Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Sud Ouest Mont Ventoux
201, la Venue de Caromb
84380 MAZAN
Compte Rendu
du comité syndical
du 26 juin 2018
à Mazan
Présents : Mesdames et Messieurs Guy REY (Aubignan), Nathalie REYNARD, Bruno
GANDON, Gérard BORGO, Guy REY (Loriol du Comtat), Chantal BLANC, Anne-Marie
BARDET, Ghislain GRICOURT, Roselyne SULTANA, Roselyne MACARIO, Bernard
BOSSAN, Jacqueline RENOU, Yvette GUIOU, Hélène CABASSY, Joël BOTREAU, Maryse
TORT, Annie MILLET, Frédéric ROUET.
Absents et excusés : Jérôme BOULETIN, Léopold MEYNAUD, Christian RIPERT, Jean-Marie
GRAVIER, France MIRTO, Christine TRAMIER, Norbert LEPATRE, Christian TORT,
Evelyne ESPENON, Mireille ORTUNO, Jean-Marie TORELLI.
Monsieur le Président ouvre la séance.
Après l’appel nominal, le quorum est atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.
M. GANDON soumet au vote le compte rendu du comité du 29 mars 2018. Le compte rendu
est approuvé à l’unanimité.
Le comité syndical choisit pour secrétaire de séance Mme REYNARD Nathalie.
M. GANDON commente la première question à l’ordre du jour :
RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT – ANNEE 2017
L’Assemblée délibérante doit se prononcer sur l’adoption du rapport d’activité 2017 du syndicat,
tel que joint à la présente note de synthèse.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du CGCT, les membres de l’EPAGE
disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération afin de le présenter à
leurs assemblées délibérantes et d’approuver le présent rapport d’activité.
Le rapport est validé à l’unanimité.
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Puis, le Président cède la parole à Mme BAKOUR.
MODIFICATION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE
ADMINISTRATIF AU BUDGET PRIMITIF 2018
En prenant en charge l’affectation du résultat 2017, Mme la Trésorière du syndicat a émis des
remarques. Elle a demandé à ce que l’affectation du résultat soit revue, afin que le montant soit
exactement égal au calcul du besoin net de financement de la section d’investissement. Le
montant de ce besoin a été estimé à 284 742,23 €.
Or lors du comité précédent l’affectation du résultat au compte 1068 avait été arrondie à 285 000
€ (soit 257,77 € de plus que le besoin net de financement).
Il est donc proposé à l’Assemblée de modifier l’affectation du résultat de la façon suivante :
C/1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » : 284 742,23 € en recette
d’investissement pour financer le besoin net de la section d’investissement
R001 « Excédent d’investissement reporté » : 162 969,65 € en recette à la section
d’investissement
R002 « Excédent de résultat de fonctionnement reporté » : 257 650,44 € en recette à la
section de fonctionnement
Le Président demande à l’Assemblée de voter cette nouvelle affectation du résultat.
Cette question est adoptée à l’unanimité.
Puis elle poursuit par :
DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BP 2018
Suite au vote précédent et afin de conserver l’équilibre budgétaire voté il est nécessaire de prendre
la décision modificative n°1 au budget primitif 2018 suivante :

Cette question est adoptée à l’unanimité.
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Monsieur le Président expose la question suivante :
GESTION DU PATRIMOINE INTERCOMMUNAL – AUTORISATION DE
CESSION D’UN TENEMENT IMMOBILIER APPARTENANT AU
DOMAINE PRIVE DE L’EPAGE SOMV : MODALITES ET PRIX
Le tènement immobilier sis 1090, La Venue de Mormoiron à Mazan appartenant au domaine
privé du syndicat, a été acquis par voie de préemption urbaine pour le compte de l’EPAGE
SOMV et revendu au syndicat en date du 4 mai 2012.
Ce tènement immobilier a été acquis dans le but de réaliser un bassin écrêteur de crue au lieu-dit
« Le Moulin du Vaisseau ». Or ce projet a été abandonné après les résultats des études ACB
(analyses coût/bénéfice) et de l’étude hydrologique globale du bassin versant.
Considérant que la cession de ce bien relève d’une bonne gestion du patrimoine syndical, car les
recettes générées par sa cession permettraient de financer d’autres projets, le comité syndical est
appelé à valider la cession et à en définir les conditions générales de vente.
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La carte ci-après localise les parcelles concernées par la proposition de mise en vente.

