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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

    ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 

 

 

 

▌CONSEIL MUNICIPAL ▌ ▌Séance du 27 juin 2022 ▌ 

Sur convocation de Monsieur Jean-François PÉRILHOU, Maire, en date du 21 juin 2022, 

Etaient réunis à l’Hôtel de Ville de Vaison-la-Romaine, 
 

Sous la Présidence de Monsieur Jean-François PERILHOU, Maire, 
 

Mesdames et Messieurs :  

PERILHOU Jean-François, MLYNARCZYK Danielle, MANIN Dany, MICHEL Marie-Elisabeth, 

ARMAND Hervé, PINEAU Chantal, ARNAUD ICARD Jean-Pierre, MARTIN Danièle, DEMANCHE 

Patrick, GIL Thérèse, DETRAIN Thierry, SURDEL Sébastien, FAUCHER-VIGNE Magali, BARBIÉRI 

Marie, MARIN Xavier, MARION Damienne, JANSE Marc, RIGAUT Sophie, APACK Carole.  

Absents excusés représentés :  

 

MURE Chantal Donne pouvoir à MLYNARCZYK Danielle 

LÉTURGIE Éric Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CAMP Jean-Christophe Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CHEVALIER Serge Donne pouvoir à MICHEL Élisabeth 

FORET Adrienne Donne pouvoir à MANIN Dany 

BISCARRAT Emile-Henri Donne pouvoir à PINEAU Chantal 

NABONNE Jessie Donne pouvoir à MARTIN Danièle 

BLIARD Julien Donne pouvoir à ARMAND Hervé 

VIGNE Elodie Donne pouvoir à BARBIÉRI Marie 

BETTI Jean-Roger Donne pouvoir à MARION Damienne 

 

Absent(s) excusé(s) non représenté(s) : 

 

L’assemblée étant formée de 19 conseillers municipaux présents, la séance continuant,  

 
Délibération n° 2022.022  

APPROBATION DU CONTRAT RELATIF AU RATTRAPAGE STRUCTUREL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES PRESENTES EN ZONE DE REVITALISATION RURALE 

2022-2024  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’agence de l’eau accompagne les 

collectivités relevant du classement en ZRR pour la rénovation et l’entretien des ouvrages 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement (réseaux et stations). 

Une enveloppe financière dédiée à la solidarité rurale permet d’élargir le champ des 

interventions possibles, avec en priorité la remise en état ou le renouvellement des ouvrages 

vétustes.  

La solidarité s’exerce prioritairement via une contractualisation pluriannuelle avec les EPCI à 

fiscalité propre, dont l’objectif est de déterminer les priorités principales sur le territoire au 

regard d’une enveloppe mobilisable. 

Considérant que l’ensemble des communes de l’intercommunalité Vaison Ventoux sont en 

ZRR, 
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Considérant que l’EPCI n’est pas compétente en matière d’eau et d’assainissement,  

Compte tenu de la volonté d’anticiper cette prise de compétence par l’EPCI en élaborant 

pour le compte des communes le contrat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse, 

Compte tenu de la mobilisation des Maires de l’intercommunalité pour identifier les 

opérations matures susceptibles de s’inscrire dans les attendus de l’agence, 

Vu la loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (LOADT) du 4 

février 1995 et la réforme des Zones de Revitalisation Rurale, 

Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles, 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015, portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, 

Vu la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, 

Vu la loi 3 DS du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation et la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, 

Vu la délibération n°006-2022 de l’EPCI approuvant le programme de travaux, 

Il convient désormais d’approuver le contrat relatif au rattrapage structurel des collectivités 

territoriales présentes en zone de revitalisation rurale 2022-2024 (sous réserve d’éligibilité au 

règlement financier de l’agence), tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• APPROUVER le contrat relatif au rattrapage structurel des collectivités territoriales 

présentes en zone de revitalisation rurale 2022-2024, tel qu’il est annexé à la présente 

délibération, 

• AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 

de l’Etat par voie postale ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours citoyens » sur 

le site www.telerecours.fr  

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents. 

 

  

Votes : 

• Pour : 29 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Pour copie certifiée conforme, 

Fait à Vaison-la-Romaine 

 



 

Version du 23/05/2022 
 

 

 

 

 

CONTRAT RELATIF AU RATTRAPAGE STRUCTUREL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES PRESENTES EN ZONE DE 

REVITALISATION RURALE* 

2022 - 2024 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAISON VENTOUX 

84 – VAUCLUSE 

 

 

 

* ARRETE DU 22 FEVRIER 2018 MODIFIANT L'ARRETE DU 16 MARS 2017 CONSTATANT LE CLASSEMENT DE COMMUNES 
EN ZONE DE REVITALISATION RURALE. 
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 1. PRESENTATION DE L'EPCI ET DU TERRITOIRE 

1.1 DONNEES GENERALES 

Le territoire Vaison Ventoux, au nord du Vaucluse,  s’inscrit à l’interface de 4 systèmes territoriaux :  

 - À l’ouest, le couloir Rhodanien caractérisé par ses grandes infrastructures routières, fluviales 
et industrielles, source importante de l’emploi du secteur, 

 - Au sud, l’aire urbaine d’Avignon qui connaît depuis une trentaine d’années une croissance 
démographique, avec le développement d’espaces urbains, économiques et équipements 
publics majeurs, 

 - Au nord les Baronnies, entité géographique composée en grande partie de petites 
communes rurales, de faible densité. 

