente de foncier conclue le 28/05/20, ainsi que la contractualisation pour 
l’acquisition de foncier les 20/11/20 et 21/12/20 avec 3 autres activités économiques : 2 activités de service 
et 1 activité de commerce, dont les travaux d’implantation vont s’échelonner en 2021.

          Accompagnement des entreprises et plan France Relance 
En 2021, pour accompagner les entreprises sur les effets de la crise sanitaire liés au Covid-19 et aux confi-
nements et restrictions d’activités successifs, de nombreux dispositifs ont été mis en place dans le cadre de 
France Relance, positionnés sur du soutien aux investissements industriels et numériques et sur la transi-
tion écologique. Dans ce cadre, le service développement économique a relayé, diffusé, orienté et articulé 
ces dispositifs vers les entreprises : Plusieurs entreprises du territoire ont donc été soutenues pour un 
montant de 2,6 millions d’euros.

         Implantation d’entreprises et accompagnement au développement  
En 2021, sur l’ensemble du territoire de la CCSC, le service développement économique a poursuivi son  
accompagnement auprès des entreprises dans leurs projets de recherche d’implantation ou de relocalisa-
tion, recherche de financements et soutien pour leurs projets de développement. 
- Hébergement d’entreprises - Plateforme Economique du Pérussier à Monteux : 
Fin 2021, 46 entreprises installées sur le site.
En 2021, 7 nouvelles installations

Zone de la Plaine du Grenache - Bédarrides : Initié dès 2017, en partenariat avec le promoteur aménageur 
GSE, le projet d’aménagement de la zone de la Plaine du Grenache est en cours de développement. 
Suite à la signature en décembre 2019 des promesses de vente sur le foncier du projet, le permis de 
construire et le dossier des Installations classées pour l’environnement ont été déposés pour instruction 
en 2020. Cependant, les effets combinés de la crise sanitaire et des éléments à compléter pour le dossier 
environnemental ont abouti à une autorisation donnée à GSE pour prolonger les échéances des promesses 
de vente de décembre 2020 à décembre 2021.
Parallèlement, les accords entre la CCSC et le Département pour la réalisation des travaux de desserte du 
projet et de sécurisation de la voirie départementale pour les espaces résidentiels voisins ont été réalisés 
en 2021.
Zone de la Marquette - Sorgues : En 2021, poursuite des perspectives d’aménagement et de desserte en 
partenariat avec la SPL Territoire 84, le département et les services Techniques de la CCSC.   
Parallèlement, des contacts et rendez-vous avec des entreprises locales et exogènes se poursuivent pour 
identifier leurs besoins et planifier la pré-commercialisation de l’extension de la Marquette. 
Projet d’extension des zones de Prato - Pernes : Un foncier voisin des zones de Prato et appartenant à deux 
propriétaires privés a fait l’objet de plusieurs projets d’aménagement privé d’espace d’activités écono-
miques portés par des promoteurs. Les deux projets les plus récents n’ayant pas abouti, la CCSC, en par-
tenariat avec la SPL Territoire 84 traite avec les propriétaires afin d’acquérir leur foncier avec pour objectif 
l’aménagement d’une extension de Prato d’environ 3 hectares.

Zone des Mourgues - Monteux
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          Les veilles
Veille immobilière
Outre la commercialisation des zones d’activités 
communautaires, réalisation d’une veille immobi-
lière mensuelle qui est transmise aux porteurs de 
projets et aux entreprises en développement dans 
le cadre de l’accompagnement 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, 
etc.

Veille économique
Suivi et actualisation du tissu économique des Sor-
gues du Comtat. A travers le logiciel Ficus, recense-
ment et mise à jour des données des entreprises du 
territoire.

Veille réglementaire
Suivi et actualisation des lois, réglementations et 
dispositifs en matière économique : industrie, com-
merce, artisanat, emploi…
Suivi des dispositifs d’accompagnement et de sou-
tien (aides économiques, appels à projet)

          Vaucluse Provence Attractivité
En 2021, renouvellement de la convention entre la CCSC et l’agence Vaucluse Provence Attractivité. Une 
subvention de 45 046 € est attribuée pour l’année 2021 (délibération n°38 du 12.04.21).
Le guide Attractivité des Talents en Vaucluse : Travail partenarial de la CCSC avec VPA et d’autres EPCI du 
Vaucluse afin de construire des outils et des actions en faveur de l’attractivité des talents et des actifs en 
Vaucluse, en vue de faciliter les recrutements pour les entreprises. Publication du guide et lancement de sa 
diffusion au 3ème trimestre 2021.

            Agence d’urbanisme (AURAV) 
Poursuite de la réflexion sur l’aménagement logistique en Vaucluse et l’urbanisme commercial.

            Plateforme Sud Foncier Eco  
A la suite du travail initié avec le Département, l’Aurav et les chambres consulaires sur la création d’un ob-
servatoire des zones d’activités en Vaucluse (Cartoza), la Région a repris ce travail et a élargi sa gouvernance 
et les partenariats avec de nombreux acteurs techniques pour faire de l’outil Sud foncier Eco un véritable 
outil d’information et d’observation du foncier économique à l’échelle du territoire régional. En 2021 le 
service développement économique a poursuivi sa contribution à l’élaboration du contenu de la plateforme 
et l’appropriation de son l’usage.

            Rising Sud : Adhésion de la CCSC à l’agence de développement régional Rising Sud
L’agence de développement Rising SUD a pour objectif d’offrir une solution opérationnelle pour accélérer le 
développement économique du territoire régional dans les champs de l’innovation, du soutien aux entre-
prises et aux filières d’excellence, de l’internationalisation et de l’attractivité régionale et de l’innovation au 
sein des entreprises.
La CCSC a approuvé l’adhésion à l’agence Rising SUD par délibération DE n°28 du 14/12/2020 ainsi que son 
soutien financier de 5 000 € au titre de l’année 2021.