Centre ville de Mazan

Mormoiron

Blauvac
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Le Président propose :
- D’approuver la vente du tènement immobilier sur deux parcelles à Mazan, dont les
superficies sont 8 199 m² et 10 230 m².
- De fixer le prix (hors frais de notaire) à :
• Valeur vénale libre : 348 000 € dont 248 400 € pour le logement en cas de vente à
l’occupant,
• Valeur vénale occupée : 315 000 € dont 247 520 € pour le logement en cas de vente à
un tiers,
L’acquéreur règlera en sus les frais de notaire,
- D’indiquer la désignation du tènement immobilier à vendre,
Les bâtiments présents sur le site sont constitués :
1. D’une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée :
2. D’un bâtiment contigu à usage d’écurie
3. D’un petit bâtiment pour les chevaux comprenant quatre boxes
4. D’un bâtiment à usage de chèvrerie
- De préciser les modalités de vente comme suit :
• La vente est ouverte à tous,
• Chaque candidat à l’acquisition devra constituer un dossier complet
Une avance de 10 % est exigée à la signature du compromis de vente.
- De l’autoriser à mener toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de ce
tènement immobilier par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT
et dont l’acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun,
- De lui donner tout pouvoir, afin de procéder à la purge des droits et servitudes grevant
les fonds proposés à la vente.
Le Président explique les raisons de cette décision de vendre : les locations de ces biens ne
rapportent que 6 000 euros par an pour la maison et 1 000 euros par an pour les terrains. Alors
que par ailleurs, compte tenu de la vétusté des lieux, il y aurait de coûteux travaux de mise aux
normes tant pour l’électricité de l’habitation, que pour le dispositif d’assainissement non collectif.
Cette question soulève plusieurs interrogations des membres du comité syndical.
-

Pourquoi la vente à un tiers serait moins chère qu’à l’occupant actuel ?

La réponse apportée en comité a été que le prix de vente est fixé d’après l’estimation des services
des Domaines, qui ont différencié le prix selon si le bien était vendu occupé ou vendu libre.
Compte tenu que cette question a fait débat lors du comité, la précédente réponse orale est
complétée par les éléments suivants, hors comité. source : http://www.valurias.com/appartementlibre-occupe/
La valeur vénale d’un bien immobilier peut-être définie dans deux hypothèses :
• La valeur d’un bien libre ou supposé tel, partant du principe que le bien est vacant et libre de tout titre
d’occupation,
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• La valeur du bien « occupé », qui tient compte de la présence dans les lieux d’occupants, titrés ou non.
Dans ce dernier cas, la valeur dépend aussi des conditions juridiques et financières de l’occupation et de la
qualité du ou des occupants.
Lorsqu’on estime la valeur d’un bien immobilier en général et d’un appartement en particulier, on conclue toujours
que s’il est occupé, son prix est inférieur au même bien libre.
La raison est que la plupart des acheteurs achètent un bien immobilier pour y vivre, ils sont donc majoritairement à
la recherche d’appartements vendus libres. La vente d’appartements libres est la demande principale du marché
immobilier.
Dans le cas d’un appartement vendu occupé, le locataire en place ne peut être forcé de le quitter s’il a un bail
légalement signé, ce qui interdit à l’acheteur de l’occuper. La demande sur les appartements occupés est toujours plus
faible. Certains investisseurs avertis n’achètent que des appartements occupés, car ils sont moins chers et plus
rentables. Les investisseurs conscients de ce décalage entre l’habitation vide et occupée négocient toujours les biens
vendus occupés.
Une règle connue, mais non exacte, dit qu’un appartement occupé est décoté d’environ 15 %, dans notre cas
particulier il est de 9,5 %.

Plus précisément, il faut corriger cet écart de prix en fonction de l’ampleur des travaux (généralement adaptés au
locatif) et analyser la cohérence du loyer par rapport au prix du marché. De plus, certains appartements sont
occupés par des locataires irréguliers. Il y a donc dans ce cas une non maîtrise des revenus locatifs à moyen terme.

- Pourquoi y a–t’il lieu de différencier deux prix ?
Quand on veut vendre un bien immobilier libre de toute occupation, il est nécessaire de donner
« congé pour vente » au locataire dans les formes légales.
Ainsi, selon de II de l’article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, « lorsqu’il est
fondé sur la décision de vendre un logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la
vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire ».
En outre, le bien proposé à la vente au locataire doit estimer uniquement le bien qu’il occupe.
La manade étant composée de deux appartements (dont un loué), de hangars et box d’écurie et
de terres agricoles, il convient de distinguer l’appartement occupé par le locataire du reste de
l’ensemble immobilier, d’où les deux prix.
-

Va-t-on passer par une agence immobilière et y aura t’il une publicité ?