 - À l’est le Mont Ventoux, entouré des grands sites naturels des Monts de Vaucluse, du 
Luberon. 

 

Le territoire Vaison Ventoux porte depuis sa création un projet de territoire au travers du SCOT 

Vaison Ventoux, révisé en 2021. Il définit les orientations fixées par le territoire pour tenir des 

objectifs à l’horizon 2035, qui concourent principalement à renforcer la cohésion du territoire tout en 

posant le cadre d’un développement soutenable aux regards des enjeux de transition écologique.  



 

 
 

2 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAISON VENTOUX : 

Depuis 1990, 22 communes situées autour de Vaison la Romaine étaient organisées en syndicat de 

gestion (SIPAVO). En 2003, 13 communes ont créé l’EPCI, Communauté de Communes Vaison 

Ventoux, dans une dynamique de projet de territoire. Le périmètre s’est étendu progressivement en 

2004, 2009 puis 2014 jusqu’à couvrir le périmètre actuel de l’intercommunalité.  

Aujourd’hui, la Communauté de Communes Vaison Ventoux, la CCVV, est composée de 19 

communes toutes classées en ZRR: Brantes, Buisson, Cairanne, Crestet, Entrechaux, Faucon, Mollans-

sur-Ouvèze (en Drôme), Puyméras, Rasteau, Roaix, Sablet, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-

lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint Roman-de-Malegarde, Savoillans, Séguret, Vaison-la-

Romaine, Villedieu. 

 

 

C’est un territoire très rural, avec des villages implantés sur les collines ou le long des deux rivières, 

Aygues et Ouvèze, qui structurent l’organisation spatiale du territoire. La CCVV comptait 16 684 

habitants  en 2018, dont Vaison la Romaine avec 5 953 habitants. 

Les enjeux socio-économiques du territoire :  

- Un bassin de vie cohérent, organisé autour de sa centralité, mais menacé par une 
démographie en baisse, en particulier sur Vaison-la-Romaine ; 

- marqué par son identité agricole, des paysages naturels et patrimoniaux préservés, 
vecteurs d’attractivité résidentielle et touristique qui résistent encore à une pression 
foncière de plus en plus forte ; 

-  éloigné des grandes infrastructures de transports, faiblement desservi en transport en 
commun et équipements cyclo ; 

- Avec une attractivité résidentielle du territoire pour une population plutôt âgée et des 
résidents secondaires, renchérissant les coûts du foncier et de l’immobilier ; 
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- Une population décroissante, vieillissante, aux revenus contrastés, et faiblement qualifiée ; 
- Un territoire légèrement créateur d’emplois, en mutation vers une économie résidentielle 

et touristique, avec un socle encore productif lié à l’agroalimentaire et à l’agro 
pharma/cosmétique, un  marché du travail marqué par la saisonnalité de l’activité 
économique, un taux de chômage moyen et une offre d’emploi concentrée sur Vaison et 
les pôles secondaires.  

Statutairement l’EPCI exerce les compétences suivantes directement ou par transfert auprès de 

syndicats :  

Développement économique Zones d'activité économique 

Création et développement des entreprises 

Politique locale du commerce  

Développement touristique Action en faveur du tourisme  

Création d’office de tourisme intercommunal 

Aménagement de l’espace 
Communautaire 

Schéma de Cohérence Territorial 

Organisation de la Mobilité Locale 

Infrastructures numériques et de téléphonie 

Habitat Politique du logement social et du cadre de vie d’intérêt 
communautaire 

Programme Local de l’Habitat 

Environnement et cadre de vie Collecte et traitement des déchets ménagers  

SPANC 

GEMAPI 

Energie Eclairage Public 

Electrification Rurale 

Développement et aménagement 
social et culturel 

Petite enfance 

Activités Périscolaires 

Activités culturelles et socioculturelles 

Activités sportives 

Regroupement scolaire intercommunal 

Maison France Service 

Sanitaires et social Aire d’accueil des gens du voyage 

Action en faveur du soutien à la parentalité 

 

La GEMAPI a été transférée aux syndicats de rivière de l’Aygues (SMEA) et de l’Ouvèze (SMOP). 

1.2 LES ENJEUX RELATIFS AUX MILIEUX 

La quasi-totalité du territoire de la CCVV, avec  15 communes sur 19, est située sur la partie centrale 

du bassin versant de l’Ouvèze Provençale et pour une faible partie, avec 4 communes, sur le bassin 

versant de l’Aygues. 