            Economie circulaire et Ecologie Industrielle Territoriale :  
            Plateforme de mutualisation de ressources entre entreprises « Factoryz » 

La plateforme digitale « Factoryz » 
est un outil au service des entre-
prises qui leur permet de partager 
des ressources de façon ponc-
tuelle, qu’elles soient humaines 
ou matérielles.  Cet outil s’inscrit 
dans une démarche d’économie 
de ressources, de circuits courts, 
d’optimisation et de valorisation 
des compétences et des ressources 
et permet de créer des synergies 
et du lien entre les acteurs d’un 
territoire.  
En 2021, finalisation de l’outil 
Factoryz à déployer sur le territoire 
des Sorgues du Comtat. Plateforme digitale « Factoryz »

Politiques de développement économique et partenariats 
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          Etat - Région Sud - EPCI : Territoire d’Industrie 
Le programme « Territoires d’industrie » a pour ambition de redynamiser l’industrie française. 
En Région Sud, 8 territoires d’Industrie sont identifiés, dont celui d’Avignon – Sorgues – Cavaillon – Carpen-
tras qui constitue le Territoire d’Industrie du Vaucluse. 
Pour l’année 2021 : la région a validé la demande de la Communauté de Communes Pays des Sorgues et 
Monts de Vaucluse de rejoindre notre Territoire d’Industrie qui est donc composé de la Communauté d’Ag-
glomération 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’Aggloméra-
tion Ventoux Comtat Venaissin (Carpentras) la Communauté de Communes Pays des Sorgues et Monts de 
Vaucluse.
Le travail commun entre EPCI du Territoire s’est concentré sur l’élargissement de la plateforme de mutuali-
sation de ressources entre entreprises à l’échelle du Territoire d’Industrie et sur le renforcement de l’attrac-
tivité des métiers industriels avec le financement de vidéos pour des entreprises sélectionnées au sein des 
EPCI participants, avec la participation de l’UIMM et de la CCI en vue de promouvoir les postes et compé-
tences régulièrement recherchés dans ces industries. 

          Programme Petites Villes de Demain (PVD) 
C’est à ce titre que la Communauté de Communes a obtenu une aide financière de l’Etat lui permettant de 
recruter une cheffe de projet PVD, ainsi qu’une manageuse de centre-ville dédiée au territoire de Pernes les 
Fontaines. Cette dernière est venue compléter les équipes de management de centre-ville déjà existantes 
des Sorgues du Comtat sur les territoires de Monteux et Sorgues.
Le programme a permis également de bénéficier d’une étude financée par la Banque des Territoires sur la 
situation du commerce local des centres-villes des 3 communes PVD, lancée en 2021, pour être finalisée en 
2022. 

          Innovation : filière numérique et tiers lieux  
French Tech Grande Provence : En 2021, la CASC poursuit sa collaboration avec la French Tech « Grande 
Provence » et a co-organisé l’accueil à Pernes les Fontaines de l’événement d’ouverture de la 3ème édition 
de la French Tech Week, les Rencontres Pro des Industries Culturelles et Créatives qui s’est tenu le 18 No-
vembre 2021.
La CASC accompagne le développement des espaces de tiers lieux sur son territoire qui sont des lieux 
d’innovation, d’économie collaborative et de nouveaux modes de travail avec pour objectif une mise en 
synergie de l’offre existante du territoire au bénéfices des habitants et des entreprises. A ce titre, elle 
accompagne la bricothèque, le fablab de Pernes les Fontaines et le développement d’un nouvel espace à 
Sorgues le Moulin Grange des Roues.

FabLab La Bricothèque - Pernes-les-Fontaines
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Activités économiques dans les centres-villes
L’intérêt communautaire, tel que déterminé dans les statuts de la CCSC, s’exerce sur toutes actions de poli-
tique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales, à l’exclusion du soutien et des subven-
tions aux associations locales de commerce et d’artisanat et des animations commerciales qui relèvent des 
actions communales.

          Monteux
Mission de Monteux Cœur de Ville : faire du centre-ville de Monteux un lieu de vie et de convivialité,  
attractif et rayonnant

a Tiers-lieu Café le Polychrome 
- Reprise de la gestion du café 
depuis juillet 2021
- Recrutement d’une nouvelle 
équipe
- Des horaires élargis
- Des animations pour rendre le 
centre-ville plus chaleureux et ac-
cueillant : Halloween, guinguette, 
festivités de Noël, accueil d’évè-
nements associatifs (jumelage, 
broderie…)
- Élaboration d’un projet de déve-
loppement du Polychrome en tiers-
lieu créatif, ludique et culturel
- Plan de communication
a Bureau du commerce
- Accueil de 8 porteurs de projet 
- Appel à projets et recherche de 
porteurs de projet pour les locaux 
vacants
- Mise en place d’une base de don-
nées des porteurs de projet (CRM 
collaboratif)
- Inventaire des locaux commer-
ciaux et des ateliers
- Formalisation du processus d’ac-
cueil et d’accompagnement des 
porteurs de projet
- Création d’un dossier type de 
porteur de projet pour faciliter 
leur installation
a Bénévoles & ambassadeurs
- Recrutement de bénévoles
- Élaboration d’une charte du 
bénévolat
- Mise en place de réunions  
d’accueil pour les personnes  
intéressées
- Opérations de recrutement
a Jeunesse 
Travail avec un groupe d’ados de 
l’école de la Nature, l’objectif étant 
de les impliquer dans l’aménage-
ment urbain des espaces publics 
sur la thématique “Terre de jeux”

