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ÉD IT O

2020, première année d’une nouvelle ère…
La crise sanitaire du Covid 19, apparue dès le début de 2020, est un
événement inédit, auquel aucun de nous n’était préparé et qui a
fondamentalement changé nos vies. Pourtant, nous avons su,
collectivement, résister pour surmonter cette épreuve et nous mobiliser
dans cette situation exceptionnelle. Depuis les premières mesures de
confinement, et pendant toute la période de crise sanitaire liée à la
pandémie, les Elus de la Communauté de Communes et l’ensemble des
équipes intercommunales ont agi en responsabilité pour mettre en œuvre
tous les moyens humains, matériels et d'information pour protéger la
population, limiter la propagation du virus et assurer la continuité du
service public, que ce soit sur le terrain ou en télétravail.
Il nous a en effet fallu agir à tous les niveaux : informer et répondre aux
demandes des usagers, adapter nos services aux consignes sanitaires,
accompagner et apporter notre soutien aux entreprises, artisans,
producteurs et autres acteurs locaux…
Et finalement, force est de constater que la crise n’aura pas réellement
perturbé nos services publics, déstabilisé notre économie, ni interrompu
nos grands chantiers communautaires.
Si nous retiendrons de cette année avant tout cette crise sanitaire et les
confinements qu’elle a entraînés, 2020 a aussi été une année d’élections
locales avec de nouvelles équipes pour de nouveaux mandats.
Suite aux élections municipales et intercommunales des 15 mars et 28 juin,
les équipes sortantes de nos 5 communes ont toutes été reconduites.
La présence parmi elles de très nombreux nouveaux Elus nous permettra
de poursuivre notre action en conciliant continuité et renouvellement.
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 éventuellement vers une Communauté d’Agglomération.
Une réflexion qui sera à engager en 2021 dans l’optique 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 2020.
Je vous souhaite une bonne lecture
Christian Gros
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
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LE TERRITOIRE

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

50 051 habitants en janvier 2020

Les grandes dates
15 mars et 28 juin 2020 :
Elections municipales et
intercommunales. Reconduction des
5 équipes municipales sortantes

Althen-des-Paluds : 2 868 habitants
25 Septembre 2017 :
Approbation du nouveau
Projet de Territoire par
le Conseil Communautaire

Bédarrides : 5 245 habitants

Monteux : 13 131 habitants

Pernes-les-Fontaines : 9 883 habitants

Sorgues : 18 924 habitants
Une position stratégique et une accessibilité exceptionnelle
Superficie du territoire : 155 Km2

17 janvier 2017 :
Séance solennelle d’installation du
nouveau Conseil Communautaire,
composé de 47 membres,
dont 14 Vice-Présidents
1er Janvier 2017 :
Mise en œuvre du nouveau schéma
départemental de coopération
intercommunale de Vaucluse,
avec extension du périmètre
des Sorgues du Comtat
à Bédarrides et Sorgues.
2009 : Entraigues rejoint
le Grand Avignon
par voie dérogatoire
2003 : Le projet communautaire
est inscrit dans la
Charte de développement.

Plus d'infos

2002 : Althen-des-Paluds quitte
la CCPRO pour rejoindre
Les Sorgues du Comtat
Le territoire

La construction
de la CCSC

Le Projet de
territoire

2001 : Création de la
Communauté de Commes
Les Sorgues du Comtat avec
Entraigues-sur-la Sorgue,
Monteux et Pernes-les-Fontaines
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VIE COMMUNAUTAIRE

Les élus communautaires - De janvier à juin - Mandat 2014 / 2020
Composition du Conseil Communautaire
Althen-des-Paluds

Bernard LE MEUR, Michel TERRISSE, Sylviane VERGIER

Bédarrides

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

Monteux

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

Pernes-les-Fontaines

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

Sorgues

Ingrid APPRIOU, Sandrine LAGNEAU, Patricia COURTIER, Dominique DESFOUR,
Sylviane FERRARO, Stéphane GARCIA, Gérard GERENT, Jacques GRAU, Thierry
LAGNEAU, Alain MILON, Mireille PEREZ, Christian RIOU, Emmanuelle ROCA,
Serge SOLER, Fabienne THOMAS

Composition du
Bureau Communautaire
Président
Christian GROS
Vice-présidents
Pierre GABERT
Michel TERRISSE
Maryline EYDOUX
Henri BERNAL
Bernard LE MEUR
Evelyne ESPENON
Françoise LAFAURE
Claude PARENTI
Didier CARLE
Thierry LAGNEAU
Christian TORT
Sylviane FERRARO
Stéphane GARCIA
Jacques GRAU
Conseillers communautaires
Nadia MARTINEZ
Michel PERRAND
Maryse TORT

Les élus communautaires - De juin à décembre - Mandat 2020 / 2026
Nouveau mandat Nouveaux Elus
Suite aux élections municipales et intercommunales des 15mars et 28 juin, les nouveaux conseillers communautaires
d’Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues ont été élus au suffrage universel direct,
comme c’est désormais la règle depuis 2014.
C’est le début d’un nouveau mandat, à la fois sous le signe de la continuité, puisque toutes les équipes municipales
sortantes ont été reconduites, mais aussi du renouvellement puisque ces équipes ont été largement renouvelées, avec
de nombreux nouveaux conseillers communautaires.
Composé de 47membres, dont 16 élus Sorguais, 13 Montiliens, 10 Pernois, 5 Bédarridais et 3 Althénois, le nouveau
Conseil Communautaire compte en effet 15 conseillers sortants réélus et 32 nouveaux élus.
Une répartition paritaire et proportionnelle à la population des communes,
permettant de concilier ainsi expérience et vitalité.
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Composition du Bureau Communautaire
Le premier Conseil Communautaire
de la mandature, le 6 juillet, a été
consacré à l’élection du Président et
des 14 Vice-Présidents qui forment
le Bureau Communautaire.
Président : Christian Gros
Vice-Présidents : Thierry Lagneau,
Didier Carle, Jean Berard,
Michel Terrisse, Stéphane Garcia,
Michel Mus, Laurent Comtat, Michel
Perrand, Marc Mossé, Sylviane Ferraro,
Carine Blanc-Teste, Fulgencio Bernal,
Cyrille Gaillard, Samuel Montgermont.

Composition du Conseil Communautaire
Althen-des-Paluds
Michel Terrisse, Sylviane Vergier, Marc Mossé
Bédarrides
Jean Berard, Patricia Nicolas, Michel Perrand, Nathalie Gibert-Kante - Remplacée après démission le 14 décembre par
Isabelle DUCRY, Joël Serafini
Monteux
Christian Gros, Carine Blanc-Teste, Michel Mus, Annie Millet, Samuel Montgermont, Chantal Gonnet-Olivi, Christophe
Mourgeon, 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 Bois-sin, 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
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Les chiffres clés de l’année 2020

6 réunions du Conseil communautaire
6 réunions du Bureau communautaire
197 délibérations soumises au Conseil Communautaire
148 décisions prises par le Président
184 arrêtés pris par le Président
19 marchés publics dont 1 Commission d’Appel d’Offre
1 584 procédures du service du droit des sols

4 Commissions et
Conseils d'Exploitation en 2020

1 Commission Economie
1 Commission Environnement
1 Conseil d'Exploitation SPANC
2 Conseils d'Exploitation OTI

Le Conseil de Développement
Du fait des élections municipales, de la réinstallation du conseil communautaire et de la crise sanitaire,
le CODEV est resté en veille durant cette année.

Les compétences
Compétences obligatoires

Compétences optionnelles

Compétences facultatives

Aménagement de l’espace
Développement économique
Aires des gens du voyage
Élimination et valorisation des déchets

Environnement
Politique du logement et cadre de Vie
Politique de la Ville
Voirie
Eau

Espaces verts
Assainissement non collectif
Eaux pluviales et de ruissellement
Milieux Aquatiques
Risques majeurs
Transports
Sports, Culture, Loisirs
Droit des sols
Compétences et Statuts

CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité

et de Prévention de la Délinquance)
L’action judiciaire, le couvre-feu et les mesures de confinement ont permis de freiner considérablement les actions
des individus les plus violents.
Dans les centres villes, une présence constante a été
assurée par les policiers municipaux et les ASVP avec des
actions de dialogue avec les jeunes autant que possible.

Si le bilan sécurité 2020 a été quelque peu perturbé par
la crise sanitaire, les forces de l’ordre s’accordent cependant pour annoncer des statistiques favorables sur notre
territoire.
La lutte contre l’insécurité routière a été intensifiée en
raison du contrôle des mesures sanitaires (confinement,
couvre-feu,…).
En revanche, l’annulation des toutes les festivités cette
année a eu pour conséquence de diminuer fortement
l’activité contraventionnelle.

Il est à noter la mise en place à Carpentras d’une ‘Maison
de la Confiance et de la Protection des Familles’ au sein
des services de la Gendarmerie de Vaucluse. 5 gendarmes
agissent en lien direct avec une intervenante sociale de la
gendarmerie et le pôle médical mineur de Carpentras.
Ainsi, les violences conjugales et intra familiales font toujours l’objet d’une attention rigoureuse et de l’application
du protocole mis en place au niveau national.
En outre, pendant cette période contrariée, l’AMAV a
assuré une présence juridique et psychologique en
distanciel.
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PÔLE SERVICES CENTRAUX

Finances
À compter de 2020, nos communes ont décidé de s’orienter vers un pacte financier de solidarité en organisant la
comptabilité intercommunale de façon à avoir une traçabilité totale des recettes et dépenses.
Il s’agira de partager les fruits de la croissance entre les communes au sein d’un budget selon des clés de répartition
établies en fonction de critères qui pourraient tenir compte par exemple de la population, du nombre de logements
sociaux, de la longueur de voirie ou encore de la croissance des bases. Une réflexion qui se poursuivra et devra être
validée par un vote en 2021.
Par les dépenses qu’elle a engendrées, la crise sanitaire liée au Covid a fortement impacté le budget 2020 avec un coût
supplémentaire pour la collectivité de plus de 250 000 € :
- 100 000 € de subvention pour le Fonds Covid Résistance
- 44 000 € de matériels et d’équipements de protection (achat de masques, gel, produits désinfectants, plexiglas…)
- 90 000 € de prime Covid pour les agents en première ligne
- 17 000 € d’annulation de loyers.

Quelques chiffres importants
- Cotisation Foncière Entreprises :
- Taxe d’habitation :

33,39 %

8,69 %

2%
- Taxe foncière propriétés non bâties : 2,31 %
- Taxe foncière propriétés bâties :

- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines :
Bédarrides et Sorgues :

11,50 %

13,28 %

Dépenses de fonctionnement
Personnel
Administration
Fournitures, entretien, réparations, services extérieurs
Intérêts des emprunts
Participations Syndicats, Sidomra ….
Subventions et participations
Dotation de compensation versées aux communes et FPIC

11 372 793 €
186 280 €
6 495 855 €
449 740 €
2 732 860 €
321 134 €
10 639 143 €

Total

32 197 805 €

35%

33%
Dépenses de
fonctionnement

1%
9%

1%
1%

20%

8

3%

Recettes de fonctionnement
Impôts entreprises et ménages
Dotation Interco, Compensation
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Autres recettes (subventions, remboursement salaires ….)