L’Ouvèze a fait l’objet d’un contrat de rivière sur la période initiale 2015-2020. Après une première 

phase opérationnelle 2016-2018, un bilan a été réalisé en 2019, concomitamment à la prise de 

compétence GEMAPI du SMOP et à l’installation d’une nouvelle gouvernance en 2020. Le SMOP a 

proposé un avenant au contrat initial actualisant la seconde phase du contrat sur la période 2022-

2024. L’engagement de l’Agence pour cette seconde phase est présenté en commission de juin 2022. 

L’Ouvèze, long de 90 kms,  prend sa source dans le massif des Baronnies dans le sud-est de la Drôme 

puis s’écoule vers le Rhône dont elle est un affluent en rive gauche en traversant entre autres Buis-

les-Baronnies, Vaison-la-Romaine, Bédarrides, Sorgues. C’est une rivière en tresse typiquement 

méditerranéenne qui s’écoule entre le massif des Baronnies provençales et le flanc nord du mont 

Ventoux. Au fil de son parcours, l’Ouvèze passe d’un caractère torrentiel à un type de rivière de 
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plaine. Son régime hydrologique est caractérisé par des étés secs et des automnes orageux, 

entraînant respectivement des périodes d’étiages sévères et des crues et inondations parfois très 

intenses. 

Situé dans le département de la Drôme, le secteur amont est dominé par un espace de moyenne 

montagne, contrairement à sa partie aval où l’Ouvèze débouche sur le département du Vaucluse et 

rejoint la plaine du Comtat Venaissin et la vallée du Rhône à hauteur de Sorgues. En termes de 

typologie, l’amont est rural, peu urbanisé avec des conditions d’accès plus limitées que la partie 

avale du bassin qui est urbanisée et industrialisée de par sa situation géographique tournée vers 

Avignon et le Rhône. 

Le bassin de l’Ouvèze, DU_11_08, comprend 13 masses d’eaux superficielles : 

Masses d'eau superficielles  

Code Libellé 

FRDR2034a                       L'Ouvèze de sa source au Menon 

FRDR2034b L'Ouvèze du Menon au Toulourenc 

FRDR390  L'Ouvèze du ruisseau du Toulourenc à la Sorgue 

FRDR383  L'Ouvèze de la Sorgue de Velleron à la confluence avec le Rhône  

FRDR11927 Ruisseau le Charuis 

FRDR10731 Ruisseau le Menon 

FRDR11318 Ruisseau de Derboux 

FRDR10939 Ruisseau d'Aygues Marce 

FRDR11862 Ruisseau le Lauzon 

FRDR10628 Ruisseau le Groseau 

FRDR11419  Rivière la Seille 

FRDR391 Le Toulourenc 

FRDR11613 Torrent d'Anary 

FRDR11002 Le Trignon 

FRDR10094 Ravin de Briançon 

 

Les principales problématiques du bassin versant et pressions identifiées au SDAGE sont : 

 La dégradation des milieux naturels, avec altération de la continuité et de la morphologie, 

causée par l’aménagement des cours d’eau qui entrainent leur perte de fonctionnalités et 

leur érosion (épis, ouvrages en travers de la rivière…) et par la sur fréquentation des sites 

(Toulourenc), 

 Les espèces invasives (ex. : Herbe alligator) avec une propagation, diffusion possible sur 

d’autres cours d’eau à proximité du bassin versant et sur les zones humides des marais de 

Camargue ainsi que sur le Rhône, 

 Les pollutions ponctuelles et localisées sur le bassin versant d’origines agricoles, urbaines et 

industrielles, 

 Les prélèvements impactant la ressource en eau, 

 Les inondations et crues associées au débordement des cours d’eau et ruissellement urbain. 
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D’un point de vue de la ressource en eau, le régime hydrologique typiquement méditerranéen, 

associé à la nature des sols, impriment aux cours d’eau des étiages sévères, jusqu’à l’assec prolongé 

sur de longs linéaires. Une forte demande en eau domestique et agricole, se traduisant par des 

prélèvements en eau de surface ou dans les nappes d’accompagnement, renforce les déséquilibres 

entre la demande et l’offre et rend le territoire totalement dépendant de ressources extérieures.  

Le bassin de l’Ouvèze est classé déficitaire au SDAGE et classé en ZRE (23/12/2016). Suite à l’étude de 

définition des études volumes prélevables, le Préfet a notifié le 18 Février 2014 l’objectif de 

réduction global de 30 % des prélèvements dans la nappe d’accompagnement de l’Ouvèze pendant 

la période d’étiage, du 01 juillet au 30 septembre. Ces objectifs de réduction des prélèvements se 

traduisent par une réduction de 3 200 000 m3 à l’échelle du bassin à échéance 2027, avec des 

économies d’eau pour les usages agricoles et des collectivités.  Ces objectifs sont inscrits au Plan de 

gestion de la Ressource en eau, le PGRE, validé en MISEN en 2018 et par un arrêté inter-préfectoral 

du 10 janvier 2019. Le SMOB aura en charge le suivi et la mise en œuvre du PGRE. Le programme 

d’actions du contrat de rivière de l’Ouvèze porté par le SMOP reprend les actions du PGRE. 