M. GANDON répond qu’il ne souhaite pas passer par une agence car cela augmente le prix pour
l’acheteur avec la commission. Une publicité sera faite.
Il souligne que la délibération du jour n’a pas pour objet la signature de l’acte de vente mais
uniquement l’autorisation de la mise en vente du tènement immobilier.
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L’Assemblée doit donc se prononcer sur le principe de la vente et ses modalités, afin
d’enclencher les mesures nécessaires (par huissier) pour donner congé au locataire avant la
période hivernale. En outre, le Président précise qu’il tient à ce que l’EPAGE SOMV
accompagne le locataire dans son relogement. Pour cela, des contacts seront pris auprès du
CCAS de Mazan, pour avoir des propositions de relogement.
-

Un élu demande l’âge du locataire et s’il peut refuser les propositions de relogement ?

Le locataire est né en 1961 et a 57 ans. Par conséquent ayant moins de 65 ans, il n’y a pas
d’obligation de l’aider à se reloger.
Cependant, comme le Président l’a indiqué, n’étant pas indifférent à la situation familiale du
locataire, le syndicat l’aidera dans ses recherches.
Cette question est adoptée à l’unanimité.
M. GANDON poursuit.
RESTAURATION DE LA SALETTE DANS LA TRAVERSEE DE BEAUMESDE-VENISE
– APPROBATION DU
PROJET
ET DEMANDE
D’OUVERTURE D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES
Le 18 février 2016, le comité syndical avait décidé le lancement d’une opération de restauration
de la Salette dans la traversée de Beaumes-de-Venise. En premier lieu, la réalisation des études
nécessaires à l’opération (maîtrise d’œuvre, topographie, rédaction des dossiers réglementaires…)
ont été votées.
En effet, plusieurs ouvrages situés sur la Salette, dont certains sont consécutifs à la crue de 1992,
ont provoqué une altération de la rivière, tant vis-à-vis de sa qualité écologique que des usages. Le
projet vise à restaurer la dynamique naturelle du cours d’eau sur 1 100 ml dans la traversée de
Beaumes-de-Venise.
Le linéaire étudié, ainsi que les ouvrages sont localisés sur la carte ci-dessous :
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Un comité technique, composé de l’EPAGE SOMV, la mairie de Beaumes-de-Venise et les
différents partenaires techniques et financiers de l’opération, a été mis en place afin de suivre ces
études. Lors de sa dernière réunion, le 30 janvier 2018, le comité technique a validé l’avant-projet
de travaux.
Le maître d’œuvre a produit le dossier de projet. Les travaux consisteront en l’aménagement de 4
ouvrages (1 gué et 3 seuils) ainsi qu’en une restauration hydromorphologique du lit mineur, par
un curage des hélophytes, le modelage d’un lit d’étiage et une végétalisation des berges. Ces
travaux sont estimés à 258 744,00 € HT et se décomposent ainsi :
Travaux
Installations de chantier et travaux préparatoires
Restauration du lit mineur
Aménagement des seuils
Remplacement du gué de Rocalinaud
Surcoût pour évacuation des déblais excédentaires
Divers et imprévus (20%)
TOTAL

Coût HT
35 400,00 €
122 220,00 €
28 000,00 €
18 000,00 €
12 000,00 €
43 124,00 €
258 744,00 €

Une réunion de pré-cadrage règlementaire s’est tenue en DDT le 6 avril 2018, afin de confronter
le projet avec les réglementations existantes et en déduire les procédures applicables. Après
analyse du projet, il est ressorti que la procédure envisagée est l’autorisation environnementale
non soumise à étude d’impact. La DDT a également demandé de joindre une demande de
déclaration d’intérêt général car certaines parcelles riveraines sont privées.
Le comité syndical est appelé à délibérer afin :
- D’approuver les dossiers réglementaires (autorisation environnementale et demande de
déclaration d’intérêt général) et d’autoriser le Président à signer tous les documents
nécessaires au bon déroulement de l’opération,
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-

D’autoriser le Président à déposer les dossiers réglementaires à l’instruction à la
Préfecture de Vaucluse,
De demander à Monsieur le Préfet l’ouverture des enquêtes publiques conjointes
mentionnées ci-dessus.