25 041 701 €
4 384 649 €
7 397 791 €
1 253 176 €

Total

38 077 317 €

19%

Recettes de
fonctionnement

12%
66%

14%

Dépenses d’investissement
Acquisitions matériel, frais d’études, subventions d'équipement 2 860 404 €
Travaux de voirie, espaces verts dans les communes
6 648 942 €
Remboursement capital des emprunts
2 093 170 €
9 509 346 €
Dépenses réelles d'investissement - Soit 190 euros/habit.nt

45%

Dépenses
d'investissement

31%

21 111 861 €
10%

Au budget général s’ajoutent 9 budgets annexes
a Zac des Gaffins

a St-Hilaire

a Zac des Mourgues

a Spanc

a Zac de Beaulieu

a Office Tourisme Intercommunal

a Zac des Escampades

a Zac Plaine de Grenache

Une seule cession a été enregistrée en 2020 :
Le snack de La Dune pour 250 000 €, sur le
Budget annexe de Beaulieu

a Le Pérussier

SUBVENTIONS EN 2018

SUBVENTIONS EN 2020

BUDGET GENERAL

BUDGET GENERAL

Subvention Centre ancien - Pernes

Département

103 721 €

Subvention Centre ancien - Sorgues

Enedis

30 000 €

Subvention travaux rénovation voirie Pernes

SNCF RESEAU

200 000 €

Amendes de police

Commune de Monteux

50 000 €

Subvention Aires gens du voyage

Département

15 960 €

Soutien aux actions communautaires
Le soutien à certaines manifestations et associations culturelles ou sportives de portée intercommunale vise
à renforcer le lien communautaire.
En 2020, des subventions ont été accordées aux clubs sportifs intercommunaux de handball et de ping-pong,
à la radio associative pédagogique FLY FM, aux festivals Rhinoférock et Greenfest, à l’association ASSER et à
l’association Le Pas.
Pour être soutenue financièrement, une association sportive ou culturelle doit avoir une activité qui concerne
directement au moins trois des cinq communes de la Communauté. (Voir également les actions menées avec nos
partenaire économiques et sociaux en faveur du développement, de l’emploi, de l’insertion, et de la protection sociale
dans la partie Développement Economique).
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Ressources humaines
Au 1er janvier 2020 la Communauté de Communes comptait

68 femmes et 222 hommes

290 agents (soit 280.3 ETP)

251 agents titulaires (fonctionnaires)
39 agents non titulaires
(contractualisés) :
2 CDI,
1 CDD
16 emplois aidés
11 CDD de remplacement
9 CDD pour surcroît d’activité
54 CDD saisonnier estival
(Centres Techniques Communautaires,
déchetteries, site de Beaulieu
et Office de Tourisme Intercommunal)

Filières

Agents en filière administrative : 20.07 %
Agents en filière technique : 79.9 %

Répartition

Effectif global en A : 3.73 %
Effectif global en B : 7.46 %
Effectif global en C : 88.8 %

Pyramide des âges

- de 30 ans : 12 %
30/49 ans : 52%
+ 50 ans : 36 %

Départs

Retraite : 4 - Mutation : 2

Formation
Formation d’intégration des agents
de catégorie C : 6 agents
Formation 1er emploi et poste
à responsabilité : 12 agents
Formation de professionnalisation :
28 agents
Formation préparation concours
et test : 13 agents
Formation informatique
« logiciel métier » : 13 agents
CACES/FCO : 6 agents
CFP, VAE, Bilan de compétence :
2 agents

Absentéisme
Nature des
arrêts

Nombre
Jours
d’agents
d’arrêt
concernés

Maladie ordinaire

116

4 736

Accident du
travail

23

1 446

Longue maladie
Longue durée

5

1 814

Maternité

3

301

Paternité

8

88

Congé parental

1

120

2020

Organigramme Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

Président

Satellites

Cabinet

Communication

Direction Générale
des Services

Administration Générale,
Accueil, Maintenance,
Sécurité

Ressources
Humaines

Commande
Publique

Finances et
comptabilité

Centre Technique
Communautaire
Althen-des-Paluds

Droit des Sols
et Habitat

Centre Technique
Communautaire
Bédarrides

ASL
Lac de Monteux
Provence
Association
Monteux
Coeur de Ville

Direction des
Services
Techniques
Office de
Développement Développement
Tourisme
-Travaux
Touristique
- Environnement Économique
Intercommunal
- Espaces verts
- SPANC

Centre Technique
Communautaire
Monteux

Centre Technique
Communautaire
Pernes-les-Fontaines

Informatique
et SIG

Centre Technique
Communautaire
Sorgues
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Service informatique / système d’information géographique (SIG)
Principaux axes de travaux durant l’année 2020
Les principaux axes de travaux pour cette année 2020 ont été la mise en place
du télétravail en réponse à la crise sanitaire ainsi que la sécurisation du système
d’information face à la vague d’attaques informatiques.

Les missions générales et les objectifs du service
Informatique :

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

SIG :

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

Actions et réalisations 2020
Informatique :

- Mise en place du télétravail pour 80 agents dès le 1er jour du confinement
de mars
- Sécurisation de l’accès au réseau local depuis l’extérieur par la mise en place
d’un VPN
- Interconnexion du Centre Technique Communautaire de Monteux au réseau
informatique de la Communauté avec la mise en place d’une fibre entre
les 2 sites
- Mise en place d’une salle serveur pour l’installation d’équipements de secours

Les chiffres clefs

4 agents
Informatique

135 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
103 lignes téléphoniques fixes
dont 48 SDA
96 lignes téléphoniques mobiles
SIG

113 utilisateurs
1 serveur dédié à la diffusion des

données SIG via une application
WebSIG

SIG :

- Automatisation des imports et traitements de données via le logiciel FME
- Intégration du cadastre Intr@GEO
dans la base de données PostGIS
- Mise en conformité au RGPD : mise
en place de formulaires de demande
de droits d’accès
- Pilotage du projet GPU (Géoportail
de l’urbanisme) et intégration des
5 communes sur le portail national
- Consolidation de la base de données
voirie/adresse d’OpenStreetMap sur
le territoire
- Création et réalisation quotidienne
de cartes, impressions grand format
(A1, A2 & A0)

Territoire des Sorgues du Comtat (logiciel WebSIG Intr@GEO)
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Service communication
La communication intercommunale
Le service Communication - 2 agents - conçoit et réalise en interne la totalité
des publications intercommunales (rédaction, illustrations et mise en page).
Seules les impressions et la mise en page du journal sont externalisées.
En 2020, la crise sanitaire et les périodes de confinement ont nécessité la mise
en œuvre d’une communication de crise, avec adaptation permanente et veille
institutionnelle approfondie pour la collecte et la sélection les informations à
communiquer. Le plan de continuité d’activité mis en place a permis de poursuivre l’ensemble des missions du service, et notamment l’adaptation du site
Internet avec création de nombreux contenus spécifiques liés à la crise sanitaire
et mises à jour systématiques, ainsi que la réalisation de nombreux communiqués de presse et d’informations aux communes relatifs à l’adaptation et la
continuité du service public dans le contexte de pandémie. Une mission qui a
nécessité une assiduité, une disponibilité et une flexibilité permanentes pour
une quotité de travail largement supérieure à celle effectuée en temps normal.
Journal Intercommunal : l’Echo des Sorgues du Comtat
- Echo 43 - Automne/Hiver 2019/20
(12 pages - Distribution Janv/Fev 2020)
- Echo 44 - Eté 2019 Edition Spéciale Crise sanitaire
(16 pages – Distribution juillet 2020)
- Echo 44 Hors-Série - Eté 2019 « Vive les vacances à la maison – Le guide pour
être touriste chez soi » (16 pages – Distribution juillet 2019)
Imprimé en 28 000 exemplaires sur papier PEFC, le journal intercommunal est
distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire par l’association d’insertion PIAF, basée à Sorgues. En 2020, pour l’ensemble des distributions, 30
personnes en insertion été recrutées pour mener cette mission, dont 18 issues
du territoire intercommunal.
Site intercommunal www.sorgues-du-comtat.com
a Le service communication a poursuivi en 2020 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, tâches particulièrement complexes en période
de crise sanitaire.
Tous les moyens matériels et d’information ont ainsi été mis en œuvre pour
contribuer à protéger la population, limiter la propagation du virus et assurer la
continuité du service public à travers la création de pages d’actualités spéciales
adaptées à la crise sanitaire : infos Covid 19, fonctionnement des services communautaires, infos collecte ordures ménagères et tri sélectif, déchetteries, consignes
sanitaires, informations et mesures de soutien aux entreprises, relai des informations de la préfecture, attestations, dispositifs de confinement / déconfinement,
mobilisation citoyenne, commerces ouverts et producteurs en vente directe…
a Le site portail de la CCSC, qui comprend une partie institutionnelle et une
partie touristique prévue dans l’attente du site dédié porté par l’OTI, a comptabilisé en 2020 plus de 51 400 visites et 108 200 pages vues.
En moyenne, le site enregistre ainsi plus de 140 visites et près de 300 pages
vues par jour. Cela correspond à une augmentation de la fréquentation particulièrement importante pour cette année, et jamais enregistrée depuis la création
du site en 2008 et sa nouvelle version mise en ligne en 2016 :
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 forte augmentation du nombre de visites de la part des administrés
et professionnels à la recherche d’informations. Puis courant avril, l’adaptation
du site à la version mobile a encore plus accentué cette progression.

Vidéo
a Réalisation et diffusion de vidéos
du territoire (vœux, films institutionnels…) et soutien logistique aux
communes (prêt de matériel, aide
au montage). Tournage d’un film de
20 minutes pour les vœux 2021, en
remplacement de la traditionnelle
cérémonie, annulée pour cause de
crise sanitaire.
a Partenariat avec la radio
associative locale Fly FM pour la
réalisation de reportages audio-vidéos :
Rencontres des Métiers d’Arts, Théâtre
Forum, animations de Noël, vœux
2020…
Autres publications et réalisations
a Conception et réalisation du
rapport annuel d’activités et de
divers de dépliants d’informations (Tri
sélectif…), flyers, affiches, panneaux
d’informations, cartes de vœux et
d’invitation… et notamment d’outils
spécifiques adaptés à la crise sanitaire
(flyers, affiches et panneaux d’informations concernant les consignes
sanitaires et le fonctionnement des
services communautaires...).
a Réalisation de visuels pour les
sacs de pré-collecte et l’habillage des
containers semi-enterrés (ordures
ménagères et tri sélectif).
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Agenda communautaire 2020 : Les photos du mois
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 2020 permettent d'avoir une rétrospective représentative de l’année écoulée.

Janvier : Cérémonie des vœux communautaires à monteux, conclue par la traditionnelle
formule du Maire de Pernes « Bono Annado,
Ben Granado e Ben accoumpagnado ».

Février : Inauguration du site de valorisation
des déchets agricoles RécupAgrie Comtat.

Mars : Réunion de crise du personnel afin
d’organiser la continuité du service public
pendant le confinement.

Avril : Les agents des ordures ménagères
en première ligne.

Mai : Dépôts sauvages et autres incivilités,
les agents ont eu fort à faire pendant le
confinement.

Juin : Tondre, tailler, débroussailler…
Les agents ont dû mettre les pelletées
doubles lors du déconfinement.

Juillet : Nouveau mandat, nouveaux élus.

Août : Fin de travaux de mise en valeur du
patrimoine avec ce nouvel écrin pour les bains
juifs, place de la Juiverie à Pernes.

Septembre : Réception des 10 ombrières de la
centrale photovoltaïque de Lac de Monteux.
L’énergie verte produite représente 10 % des
besoins en électricité des Montiliens.

Octobre : Aménagement à Bédarrides de la
future Zone Économique du grenache.

Novembre : Réception des 3 nouveaux
véhicules pour le Centre Technique
Communautaire de Sorgues.

Décembre : Tournage de la vidéo des vœux
communautaire avec Michel Planque.

13

PÔLE SERVICES TECHNIQUES

Travaux sur les 5 communes
Malgré la crise sanitaire et le confinement de mars à mai, cinq chantiers spécifiques ont été déclarés prioritaires en concertation avec les services de l’Etat
pour qu’ils puissent se poursuivre ou se mettre en œuvre pendant la période
de confinement afin de maintenir et relancer l’activité compte tenu des enjeux
économiques qu’ils représentent :
- L’aménagement de la zone des Mourgues à Monteux pour ne pas freiner
l’installation de l’entreprise Charles et Alice.
- Le réaménagement du centre ancien de Sorgues ainsi que l’aménagement de
la Traversée des Arts à Monteux, dans le cadre de la revitalisation du centreville de ces deux communes pour y encourager l’installation de commerçants et
artisans.
- La poursuite du chantier de centrale photovoltaïque du lac de Monteux avec
la mise en place d’ombrières sur le parking principal de Beaulieu.
- La création d’une plateforme, aux Escampades à Monteux, de revalorisation
des matériaux inertes issus des chantiers de la société de BTP Colas afin de les
retraiter, revaloriser puis redispatcher sur leurs prochains chantiers alentour.

Monteux - Zone des Mourgues

D’autres chantiers de voirie et autres aménagements divers plus classiques
ont repris ou été reprogrammés dès la fin du confinement au mois de mai.
ALTHEN-DES-PALUDS
a Chemin du Four Bonjean et route de Pernes RD38 : Installation de 26 nou-

Beaulieu - centrale photovoltaïque

veaux candélabres à LEDS performants et économes en énergie.
a Route de la Forêt et du Cabanon : ouverture du pont au-dessus de la voie de
la SNCF reliant la route de la Forêt à la route du Cabanon.
BÉDARRIDES
a Chemin du Montréal : Enfouissement des réseaux secs

a Plaine du Grenache - Aménagement de la futur Zone Économique :

Projet réalisé en co-maîtrise d’ouvrage et en co-financement avec le
Départemental de Vaucluse avec création d’un nouveau carrefour giratoire,
enfouissement des réseaux secs (EDF, fibre, éclairage public) et réseaux humides (eau potable et assainissement) par Provence route et enfouissement de
la ligne HTA par EDF.
La réalisation de ces travaux aura permis de programmer pour 2021 la réfection
de voirie de la D907, avec l’installation de 12 candélabres et l’aménagement
paysager du rond-point (environ 400 m2 avec oliviers, vignes et amandiers).
Coût global estimé de l'opération : 2 400 000 € (CCSC : 45,8 % / Département
de Vaucluse : 54,2 % ).