a Les objectifs pour 2021 
- Poursuivre le développement de la Traversée des Arts et animer le 
centre-ville pour en faire un tiers lieu artistique et culturel
- Attirer les différents publics pour développer la chalandise et soute-
nir l’activité commerciale
- Développer le sentiment d’appartenance des Montiliens et consti-
tuer un réseau d’ambassadeurs
a La Traversée des Arts : Les actions réalisées   
- La mise en place de la marque Traversée des Arts et notamment  
d’un site web pour se faire connaître : site web dédié mis en place, 
référencement de tous les ateliers sur Google Maps
- Une communication régulière : présence dans le Journal de  
Monteux, communication autour des festivités, interview et com-
muniqués sur Radio Bleu Vaucluse, publication quotidienne sur les 
réseaux sociaux, calendrier de l’Avent des ateliers d’art
- L’ouverture et l’animation de la Boutique des Arts jusqu’à Noël
- L’ouverture de l’Office de Tourisme à l’entrée de la TDA et le  
déplacement de la boutique des arts
- La participation au groupe de travail municipal sur l’aménagement 
de la TDA et sur la future installation du musée numérique « Mi-
cro-folie »
- L’élaboration d’un projet de règlement intérieur de la TDA 
- 10 Visites guidées : un artiste fait visiter la TDA tous les 1ers samedis 
du mois (2 parcours proposés)
- Installation de l’atelier Casa Hortus (mai 2021)
- Organisation de 2 marchés de créateurs (juillet et août)
a Les  événements  
- Festivités de Noël  (en partenariat avec la ville de Monteux)
- Cinéma en plein air été (5 séances au Lac de Monteux avec  
   l’ACEL et l’ASL) 
- Vernissage itinérant de la Traversée des Arts  : 17 octobre 2021
- Légende des siècles 2023 : Réflexion et plan d’actions
a Marketing territorial
- Formalisation d’une stratégie de marketing territorial : marque  
« Monteux », positionnement « Terre de jeux », définition des diffé-
rents produits qui constituent l’offre de services avec notamment  
« Monteux Village »
- Recherche et benchmark de solutions de revitalisation de centre-
ville : aménagement et ludification de l’espace public pour en faire un 
lieu créatif et insolite, convivial et joyeux, éco-responsable et vivant.
a Communication
- Développement des réseaux sociaux
- Articles dans le Journal de Monteux
- Communiqués de presse
- Interviews radios
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          Pernes-les-Fontaines
Un travail d’accompagnement et de conseil auprès des élus est réalisé par la manager de centre-ville ainsi 
qu’un travail de terrain, en collaboration avec les services de la Municipalité, de la Communauté d’Agglo-
mération, l’Association des commerçants et des artisans pernois (ACAP), les Ateliers de Pernes (association 
des artisans d’art) et les chambres consulaires. 
Evolution et cadre règlementaire des politiques et dispositifs publics en matière de développement  
économique
Rédaction de documents réglementaires
- Rédaction d’une Charte des Terrasses (Octobre 2021)
- Rédaction d’un Règlement d’Occupation du domaine public (Novembre 2021)
- Négociations avec les restaurateurs et les commerçants et communication sur la nécessité d’harmoniser 
les terrasses et les devantures (sur le terrain et pour le Journal de Pernes) 
L’embellissement du centre-ville comme facteur d’attractivité
Etat des lieux réguliers de la propreté des rues et signalement après visites de terrain et réception de re-
marques de la part de riverains et commerçants 
Stratégie de développement territorial
Petites Villes de Demain : Etude Aménagement et requalification du centre-ville
- Mise à jour des données entreprises à destination du cabinet mandaté par la Banque des Territoires pour 
son étude SHOP’IN – fin 2021
- Communication sur le lancement et incitation à la participation à l’enquête lancée auprès des ménages et 
des commerçants
Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
- Récapitulatif des projets pernois et mise à jour des fiches actions
Les projets d’aménagement urbains
- Participation aux travaux de réflexion et accompagnement des élus dans le cadre des projets de réaména-
gement de 3 places publiques et d’une liaison entre deux pôles stratégiques de la Commune
Promotion du territoire 
Réflexion sur les besoins en signalétique dans le centre-ville (3ème trimestre 2021)
Proposition de solutions temporaires et durables (panneaux directionnels temporaires, grands panneaux 
présentant la ville sur chaque parking, révision de la disposition des places de stationnement)

Soutien à l’artisanat d’art 
- Rencontre de chaque artisan d’art à l’arrivée (été 2021) 
- Mise à jour des coordonnées des artisans d’art 
pernois 
- Proposition d’accompagnement pour le label  
Entreprise du patrimoine vivant 
- Rédaction d’un questionnaire à destination des 
artisans d’art pernois pour la promotion de leurs 
activités. 
- Rédaction d’articles de presse pour la valorisation 
du savoir-faire des métiers d’art pour le Journal de 
Pernes et les Rendez-vous du Parc
- Echanges réguliers avec la CMAR
- Coordination pour l’installation des potences 
et des enseignes pour la Balade des Ateliers, en 
collaboration avec le GAL Ventoux. Rédaction de 
courriers aux propriétaires des ateliers. Coordina-
tion régulière toute l’année pour le maintien de ces 
enseignes. 
- Rédaction de courriers et Accompagnement des 
artisans dans leur participation aux événements de 
la Ville (Octobre Rose, Rencontre des Métiers d’Art, 
recherche de décorations pour Noël)

Développement et animation de partenariats 
- Echanges réguliers avec la Chambre des Métiers sur les aides et les dispositifs proposés
- Collaboration avec le conseiller CCI pour accompagnement de chefs d’entreprise (Le Petit Prince a dit par 
exemple)
- Communication des aides auprès de l’association des commerçants et l’association des artisans d’art. 
Ingénierie 
Veille immobilière et économique  
Veille sur les locaux vacants & mise à jour du logiciel socio-économique des entreprises du territoire 