La ressource utilisée pour l’alimentation en eau potable sur le territoire de la CVV via le syndicat 

Rhône Aygues Ouvèze, dont le périmètre est beaucoup plus étendu que celui de la CCVV, est 

principalement la nappe de Rhône à 70%. Pour le reste c’est la nappe alluviale de l’Ouvèze et de 

l’Aygues (pour une faible partie). Les prélèvements agricoles sont nombreux dans la nappe alluviale 

de l’Ouvèze et représente la majorité des prélèvements. 
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Sur le territoire Vaison Ventoux, on notera la nappe souterraine des molasses du Miocène, FRDG218, 

classée ressource stratégique au SDAGE et à préserver pour l’alimentation en eau potable des 

générations futures. Sa qualité est dégradée du fait de pollutions par des pesticides et nitrates. 

Encore assez peu utilisée pour l’AEP sur le territoire de la CCVV, elle a fait l’objet de plusieurs forages 

de reconnaissance prospectifs par le Syndicat RAO, qui devraient être mis en exploitation pour 

réduire les prélèvements dans l’Ouvèze et l’Aygues. 

1.3 ETAT ACTUEL DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (SPEA) 

 

L’ensemble des 19 communes de la CCVV n’ont pas transféré à ce jour les compétences eau potable 

et assainissement à la CCVV. 

 

Alimentation en eau potable : 

Les quatre communes de la vallée du Toulourenc de Brantes, Mollans Sur Ouvèze, Saint Léger du 

Ventoux et Savoillans possèdent toutes leur propre point de captage et assurent la gestion du réseau 

d’eau potable en régie, de la production à la distribution. 

A ce jour l’intercommunalité ne dispose pas de l’ensemble des connaissances relatives à l’état du 

patrimoine et des modalités de fonctionnement du service d’alimentation en eau potable de ces 4 

communes. Elle devra récupérer, prochainement ces données, dans le cadre de l’étude préalable au 

transfert de compétence. 

Les quinze autres communes de la CCVV ont confié la gestion de la distribution de l’eau potable au 

Syndicat Rhône Aygues Ouvèze (RAO). Le syndicat a délégué à la SAUR le service d’eau potable par 

DSP. 

EPCI crée en 1947, Le Syndicat Mixte Rhône Aygues Ouvèze (SMRAO) est doté d’une unique 

compétence en eau potable (production et distribution) sur un territoire de 40 communes 

représentant plus de 71 000 habitants, sur le Nord Vaucluse et le Sud Drôme, entre le Rhône et les 

Baronnies Provençales.  

Il met en distribution environ 6 Mm3 d’eau par an, 65% des volumes sont produits par les puits du 

Grand Moulas et de la Roulette qui captent la nappe alluviale du Rhône. Les autres ressources 

proviennent des nappes d’accompagnement du Lez, de l’Aygues – Eygues et de L’Ouvèze Provençale. 

Ces trois nappes sont déficitaires au SDAGE, classées en ZRE et font l’objet d’un PGRE. 

Très dépendant du Rhône, abondant mais vulnérable, et avec le tiers de ses prélèvements dans des 

nappes toutes déficitaires, le RAO a souhaité sécuriser son alimentation en eau potable en  

diversifiant les ressources pour une gestion plus équilibrée. Depuis 2019, trois forages dans le 

Mioçene sur les communes de Sainte-Cécile-les-Vignes, Cairanne et Roaix-Séguret ont été explorés 

mais ne sont pas encore exploités pour une éventuelle substitution des nappes déficitaires par le 

miocène. Parallèlement le syndicat a mis en place depuis 2013 une sectorisation fine de ses réseaux, 

réalise des campagnes régulières de recherches de fuites et un programme pluriannuel de travaux de 

renouvellement de son patrimoine. Il va lancer en 2022 une actualisation de son schéma directeur 

qui date de 2010. 

L’ensemble des 1 336 kms du réseau syndical sont organisés en 7 services et UDI : Mornas – Bas 

service, Mornas – Moyen service (Rhône), Camaret et Villedieu (Aygues), Vaison Mixte, 

Entrechaux/Trois rivières et Grange neuve (Ouvèze). L’alimentation de la (CCVV) est répartie entre 

les  4 services de Vaison Mixte, Villedieu, Entrechaux/Trois rivières et Mollans Grange Neuve. 
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Le rendement global du réseau sur le RAO est de 74,59 % (2021) avec un ILP moyen de 3.14 m3/j/km. 

Cependant des secteurs ont encore des rendements inférieurs à 50% et doivent faire l’objet de 

travaux prioritaires. Les rendements varient de 40% à 82% suivant les communes de la CCVV. C’est 

sur ces bases que la RAO a défini un programme de renouvellement des canalisations sur la période 

2022-2024, dont les travaux sont répartis sur sept communes. La priorité est donnée dans le cadre 

du contrat aux secteurs qui cumulent un R<60% et un ILP>8 m3/j.km. D’autres travaux concernant les 

communes de l’UDI Trois rivières sont inscrits au contrat de rivière de l’Ouvèze. 

Sur le territoire syndical, l’Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux est de 120 

et Prix AEP = 1.8 €HT/m3 (120 m3 et hors redevances). 