Althen-des-Paluds - Route de Pernes

MONTEUX
a Traversée des Arts : Finition des aménagements de la place Reynaud et de
la nouvelle entrée boulevard Trewey, tout comme celles des ateliers d’artisans
et des logements et reprise des travaux de réfection des réseaux et de la voirie
rue Porte Magalon.

Bédarrides - Plaine du Grenache
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a Rue Jules Fabre : Achèvement et livraison du chantier, après reprise intégrale
de cet axe avec réseaux enfouis, voirie entièrement refaite avec partage sécurisé de la route pour cheminement PMR, deux chicanes et un plateau giratoire,
éclairage Leds, aménagement paysager adapté et installation de containers
pour les ordures ménagères et le tri sélectif.
a Chemins de la Plaine, de Saint-Hilaire et des Marjoraines : Reprise des

réseaux et réfection de voirie par SRV

PERNES-LES-FONTAINES
a Centre ancien - Quai des Lices, rue et place Portalet et rue des Audannes :
Nouvelle phase du programme de rénovation du centre ancien livrée après
enfouissement des réseaux et réfection de la voirie avec calades de galets et
caniveaux en pierre, dans la continuité des précédents secteurs.
a Place de la Juiverie : Fin des travaux avec mise en valeur des vestiges
moyenâgeux du bain rituel juif du XVe siècle, comprenant un ensemble de
caves voûtées avec escalier à vis pour accéder au mikvé, et surmonté d’un
portique en acier corten, au cœur de la place entièrement rénovée avec aménagement paysager étudié, espace piéton ombragé, aire de stationnement et
éclairage led adapté.
a Rue Fléchier : Réfection du muret de soutènement en pierre du parc public
situé entre cette place et la rue Fléchier.
a Chemin de la Gare : Réalisation d’un itinéraire cyclable spécifique entre la Via
Venaissia au niveau de l’ancienne gare et l’OTI, avec trottoirs béton,
cheminement bicouche, 2 traversées piétons en plateau et une
signalétique vélo adaptée.
a ZAC de Prato 5 : Réhabilitation de l’avenue du Mont Ventoux avec reprise de
l’éclairage sur le premier secteur et rénovation de la voirie et des trottoirs.
a Cours Frizet, cours de la République, avenues Paul de Vivie et Jean Jaurès :
Réflexion en cours sur la création de mini-giratoires.

Monteux - Chemin des Marjoraines

Monteux - Rue Jules Fabre

a RécupAGRIE : Inauguration et mise en service du nouveau site de récupéra-

tion de plastiques agricoles RécupAGRIE, aménagé par les Sorgues du Comtat à
côté de la déchetterie de Pernes, avec accès spécifique.

Pernes-les-Fontaines - Place Portalet

SORGUES
a Centre ancien : Seconde phase de réhabilitation avec fin de réaménagement
des rues Cavalerie, Magnanerie, Durand, rue et place Parmentier, dans le
prolongement des travaux effectués l’an dernier rue Ducrès.
a Rue de la Tour, avenue Saint-Marc : Réfection de la couche de roulement en
enrobé de la rue de la Tour autour de l’Église de la Transfiguration, amélioration
de l’accès au parking Sevigné, et mise en double sens de la circulation d’une
portion de l’avenue Saint-Marc.
a Allée des Bécassières : Dans la continuité des travaux du chemin des
Daulands, travaux d’extension du réseau de collecte des eaux pluviales,
rénovation des revêtements de surface, réfection des trottoirs, mise en place
de plateaux ralentisseurs aux carrefours, aménagement d’une chicane pour
plus de sécurité et amélioration de l'éclairage public
a Chemin du plan du milieu : Reprise du tapis avec reprofilage au préalable
(chaussée fortement déformée) sur tronçon entre le chemin de Sève et la
route de Sorgues et création de 2 ralentisseurs type dos d’âne.
a Chemin du Badaffier : Création d’un plateau ralentisseur et mise en place
d’une section à 30km/h.
a Chemin des Confines : Création de 2 ralentisseurs type dos d’âne et mise en
place d’une section à 30km/h.
a Passerelle sur l’Ouvèze - Pont des Armeniers : Avancement des études
concernant la passerelle sur l’Ouvèze qui permettra à terme de relier le
centre-ville à la Via Rhôna, tout comme celles de la restauration du Pont des
Armeniers, directement intégrée dans le projet global d’aménagement de la
vélo-route.
a ZAC de la Marquette : Etude de chantier pour un réaménagement de l’entrée
depuis la RD 942 pour une prochaine extension de ZAC en projet.
a Chemin de la Grange des Roues : Création d’un plateau et de trois
ralentisseurs.
a Réseaux d'assainissement : Travaux de maillages et de renouvellement de
réseaux par Rhône-Ventoux sur l’ensemble de la commune.

Pernes-les-Fontaines - Place de la Juiverie

Sorgues - Centre ancien

Sorgues - Allée des Bécassières
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Cadre de vie
Principaux aménagements paysagers

Fleurissement

À Monteux
Entrée de la Zac des Mourgues : Plantation de 15 arbres , dont 7 érables de
Montpellier et 8 érables champétres.

48 000 fleurs
500 vivaces
6 200 tulipes et bulbeuses
100 arbustes méditerranéens

À Pernes-les-Fontaines
Place de la juiverie : Aménagement paysager de types méditerrannéen et
plantation de 3 arbres de judée.

Villes et Villages fleuris

1 fleur
Pernes-les-Fontaines : 3 fleurs
Monteux : 3 fleurs
Sorgues : 2 fleurs
Althen-des-Paluds :

Campagne d’abattage de platanes
pour cause de chancre coloré
Althen-des-Paluds :
Bédarrides :

22

4

Pernes-les-Fontaines :

8
Sorgues : 15

7

Monteux :

Pernes-les-Fontaines - Place de la Juiverie

Gestion des Déclarations de Travaux/Déclarations d’Intention
de Commencement de Travaux et des Avis de Travaux Urgents
La communauté de communes les Sorgues du Comtat a la compétence voirie pour les 5 communes.
Il a été réalisé 1 608 récépissés (tout confondu) en tant qu’exploitant de réseaux.

FÉVRIER

93
89
82

MARS
AVRIL
MAI

398

154
149

JANVIER

permissions de voirie
ont été traitées
En tant que responsable de projet
la CCSC a sollicité

8

186

JUIN
JUILLET

96

AOÛT
SEPTEMBRE

136
135

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

0

50

100

120

150

déclarations de travaux
permettant d’élaborer la
faisabilité de futurs travaux
Concernant les travaux
exécutés en régie

58 DT/DICT

conjointes ont été effectuées
afin de permettre
la réalisation de travaux
(implantation de supports, pose de
potelets, création d’ouvrages, etc…)

191
177
200

250
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Récapitulatif du RPQS 2020 SPANC

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
Althendes-Paluds

Monteux

Pernesles-Fontaines

Total

476

1 257

1 356

3 089

53 %

50 %

93 %

69 %

46%

43 %

44 %

44 %

Nombre d'installations
ANC existantes
recensées
Pourcentage des
installations ANC
contrôlées
Taux de conformité des
ANC contrôlés

Althen-des-Paluds

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

Pourcentage des installations
ANC contrôlées

53 %
50 %

Monteux
Pernes-les-Fontaines

93 %

Total des 3 communes

00

Le service est géré en régie.

20
20

69 %
40
40

60
60

80
80

100
100

Activités du SPANC

284 contrôles ont été réalisés en 2020
Contrôles de conception
Contrôles de réalisation
Contrôles de l’existant
Total

Althendes-Paluds
7
8
76
91

Monteux
19
14
73
106

Pernesles-Fontaines
26
27
34
87

Total
52
49
183
284

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

Budget du SPANC
Le budget du SPANC est un budget annexe au budget général de la CCSC.
Dépenses de fonctionnement g 80 086,25 €
(Fournitures, carburant, frais d’affranchissement, charge de personnel...)
Recettes de fonctionnement
g 63 600,00 €
(redevances des contrôles facturées aux usagers…)

Les statuts du SPANC, le règlement
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 détermine
les relations entre les usagers du
SPANC et ce dernier et définit le
fonctionnement de ce service.
Il est disponible auprès du SPANC
ou en téléchargement sur le site
internet de la Communauté de
Communes.
Le rapport annuel 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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Gestion des déchets
Dans le cadre de sa compétence obligatoire de gestion des déchets ménagers
et assimilés et pour s’adapter à la montée en puissance des enjeux environnementaux, la communauté de communes des Sorgues du Comtat développe sur
son territoire une politique de gestion durable des déchets avec deux objectifs :
a Assurer un service de qualité aux usagers à coût constant
a Préserver l’environnement en améliorant les performances de tri et de
recyclage de ses habitants, notamment grâce à la sensibilisation au tri à la
source et aux éco gestes
Les cinq communes membres de l’EPCI n’ayant pas le même historique en
matière d’organisation de la compétence, un travail d’harmonisation et
de mutualisation est en cours.

Récapitulatif du rapport annuel 2020
« Traitement des déchets »
Dirigé par la directrice des Services
Techniques, le pôle « Environnement
et gestion des déchets » est composé de 58 agents répartis dans quatre
services :
a Stratégie et pilotage : 4 agents
a Collecte des déchets 41 agents
a Déchetteries 9 agents
a Médiation et outils de collecte :
4 agents

La collecte des déchets est assurée au quotidien par une flotte de 15 véhicules :
a 11 camions bennes affectés à la collecte en porte à porte et points de regroupement du sélectif et des ordures ménagères
a 3 mini bennes affectées aux collectes en centres-villes ainsi qu’à la collecte
des cartons
a 1 camion grue en charge du vidage des colonnes aériennes, enterrées et
semi-enterrées de tri sélectif et ordures ménagères
a 4 camions affectés à la collecte des encombrants et/ou des végétaux

Le plan de continuité de l’activité face au Covid
L’année 2020 ayant été marquée par une situation sanitaire exceptionnelle avec
deux mois de confinement et des restrictions de fonctionnement importantes,
les services communautaires ont dû se réorganiser afin d’assurer la continuité
du service public.
a Les collectes de « Déchets d’emballage hors verre » et « Ordures ménagères
et assimilés » ont été maintenues sans discontinuité
a Après une période de fermeture en début de confinement, les déchetteries
ont été réouvertes progressivement en fonction de la reprise d’activité des
différentes filières de valorisation

Les déchets collectés en régie
La CCSC assure en régie, c’est-à-dire avec des moyens humains et matériels
propres, la collecte des déchets ménagers et assimilés qui regroupent :
a L’ensemble des déchets produits par les ménages
a Les déchets dits « assimilés », c’est-à-dire issus des activités économiques
artisanales et commerciales qui, compte-tenu de leurs caractéristiques et des
quantités produites, peuvent être collectés sans sujétions techniques
particulières
Selon la taille des communes et la densité d’habitat, chaque secteur est
collecté a minima une fois par semaine en ordures ménagères.
Pour le tri sélectif et l’enlèvement des encombrants, un ramassage par semaine
est effectué.
Les emballages recyclables hors verre (BCMPJ)
Pour la collecte sélective hors verre (bouteilles, cartons, métal, papiers et
journaux), le mode de collecte majoritaire est le sac jaune sur le territoire
historique des Sorgues du Comtat (Althen-des-Paluds, Monteux,
Pernes-les-Fontaines) et le bac jaune individuel dans les deux communes
rattachées en 2017 (Bédarrides et Sorgues).
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a Schémas de collecte
Porte à porte à Althen-des-Paluds,
Monteux et Pernes-les-Fontaines
a Collecte en sacs jaunes de 100 L
a 50 sacs/an distribués gratuitement
à domicile à chaque foyer
a Porte à porte ou points de regroupement à côté des bacs OM
a Fréquence C1 (1 fois par semaine),
le mercredi

a Quantités
collectées
Althen-des-Paluds
Bédarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
CCSC

Tonnes
139.38
167.02
472.38
381.54
669.50
1 829.82

Porte à porte à Bédarrides et Sorgues
a Contenants mixtes
- Sacs jaunes de 100 L pour les habitats collectifs ou intramuros
- Bacs roulants collectifs pour les habitats collectifs
- Bacs individuels pour les secteurs
pavillonnaires
a Porte à porte ou points de regroupement à côté des bacs OM
a Fréquence C1 (1 fois par semaine),
le mardi ou le jeudi selon les secteurs

2019

Evolution 2018/2019
-6,89%
-7,73%
-7,04%
-9,36%
+1,85%
-4,55%

a Qualité du tri
Des « caractérisations » sont effectuées plusieurs fois par
an sur des échantillons prélevés au hasard dans les apports
de la CCSC. Le contenu de chaque prélèvement est étudié
afin d’évaluer :
a La part de chaque type d’emballages recyclables hors
Verre : acier, aluminium, emballages ménagers recyclables,
cartons, journaux revues et magazines (JMR), flacons et
bouteilles en plastique clair, foncé et opaque
a La part d’erreurs de tri (ou refus) dues à la nature des
déchets, leur état (souillé, imbriqué) ou leur taille
S’il est important d’augmenter les quantités d’emballages
triées, il est tout aussi important d’améliorer la qualité du
tri puisque les caractérisations effectuées en 2020 ont laissé apparaître un taux de refus moyen de 24,93% (contre
21,23% en 2019).
Parce que ces erreurs de tri sont bien souvent dues
à une méconnaissance des consignes, la CCSC mène
régulièrement des actions de sensibilisation et de
communication.