Le Président précise que la demande d’ouverture d’enquêtes publiques conjointes doit être
effectuée pour la commune de Beaumes-de-Venise, avec consultation de la COVE.
Les travaux ne débuteront qu’en 2020, après la phase d’instruction administrative.
Mme CABASSY demande s il est possible de faire un curage au gué de Rocalinaud en attendant
les travaux. M. GANDON lui répond que pour tout curage, il est nécessaire de faire une
demande réglementaire à la DDT et que cela prend du temps ; autant attendre.
M. BORGO intervient pour donner son avis sur ces travaux. Il estime qu’ils vont accélérer la
vitesse de l’eau dans la traversée de Beaumes de Venise et donc envoyer l’eau plus vite à l’aval.
Mme BAKOUR explique que le substrat du lit de la Salette restera naturel (donc, pas de béton
qui accentuerait les vitesses). Ce lit sera recalibré, élargi ce qui permettra aux eaux de s’étaler en
cas de crue. En outre, les services instructeurs de l’Etat ont demandé et vérifieront à ce qu’il n’y
ait pas d’impact aggravant les conditions d’inondation de l’aval. De fait, le les modélisations
hydrauliques réalisées par le maître d’œuvre une fois les travaux réalisés, ont montré leur faible
impact sur les vitesses.
M. BORGO demande qui sera responsable en cas d’augmentation de la vitesse de l’eau et
éventuelles dégradations sur l’aval s’il y a une crue.
Mme BAKOUR lui indique que dans cette hypothèse et en cas de contentieux, il faudrait prouver
que ce sont ces aménagements spécifiques dans Beaumes de Venise qui seraient à l’origine des
éventuels dégâts à l’aval.
Cette question est adoptée à l’unanimité.
M. le Président charge M. BORGO de présenter la question suivante.
RENATURATION ECOLOGIQUE DU RIOULAS ET LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS A AUBIGNAN – APPROBATION DU PROJET ET
DEMANDE D’OUVERTURE D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES
Profitant de l’opportunité de financement par le biais de l’appel à projet « GeMAPI » de l’Agence
de l’Eau RM&C, le comité syndical a décidé, le 17 mars 2016, le lancement d’une opération de
renaturation écologique du Rioulas aval à Aubignan comprenant des digues existantes. En
premier lieu, la réalisation des études nécessaires à l’opération (maîtrise d’œuvre, géotechnique,
topographie, rédaction des dossiers réglementaires…) ainsi que les acquisitions foncières amiables
ont été lancées.
Le comité de pilotage de l’opération du 28 novembre 2017 a validé l’avant-projet de l’opération.
En outre, une réunion de cadrage réglementaire avec la DDT84 s’est tenue le 15 février 2018 afin
de définir les procédures applicables. Après analyse du projet, il est ressorti que la procédure
envisagée est l’autorisation environnementale non soumise à étude d’impact, avec autorisation du
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système d’endiguement Rioulas aval/Brégoux. Les travaux se situant pour partie sur des terrains
privés, une DUP est nécessaire.
Ce projet comprend la définition et la demande d’autorisation d’un système d’endiguement
existant, composé par les digues rive droite du Rioulas et du Brégoux.
Les aménagements projetés sont les suivants :
-

Création d’un nouveau lit du Rioulas en rive gauche du lit actuel ;
Réfection complète de la digue en rive droite du Rioulas sur un linéaire de 450 m, dans le
lit actuel du Rioulas ;
Création du nouvel ouvrage de franchissement du Chemin du Vas ;
Mise en place d'une ripisylve sur l'ensemble des talus du Rioulas ;
Maîtrise foncière de l’assiette du système d’endiguement Rioulas aval/Brégoux, pour que
l’EPAGE SOMV puisse en assurer sa gestion, sa surveillance et son entretien.

Le plan ci-dessous localise la zone de travaux :

Le montant prévisionnel des travaux est 1 063 348 € HT.
Les postes de travaux sont synthétisés dans le tableau ci-après :
Travaux

Coût HT

Installation chantier

35 000 € HT

Travaux préalables

96 600 € HT

Aménagement du nouveau lit du Rioulas (dont

299 660 € HT
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pont cadre)
Remise en état de la digue (dont Matelas Reno)
Aménagements paysagers

424 200 € HT
159 328 € HT

Aménagements liés à la servitude sur le Brégoux

48 560 € HT

Divers et imprévus (10%)