Accompagnement de porteurs de projets 
- Rencontre de porteurs de projet. Réception de leur 
demande et veille sur les locaux vacants 
- Organisation de visites de locaux vacants apparte-
nant à la Commune 
- Mise en relation avec les organismes accompagna-
teurs (CCI, RILE, Initiative Ventoux) 
Accompagnement des chefs d’entreprise 
- Mise en relation avec d’autres chefs d’entreprise 
- Recherche de nouveaux locaux pour développe-
ment ou délocalisation pour une autre raison 
- Collaboration avec la CCI pour la reprise / trans-
mission d’activité
Accompagnement initial du FabLab La Bricothèque 
de Pernes pour sa candidature à l’Appel à Manifes-
tation d’Intérêt Manufactures de Proximité (dé-
cembre 2021 puis poursuite jusqu’en mars)
- Echanges réguliers avec le président du FabLab et 
les membres fondateurs
- Rédaction d’une synthèse des documents res-
sources pour présentation aux élus référents et 
obtenir leur soutien 

Accompagnement des porteurs de projets et chefs d’entreprise
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Chiffres clés  
6 nouvelles installations en  
centre-ville (dont l’IMCA)
1 reprise d’activité 
2 fermetures
15 porteurs de projets accueillis  
et suivis non aboutis à ce jour  
(dont beaucoup par manque de  
préparation du modèle économique  
et financier.

Foncier 
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.  
3 nouveaux propriétaires sensibilisés à la stratégie de revitalisation du centre-ville.

CAP SORGUES
Pour compléter le service Développement Economique, on note l’arrivée d’un nouvel agent au 1er janvier 
2021, Marianne Borel, en tant qu’Animatrice Cap Sorgues et assistante développement économique.
A cette même date, l’association Cap Sorgues comptabilisait 25 adhérents. Un travail de terrain a été mis en 
place pour finir l’année 2021 à 95 adhérents. 
Dans la continuité de la crise sanitaire, la Ville de Sorgues a attribué une subvention exceptionnelle à l’Asso-
ciation des commerçants, artisans et professionnels, pour permettre de créer des évènements pour mettre 
en avant et aider nos acteurs économiques Sorguais : Jeu concours,  Déesse des emplettes, tombola de la 
fête des mères, Petit Montmartre, Décoration des vitrines, concours de pétanque fête des pères, Fête des 
terrasses, Départ du Tour de France, Jeu de l’été, Octobre Rose, Braderie des commerçants, Halloween, 
loto et Marché de Noël.

          Sorgues
Pour renforcer le service développement économique sur la 
commune de Sorgues, on note l’arrivée d’un nouvel agent au 1er 
janvier 2021, Marianne Borel, en tant qu’Animatrice CAP Sorgues 
et assistante développement économique.
Un suivi de terrain est organisé chaque semaine pour connaitre 
les besoins des acteurs économiques sorguais ainsi que pour les 
informer des nouvelles mesures mise en place par divers orga-
nismes et rappeler ainsi le rôle de facilitateur, mises en relations 
et attractivité (pour faire-savoir) qu’assurent les deux agents du 
services développement économique qui ont leur bureau à l’Hôtel 
de Ville d’Honneur de Sorgues, Place Dis Iero. 
Dans ces locaux, des permanences à destination d’une part des 
acteurs économiques qui ont des souhaits de développement 
ou des problématiques diverses et d’autres part des porteurs de 
projets, sont assurés par : Initiatives Terres de Vaucluse et les 
chambres consulaires. Le service réalise régulièrement des com-
muniqués de presse pour faire connaître l’actualité des entre-
prises et les évènements économiques du territoire. 
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          Contrat de ville de Monteux 
Partenaire du contrat de ville de Monteux depuis sa signature en 2015, la CCSC participe régulièrement aux 
différentes instances de gouvernance du dispositif. 
Concernant le soutien aux actions mises en œuvre au titre de sa compétence économique, la CCSC a cofi-
nancé trois actions sur la programmation 2021 :
- Accompagnement spécifique des publics des quartiers prioritaires afin de leur donner accès à l’informa-
tion 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°12 du 31/05/2021).
- Accueil et placement des publics des quartiers prioritaires sur des missions agricoles saisonnières :  
Action conduite par le Relais Travail Saisonnier de l’Université Populaire du Ventoux, subvention de 5 000 € 
(DE n°13 du 31/05/2021).
- 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’Accom-
pagnement », subvention de 3 000 € (DE n°11 du 31/05/21).

          Contrat de ville de Sorgues 
Concernant le soutien aux actions mises en œuvre au titre de sa compétence économique dans le cadre 
du contrat de ville de Sorgues, la CCSC a attribué sur la programmation 2021 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 » (DE n°39 du 12/04/21). 

Insertion et politique de la ville 
Afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, la CCSC participe 
aux programmations des contrats de ville de Monteux et Sorgues, subventionne des associations spéciali-
sées et fait travailler des structures d’insertion par l’activité économique. 
En prévision du transfert de la politique de la ville au sein de la CCSC, recrutement d’un Directeur Proxi-
mité et Cohésion Territoriale (0,3 équivalent temps plein) en charge du CISPD, des Contrats de Ville, de la 
Convention Territoriale Globale et des Services de Proximité.

Emploi, insertion et entreprenariat  
Parce que ce sont trois leviers importants du développement économique d’un territoire, la CCSC s’im-
plique sur les thématiques de l’emploi, de l’insertion et de l’entreprenariat.
Plateforme digitale emploi  
La CCSC a mis en place une plateforme digitale 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 et pour les employeurs qui peuvent recruter 
localement.
Forums Emploi  
La CCSC s’investit habituellement dans des évènements locaux majeurs en matière d’emploi tels que les 
forum emplois « CV’Raiment Bien » de Pernes-les-Fontaines et « Objectif Emploi » à Sorgues. En raison des 
mesures sanitaires liées au Covid-19, ces deux salons n’ont pas pu avoir lieu en 2021.