 

 

L’Assainissement collectif : 
 
Les 19 communes de la CCVV ont conservé la compétence assainissement collectif. 
 
Le territoire de la CCVV compte 16 stations d’épuration, dont Vaison la plus importante avec une 
capacité nominale de 20000EH. (11 DSP et 5 en régie : Brantes Village, Mollans sur Ouvèze, St 
Marcellin les Vaison, Savoillans et Villedieu). 4 communes ne disposent pas de station d’épuration : 
Séguret est raccordée sur la station d’épuration de Sablet, Crestet et Saint Romain en Viennois sont 
raccordées sur la station de Vaison la Romaine. St Léger du Ventoux n’est raccordée à aucun système 
d’assainissement collectif. 
 
Toutes les stations d’épuration sont conformes ERU. Certaines stations présentent des 
dysfonctionnements liés à des surcharges hydrauliques par temps de pluie. (Cairanne, Sablet, 
Rasteau et Roaix) ou organiques liées à l’activité des caves viticoles et le parc est vieillissant (Brantes, 
Faucon, Rasteau, Sablet). 
 
Pour Sablet/Séguret 3500 EH, le système d’assainissement intercommunal est visé par le 
précontentieux ERU actuellement en cours, en raison de non-conformité au titre de 2014. En effet, le 
réseau est très sensible aux eaux parasites par temps de pluie ce qui occasionne des déversements 
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de rejets directs au milieu  naturel et le traitement est perturbé par des arrivées d’effluents viticoles 
Le système a retrouvé depuis la conformité grâce aux travaux de réduction des ECPM réalisés par la 
commune suite au schéma directeur d’assainissement. Néanmoins, cette conformité est fragile, avec 
encore des dysfonctionnements du traitement des boues et des volumes by-passés en tête trop 
importants. Des travaux d’amélioration du fonctionnement du poste de relevage avec un stockage en 
entrée station sont prévus ainsi que la mise en place d’une unité de déshydratation des boues. Ces 
travaux ont été validés par la DDT et sont inscrits au contrat au taux de 50%. 
 
Par arrêté préfectoral du 21 février 2019, la commune de Vaison la Romaine est mise en demeure de 
mettre en conformité son système d’assainissement au 31 décembre 2023. Le réseau de collecte est 
classé Non conforme du fait de nombreux déversements d’eaux usées non traités au milieu par 
temps de pluie. Il fait aujourd’hui l’objet d’un programme pluriannuel d’investissement pour sa mise 
en conformité. Des travaux de mise en séparatif et augmentation des capacités de stockage du 
réseau unitaire ont été validés par la DDT ainsi que l’échéancier qui prévoit la mise en conformité de 
Vaison mi-2024. Ils sont inscrits au présent contrat au taux de 50%, sous réserve de respect de 
l’échéancier. 
 
Echéancier travaux  de mise en conformité Vaison la Romaine : 
 

- Cours Taulignan mise en séparatif : OS travaux 2022/ fin travaux 2022 ; 
- Cours Jean-Jaurès création d’un exutoire pluvial : OS Travaux 2022/ fin travaux 2022 ; 
- Galerie Pasteur DO11-DO2 redimensionnement : OS travaux 2023/fin travaux 2023 ; 
- Création d’un Bassin de stockage de 2000 m3  sur le réseau unitaire : OS travaux dernier 

trimestre 2023/fin travaux juin 2024 ; 
- Rue Burrus/Sabine : travaux mise en séparatif : 2024. 

 
A part 5 communes sur 15, les ICGP ne sont souvent pas saisis dans SISPEA ou datent des années 
2012/2013 et sont très faibles. 16 communes déclarent avoir réalisé un schéma directeur 
d’assainissement  dont 7 postérieurs à 2010 (Faucon, Rasteau  et Saint Léger n’ont pas de schéma). 
 
La loi 3DS, adoptée début 2022, a confirmé l’obligation de transfert des compétences d’eau potable 
et assainissement à échéance 2026. La CCVV va récupérer la compétence assainissement avec un 
important déficit de connaissance et doit dès aujourd’hui l’anticiper pour connaître l’état, le 
fonctionnement de son futur patrimoine et pouvoir établir son programme de travaux. Un des 
objectifs du contrat est l’engagement d’une étude de transfert de compétences portée par la CCVV, 
afin de préparer l’échéance de 2026.   
 
Le territoire Vaison Ventoux a mis en place un SPANC en 2004 auquel toutes les communes ont 
adhéré, il est géré en régie. Sur plus de 3 000 habitations en ANC, 900 ont été diagnostiquées, 31,6% 
sont conformes aux normes en vigueur. 
 