Kg/hab
48.60
31.84
35.97
38.61
35.38
36.56

Points d’apport volontaire
a Colonnes aériennes,
semi-enterrées et enterrées
a 76 colonnes réparties sur 70 sites
d’implantation
a Fréquence C0.5 (1 fois par quinzaine) ou C1 (1 fois par semaine) selon
les secteurs

Tonnes
147.56
158.46
470.76
395.44
665.08
1 837.30

2020

Evolution 2019/2020
+5,87%
-5,13%
-0,34%
+3,64%
-0,66%
+0,41%

Kg/hab
50.78
29.79
35.95
38.55
34.94
36.30

a Taux de refus moyen par commune
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019

2020
2019

32,19%

Althen-Des-Paluds
Bédarrides
Monteux

26,12%
18,34%
19,20%
19,10%
19,16%

Pernes-Les-Fontaines
Sorgues
Moyenne

26,88%
20,88%
26,04%

17,50%
24,93%
21,23%

Les ordures ménagères et assimilés (OMA)
Part résiduelle des déchets ménagers et assimilés restant après les différents tris, les OMA sont acheminées vers le
SIDOMRA où elles sont incinérées. Sur le territoire, les quantités restent stables mais représentent toujours une part très
importante des volumes collectés.
a Quantités
collectées
Althen-des-Paluds
Bédarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
CCSC

Tonnes
674.70
1 248.14
3 850.06
3 249.14
6 667.52
15 689.56

2019
Evolution 2018/2019
-11,03%
-2.43%
-0,98%
-6,36%
0,08%
-2,29%

Kg/hab
235.25
237.97
293.20
328.76
352.33
313.47

Tonnes
715.14
1 188.76
3 892.40
3 238.42
6 816.00
15 850.72

2020
Evolution 2019/2020
+5.99%
-4.76%
+1.10%
-0.33%
+2.23%
+1.03%

Kg/hab
246.09
223.49
297.27
315.67
358.08
313.17
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Les collectes d’encombrants
Par définition, tout producteur d’un déchet est responsable de son évacuation
vers une filière de traitement spécifique. Afin de permettre aux personnes ne
possédant pas de véhicule adapté de se rendre en déchetterie pour respecter
cette obligation, la CCSC propose de ramasser gratuitement les encombrants
(gros électroménager, ameublement, literie).
Le nombre de points de collecte quotidien est volontairement limité afin de
maintenir un service de qualité.
Les objets collectés sont ensuite acheminés vers les déchetteries où ils
sont triés par les agents dans les différentes bennes selon leur nature (D3E,
meubles, ferrailles, encombrants).

Les collectes en apport volontaire
Les emballages recyclables Verre
a Le verre est collecté exclusivement en points d’apport volontaire
a Le territoire compte 146 colonnes en 2020
a Ces colonnes aériennes ou enterrées sont achetées et installées
par les Sorgues du Comtat
La CCSC a délégué à son syndicat, le SIDOMRA, la gestion de la collecte et
du traitement de ce flux. Collecté par la société MINERIS pour le compte du
SIDOMRA, le verre est acheminé jusqu’à l’usine OI MANUFACTURING à Vergèze
(30) où il est recyclé en bouteilles pour la société PERRIER.
Quantités collectées
Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
Sorgues du Comtat

2018
65,93
155,09
322,63
312,47
385,91
1 242,03

2019
72,60
144,67
333,85
341,13
415,58
1 307,83

2020
92,36
175,24
320,68
345,07
460,04
1 393,39

Evolution 2019/2020
+27,22%
+21,13%
-3,94%
+1,15%
+10,70%
+6,54%

Un geste de tri utile, récompensé et solidaire
Si le tri du verre est la plus ancienne collecte sélective organisée en apport
volontaire en France, ces emballages représentent encore en moyenne 12%
des ordures ménagères collectées.
Afin de promouvoir le geste Verre, le SIDOMRA équipe progressivement les
colonnes de ses adhérents du système Cliiink® qui, grâce à une carte ou à une
connexion Bluetooth, permet d’enregistrer les apports des usagers et de les
récompenser par des avantages chez les commerçants partenaires.
La moitié des colonnes de notre territoire sont équipées pour l’instant.
Par ailleurs, le SIDOMRA participe à la recherche médicale en reversant
à la Ligue contre le cancer 3€/tonne de verre collectée.

Les déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques (D3E)
Ce sont tous les appareils électriques en fin de vie.
Ces déchets, dont les volumes croissent de manière exponentielle, constituent une importante source de matières
premières. Par ailleurs, certains composants des D3E sont
dangereux pour l’environnement : une fois usagés et s’ils
ne sont pas collectés et traités de manière appropriée, ils
peuvent être à l’origine d’émissions de métaux lourds ou
autres gaz au fort pouvoir de réchauffement.
La CCSC a conventionné avec ECOSYSTEM pour assurer la
collecte, la dépollution et le recyclage des déchets D3E en
fin de vie.

kg/hab
31,78
32,95
24,49
33,64
24,17
27,53

4 179 €

reversés à la Ligue
contre le cancer
grâce à la collecte CCSC

Quantités collectées

Nombre
d’unités
Tonnages

Déchetterie
de Sorgues
2019
2020

Déchetterie de
Pernes
2019
2020

1 760

1 511

3 244

1 246

124,4

112,45

214,3

85,03
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Les textiles, linges et chaussures (TLC)
La collecte concerne les Textiles et
vêtements, le Linge de maison, les
Chaussures et la petite maroquinerie
Les Sorgues du Comtat travaillent avec
deux organismes collecteurs : Le Relais
et Ecotextile.
Ce dernier a connu des difficultés importantes courant 2020 et a été dissous,
transférant ses conventions de partenariat
et points de collecte au Relais.
Les TLC sont collectés exclusivement en
points d’apport volontaire.
En 2020, 42 colonnes sont réparties sur
l’ensemble du territoire ; ces contenants
sont implantés, entretenus et vidés par le
partenaire.

En tonnes
Althen-des-Paluds
Bédarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues

Collecte
TLC

2019
9 962
2 070
59 582
42 327
33 401

2020 Evolution
10 747 +7.88%
2 720 +31.40%
41 560 -30.25%
35 017 -17.27%
28 135 -15.77%

2019 : 147 342 tonnes
2020 : 118 179 tonnes

Les lampes et les piles
Les éco-organismes chargés de la collecte et du recyclage de ces déchets
dangereux sont Recylum pour les lampes et Corepile pour les piles.
Les piles et les petites batteries usagées peuvent être déposées au siège des
Sorgues du Comtat, dans les mairies, écoles et déchetteries. Elles y sont
collectées par les services techniques puis regroupées en déchetteries.
Les lampes sont collectées en déchetteries

Collecte Piles
2019 : 2 039 kg
2020 : 2 066 kg

Les déchetteries - Centres de valorisation
L’accès est gratuit pour les particuliers et associations du territoire des Sorgues
du Comtat avec application de quotas journaliers et annuels, il est payant pour
les professionnels avec quotas journaliers.
Un système de contrôle d’accès a été mis en place afin de vérifier plus facilement l’origine des apporteurs et de réserver l’usage des déchetteries aux seuls
habitants du territoire communautaire. Il permet par ailleurs d’enregistrer et de
suivre les apports afin d’analyser l’activité du service et d’y apporter des modifications si nécessaire.
Tout apporteur, qu’il soit particulier, professionnel, association ou agent des
services techniques communautaires ou communaux, doit présenter un badge
d’accès à son arrivée.
15 229 comptes usagers ont été créés depuis la mise en place du système
(en 2016 pour la déchetterie à Pernes-les-Fontaines et en 2019 pour celle à
Sorgues).

Les Sorgues du Comtat
gèrent 2 déchetteries
(Pernes-les-Fontaines et Sorgues)
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi
8h30 / 12h - 13h30 / 17h30
Samedi - 8h / 17h

2 227

comptes
ont été créés en 2020

Déchetterie
de Pernes

(En tonnes) Encombrants Gravats
2019
1 803
2 478
2020
1 833
2 301
Evolution
+1,6%
-7,1%

Déchets Verts
2 863
2 631
-8,1%

Bois
611
569
-6,9%

Cartons
272
261
-4%

Ferrailles
381
494
+29,6%

Déchetterie
de Sorgues

(En tonnes) Encombrants Gravats Déchets Verts
2019
1 741
2 705
3 025
2020
1 694
2 778
2 786
Evolution
-2,7%
+2,7%
-7,9%

Bois
794
748
-5,8%

Cartons
221
222
+0,42%

Ferrailles
345
357
+3,5%

Les plastiques agricoles
La communauté de communes est un partenaire historique de Récup’AGRIE, association créée en 2006 à Monteux par
un collectif d’agriculteurs. Pour faire face au développement de son activité et améliorer ses performances de tri et de
valorisation, l’association s’est installée en 2020 sur un nouveau site attenant à la déchetterie de Pernes-les-Fontaines
où plus de 720 tonnes de plastiques agricoles ont été traitées.

21

Le traitement des déchets
Tout comme les EPCI voisins du Grand Avignon et des
Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, les Sorgues
du Comtat adhèrent au SIDOMRA (syndicat mixte) pour
le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets
ménagers et assimilés collectés sur son territoire.
Dix élus communautaires et dix suppléants siègent au
comité syndical où ils représentent l’EPCI.
Chaque EPCI membre contribue financièrement aux
charges syndicales selon :
a Son nombre d’habitants pour l’investissement (environ
30% de la contribution)
a Les quantités d’ordures ménagères apportées et incinérées pour le fonctionnement (environ 70% de la contribution)
Le SIDOMRA a confié à NOVALIE une délégation de service
public pour exploiter le pôle multi-filières de Vedène où
sont regroupées des activités de valorisation matière et
de valorisation énergétique.

Taux de valorisation de Novalie

Répartition des apports au SIDOMRA par commune et par type de flux (en tonnes)

715,14 147,56 92,36 Althen-des-Paluds
Ordures ménagères
1 188,76 158,46 175,24 Bédarrides

Tri sélectif
Verre

3 892,40 470,76 320,68 Monteux

3 238,42 395,44 345,07 Pernes-les-Fontaines

Sorgues 6 816 665,08 460,04
22

Les composteurs
En partenariat avec l’ADEME,
le Conseil Régional et le Conseil
Départemental, le SIDOMRA distribue
régulièrement des composteurs individuels aux habitants du territoire afin
de favoriser le traitement domestique
des biodéchets.
Les distributions ont été suspendues
pendant 6 mois en 2020 au vu de la
situation sanitaire.

Les indicateurs financiers

Composteurs distribués
2020
Total
6
291
6
466
11
830
22
991
26
1 118
71
3 696

Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
Sorgues du Comtat

Répartition des dépenses 2020

Les dépenses
En 2020, les dépenses consacrées à la
compétence « collecte, évacuation et
traitement des déchets »
s’élèvent à

7 615 102 € HT

(7 137 468 € HT en 2019).

Amortissements :
141 260 € HT

29%
26%
20%
22%
25%
22%

Investissements : 525 767 € HT
Dont travaux : 312 440 € HT
achat d’équipements
et entretien véhicules : 213 327 € HT
2% 7%

Sidomra :
1 770 215 € HT

Taux d’équipement

10 %
23 %

Frais de gestion
(Carburant, EDF…) :
735 954 € HT

16 %
42 %

Déchetteries :
1 262 772 € HT

Frais de personnel :
3 179 134 € HT
Les recettes
En 2020, les recettes générées par la
compétence « collecte, évacuation et
traitement des déchets » s’élèvent à

Répartition des recettes 2020

Taxe OM :
7 397 791 € HT

7 792 790 HT

(7 571 207€ HT en 2019).
0,7 %
2,5 %
95 %

1,8 %

Facturation
déchetteries
professionnels:
57 243 € HT
Vente
matériaux :
198 234 € HT
Soutien,
subvention
et aide : 139 523 € HT
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PÔLE AMÉNAGEMENT
ET GRANDS PROJETS
Planification territoriale
Droits des sols

1 584 instructions d’actes d’urbanisme ont été réalisées en 2020 sur les 5 communes de la Communauté de

Communes, soit une situation quasiment stable (-2.27 %) par rapport à 2019, la crise sanitaire n’ayant donc pas véritablement eu d’impact sur le nombre de demandes d’autorisations déposées.
Types d’actes
Certificats d’urbanisme
Déclarations préalables
Permis de construire
Permis de construire
modificatifs et transférés
Permis d’aménager
Permis d’aménager
modificatifs et transférés
Permis de démolir
Totaux

Althendes-Paluds
17
58
18

Bédarrides

Monteux

20
88
57

55
139
98

Pernesles-Fontaines
93
214
125

5

21

24

2

4

0
1
101

Sorgues

Totaux

93
243
109

278
742
407

34

29

113

4

12

2

24

0

3

3

2

8

1
191

4
397

2
483

4
482

12
1 584

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

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

Le schéma de cohérence territoriale
La CCCS accompagne l’élaboration, l’évolution et la mise en concordance des
documents de planification qui s’appliquent à son territoire, tels que :
- Les documents d’urbanisme locaux des communes
(Plans Locaux d’Urbanisme) : avis et assistance de la CCSC sur les projets de
révision et de modification des documents d’urbanisme des communes ;
- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie d’Avignon (SCOT BVA)
qui vise à réaliser un projet de territoire commun, stratégique et prospectif.
Depuis 2013, les élus du comité syndical ont décidé de lancer la révision de
ce document de planification, notamment pour être en conformité avec les
évolutions réglementaires et pour fixer des objectifs, à l’horizon 2035, sur son
nouveau périmètre.
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Au cours de cette année 2020 marquée par la crise sanitaire et les élections municipales et donc dans certains cas, l’arrivée de nouvelles équipes, 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.
Le projet de SCOT arrêté est actuellement soumis
à l’avis des Personnes Publiques Associées et
fera ensuite faire l’objet d’une enquête publique.