106 335 € HT

TOTAL HT

1 169 683 € HT

TVA 20 %

233 936,60 €

TOTAL TTC

1 403 619,60 € TTC

M. le Président expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire pour engager les travaux, d’obtenir
auprès de la Préfecture un arrêté de déclaration d’intérêt général, de police de l’Eau, d’utilité
publique et de servitude d’utilité publique et d’autorisation environnementale avec autorisation du
système d’endiguement.
Ainsi, le Président sollicite l’Assemblée délibérante afin :
-

-

D’adopter les dossiers de déclaration d’intérêt général, de police de l’Eau, d’utilité
publique (contenant le dossier d’enquête parcellaire) et de servitude d’utilité publique et
d’autorisation environnementale avec autorisation du système d’endiguement,
Demande à Monsieur le Préfet de bien vouloir prendre l’arrêté prescrivant l’ouverture des
enquêtes publiques conjointes mentionnées ci-dessus,
Demande à Monsieur le Préfet de désigner l’Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux (EPAGE SOMV), bénéficiaire de la
Déclaration d’utilité Publique.

M. le Président précise que la demande d’ouverture d’enquêtes publiques conjointes doit être
effectuée pour la commune d’Aubignan, avec consultation de la COVE.
M. BORGO indique que la mission principale du syndicat est la lutte contre les inondations et
qu’à son avis, ce projet ne sert pas à protéger les habitants contre les inondations du Brégoux. Il
pense que les travaux devraient aussi concerner la digue du Brégoux et comprendre une rehausse
de la hauteur des digues. Pour lui, les deux digues sont indissociables et devraient être en travaux
en même temps.
M. GANDON répond que dans la compétence GEMAPI, il n y pas que la protection contre les
inondations (PI) mais qu’il y a aussi la gestion des milieux aquatiques (GEMA).
Ce projet permet de faire méandrer le Rioulas et créer une zone d’expansion plus large
qu’actuellement, tout en décalant le cours d’eau du pied de la digue existante. Il dit qu’avant
d’envisager de rehausser la hauteur des digues, il faut en premier lieu qu’elles soient en état
d’assurer le niveau de protection actuel sans rompre à une crue. L’objectif des travaux est de
sécuriser la digue du Rioulas en maintenant le niveau actuel de protection, pas de protéger plus.
M. BORGO insiste sur la nécessité en parallèle de consolider et rehausser la digue rive droite du
Brégoux.
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M. GANDON répond qu’au vu des montants financiers des travaux, il est impossible de réaliser
les deux projets en même temps, mais qu’il serait dommage de passer à côté du financement de
l’Agence de l’eau qui finance la renaturation.
Dans un premier temps, donc il est possible de faire l’aménagement du Rioulas. Les travaux
démarreraient en 2020, après les délais d’instruction réglementaire y compris enquête publique.
Cette question est adoptée à l’unanimité.
Le Président prend la parole pour commenter les trois dernières questions à l’ordre du jour :
PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN
2018 - APPROBATION DU PROJET ET VOTE DU PLAN DE
FINANCEMENT
Le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours d’eau du Sud Ouest Mont
Ventoux a été actualisé et revu pour la période 2014-2022. Ce programme a été déclaré d’intérêt
général par l’arrêté préfectoral n° 2014281-0004 du 8 octobre 2014.
Les travaux de la tranche 2018 porteront sur 40 tronçons, soit environ 91 km de cours d’eau (voir
carte suivante). Pour information, sur le site internet du syndicat, dans l’onglet “Projet”, les cartes
communales localisant les tronçons à l’entretien sont disponibles.
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La dépense à financer pour l’ensemble de l’opération s’élève à 350 000 € HT et se décompose
comme suit :
Travaux (lots 1 à 4) :
Divers et imprévus :
TOTAL
TVA (20 %)
TOTAL

246 958,77 €
103 041,23 €
350 000,00 € HT
70 000,00 €
420 000,00 € TTC

Le syndicat sollicitera le taux de subvention maximum des financeurs, sachant que le financement du
Conseil Régional PACA est très aléatoire dans un contexte budgétaire tendu. Le plan de financement
prévisionnel sur la base éligible du montant HT des travaux, est le suivant :
Financeur
Conseil Régional PACA
Conseil Général Vaucluse
EPAGE SOMV
TOTAL HT