En termes de travaux prévus au contrat ZRR la priorité est donnée à la mise en conformité des deux 

systèmes non conformes du territoire : La mise en séparatif des réseaux unitaires de Vaison la 

Romaine et la réhabilitation de la station d’épuration de Sablet/Séguret 3500 EH.
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Caractéristiques des stations d’épuration (données actualisées en 2019) :  
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 2 LE CONTRAT 
 

Considérant : 

 

La nécessité d’accompagner la Communauté de Communes Vaison Ventoux, le Syndicat Mixte 
d’eau potable Rhône Aygues Ouvèze, les communes de Cairanne, Mollans sur Ouvèze, 
Sablet, Saint-Roman de Malegarde, Savoillans et Vaison la Romaine, autorités organisatrices 
compétentes en matière d’eau potable et d’assainissement dans un rattrapage structurel de 
leurs services d’eau potable et d’assainissement.  

 

Il est convenu entre : 

 

La Communauté de Communes Vaison Ventoux représentée par son Président, Monsieur Jean-
François Périlhou, agissant en vertu de la délibération du ………………., 

 

Le Syndicat Mixte d’Eau Potable Rhône Aygues Ouvèze, représenté par son Président, Monsieur 
Christian Peyron, agissant en vertu de la délibération du ………………., 
 

La commune de Cairanne représentée par son Maire, Monsieur Roger Rossin, agissant en vertu de 
la délibération de …………………., 

 

La commune de Mollans sur Ouvèze représentée par son Maire, Frédéric Roux, agissant en vertu 
de la délibération de …………………., 

 

La commune de Sablet représentée par son Maire, Monsieur Jean Pierre Larguier, agissant en 
vertu de la délibération de ………………………, 

 

La commune de Saint Roman de Malegarde représentée par son Maire, Madame Marie-Claire 
Michel, agissant en vertu de la délibération de ……………………, 

 

La commune de Savoillans représentée par son Maire, Monsieur Thierry Thibaud, agissant en vertu 
de la délibération de ……………………., 

 

La commune de Vaison la Romaine représentée par son Maire, Monsieur Jean-François Périlhou, 
agissant en vertu de la délibération de ………………….., 
 

 

et   

 

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par son Directeur Monsieur Laurent 
ROY, agissant en vertu de la délibération d’application 2018-29 du Conseil d’Administration de 
l’agence, 

 

les termes du contrat suivant :  
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2.1 OBJET DU CONTRAT - ARTICLE 1   

 

Le présent contrat a pour objet de définir : 

 

1. Le programme de travaux que la Communauté de Communes Vaison Ventoux, le Syndicat Mixte 
d’Eau Potable Rhône Aygues Ouvèze et les communes de Cairanne, Mollans sur Ouvèze, Sablet, 
Saint Roman de Malegarde, Savoillans et Vaison la Romaine doivent engager afin de permettre 
un rattrapage structurel pour leurs services d’eau potable et d’assainissement. 
 

2. Les conditions d’attribution des aides financières de l’agence de l’eau pour la réalisation de ce 
programme. 

 

2.2 OBJECTIF DU CONTRAT - ARTICLE 2  

 

Afin de rattraper le retard structurel des services d’eau potable et d’assainissement et de garantir 

une gestion durable de ces services, les objectifs prioritaires suivants ont été retenus pour les 

services eau potable et assainissement : 

En assainissement : 

- la mise en conformité des systèmes d’assainissement ; 

- le remplacement d’ouvrages vétustes et qui dysfonctionnent ; 

- l’amélioration de la connaissance du patrimoine. 

 

En eau potable : 

- le remplacement de canalisations vétustes et fuyardes avec une priorisation pour les 
secteurs dont le Rendement <60% et ILP > 8 m3/j.km; 

- la sécurisation quantitative du service d’eau potable; 

- l’amélioration de la connaissance du patrimoine. 
 

L’objectif est d’améliorer la connaissance patrimoniale sur l’ensemble des communes avec un 

objectif pour l’ICGP de 60 en AEP et de 60 en assainissement à l’horizon 2024. 

Dans le cadre de la loi NOTRE, la CCVV avait entamé une réflexion dès 2016, afin de s’organiser au 

transfert de la compétence eau et assainissement des communes vers l’intercommunalité. Une 

étude avait été lancée en partenariat avec le RAO sur l’assainissement et un premier état des lieux a 

été réalisé. La date de transfert à 2020 ayant été reportée, l’étude n’a pas eu de suite. 

Avec les évolutions législatives récentes (lois 3DS) et la confirmation de 2026 comme date de prise 

des compétences eau potable et assainissement, la CCVV souhaite relancer les études de transfert de 

compétence, dès 2022 pour permettre aux élus d’appréhender au mieux le projet de service 

intercommunal et ses modalités de gestion. La réalisation d’une étude de transfert de compétence 

est une condition au contrat ZRR avec la CCVV.  

Par ailleurs, en termes d’amélioration de la connaissance sur l’eau potable, le Syndicat RAO va 

mettre à jour en 2022 son schéma directeur.  
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2.3  DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE TRAVAUX ET ECHEANCIER - ARTICLE 3 

 

Le programme de travaux, objet du présent contrat, comprend la réalisation, suivant le calendrier 

précisé ci-après, des opérations suivantes :  

Programmation travaux eau potable :  

 

 

Taux 50% sur secteurs prioritaires : R<60% et ILP >8m3/j.km 

Pour les travaux, les conditions de sélectivité du programme s’appliquent (prix de l’eau minimum, 

indice de connaissance, remplissage de l’observatoire des services). Les communes de Mollans sur 

Ouvèze et Savoillans devront avoir saisi les données SISPEA et remplir les conditions de sélectivité du 

programme pour être aidées dans le cadre du présent contrat. 