Habitat
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, …).
Pour l’élaboration de ce 3ème Programme, la Communauté de Communes est accompagnée par l’AURAV
(Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse).
Ce 3ème PLH devra notamment répondre à divers enjeux tels que :
a Une estimation des besoins en logements tenant compte des dynamiques socio-démographiques (vieillissement de la
population, accueil de jeunes ménages, …) et en relation avec les moyens financiers des ménages
a Une répartition des logements en fonction des capacités d’accueil et de l’identification des lieux de développement
préférentiels (proximité des services, transports, zones d’emplois …)
a La prise en compte des enjeux de renouvellement urbain et de réhabilitation des centres anciens, de mobilisation des
logements vacants, d’amélioration des performances énergétiques, d’adaptation des logements…
a La promotion de nouvelles typologies et formes urbaines afin de proposer une réponse à chaque parcours résidentiel
a Le développement d’un habitat durable en intégrant l’environnement dans la gestion des projets et adapté aux besoins spécifiques (personnes âgées, personnes à mobilité réduite…)
En parallèle, les opérations se poursuivent sur le territoire :
a Althen-des-Paluds : Deux petites opérations en collectif
a Bédarrides : Fin des deux dernières tranches de la ZAC des Garrigues.
a Monteux : Le développement de la ZAC de Beaulieu se poursuit ainsi que la
3ème tranche du lotissement Les Rives de la Lône, proche du centre-ville
a Pernes-les-Fontaines - Route de Mazan : Le lotissement La Fabrique, en
cours de réalisation, proposera 70 lots libres et également un lot pouvant
accueillir une opération mixte.
a Sorgues : Poursuite des actions en matière de réhabilitation de son centre
ancien avec l’intervention de la SEM de Sorgues.

En matière de production de
logements locatifs sociaux,
139 logements ont été financés
par l’Etat sur l’année 2020,
dont près de 36% en PLAI,
destinés aux ménages les
plus modestes.

Pernes-les-Fontaines - Lotissement La Fabrique
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Sur le territoire des Sorgues du Comtat, trois communes (Monteux, Pernes-lesFontaines et Sorgues) sont soumises à l’obligation de réalisation de logements
locatifs sociaux en application de l’article 55 de la loi SRU et doivent atteindre
l’objectif de 25% de logements sociaux d’ici 2025 :
Monteux : 17,25% - Pernes-les-Fontaines : 6,43% - Sorgues : 19,72%
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.
Le Service Habitat a participé aux réunions et s'est impliqué dans le réseau
départemental et régional des acteurs du logement :
a Réunions trimestrielles du Comité des Financeurs du logement social
en Vaucluse – DDT 84
a Participation aux groupes de travail et comités techniques du PDH (Plan
Départemental de l’Habitat) co-pilotés par l’Etat et le Département
a Participation aux deux journées d’échange organisées par l’ARHLM sur la
thématique du « réinvestissement des centres anciens » et sur « la mise en
œuvre de la réforme de la demande et des attributions ».
En effet, la loi ALUR de 2014 a engagé une réforme en profondeur de la gestion
de la demande et des attributions 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 gestion en
flux des réservations de logements, la mise en place d’un système de cotation
de la demande, envisagée 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 DDCS(PP)
Cette démarche a été rythmée sur l’année 2020 par l’organisation de différentes rencontres en visioconférences : un séminaire régional et deux séries
d’Ateliers thématiques, aboutissant à l’élaboration d’un référentiel régional
particulièrement utile pour une mise en œuvre dans les délais prévus par les
textes. Ces rencontres seront suivies en 2021 par l’organisation de groupes de
travail spécifiques

Bédarrides - Les Garrigues

Monteux - Rives Lône III

Sorgues - Pontillac

Monteux - Beaulieu

Aire d’Accueil des Gens du Voyage
Suivi de la gestion administrative de l’Aire d’Accueil des
Gens du Voyage de Sorgues proposant
caravanes regroupées en

38 places

20 emplacements famille :

a En 2020 le taux d’occupation annuel moyen a

été d’environ

55% et 386 personnes ont été accueillies

sur l’aire.
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ASL Lac de Monteux Provence
L’ASL Lac de Monteux, Association Syndicale Libre, est un groupement de
propriétaires dont l’objet principal est l’administration et la promotion du
Quartier de Beaulieu à Monteux avec pour missions :
Le suivi et la promotion du site, la gestion et l’administration des espaces et
équipements du Quartier, la construction d’ouvrages d’intérêt collectif à l’intérieur du périmètre, la concertation et la médiation entre tous les membres de
l’association et les usagers du site, la concertation avec les autorités publiques
sur la vie et le devenir du quartier et d’une manière générale, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières concourant à la réalisation des objets
de l’association.
La fréquentation du lac a été fortement impactée cette année par le COVID,
tout comme le fonctionnement de l’ASL. Pour autant, l’association est restée
proactive pour poursuivre ses missions en s’adaptant à la situation.
Fonctionnement des instances décisionnelles

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

L’ASL Beaulieu Développement dispose de quatre organes décisionnels :
l’Assemblée Générale, le Conseil des Syndics, le Bureau et le Président.
Plan d’action 2020
L’action de l’ASL Lac de Monteux s’inscrit dans le temps, la continuité, la persévérance mais aussi dans l’innovation pour maintenir le site à un haut niveau
d’exigence en termes d’attractivité et de qualité.
La stratégie déployée en 2020 se fonde sur trois grands volets,
déclinés en axes opérationnels :

Programme événementiel
Les traditionnels RDV du lac se sont déroulés sur juillet et août avec sept
séances de cinéma offertes en plein air, qui, malgré le COVID, ont rassemblé
des spectateurs nombreux venus en famille, en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Un spectacle avec Piano du lac a fait deux représentations à guichets fermés
les 10 et 11 septembre.
Un spectacle réussi qui a fait prendre toute la dimension du cadre paysager
du lac de Monteux.

LES
RENDEZ
VOUS
DU LAC

SAISON 3

AU L AC D E MO NTEU X

JUILLET

a Maintenir et développer l’attractivité du site
- pérenniser et enrichir le programme événementiel
- améliorer l’accueil du public
- diversifier la clientèle
Total du bilan : 72 906€
Chiffre d’affaires : 20 106€
a Encadrer la vie du quartier
Résultat net comptable : -29 698€
- enrichir la vie du quartier
- accompagner les changements
Le résultat négatif de l’année
2020 s’explique par la décision de
a Adapter les fonctions support
soutenir les entreprises membres
- déployer la communication
de l’ASL en les exonérant de la taxe
syndicale, alors qu’elles étaient
- structurer l’observatoire
frappées de plein fouet par la
- adapter le fonctionnement de la
crise sanitaire.
structure aux objectifs annuels

08 JUILLET

15 JUILLET

23 JUILLET

29 JUILLET

21H45

21H45

Amphithéatre de la dune | Lacdemonteux.fr | 09 63 60 50 49

21H45

21H30

E
ENTRÉE OFFERT
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Développement Économique
et Touristique
PROJETS D’AMENAGEMENTS ET PROJETS D’ENTREPRISES
Aménagement des Parcs d’Activités Économiques
En 2020, plusieurs projets d’aménagement d’espaces économique sont en cours de programmation :
a En partenariat avec la SPL Territoire 84, la CCSC travaille sur le projet de la zone des Mourgues, à Monteux, en réponse aux forts besoins d’entreprises montiliennes : une première tranche de cet espace économique est engagée et
l’année 2020 voit la concrétisation de l’implantation de l’extension d’une entreprise agroalimentaire 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.
a Le projet d’aménagement de la zone de la Plaine du Grenache à Bédarrides, initié dès 2017, en partenariat avec le
promoteur aménageur GSE 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 sont 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 sont formalisés dans le courant de l’année 2020.
a Poursuite des perspectives d’aménagement et de desserte de la zone de la Marquette à Sorgues en partenariat avec
la SPL Territoire 84, le département et les services Techniques de la CCSC. Echanges et réunions de travail sur la modification du PLU à engager. Parallèlement, des contacts et rendez-vous avec des entreprises des Sorgues du Comtat et du
Vaucluse sont initiés pour identifier leurs besoins et analyser leur intérêt pour une implantation sur le projet d’extension
de la Marquette. Simultanément, accompagnement des projets d’implantation de 2 entreprises sur la zone existante de
la Marquette.
a Projet d’extension des zones de Prato : Un foncier, voisin des zones de Prato, appartenant à deux propriétaires privés,
a fait l’objet de plusieurs projets d’aménagement privés d’espaces d’activités économiques portés par des promoteurs.
Les deux projets les plus récents portés par des promoteurs privés n’ayant pas abouti, la CCSC a engagé des discussions
avec un premier propriétaire pour envisager un projet d’extension de Prato porté par la collectivité.

Travaux plaine du Grenache - Bédarrides - Novembre 2020
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Accompagnement des entreprises et crise sanitaire
Dans le contexte de la crise sanitaire, dès le mois de mars 2020, un accompagnement intensif des entreprises a été réalisé. Dans un premier temps, sur le recensement, la diffusion et l’appropriation des nombreuses mesures déployées pour
les acteurs économiques : entreprises, commerces, artisans, acteurs touristiques et culturels, associations, …
Le second temps a été consacré à l’accompagnement des entreprises en lien avec l’ensemble des relais (Région, Etat,
Chambres consulaires) pour leur permettre d’avoir un accès maximum aux différentes mesures d’urgence et du plan de
relance initié à l’automne 2020.

Soutien financier aux entreprises : Le prêt Covid Résistance
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat a répondu favorablement pour abonder au fonds d'aide régional
COVID Résistance à hauteur de 100 000 € aux côtés de la Région et de la Banque des Territoires et destiné à soutenir les
entreprises locales.
Ce dispositif a pris la forme d'un prêt à taux zéro, de 3 à 10 000 €, sans apport complémentaire obligatoire, avec possibilité de différé de remboursement de 18 mois maximum et une durée de remboursement de 5 ans maximum. Il s’adresse
à tout type d’entreprises (entreprises classiques et de l’économie sociale et solidaire), jusqu'à 20 salariés, connaissant
une baisse d’activité d’au moins 30 % ou des besoins de trésorerie impactant la viabilité de l’entreprise liés à la crise sanitaire et aux mesures de fermeture administrative et/ou de confinement.
Les fonds et les dossiers ont été instruits et gérés par le réseau Initiative (Initiative Terre de Vaucluse pour Bédarrides et
Sorgues, et Initiative Ventoux pour Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines) en collaboration étroite avec la
Communauté de Communes : 38 entreprises ont obtenu un prêt et ont été soutenues sur l’ensemble de la CCSC.

Exonération de loyers
Pour faire face à la crise économique inédite liée au COVID 19 ainsi que dans une volonté de soutien des acteurs économiques du territoire, les élus de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat ont décidé d’accorder à
l’ensemble des entreprises résidentes du site du Pérussier, une remise gracieuse d’un mois de loyer pour la période du
premier confinement, soit le mois de mars 2020, lors du Conseil Communautaire du lundi 14 décembre 2020 par délibération DE/44/7.1/14.12.2020-16 pour un montant de 17 848,52 €.

Implantation d’entreprises et
accompagnement au développement
En 2020, sur l’ensemble du territoire de la CCSC, le service développement économique a accompagné près de 40 entreprises dans leurs projets de recherche d’implantation ou de relocalisation, de financements et de soutien pour leurs
projets de développement.