Taux d’aide
30%
30%
40%
100%

Montant de l’aide
105 000,00 €
105 000,00 €
140 000,00 €
350 000,00 €

Le Président propose d’approuver le projet du Programme d’Entretien 2018, ainsi que son plan de
financement .
Cette question est adoptée à l’unanimité.
DEMANDE DE FINANCEMENT DES ETUDES RELATIVES A LA
DEFINITION DES SYSTEMES D’ENDIGUEMENT DU BASSIN VERSANT–
FICHE ACTION N° 7-1 DU PAPI D’INTENTION
L’EPAGE SOMV est maître d’ouvrage de l’action n°7-1 « Mise en œuvre du nouveau décret
digues » avec l’objectif de définir et déclarer les systèmes d’endiguement existants du bassin versant.
Cette action se décompose en deux fiches actions dans le PAPI d’intention conventionné :
-

7-1a : Réaliser les conditions d’application du nouveau décret digues
7-1b : Réaliser les dossiers réglementaires

L’action 7-1a permettra aux élus du territoire de connaître les systèmes d’endiguement potentiels
existants, puis, dans un second temps, de choisir ceux pour lesquels stratégiquement il est nécessaire
d’en assumer la gestion et ainsi devenir la collectivité publique gestionnaire de ces systèmes
d’endiguement.
Ensuite, l’action 7-1b sur la base des systèmes d’endiguement retenus par les élus, consiste à réaliser
les dossiers d’autorisation environnementale pour déclarer les ouvrages du point de vue
réglementaire. Ces dossiers contiendront entre autre, les études de dangers des systèmes.
Il est donc prévu de lancer des marchés de prestations intellectuelles afin de réaliser ces études
stratégiques et réglementaires.
La dépense à financer pour l’ensemble de l’opération 7-1 « Mise en œuvre du nouveau décret
digues » s’élève à 197 500 € HT soit 237 000 € TTC.
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Le plan de financement prévisionnel et conventionné dans le PAPI d’intention porte sur des bases
éligibles différentes entre les financeurs, conformément à leurs règles de financement. Il est le
suivant :

Il est nécessaire d’autoriser le Président à solliciter les divers co-financeurs pour l’attribution des
subventions conformément au plan de financement ci-dessus.
Cette question est adoptée à l’unanimité.
CONVENTIONS
POUR
HYDROMETRIQUES

L’INSTALLATION

DES

STATIONS

Le syndicat est maître d’ouvrage de l’action 2-1 du PAPI d’intention du Sud-Ouest Mont Ventoux :
“Mettre en place 3 stations hydrométriques”. L’étude de définition de l’emplacement des stations,
des équipements et de leur mode de gestion est achevée. L’EPAGE réalise une consultation pour un
marché de fourniture et d’installation des stations hydrométriques.
Pour installer les stations, il est nécessaire d’établir plusieurs conventions :
- Avec la mairie de Saint-Pierre-de-Vassols pour la station sur le Mède, pour fixer les modalités
d’occupation du domaine communal par l’EPAGE, du raccordement de la station au réseau
électrique de l’éclairage public, et du financement de la consommation électrique de la
station ;
- Avec la mairie de Carpentras pour la station sur l’Auzon, pour fixer les modalités
d’occupation du domaine communal par l’EPAGE, d’exploitation et de financement de la
station ;
- Avec l’ASA du Canal de Carpentras pour la station sur la Salette, pour encadrer la
superposition d’affectation du canal de Carpentras pour l’installation et l’exploitation de la
station par l’EPAGE, et pour fixer les modalités techniques et financières du raccordement
de la station au poste de vannage de l’ASA.
En outre, les stations sur le Mède à Saint-Pierre-de-Vassols et sur le Brégoux à Caromb seront
partiellement ou totalement situées sur le domaine départemental (ouvrages et voirie). Il sera donc
nécessaire de demander des permissions de voirie à l’Agence Routière Départementale de
Carpentras.
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Le Président demande l’autorisation de signer les différentes conventions ainsi que tous les
documents relatifs au bon déroulement de l’opération.
Cette question est adoptée à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
M. REY, maire d’Aubignan, évoque le cas de Mme GIRODON, riveraine du Rioulas et impactée
par le projet dont il a été question lors du comité. Elle l’a sollicité pour expliquer ses desiderata sur le
projet et il veut savoir quelle suite y est donnée.
Mme BAKOUR lui dit que des contacts sont déjà établis avec Mme GIRODON. Un rendez-vous
est prévu pour le 29 juin à 9h30 avec Mme FAIN et un géomètre, afin de piqueter le terrain
l’emprise projetée des travaux sur sa parcelle et faire un relevé topographique précis. Elle lui propose
de venir participer à ce rendez-vous.
L’ordre du jour étant épuisé M. le Président lève la séance à 19h00.
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