Pour l’année 2024, les demandes d’aide doivent parvenir à l’Agence au plus tard en juin 2024 et 

l’opération être lancée avant le 31 décembre 2024. 

Les montants indiqués supra sont sous réserve des coûts plafonds prévus par les modalités en 

vigueur du programme à la date de chaque décision d’aide, la dérogation aux coûts plafonds étant 

exceptionnelle et soumise au cas par cas à la Commission des Aides de l’agence de l’eau. 

Les travaux, objet de la demande d’aide, doivent être au stade d’avancement DCE et doivent être 

localisés sur les communes situées en ZRR. 

COMMUNE MAITRE D'OUVRAGE DESCRIPTION PROJET
 MONTANT

 ( HT) 

ASSIETTE

 ( HT)

TAUX

 (en %)
AIDE AGENCE ECHEANCIER

Grande Rue: 120ml 95 000 €           95 000 €           50 47 500 €             2023

La Rialle : 1000ml 325 000 €        325 000 €        50 162 500 €           2023

Chemin des Argelier: 225ml 121 000 €        121 000 €        50 60 500 €             2024

Réservoir et de la station de reprise 485 000 €        485 000 €        30 145 500 €           2022

RD8 - CAIRANNE - VIOLES - Phase 1A: 3193ml 400 000 €        400 000 €        30 120 000 €           2023

MOLLANS-SUR-OUVEZE COMMUNE 

Sécurisation AEP :  

Sondes, télégestion, réservoirs Village et 

Garrigues, supervision de l'ensemble des 

données de fonctionnement des sites,

Remise à niveau du réservoir des garrigues + 

renouvellement des conduites 

25 100 €           25 100 €           30 7 530 €                2023

RASTEAU Syndicat RAO RD n°69: 650ml 430 000 €        430 000 €        30 129 000 €           2023

SABLET Syndicat RAO Chemin du Château d'eau: 300ml 215 000 €        215 000 €        50 107 500 €           2024

SEGURET Syndicat RAO La plaine - Chemin du Pialon: 1090ml 245 000 €        245 000 €        50 122 500 €           2022

La Pointe -  Phase 1: 1200ml 670 000 €        670 000 €        30 201 000 €           2024

centre ville (centre ville - rue de Polly): 230ml 190 000 €        190 000 €        30 57 000 €             2023

SAVOILLANS COMMUNE 

Sécurisation AEP : 

mise en place d'un système de chloration sur 

la distribution du réservoir, fourniture et pose 

d'un surpresseur (bâche tampon, local de 

protection, canalisations  et reprise 

branchements).

90 032 €           90 032 €           30 27 010 €             2023

Montée des Chênes: 620ml 353 000 €        353 000 €        30 105 900 €           2023

Quai Pasteur: 380ml 375 000 €        375 000 €        50 187 500 €           2024

Route du Ventoux: 78ml 110 000 €        110 000 €        50 55 000 €             2023

Allée des Cyprès: 180ml 135 000 €        135 000 €        30 40 500 €             2024

TOTAL 4 264 132 € 4 264 132 € 1 576 440 €   

SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE Syndicat RAO

VAISON-LA-ROMAINE Syndicat RAO

BUISSON Syndicat RAO

CAIRANNE Syndicat RAO
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Programmation travaux assainissement :   

 

 

*1 step Sablet/Séguret Assiette estimée, à préciser compte tenu des données disponibles au moment 

de la demande d’aide 

*2: Sablet/Séguret et Vaison la Romaine Taux de 50 % garanti sous réserve du respect du calendrier. 

En cas de non-respect, le taux de 30 % sera appliqué. 

Pour les travaux, les conditions de sélectivité du programme s’appliquent (prix de l’eau minimum, 

indice de connaissance, remplissage de l’observatoire des services). Les communes de Cairanne, 

Sablet, Séguret et Saint Roman de Malegarde devront avoir saisi les données SISPEA et remplir les 

conditions de sélectivité du programme pour être aidées dans le cadre du présent contrat. 

Pour l’année 2024, les demandes d’aide doivent parvenir à l’Agence au plus tard en juin 2024 et 

l’opération être lancée avant le 31 décembre 2024. 

Les montants indiqués supra sont sous réserve des coûts plafonds prévus par les modalités en 

vigueur du programme à la date de chaque décision d’aide, la dérogation aux coûts plafonds étant 

exceptionnelle et soumise au cas par cas à la Commission des Aides de l’agence de l’eau. 

Les travaux, objet de la demande d’aide, doivent être au stade d’avancement DCE et doivent être 

localisés sur les communes situées en ZRR. 