Traversée des Arts - Carré d’Art
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Initiative Ventoux - Initiative Terres de Vaucluse
Membres du réseau Initiative France, ces plateformes sécurisent le montage financier des projets. La vali-
dation 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.
RILE 
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 projet issus des quartiers prioritaires de  
Monteux.
En 2021, un budget global de 25 889 € a été mobilisé par la CCSC pour soutenir financièrement ces as-
sociations dans leur fonctionnement (DE n°6 du 10/12/18, DE n°8 du 16/12/19, DE n°21 n°22, n°23 du 
13/12/2021).
Par ailleurs, des actions partenariales sont mises en œuvre entre ces structures et la CCSC : 
A ce titre la CCSC co-organise en partenariat avec le RILE, des animations du réseau d’entreprises à travers 
les « rencontres professionnelles des Sorgues du Comtat ».  Pour l’année 2021, 3 rencontres se sont tenues 
dont deux en visio-conférence, pour réunir les entreprises autour de thèmes spécifiques et une 4ème en 
fin d’année a dû être annulée pour cause de Covid-19. Les thèmes abordés ont été les suivants : La relation 
clientèle avec la digitalisation, l’attractivité des talents et la gestion des RH; la qualité de vie au travail, un 
outil au service des clients.

Accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise 
Le service développement économique reçoit tout au long de l’année de nombreux porteurs de projets. 
Parmi eux des individuels 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 : 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 projetée, 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 marke-
ting ou la communication. 
Chaque structure a par ailleurs des spécificités

            PIAF  
PIAF est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) implanté en Vaucluse de-
puis plus de 20 ans. Créée au départ sur Orange, l’association s’est ensuite dévelop-
pée 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.
En 2021, La CCSC a fait appel à la structure pour la distribution du journal sur l’en-
semble du territoire pour un montant total de 6.722,56 €. 14 personnes en insertion 
provenant du bassin de vie ont été recrutées pour mener cette mission.

            Roulez mobilité 
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 partenariat avec le CCAS de la 
ville est désormais implantée à Carpentras mais reste ouverte aux habitants du  
territoire de la CCSC.
En 2021, la CCSC a soutenu le fonctionnement de l’association par le versement 
d’une subvention de 1 500 €.



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

          Contrat Destination Infrarégionale - Smart Ventoux (Axe1- Mesure 1.5 - Action 19)
Création de l’association Smart Ventoux, définition des statuts et des organes de gouvernance. Validation 
de la stratégie par la Région (Concertation sur les axes de développement prioritaires et la prospective 
financière des actions mutualisées). Campagne de recrutement pour un chargé de mission (élaboration 
profil de poste). 

          Déploiement des équipements à l’échelle intercommunautaire   
          (Axe 2 - Mesure 2.5 - Actions 42,43)
Travail partenarial pour l’élaboration du schéma cyclable de la COVE
a La COVE associe les Sorgues du Comtat à l’élaboration de son schéma cyclable afin de prendre en compte 
les flux quotidiens importants entre Pernes / Carpentras et Monteux / Carpentras.  
a Participation aux ateliers de diagnostic avec les élus des communes concernées.  
a Restitution et groupe de travail sur les axes à aménager, faisabilité technique.
 
          Un regard stratégique à différentes échelles (Axe 1 – mesure 1.5)
Participation au COPIL « Plan de transition touristique » porté par VPA.
L’agence Vaucluse Provence Attractivité lance une grande étude pour définir un plan de transition touris-
tique qui vise à promouvoir le slow-tourisme comme nouveau mode de développement touristique du 
territoire. Participation aux différentes phases de l’étude : diagnostic, concertation, élaboration des axes 
stratégiques.

          Autres Actions 
a Accompagnement du Département sur le déploiement de bornes WIFI publiques sur différents sites pu-
blics ou touristiques sur notre territoire.
a Suivi du dossier de refonte de signalisation touristique autoroutière sur A7 et A9, avec le département. 
a Accompagnement du Comité départemental de randonnée pour la définition de nouveaux itinéraires 
pédestres (inscrits au PDIPR) à travers le territoire CCSC.
a Accueil, conseil, accompagnement de porteurs de projets (notamment d’hébergements touristiques).

          Développement des boucles cyclo (Axe 2 - Mesure 2.1 - Actions 23, 25, 40, 42)
a Via Venaissia : Participation aux comités techniques de la Via Venaissia. Suivi des travaux du tronçon 
entre Pernes et Velleron. Préparation du chantier entre Pernes et Carpentras. Réflexion sur les aménage-
ments autour de la l’ancienne gare de Pernes.
a Création d’itinéraires cyclo-touristiques : Poursuite du travail de repérage terrain avec la chargée de mis-
sion vélo de VPA. Rencontre avec les élus référents. Elaboration des différents itinéraires selon le référentiel 
technique départemental. Proposition de plusieurs options. 
Poursuite de l’élaboration des plans de jalonnement. Rencontre avec représentants de la ville de Carpentras 
pour les autorisations d’implantation sur les sections hors territoire de compétence.
Sollicitation du département pour étude de faisabilité sur l’aménagement de traversée sécurisée sur les 
départementales (D38 et D49).
a Création d’une Voie Verte de 4,5km pour connecter la Via Rhôna au PEM de Sorgues : Poursuite du 
projet. Animation de l’équipe projet, formalisation des questions foncières (conventionnement avec le 
Département, la CNR, achat de terrain, demande d’autorisations diverses…), réalisation d’étude environ-
nementale pour préservation de la zone Natura 2000, suivi des dossiers de demande de subvention et 
optimisation de la répartition des assiettes éligibles pour assouplir les contraintes de calendrier (Région et 
Europe). Dépôt du permis d’aménager. Lancement des travaux de voirie pour le tronçon péri-urbain.
Lancement et suivi de la Conception et la réalisation de la passerelle au-dessus de l’Ouvèze avec le manda-
taire (SPL84). Réunion de chantier hebdomadaires. 
Participation réunion technique et financeurs pour la restauration du pont des Arméniers.  
(Proposition des différentes options techniques de restauration).
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Office de Tourisme Intercommunal
N Création : Fin 2017
N Statut : SPA - Service Public Administratif avec la seule autonomie financière  
      (signature d’une convention d’objectifs et de moyens)
N Organe de gouvernance : Conseil d’exploitation composé d’un collège d’élus (8)  
      et d’un collège de socio-professionnels (5)
N Siège : Pernes-les-Fontaines
N Bureaux d’accueil : Pernes-les-Fontaines et Monteux