Hébergement d’entreprises : Plateforme Economique du Pérussier à Monteux
Fin 2020, 49 entreprises installées sur le site.
En 2020, 3 nouvelles installations.

Convention de revitalisation XPO
Suite aux licenciements intervenus au sein de l’entreprise XPO Supply Chain France, à Monteux, une convention de
revitalisation a été mise en place avec l’entreprise et l’état afin de revitaliser le bassin d’emploi impacté par ces licenciements. Durant l’année 2018, le service développement économique a travaillé avec les services de l’état en interface
avec XPO à la rédaction de cette convention.
La convention a été signée entre la Préfecture et l’entreprise le 21 février 2019, pour une durée de 18 mois, sur le
territoire de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, avec un objectif de 28 créations d’emplois, soit le
nombre total de licenciements, et une contribution financière de l’entreprise de 100 000 €.
Le Service développement économique a travaillé avec le cabinet mandaté par l’entreprise pour la mise en œuvre de la
convention : 8 entreprises ont été identifiées et leurs projets validés lors de 2 comités d’engagement qui se sont tenus en
sous-préfecture en juin et octobre 2019 afin qu’elles bénéficient de l’enveloppe financière attachée à la convention.
Au total, ces 8 entreprises ont pour objectif la création de 34 emplois, dont 28 créations nettes et 6 emplois en
équivalence emploi.
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Le 29/09/2020, le comité de suivi sur le bilan intermédiaire de la Convention Xpo relève que 4 entreprises sur les 6 ayant
des objectifs de création d’emploi (création nette) ont atteint leurs objectifs « emplois ». 3 d’entre elles ont des projets
de développement (immobilier, investissement…) générateurs de nouveaux emplois dans les 6 à 24 prochains mois.
2 entreprises ne pourront pas atteindre leur objectif de création d’emplois dans les délais impartis (2 juillet 2021,
échéance de la convention signée avec XPO), en raison de l’impact de la crise sanitaire et des incertitudes liées à la reprise de l’activité.
Il a été acté pour l’une d’elles de transformer le solde de « l’aide à l’emploi » (6 250 €) en « aide à l’innovation »,
compte-tenu des efforts engagés en matière de diversification d’activité et de modernisation de l’outil industriel et pour
l’autre de reconsidérer à la baisse le solde de l’aide XPO et d’attribuer, en complément des 5 000 € déjà versés en 2019,
une aide au « maintien d’emploi » de 2 500 € pour le remplacement d’un poste en production.
Le reliquat de 2 500 € a été réattribué à une des entreprises ayant atteint ses objectifs, considérant l’effet levier important de cette aide pour le projet.
Au total, l’objectif emploi est atteint et même dépassé : engagement de créations nettes de 22 emplois (+ 1 maintien) et
10 équivalents emplois.
La convention XPO s’est clôturée en novembre 2020 dans la mesure où l’ensemble des objectifs, modalités et versements
financiers ont été réalisés.

Les veilles
Veille immobilière
Outre la commercialisation des zones d’activités communautaires, réalisation d’une veille immobilière 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...

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

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

Politiques de développement économique et partenariats
Vaucluse Provence Attractivité
En 2020, renouvellement de la convention entre la CCSC
et l’agence Vaucluse Provence Attractivité. Une subvention
de 45 046 € est attribuée pour l’année 2020 (délibération
n°72 du 20.07.20).
Participation aux journées des développeurs économique
organisées par VPA qui se sont tenues sur l’ensemble de
l’année essentiellement en visio conférence et qui réunissent les développeurs économiques des collectivités et
VPA pour un point d’actualité des territoires, des dispositifs, de l’agence et des projets d’implantation sur le département de Vaucluse.
Des réunions sur des points de situation économique
dans le contexte de la crise sanitaire ont également eu lieu.
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.

Agence d’urbanisme (AURAV)
En 2020, participation à l’atelier de réflexion sur l’aménagement logistique en Vaucluse et aux conférences sur
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 observatoire
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.
Durant toute l’année 2020, en distanciel essentiellement,
le service développement économique a participé à plusieurs ateliers afin de contribuer à l’élaboration du contenu
de la plateforme et de s’en approprier l’usage.

Adhésion de la CCSC à l’agence de développement régional Rising Sud
En 2020, la région Sud a souhaité élargir la gouvernance de l’agence de développement Rising SUD pour répondre de
manière plus efficace aux attentes des acteurs économiques du territoire et a sollicité la Communauté de Communes
pour intégrer cette gouvernance au sein du collège regroupant les collectivités territoriales.
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 entreprises 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.
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Economie circulaire et Ecologie Industrielle Territoriale : Plateforme de mutualisation
de ressources entre entreprises « Factoryz »
La plateforme digitale « Factoryz » est un outil au service des entreprises qui leur permet de partager des ressources de
façon ponctuelle, 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 2019, un partenariat réunissant la Région, les EPCI de la CCSC,
de la COVE et de Ventoux Sud et le groupement d’entreprises Carpensud avait été mis en place pour le lancement de la
plateforme digitale de ressources partagées entre entreprises Factoryz sur le périmètre de ces EPCI. Délibération n°11 du
03.06.19 et convention mutualisée signée le 12 novembre 2019.
En 2020, suite au départ de la personne en charge chez Carpensud de la gestion de la plateforme avec les entreprises
des territoires pour le compte des EPCI, il a été acté une ré-internalisation au sein de chaque EPCI de l’administration et
de la gestion de la plateforme.
Parallèlement, il a été proposé aux EPCI intégrés aux côtés de la CCSC dans le dispositif Territoires d’Industrie, d’élargir
l’utilisation de la plateforme aux entreprises de leurs territoires.
Le Grand Avignon a acté cet élargissement.
Les démarches ont été initiées durant cette année 2020 pour valider les formes de contractualisation avec le prestataire
et les territoires et programmer les formations sur l’utilisation de l’outil. Dans un même temps, le prestataire a travaillé à
faire évoluer la plateforme vers de nouvelles fonctionnalités.

Etat - Région Sud – EPCI : Territoire d’Industrie
Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil National de l’Industrie le 22 novembre 2018, le programme « Territoires d'industrie » a pour ambition de redynamiser l’industrie française. Le dispositif s’articule autour de 148 territoires
d’industrie identifiés fin 2020 avec les Régions et les intercommunalités et 17 mesures pour les aider à développer ou
renforcer leurs projets de territoire.
4 enjeux majeurs : recruter, innover, attirer et simplifier et 1,36 milliard d’euros prioritairement fléchés vers leurs projets.
En Région Sud, 8 territoires d’Industrie sont identifiés, dont celui d’Avignon – Sorgues – Cavaillon – Carpentras qui constitue le Territoire d’Industrie du Vaucluse. L’année 2019 a été consacrée à la définition des fiches action et la rédaction du
protocole d’engagement du Territoire d’Industrie.
Chaque EPCI constituant notre Territoire d’Industrie, à savoir : La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
(Avignon), la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat (Sorgues), la Communauté d’Agglomération Luberon
Monts de Vaucluse (Cavaillon) et la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Carpentras) a respectivement un élu ou groupe d’élus et un industriel référent pour le représenter au sein de Territoire d’Industrie.
Les ambitions énoncées dans le protocole sont les suivantes :
a S’engager dans une dynamique publique et privée collaborative, mutualisée et coordonnée, capable d’optimiser les
écosystèmes existants et de répondre de façon très efficace et opérationnelle aux attentes des entreprises industrielles
a Accélérer les dynamiques de transition numérique, écologique, d’internationalisation et d’innovation
a Renforcer l’adéquation des compétences avec les besoins des entreprises et redonner de l’attractivité aux métiers de
l’industrie
a Poursuivre le soutien aux filières structurées et à celles qui le sont moins, notamment par l’accueil de nouvelles entreprises et le développement de celles déjà sur le territoire
a Développer l’attractivité et la notoriété du territoire en affirmant, par des actions de marketing territorial mutualisées,
son positionnement industriel et en développant des offres de services pertinentes.
Pour l’année 2020 : Malgré le contexte de crise sanitaire, plusieurs réunions en visio conférence se sont tenues et notamment en appui avec les services de la Région sur les présentations des mesures d’accompagnement des dispositifs
de relance économique, des actions déployées pour la transition numérique et les soutiens à l’internationalisation des
entreprises. Le travail commun entre EPCI du Territoire s’est concentré sur l’élargissement de la plateforme de mutualisation de ressources entre entreprises à l’échelle du territoire intercommunal, sur les soutiens aux développements de
structures de formation et sur la montée en compétence du secteur agro-alimentaire.

Programme Petites Villes de Demain (PVD)
Le programme « Petites Villes de Demain » est un programme national lancé en 2020 qui permet aux villes de moins de
20 000 habitants et leur EPCI, qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité, d’accéder à
des moyens de concrétiser leur projet de territoire et de conforter leur statut de villes dynamiques.
Les villes de Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues ont toutes les trois exprimé leur candidature au programme dans
le courant de l’automne 2020.
Un courrier de la Préfecture de Vaucluse du 28 décembre 2020 confirme la sélection de notre collectivité pour l’intégration dans le programme Petites Villes de Demain.

Innovation : filière numérique et tiers lieux
French Tech Grande Provence : En 2020, la CCSC poursuit sa collaboration avec la French Tech « Grande Provence ».
En début d’année, participation aux conférences animées par la French Tech et travail à la préparation et à l’organisation
de deux évènements : un hackathon dédié aux solutions logistiques programmé à Carpentras et le Salon des métiers du
numérique en prévision sur le territoire de la CCSC. Ces 2 évènements n’ont pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire.
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ACTIVITES ÉCONOMIQUES DANS LES CENTRES-VILLES
L’intérêt communautaire, tel que déterminé dans les statuts de la CCSC, s’exerce sur toutes actions de politique locale du
commerce et de soutien aux activités commerciales, à l’exclusion du soutien et des subventions aux associations locales
de commerce et d’artisanat et des animations commerciales qui relèvent des actions communales.

Sorgues : Redynamisation du Centre-ville
L’année 2020 a été marquée par le soutien aux acteurs économiques pour les
orienter dans les démarches à effectuer et les mesures auxquelles ils pouvaient
prétendre pour faire face à la baisse d’activité, voire l’arrêt complet par rapport
aux fermetures imposées. Un travail de terrain a été tout de même poursuivi,
bien que les visio-conférences et appels téléphoniques se soient multipliés.
L’antenne de Sorgues du service développement économique des Sorgues du
Comtat a œuvré pour identifier et lister d’une part les commerces qui étaient
soumis à la fermeture de leur établissement, ceux qui pouvaient rester ouvert,
et enfin ceux souhaitant proposer du « clic and collect » : ces précieuses données ont été ensuite communiquées via la presse, le site internet des Sorgues
du Comtat, celui de la ville et de la Préfecture de Vaucluse, ainsi que via les
réseaux sociaux. Informer les consommateurs des lieux pour acheter local, était
un enjeu majeur pour éviter la fermeture d’activité.
En partenariat avec l’association des Commerçants, Artisans et Professionnels
de Sorgues, CAP Sorgues, soutenue également par la ville de Sorgues pour
aider les adhérents et plus largement tous les acteurs économiques pendant le
période de crise sanitaire, une grande campagne de communication couplée à
des actions ciblées a été menée :
a Une campagne pour inciter les habitants à « Acheter sorguais »
Une campagne d’affichage en centre-ville et chez les artisans, commerçants et
professionnels sorguais, pour inciter les habitants à consommer local.
a Des affichettes pour identifier les commerces fermés, proposant le
retrait de commande.
Le Président des commerçants Serge HURARD, accompagné de Christian RIOU,
adjoint à la ville de Sorgues, délégué au commerce, ont remis aux commerçants
dont les boutiques fermées, proposant le retrait de commande sur RDV, des
affiches A3 pour rendre visible pour les consommateurs, ce service en ville.
a Une campagne d’affichage dans la ville et sur les réseaux avec pour mot
d’ordre « A Noël j’achète Sorguais »
Au-delà des commerces proposant le service « Click and collect », le service
développement économique, CAP Sorgues et la Ville ont souhaité recenser tous
les commerces sorguais dans lesquels il était possible de faire ses achats de
Noël.
Un bandeau sur Facebook a également été mis en place pour afficher sur son
profil, sa volonté de soutenir le commerce sorguais en faisant ses achats pour
Noël en ville.
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Chiffres clés 2020
a
a

4 activités installées en 2020.
1 fermeture d’enseigne en 2020
+ de 10 porteurs de projets accueillis et suivis dont l’installation n’est

a
pas effective pour différentes raisons (retard de travaux, crise sanitaire,
installation à venir, ou renoncement à la création par rapport à la rentabilité
du modèle économique, situation personnelle ou financière).

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 faîtes 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.

4 activités installées en 2020
dont 3 créations :
a Le Monde de JOJO
a Le Lucky Irish Pub
a Etern’Elle

1 Reprise d’activité et de clientèle :
La Coloc Artistic, devient
« Orma Création et lingerie »,
reprise de la partie création fait
main, et ajout d’une gamme
lingerie sollicitée par les clients
du centre-ville.