         Accueillir et informer 
Dispenser un accueil d’excellence et une diffusion de l’information  
sur l’ensemble du territoire intercommunal pour les visiteurs et la 
population locale 
a Accueil
Fréquentation globale
En 2021, dans le cadre de sa mission d’accueil, l’équipe de l’OT a ac-
cueilli en vis-à-vis plus de 20 000 visiteurs (touristes, excursionnistes, 
habitants) au sein de ses bureaux d’accueil de Pernes les Fontaines 
et de Monteux. Contrairement à une année « normale », la crise 
sanitaire a engendré une baisse de la fréquentation notamment au 
printemps.
Fréquentation par bureau
Pernes : 18501 visiteurs renseignés au total, répartis en 81 % de 
français et 19 % d’étrangers (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse et 
Royaume-Uni constituent le top 5).
Monteux : 1533 visiteurs renseignés au total, répartis en 91 % de 
français et 9 % d’étrangers (belges et néerlandais principalement).
En outre sur les deux points d’accueil, plus de 2 000 personnes ont 
été renseignées par téléphone.
Qualité d’accueil
Afin de permettre une homogénéité de la qualité de l’accueil sur 
l’ensemble du territoire, l’OT applique les procédures de la Démarche 
Qualité Tourisme®. Un agent est Référent Accueil Qualité pour s’assu-
rer de la bonne mise en application de la démarche.
a Collecte et mise en forme de l’information
Une veille permanente (internet, terrain, collaboration services 
intercommunaux et communaux …) vise à connaître au mieux l’offre 
touristique du territoire. 
Le fichier partenaires (plus de 200 contacts) de l’OT est mis à jour 
chaque année dans le cadre du travail de préparation des éditions et 
de la mise à jour du site internet.
La base de données APIDAE, 1er réseau national d’informations tou-
ristique, où 900 fiches sont gérées et renseignées par l’OT, est alimen-
tée et mise à jour tout au long de l’année, en fonction des évolutions 
touristiques du territoire.
a Outils de diffusion de l’information
Site internet
Après un travail préparatoire mené par toute l’équipe : structure du 
site, outils interfacés, rédaction des contenus, choix des photos… le 
site internet porteduventoux.com a été mis en ligne en juin 2021.
C’est un site innovant et au plus proche des attentes et des demandes 
des touristes et de nos partenaires.

Les chiffres clés de 2021

22 049 visiteurs renseignés en  
vis-à-vis et par téléphone
+ 18% par rapport à 2020 
39 253 utilisateurs uniques  
sur porteduventoux.com  
(à partir de juin 2021)

+ de 200 structures touristiques  
partenaires

320 jours d’ouverture au public 

5 langues étrangères parlées                      

+ de 900 fiches gérées sur Apidae,
1er réseau national d’information 
touristique
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Bureaux d’information touristique
L’OT dispose de deux points d’accueil en vis-à-vis du public, un à Monteux, et l’autre à Pernes les Fontaines. 
Ils sont ouverts 6j/7 toute l’année et 7j/7 en juillet et août (ainsi qu’en décembre à Monteux). 
Au cours de l’année 2021 l’OT a étudié et amélioré son parcours client dans ces deux bureaux
d’information touristique.
Meubles d’information touristique
Les meubles Office de Tourisme dans les Mairies des villes non dotées de Bureau d’Information Touristique 
ont été régulièrement réapprovisionnés en documentation valorisant notre territoire : plans, guides  
touristiques….
Livraison des éditions aux partenaires de l’Office de Tourisme

         Promouvoir et valoriser le territoire
a Les outils numériques
Développement et mise en ligne avec Up’n’Boost d’un site internet pour l’OT.
Site doté d’un outil de GRC (Gestion Relation Client) permettant de qualifier les demandes afin
d’améliorer la connaissance des visiteurs et de créer une base de données clients et des
« personae » (visiteurs types).
Site internet « webdesigné » à l’occasion du passage du Tour de France (Sorgues ville départ).
Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn).
Utilisation d’une solution sourcée sur APIDAE en partenariat avec « Coq Trotteur », permettant de réaliser 
des parcours touristiques sur le territoire intercommunal et de commercialiser les activités de loisirs.
Toujours avec Coq Trotteur et afin de venir en soutien à nos partenaires, mise en place d’un marché de  
Noël connecté.
a Les éditions
Afin d’assurer la promotion des partenaires de l’OT (hébergements, restaurants, artisans d’art,  
producteurs, …) les trois guides (guide touristique, guide gastronomie, guide hébergement) réalisés en 
2020 ont été réutilisés en 2021 afin d’éviter un « gaspillage » de papier.
Effectivement la crise sanitaire ayant entrainé l’annulation de nombreux salons tous nos guides
n’avaient pas pu être distribués.
Certaines éditions ont cependant dû être réimprimées (ex : circuit des fontaines).
Edition en 5000 exemplaires d’un flyer « Porte du Ventoux terre de vélo » à l’occasion du passage
du Tour de France.
Acquisition d’une solution d’autoédition (Edit’Yourself) permettant d’éditer de la documentation
touristique « à la demande ».