1 Fermeture :

« LJ AROMA » boutique de vente
de cosmétiques bio pour cause
d’activité non rentable.

Attractivité
Afin de valoriser les artisans et commerçants du centre-ville, de faire connaître
la stratégie de revitalisation de la ville et d’accroitre son attractivité, des communiqués de presse sont envoyés régulièrement aux correspondants locaux
et l’accueil de la coordinatrice de la commission du film « Luberon Vaucluse »,
participe à faire connaître les acteurs économiques et lieux potentiels de
tournages à Sorgues.
L’année 2020 a été marquée par l’annulation des festivités de Noël habituelles
en ville : afin de compenser cette perte et rendre attractif le centre-ville en
cette période de fêtes essentielle en matière de chiffre d’affaires, chaque samedi du mois de décembre, le Père Noël accompagné du renne « Renou » est allé
à la rencontre de toutes les boutiques sorguaises et de leurs clients.
Enfin un jeu de piste mis en place dans les vitrines des boutiques a généré un
nombre de clients supplémentaire significatif.
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Monteux Cœur de Ville
Axes de travail
a Développer un appareil commercial et artisanal attractif
a Promouvoir et faire rayonner la Traversée des Arts
a Assurer la convivialité de l’espace public
a Développer les partenariats public / privé
a Accroître l’activité de la Boutique des Arts
a Animer le collectif de la Traversée des Arts

Réalisations
N Traversée des arts
a Installation de 5 nouveaux ateliers en septembre 2020 sur la place Reynaud
soit un total de 21 ateliers de la place Reynaud à la rue Gaston Gonnet
a 2 ateliers entièrement rénovés rue de la République : Song By Minji (styliste)
et ETJ Violin Design (créateur de violons électriques)
a Animation du collectif des artistes et artisans d’art
(1 réunion par mois)
a Suivi des travaux de rénovation de la place Reynaud à la place de la
République
a Travail engagé sur la signalétique
a Actions avec le service jeunesse : rencontres avec les artistes et artisans
d’art, ateliers découverte
N Boutique des Arts
a 30 artistes exposés
a 748 visites : une baisse considérable du fait de la fermeture administrative
de la boutique durant 4 mois (période de confinement)
a 4 704 € de CA (5 224 € en 2019)
N Evénements
a 9 Visites guidées des ateliers les 1ers samedis du mois
a 1 vernissage itinérant le 17 octobre
a Installation d’une Galerie Ephémère pour la période estivale
a Mise en place des Festi’Vendredis : 27 animations musicales tous les vendredis de l’été dans les cafés et restaurants de la ville
a Ouverture des ateliers en nocturne tous les vendredis soir en juillet et août
a Vitrines en lumière : un kit de guirlandes lumineuses offert aux commerçants pour leurs vitrines de Noël
N Communication
a
a
a
a
a
a

Newsletter aux clients de la Boutique des Arts tous les 2 mois
Publications sur les réseaux sociaux toutes les semaines
Jeu de Piste
Articles dans le Journal de Monteux et celui de l'intercommunalité
Revue de presse
Relations presse : communiqués, interviews France Bleu, Fly fm,…
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EMPLOI, INSERTION et ENTREPRENARIAT
Parce que ce sont trois leviers essentiels du développement économique d’un territoire,
la CCSC s’implique sur les thématiques de l’emploi, de l’insertion et de l’entreprenariat.

Emploi
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.

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

Dans le cadre du dispositif pour la formation, l'orientation et les compétences pour l'emploi en Vaucluse (Forcemploi)
mis en œuvre par la Préfecture de Vaucluse en partenariat avec le Conseil régional, le Conseil départemental et Pôle
emploi, lancement du dispositif Force Emploi Vaucluse le 14 octobre 2019 visant à co-construire un diagnostic sur les
besoins avec les filières professionnelles en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour fin février 2020.
Six groupes de travail ont été mis en place autour des filières : Agriculture Primaire - Industrie de l’agroalimentaire Transport logistique - Services à la personne - professions de l'Automobile - La levée des freins périphériques à l’emploi.
Le service Développement Economique se positionne sur le groupe de travail industrie de l’agroalimentaire et sur le
suivi des autres thématiques. En 2020, plusieurs ateliers ont eu lieu afin d’établir les éléments de diagnostic et identifier
les problématiques, recenser les réponses existantes et les évaluer, construire et proposer des réponses et des actions
opérationnelles, planifier leur mise en œuvre et leur évaluation.
Le Copil de restitution de ces travaux s’est tenu en juillet 2020.

Forum Emploi

La CCSC s’investit 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. Le forum de Sorgues a pu se dérouler tel que prévu au
mois de février. 66 entreprises étaient présentes, 484 opportunités d’emploi étaient à pourvoir auprès des structures et
entreprises locales, près de 400 élèves ont pu rencontrer la quarantaine de structures venues présenter leurs cursus.
Le forum de Pernes les fontaines qui devait se tenir en avril 2020 a, lui, été annulé en raison de la crise sanitaire.

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 spécialisées et fait travailler des
structures d’insertion par l’activité économique.

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 cofinancé trois
actions sur la programmation 2020 :
a Accompagnement spécifique des publics des quartiers prioritaires afin de leur donner accès à l’information sur la
création ou la reprise d’entreprises et favoriser l’émergence de projets
=> Action conduite par le RILE, subvention de 2 500€ (DE n°4 du 02/03/20).
a 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°4 du 02/03/20).
a Accompagnement spécifique des publics des quartiers prioritaires « Club intergénérationnel de Monteux ».
=> Action conduite par l’agence Pôle Emploi de Carpentras dans le cadre de son
« Dispositif Territorial d’Accompagnement », subvention de 3 000 € (DE n°4 du 02/03/20).
a Mobiliser les habitants dans la réappropriation et la dynamique de revitalisation du centre Ancien.
=> Action conduite par Le Polychrome, subvention accordée de 5 000€ ((DE n°4 du 02/03/20).

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 2020 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°4 du 02/03/20).
A également été accordée au titre de la politique de la ville, en complément des actions menées par le contrat de ville et
cofinancée par la ville de Sorgues, une subvention à l’ASSER d’un montant de 12 000 € pour favoriser le développement de
partenariat de l’ensemble des acteurs économiques de la santé via la maison de la santé de Sorgues (DE n°4 du 02/03/20).
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PIAF
PIAF est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
implanté en Vaucluse depuis plus de 20 ans. Créée au
départ sur Orange, l’association s’est ensuite développée
par la mise en place de plusieurs antennes sur Sorgues,
Carpentras et Avignon.
PIAF agit auprès des acteurs économiques du territoire et
des demandeurs d’emploi en proposant aux premiers un
service de mise à disposition de personnels et aux seconds
un accompagnement social spécifique et des missions de
travail temporaire.
La CCSC a fait appel à la structure pour la distribution de
2 éditions (plus un hors-série) du journal intercommunal
(28 000 exemplaires) sur l’ensemble du territoire, ce qui a
permis de recruter 30 personnes en insertion pour mener
cette mission, dont 18 issues du territoire intercommunal.

ROULEZ MOB’ILITE
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 2020, la CCSC a soutenu le fonctionnement de
l’association par le versement d’une subvention de 1 500 €
(DE n°5 du 02/03/2020).

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ET A LA REPRISE D’ENTREPRISES
Le service développement économique reçoit tout au long de l’année de nombreux porteurs de projets.
Parmi eux des personnes projetant de créer ou de reprendre une société pour l’implanter sur le territoire mais aussi des
entreprises déjà existantes à la recherche de locaux ou de terrains pour déménager ou s’agrandir.
Parce que presque 8 entreprises sur 10 existent toujours 3 ans après leur création quand le projet a été accompagné,
structuré et validé par des professionnels, la CCSC a noué des partenariats privilégiés avec les structures spécialisées
présentes sur son territoire désormais élargi : les plateformes Initiative Terres de Vaucluse, Initiative Ventoux et le Rile.
Ces associations ont comme missions principales l’accueil et l’information en réunions collectives et l’étude des projets
des futurs entrepreneurs lors de rendez-vous individuels. Elles les renseignent sur le marché en lien avec l’activité 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 marketing ou la communication.
a Chaque structure a ses propres spécificités :

INITIATIVE VENTOUX,
INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE

Membres du réseau Initiative France, ces plateformes
sécurisent le montage financier des projets.
La validation des dossiers par leur comité d’agrément
donne accès aux financements bancaires, aux prêts d’honneur 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 projets issus
des quartiers prioritaires de Monteux.

En 2020, un budget global de 24 829 € a été mobilisé par la CCSC pour soutenir financièrement ces associations dans
leur fonctionnement (DE n°6 du 10/12/18, DE n°8 du 16/12/19 et DE n°24 du 14/12/2020).
a Actions partenariales mises en œuvre entre ces structures et la CCSC :
N Rencontres professionnelles - RILE
Pour l’année 2020, et conformément aux termes de la convention avec le Rile, 2 rencontres professionnelles des Sorgues
du Comtat ont pu être proposées aux entreprises du territoire. La première rencontre a eu lieu en présentiel le 5 mars
2020 sur l’accompagnement de l’URSSAF - le droit à l’erreur explicitant les nouveautés de la loi de financement de la
sécurité sociale 2020 et une présentation de l’actualité économique du territoire à travers les présentations de 2 entreprises : The World’s Little House (mini crèche alternative), suivi des « Jardins de Solène » : entreprise solidaire positionnée sur l’économie locale circulaire.
Malgré le contexte de crise sanitaire, une seconde rencontre professionnelle a pu se tenir en visioconférence sur un sujet
d’une actualité cruciale dans ce contexte. Ainsi, le 3 décembre 2020, s’est déroulée une intervention du cabinet Rivalis
sur le thème de la Trésorerie : les outils et leviers à actionner pour assurer une trésorerie positive et pérenne.
Au-delà d’apporter des informations aux entreprises, ces rencontres, même en distanciel, permettent de favoriser des
échanges fructueux entre les participants.
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Stratégie de développement touristique
Mise en œuvre du plan d’actions
Axe1 - Mesure 1.5 - Action 19 - Contrat Destination Infrarégionale - Smart Ventoux
a Participation au comité de suivi Smart « Destination Ventoux ». Définition de la stratégie partagée.
a Rédaction du cahier des charges pour l’accompagnement stratégique et définition du plan d’actions.
a Réflexion sur la gouvernance et les statuts de ce regroupement des OTI de la zone Ventoux.
Axe1 - Mesure 1.5 - Action 21 - CRET Contrat Régional d’Equilibre Territorial
Sur la base de la stratégie commune aux 4 EPCI du CRET Ventoux (COVE, CCVV, CCVS et le chef de file SMAEMV, puis PNR
Ventoux), suivi des fiches projets sur les thématiques issues du Plan Climat régional « Une cop d’avance » :
Dépôt de dossiers de demandes de subventions pour la réalisation de boucles cyclo et de la Voie des Papes à Sorgues.

Axe 2 - Mesure 2.1 - Actions 23, 25, 40, 42 - Développement des boucles cyclo
a Via Venaissia :
- Participation aux comités techniques de la Via Venaissia - Suivi de la création d’un itinéraire provisoire entre
Carpentras et Pernes.
- Préparation des phases travaux sur le tronçon Pernes / Velleron.
- Réflexion sur l’apport de services et d’équipements autour de la Via Venaissia - Politique d’animation autour de
cette voie verte qui comptabilise plus de 80 000 passages par an (sur le tronçon Carpentras / Joncquières).
a Création d’itinéraires cyclo-touristiques :
- Poursuite du travail de repérage terrain avec la chargée de mission vélo de VPA.
- Rencontre avec les élus référents.
- Elaboration des différents itinéraires selon le référentiel technique. Proposition de plusieurs options.
- Elaboration du plan de jalonnement pour le tronçon entre Monteux centre et la Via Venaissia à Carpentras
(par le chemin de la Crozette).
- Expérimentation des outils de jalonnement du département afin d’uniformiser la base de données cyclo à l’ensemble
du territoire vauclusien
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, levée des contraintes réglementaires d’urbanisme (PPRI PPRT etc…).
- Finalisation et suivi des dossiers de demandes de subventions (Région et Europe), prise de contact avec les partenaires
(CNR, Natura 2000, département, Région, Europe, DDT, CAUE, AURAV).
- Réalisation d’une étude pré-opérationnelle avec les équipes du CAUE, sur la base des référentiels cyclo du CEREMA.
- Proposition de plusieurs alternatives quant aux traitements des différents tronçons de cette voie verte.
- Suivi du marché de conception et réalisation pour la création d’une passerelle himalayenne (SPL 84).
- Accueil de l’agent instructeur de la Région pour une visite sur le terrain et une présentation globale du projet.
- Participation aux réunions techniques et financeurs pour la restauration du pont des Arméniers.