a Les médias
Radio : Un partenariat avec la Radio France Bleu a permis à 
l’OT d’être présent au moins une fois par mois à l’antenne pour 
assurer la promotion du territoire et de ses manifestations.
Presse locale : Des communiqués de presse ont été envoyés 
à la presse locale afin de mettre à l’honneur différentes initia-
tives.
Promo et presse :
En partenariat avec VPA, d’autres offices de tourisme, ou pour 
son propre compte, l’OT a répondu à plusieurs sollicitations :
- France Revisited (juin) / Accueil d’un journaliste-blogeur-tour 
opérateur américain pour la réalisation d’un webinaire sur des 
chefs du Vaucluse
- Magazine Avantage (juin) / Deux articles, les chambres 
d’hôtes à prix doux et Noël en Provence
- International Business Development & Partnerships / Thème 
vélo
- Accueil de journalistes belges aux Cabanes des grands 
cépages dans le cadre d’un voyage de presse lors du lance-
ment de la ligne d’avion Anvers-Avignon (juin)
- La carte aux trésors (juillet) / Accueil du rédacteur en chef
-Tour-opérateur américain Bon Beer Voyages (Octobre) pour 
l’organisation de séjours au printemps et à l’automne
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a Les salons
Dans sa mission de promotion du territoire, l’OT a participé en 2021 à trois salons grand public :
- Terroir en fête (Vaucluse) pour la clientèle locale et régionale
- Le Roc d’Azur (Fréjus) pour les pratiquants d’activités de pleine-nature (VTT, Rando, vélo, …)
- Le salon du running (Paris) pour les pratiquants du trail, du vélo et de la randonnée
Certains salons auxquels l’OT devait participer ont été annulés (Salon des vacances de Bruxelles, Salon de 
l’agriculture).

         Destination infra-régionale Ventoux
Collaboration entre les offices de tourisme Ventoux-Provence, Ventoux-Sud, Vaison-Ventoux et Porte du 
Ventoux dans le cadre du programme régional Smart Destinations autour de trois enjeux :
- Structurer l’offre touristique
- Porter un projet global pour la destination Ventoux
- Porter un discours lisible et congruent
Afin de mettre en œuvre un plan d’action commun (autour de trois axes : l’offre, le digital et la  
gouvernance), une association a été créée en septembre 2021 : l’association Destination Ventoux.

         Promotion des manifestations, soutiens aux associations 
Dans son rôle de soutien aux associations ou organisateurs de manifestations, l’Office de Tourisme a assuré 
la promotion des manifestations locales notamment par la tenue de billetteries, l’affichage, l’insertion dans 
ses agendas, la création de fiches Apidae…

         Promotion des artisans d’art et du terroir 
La promotion des artisans d’art, artistes et producteurs a été assurée en 2021 via l’espace
d’exposition Talents d’Ici, les guides touristiques dans lesquels figurent nombre d’artisans et de produc-
teurs, le relai de leurs évènements sur tous nos supports, la valorisation de cette filière auprès de la presse 
et des TO, …

         Vente des billets d’entrée et pass au parc Spirou et à Wave Island
L’Office de Tourisme, en partenariat avec les Parcs d’attractions a procédé à la vente dans ses locaux (Pernes 
et Monteux) de billets et pass d’entrées au Parc Spirou et à Wave Island à des tarifs préférentiels.

         Coordination des acteurs du tourisme
Dans le cadre de sa mission de coordination des divers partenaires du développement touristique local, en 
2021 l’équipe de l’Office de Tourisme a :
- travaillé en partenariat avec les instances touristiques locales, départementales et régionales (VPA, CRT, 
FROTSI, ADN …). L’OT a notamment travaillé en étroite collaboration avec VPA sur différents projets : ré-
daction d’expériences pour le web, co-construction de la stratégie, Pass numérique, qualité, observatoire, 
éditions, filières…
- souhaité renforcer sa connaissance de l’offre, en rendant visite à des structures partenaires et se
positionner en tant qu’apporteur d’affaires pour ces professionnels du tourisme.
- soutenu des porteurs de projets touristiques (créations d’hébergements touristiques, installation de
nouvelles structures touristiques, ou même des organisateurs d’évènements…)
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         Autres missions
a Animation
- 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).
Des visites sur les autres villes du territoire ont également été organisées en période estivale et à l’occasion 
des journées européennes du patrimoine en faisant appel à des guides extérieures indépendantes rétri-
buées par l’office de tourisme.
- L’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 a organisé le 28 juillet 2021, 
la 9ème édition du Marché des Talents d’Ici. 23 stands d’artisans d’art et de producteurs se sont installés 
dans les Jardins de l’OT. Une vraie réussite et une ambiance restée conviviale malgré les mesures sanitaires 
demandées par la Préfecture.
a Structuration et promotion des activités de pleine nature
- Travail aux côtés du CDRP 84 et du service tourisme de la CASC  
à la réalisation de boucles de randonnées sur la commune de  
Sorgues (zone blanche plaine rhodanienne)
- Collaboration avec le service tourisme de la CASC pour le  
déploiement de boucles vélos
- Collaboration avec VPA à la réalisation : guide VTopo gravel, carte 
randonnée, déploiement du label « compagnon de route - ran-
donnée», déploiement du label « accueil vélo »
- L’OT assure la promotion du réseau La Provence à Vélo, des itiné-
raires vélo du territoire dont entre autres les axes structurants que 
sont la Via Venaissia et la ViaRhôna
a Observatoire du tourisme
Le tourisme est un secteur essentiel pour l’économie locale.  
C’est, toutefois, un secteur ultra concurrentiel et en mutation 
permanente qui nécessite d’innover sans cesse et de s’adapter en 
permanence aux attentes des clientèles. 
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, disposer d’un système  
d’observation touristique est indispensable à la fois pour les  
acteurs publics mais aussi pour les acteurs privés.
Pour ce faire, l’OT étudie (en partenariat avec VPA pour certains 
chiffres) 
- L’offre en hébergement marchand
- La fréquentation
- La clientèle
- La fréquentation des lieux de visites et festivals, des itinéraires        
   et espaces naturels
- L’économie
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          Bilan des recettes au 31/12/2021