Autres actions
a Réflexion avec le Département sur le déploiement de bornes WIFI publiques sur les principaux sites touristiques du
Vaucluse. (Diagnostic, étude, préconisations)
a Accompagnement du Comité départemental de randonnée pour la définition de nouveuax itinéraires pédestres (inscrits au PDIPR) à travers le territoire CCSC.
a Accueil, conseil, accompagnement de porteurs de projets (notamment d’hébergements touristiques).
a Suivi de l’étude de benchmark commandée par la Caisse des Dépôts et Consignations sur le développement de la
filière « Sport et Santé », en amont d’un projet structurant sur Monteux.
COVID : Veille sectorielle sur l’impact du confinement sur les filières du Tourisme, suivi du plan de soutien mis en place
par les différents partenaires (EPCI, Département, Région, Etat, chambres consulaires etc…).
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Taxe de séjour
L’année 2020 a été marquée par un net recul de l’activité touristique au 1er semestre ainsi qu’en fin d’année, conséquence du confinement, de l’interdiction de séjours touristiques du 23/03 au 11/05 et du climat d’incertitude sur les
restrictions sanitaires de l’automne.
L’activité estivale, bien que de niveau « correct », n’aura pas permis de compenser le manque à gagner du printemps.

Bilan de la capacité d’accueil du territoire au 31/12/2020
Total accueil du territoire : 348 hébergements (héb.).
Nombre d’hébergements sur le territoire
Chambres d’hôtes
42 héb. / 336 lits
Terrains camping
et caravanage
5 héb. / 1420 lits
Hôtels de tourisme
9 héb. / 689 lits
Meublés de tourisme
292 héb. / 2 084 lits

Nombre d’hébergements par commune
Althen-des-Paluds
30 héb. / 300 lits
Bédarrides
23 héb. / 145 lits
Monteux
72 héb. / 865 lits
Pernes-les-Fontaines
186 héb. / 2 301 lits
Sorgues
35 héb. / 918 lits

Bilan des recettes au 31/12/2020
Total recettes : 203 507,59 €
Montants reversés par type d’hébergement
Meublés de tourisme
25 858,59 €
Chambres d’hôtes
5 378,98 €
Terrains camping
et caravanage
15 225,91 €
Hôtels de tourisme
48 366,76 €

Montants reversés par commune
Althen-des-Paluds
2 912,14 €
Bédarrides
1 224,50 €
Monteux
11 963,82 €
Pernes-les-Fontaines
30 127,58 €
Sorgues
48 602,20 €

Montants reversés par les opérateurs numériques
Gîtes de France 4 110,70 € (3,78%)
RELI 1 303,38 € (1,20%)
Locasun 639,59 € (0,59%)
Le Collectionist 1 600,60 € (1,47%)
Coins Secrets 2 673 € (2,46%)

Airbnb 67 391,91 €
(62,01%)

HHD 554,40 € (0,51%)
Adevinta/LeBoncoin 394,30 € (0,36%)
Belvilla 800,94 € (0,74%)
Novasol 1 695,63 € (1,56%)
Booking 5 174,41 € (4,76%)

Abritel Homeaway 22 338,49 €
(20,55%)
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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

Les missions principales de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) sont :
N Accueillir et Informer
N Promouvoir et valoriser le territoire
N Coordonner les acteurs du tourisme
Elles ont pour objectif l’amélioration constante de l’accueil des visiteurs (touristes et locaux) et la promotion de la
destination afin entre autres d’augmenter les retombées économiques directes et induites de l’activité touristique
sur le territoire de la Communauté de Communes. Par ailleurs la continuité de l’ensemble de ces missions permet le
maintien du classement de l’Office de Tourisme Intercommunal en catégorie III.
L’OTI a également comme autres missions, une partie « évènementiel », de la gestion de projets, l’accompagnement
de porteurs de projets, l’observation de la fréquentation touristique, la collaboration à la stratégie et à la mise en
place de la politique touristique départementale et régionale …

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

Accueil
En 2020, dans le cadre de sa mission d’accueil, l’équipe de l’OTI a accueilli en
vis-à-vis plus de 15 000 visiteurs (touristes, excursionnistes, habitants) au sein
de ses bureaux de Pernes-les-Fontaines et de Monteux.
Contrairement à une année « normale », la crise sanitaire nous a obligés à
fermer 8 semaines du 17 mars au 11 mai 2020 et à nouveau 7 semaines du 1er
novembre au 17 décembre soit 15 semaines au total. En revanche, nous avons
maintenu un accueil à distance (mail et téléphone) sans interruption pendant
ces périodes.
N La fréquentation par bureau :
a Pernes : 13506 visiteurs renseignés au total dont 86 % de français (14 % de
pernois, 14 % de vauclusiens,12 % de Rhône-Alpes, 12 % du Grand-Ouest, 13 %
d’Ile de France …) et 14 % d’étrangers (65 % de belges,7 % d’allemands, 8 % de
néerlandais, 7 % de suisses …).
a Monteux : 2372 visiteurs renseignés au total dont 97 % de français (53 % de
montiliens, 27% de vauclusiens, 20% d’autres régions, PACA, Ile de France, et
Grand-Ouest principalement) et 3 % d’étrangers (belges et néerlandais principalement).
En outre dans les deux bureaux près de 3 000 personnes ont été renseignées
par téléphone.
Afin de permettre une homogénéité de la qualité de l’accueil sur l’ensemble
du territoire, les procédures de la démarche Qualité sont appliquées dans nos
deux points d’accueil. Un agent est Référent Accueil Qualité pour s’assurer de la
bonne mise en application de la démarche.

Les chiffres clés de 2020
18 878 visiteurs renseignés en
vis-à-vis et par téléphone

+ 6% de français en juillet et août
par rapport à 2019

39 253 connexions sur

www.tourisme-pernes.fr

300 structures touristiques
partenaires

233 jours d’ouverture
(contre 320 en 2019)

303 jours d’accueil à distance
(contre 320 en 2019)

5 langues étrangères parlées
+ de 900 fiches gérées sur Apidae
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Information

Une veille permanente (internet, terrain, collaboration services intercommunaux
et communaux …) vise à connaître au mieux l’offre touristique du territoire.
Le fichier partenaires (près de 300 contacts) de l’OTI 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 où 900 fiches sont gérées et renseignées par l’OTI,
est alimentée et mise à jour tout au long de l’année, en fonction des évolutions
touristiques du territoire.

Outils de diffusion de l’information
Afin de doter l’OTI d’un site internet propre, performant, à hauteur des ambitions touristiques du territoire, un prestataire a été choisi après la réalisation
d’un appel d’offre, il s’agit de la société Up’n’Boost basée à Pertuis (84).
Un travail important de préparation à la création du site internet a été réalisé par l’ensemble de l’équipe : mise en place de l’arborescence, réflexion et
préparation du contenu, réalisation et choix des photos … afin de proposer un
outil innovant et au plus proche des attentes et des demandes des touristes et
de nos partenaires.
Les meubles estampillés Office de Tourisme dans les Mairies des villes non
dotées de d'un Bureau de Tourisme ont été régulièrement réapprovisionnés en
documentation valorisant notre territoire. Plans, guides touristiques et autres
documents ont également été distribués dans les lieux identifiés de flux du
territoire.

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

Numérique
Développement avec Up’n’Boost d’un site internet propre à l’OTI pour une mise
en ligne au premier semestre 2021.
L’OTI est également présent sur les réseaux sociaux (Facebook , Instagram, YouTube, LinkedIn) en publiant régulièrement des posts.
Nous avons travaillé à l’élaboration d’une solution sourcée sur APIDAE en partenariat avec « Coq Trotteur », permettant de réaliser un parcours touristique sur
le territoire intercommunal, et de commercialiser les activités de loisirs.
Toujours avec Coq Trotteur est afin de venir en soutien à nos partenaires, nous
avons mis en place un marché de noël connecté.

Les éditions
Afin d’assurer la promotion des partenaires de l’OTI (hébergements, restaurants, artisans d’art, producteurs, …) trois guides ont été réalisés.
a Un guide touristique (8000 ex.)
a Un guide gastronomie (5000 ex.)
a Un guide hébergement (4000 ex.)
Certaines éditions ont également été réimprimées (ex : circuit des fontaines)
Des cartes postales de promotion du Marché connecté ont été réalisées.

Les médias
a Radio : Un partenariat avec la Radio France Bleu via VPA a permis à l’OTI d’être présent au moins une fois par mois à
l’antenne pour assurer la promotion du territoire et de certaines manifestations.
a Presse locale : Des communiqués de presse ont été envoyés à la presse locale afin de mettre à l’honneur différentes
initiatives et actions sur l'ensemble du territoire.
a Accueils Presse : En partenariat avec VPA, avec d’autres offices de tourisme, ou pour son propre compte, l’OTI a
répondu a de nombreuses sollicitations. En raison du contexte sanitaire, certaines n’ont pas pu se concrétiser et ont été
annulées ou reportées à 2021. Cependant nous avons tout de même accueilli des journalistes de La Provence (magazine
en Balade), du Figaro Magazine et de Cyclomag.
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Les salons
Dans sa mission de promotion du territoire, l’OTI a participé en 2020 à deux salons grand public :
a Le salon des vacances de Bruxelles
a Terroir en fête (Vaucluse)
Les autres salons prévus au plan d’action ont été
annulés à cause de la crise sanitaire.

Vidéo
Un clip promotionnel a été réalisé.
Il a vocation à être diffusé via les réseaux sociaux.

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

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

Promotion des manifestations,
soutien aux associations
Dans son rôle de soutien aux associations ou organisateurs
de manifestations, l’Office de Tourisme a assuré la promotion des manifestations locales notamment par la tenue de
billetteries.

Promotion des artisans d’art et du terroir
La promotion des artisans d’art, artistes et producteurs a
été assurée en 2020 via l’espace d’exposition Talents d’Ici
et les guides touristiques dans lesquels figurent nombre
d’artisans et de producteurs.

Vente des billets d’entrée et pass du parc
L’Office de Tourisme Intercommunal, en partenariat avec le
Parc Spirou, a procédé à la vente dans ses locaux (Pernes
et Monteux) de billets et pass d’entrée au Parc Spirou à des
tarifs préférentiels.
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Mission coordination des acteurs du tourisme
Dans le cadre de sa mission de coordination des divers partenaires du développement touristique local, en 2020,
l’équipe de l’Office de Tourisme intercommunal a :
a Travaillé en partenariat avec les instances touristiques locales, départementales et régionales (VPA, CRT, FROTSI,
FNOTSI …). L’OTI a notamment travaillé en étroite collaboration avec VPA sur différents projets : rédaction d’expériences
pour le web, co-construction de la stratégie, Pass numérique, qualité, observatoire, éditions, filières vélo et rando …
a Souhaité professionnaliser et animer le réseau des partenaires grâce à l’organisation d’un atelier Facebook animé par
la Community manager de VPA, qui a rencontré un grand succès.
a Souhaité renforcer sa connaissance de l’offre, en rendant visite à des structures partenaires, et
pouvoir se positionner en tant qu’apporteur d’affaires pour ces professionnels du tourisme.
a Soutenu des porteurs de projets touristiques (créations d’hébergements touristiques, installation de
nouvelles structures touristiques...) ou des organisateurs d’événements...

Autres missions
Animations
a Les visites guidées : L’Office organise et offre à la vente des visites guidées thématiques de la ville de Pernes-lesFontaines, de la Tour Ferrande et du Mikvé afin de répondre aux besoins de différents publics (individuels, groupes et
scolaires).
En 2020 la guide conférencière de l’OTI n’a pu mener que 7 visites (contre 78 en 2019), soit un total 50 personnes qui
ont suivi une visite du patrimoine pernois (contre 913 en 2019).
Ce chiffre est bien en deçà d’une année « classique » en raison notamment de l’impossibilité d’organiser des visites une
grande partie de l’année 2020 à cause de la crise sanitaire.
a 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 18 juillet 2020, la 8ème édition du Marché
des Talents d’Ici. 30 stands d’artisans d’art et de producteurs se sont installés dans les Jardins de l’OTI. Une vraie réussite
et une ambiance restée conviviale malgré les mesures sanitaires demandées par la Préfecture.

Activités de pleine nature
Collaboration avec le Comité Départemental de randonnée du Vaucluse à la réalisation d’itinéraires pédestres de
randonnée dans la plaine rhodanienne où l’offre est trop peu importante en comparaison avec les massifs.
D’autre part, l’OTI assure la promotion du réseau La Provence à Vélo.

Analyse de la fréquentation touristique
L’OTI établit annuellement un tableau de bord de la fréquentation touristique dans le but de suivre la fréquentation :
a à l’accueil (vis-à-vis et téléphonique)
a des outils de communication, notamment numériques
a des visites proposées par l’OTI
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Althen-des-Paluds
Bédarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues

www.sorgues-du-comtat.com
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