Taxe de séjour
          Bilan de la capacité d’accueil du territoire au 31/12/2021

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

Hôtels de tourisme
9 héb. / 689 lits

Meublés de tourisme
306 héb. / 2 187 lits

Chambres d’hôtes
41 héb. / 334 lits

Terrains camping  
et caravanage
5 héb. / 1420 lits

Total accueil du territoire : 361 hébergements (héb.) / 4 630 lits

Althen-des-Paluds
30 héb. / 300 lits
Bédarrides
24 héb. / 148 lits
Monteux
77 héb. / 904 lits
Pernes-les-Fontaines
194 héb. / 2 237 lits
Sorgues
36 héb. / 923 lits

Hôtels de tourisme  
75 120,48 €

Terrains camping  
et caravanage  
27 007,35 €

Chambres d’hôtes 
8 003,81 €

Meublés de tourisme  
37 971,43 €

Montants reversés par commune

Althen-des-Paluds
3 403,65 €
Bédarrides
1 780,14 €
Monteux
18 549,39 €
Pernes-les-Fontaines
50 245,65 €
Sorgues
74 124,24 €

Total recettes : 309 829,46 €

Montants reversés par type d’hébergement
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Rapport d’activités en quelques chiffres

9 réunions du Conseil Communautaire
9 réunions du Bureau Communautaire
215 délibérations soumises au Conseil Communautaire
187 décisions prises par le Président
10 décisions prises par le Bureau Communautaire
2 047 arrêtés pris par le Président 
25 Procédures dont 4 accords-cadres  
en appel d’offre ouvert avec commission 
100 marchés subséquents ordinaires ou  
à bons de commandes tous accords cadres confondus 
1 843 procédures du service du droit des sols

2 Commissions Aménagement de l’espace
2 Commissions Economie
3 Commissions Environnement
3 Commissions Finances
3 Conseils d’Exploitation SPANC
2 Conseils d’Exploitation OTI
3 CELCT
(Commission Locale d’Evaluation  
des Charges Transférées)

La vie communautaire

255 agents titulaires « fonctionnaires »  
36 agents non titulaires « contractualisés » : 2 CDI - 1 CDD - 6 « remplacements » - 13 « surcroit »  
- 14 « emplois aidés » 
56 emplois « saisonniers » été 2021 - CTC, déchetteries, site de Beaulieu et l’Office de 
Tourisme Intercommunal

Les agents intercommunaux

- Cotisation Foncière Entreprises : 33,39 %
- Taxe d’habitation : 0 %
- Taxe foncière propriétés bâties :  8,69 %
- 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 %

Les finances

La gestion des déchets

Ordures Ménagères : 16 135t. Soit 316,18 kg/hab./an    + 1,8%
Collecte sélective : 1 991t.   Soit 39,01 kg/hab. /an    +8,4%
Collecte du Verre : 1 426t.   Soit 27,96 kg/ hab. /an    +2,3%
Déchetteries : 18 688t. Soit 366kg / hab. / an    + 12% tous flux confondus 

1 843 instructions d’actes d’urbanisme ont été réalisées en 2021 sur les 5 communes de la  
Communauté de Communes, soit une situation quasiment stable  (+16 %)  par rapport à 2020,  
année impactée par la crise sanitaire, mais en hausse aussi par rapport à 2019 (+11%).

Le droit des sols
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509 contrôles ont été réalisés en 2021

380 poteaux incendie des communes d’Althen-des-Paluds, Bedarrides et Monteux  
contrôlés (pression et débit) 
10 poteaux incendie remplacés et 20 nouveaux poteaux incendie implantés  
soit 30 poteaux neufs

Réseau de Bus Urbain Sorg’en Bus
4 lignes + 2 lignes spéciales adaptées aux scolaires +1 ligne en transport à la demande 
Subventions pour l’acquisition de vélos à assistance électrique
102 dossiers ont ainsi été validés sur les 5 communes pour un montant de 12 000 €
Boucles cyclo touristiques 
4 nouvelles boucles cyclo touristiques sont ainsi en cours de réalisation pour connecter les 5  
communes des Sorgues du Comtat et le Lac de Monteux à l’ensemble du maillage départemental  
et aux 2 vélo-routes : Un réseau de plus 120 km de voies adaptées pour permettre aux cyclistes de  
parcourir prochainement l’ensemble de notre territoire.

22 049 visiteurs renseignés en vis-à-vis et par téléphone + 18% par rapport à 2020 
39 253 utilisateurs uniques sur porteduventoux.com (à partir de juin 2021)
+ de 200 structures touristiques partenaires
320 jours d’ouverture au public 
5 langues étrangères parlées                      
+ de 900 fiches gérées sur Apidae, 1er réseau national d’information touristique

25 zones d’activités sur 510 ha regroupant plus de 660 entreprises et près de 7000 emplois.
2,6 Millions d’Euros de soutien aux entreprises locales accordés dans le cadre du Plan France Relance.
Territoire intégré dans les programmes nationaux « Territoire d’Industrie » et « Petites Villes de  
Demain » avec 3 communes concernées, Monteux, Pernes et Sorgues.
3 équipes de Management de Centre-Ville à Monteux, Pernes et Sorgues.
2 Contrats de Ville à Monteux et Sorgues
3 partenariats pour l’accompagnement à la création et la reprise d’entreprises avec Initiative Terres de 
Vaucluse, Initiative Ventoux et le Rile.

SPANC - Service Public d’Assainissement Non Collectif 

DECI - Défense Extérieure Contre l’Incendie

La Mobilité : Nouvelle compétence intercommunale

Office de Tourisme Intercommunal

Développement Economique



www.sorgues-du-comtat.com