COMMUNE MAITRE D'OUVRAGE DESCRIPTION PROJET
 MONTANT

 ( HT) 

ASSIETTE

 ( HT)

TAUX

 (en %)
AIDE AGENCE ECHEANCIER

CAIRANNE COMMUNE 

STEP 800 EH : 

 renouvellement du 

dégrilleur existant 

18 905 €         18 905 €         30 5 672 €            2022

CAIRANNE COMMUNE 

Remise en état des PR 

de l'Apparent et de 

Beauregard

20 585 €         20 585 €         30 6 176 €            2023

CAIRANNE COMMUNE 

Mise en place de 

l'autosurveillance sur 

STEP 800 EH

37 524 €         37 525 €         30 11 257 €          2024

SABLET - SEGURET(*1) COMMUNE 

Réhab de la STEP 

existante (3500EH) : 

création d'un bassin 

d'orage de 150m3, 

reprise du PR entrée, 

réhabilitation du 

traitement des boues 

710 400 €       710 400 €       50(*2) 355 200 €       2023

SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE COMMUNE  

 Réhab STEP : 

remplacement des 

motoréducteurs

Réhabilitation de 

tampons réseau EU

16 975 €         16 975 €         30 5 093 €            2023

VAISON-LA-ROMAINE COMMUNE 
Mise en séparatif du

cours Talignan 
480 348 €       204 400 €       50(*2) 102 200 €       2022

VAISON-LA-ROMAINE COMMUNE 

Création d’un exutoire

au réseau pluvial sur la

rue Jean Jaurès

590 162 €       -  €                2022

VAISON-LA-ROMAINE COMMUNE 

Redimensionnement du

réseau d’assainissement 

galerie Pasteur entre les

DO 11 et 02 

1 251 316 €    241 500 €       50(*2) 120 750 €       2023

VAISON-LA-ROMAINE COMMUNE 
Création d'un bassin 

d'orage de 2000m3 
2 358 980 €    2 038 500 €    50(*2) 1 019 250 €    2024

VAISON-LA-ROMAINE COMMUNE 
Mise en séparatif Burrus 

Sabine 
860 359 €       294 000 €       50(*2) 147 000 €       2024

TOTAL 6 345 554 €    3 582 790 €    1 772 598 €    
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2.4 ENGAGEMENTS - ARTICLE 4   

2.4.1 Engagements de l’EPCI-FP, du Syndicat et des communes 

 

La Communauté de Communes Vaison Ventoux,  le Syndicat Mixte d’Alimentation d’Eau Potable 

Rhône Aygues Ouvèze, les communes de Cairanne, Mollans sur Ouvèze, Sablet, Saint Roman de 

Malegarde, Savoillans et Vaison la Romaine s’engagent à réaliser les opérations indiquées selon 

l'échéancier prévu à l’article 3. 

En outre, le ou les titulaires des futures aides s’engagent à faire connaitre sous une forme appropriée 

que l’opération est aidée avec la participation financière de l’agence de l’eau : 

 pour toutes les actions d’information et de communication du maître d’ouvrage : apposition 
du logo et référence à l’aide de l’agence ; 

 pour les travaux d’un montant d’aide supérieur à 150 000 € : mise en place d’un panneau 
d’affichage temporaire comportant l’apposition du logo et la référence à l’aide de l’agence ; 

 pour les études : faire figurer en première page du rapport l’apposition du logo et la 
référence à l’aide de l’agence ; 

 pour les travaux d’un montant d’aide supérieur à 600 000 € : obligation d’organiser une 
inauguration avec la presse (le carton d’invitation devra avoir été validé par l’agence de 
l’eau), et d’apposer sur les ouvrages un panneau permanent comportant le logo et la 
référence à l’aide de l’agence. 
 

Ces conditions sont inscrites dans les clauses générales des décisions/conventions d’aide et dans les 

accords cadre et contrats signés par l’agence. En cas de non-respect l’agence se réserve le droit 

d’appliquer des sanctions par réfaction définitive forfaitaire de 10 % du montant de l’aide, entrainant 

éventuellement une demande de remboursement. 

Par ailleurs, la CCVV s’engage à porter une étude de transfert de compétence sur l’eau potable et 

l’assainissement, dont le démarrage est prévu en 2022. L’ensemble des communes, maîtres 

d’ouvrage de projets inscrits au contrat, s’engage  à avoir saisi les données SISPEA d’ici fin 2022. 

 

2.4.2 Engagement de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

 

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse s’engage à participer au financement des actions 
inscrites au contrat « ZRR-CCVV », sur une période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2024, 
selon les modalités d’aide en vigueur à la date de chaque décision d’aide et sous réserve des 
disponibilités budgétaires. 
 
Les montants et les taux d’aide de l’agence sont calculés sur la base des modalités d’intervention du 
programme d’intervention en vigueur au vu des éléments techniques disponibles lors de 
l’élaboration du contrat. 
 
Compte tenu des objectifs de rattrapage structurel spécifiquement identifiés dans le 
11ème programme d’intervention, le contrat « ZRR-CCVV » identifie les actions retenues à l’article 3 
au regard des objectifs explicités à l’article 2. Pour ces actions identifiées, engagées selon 
l’échéancier de l’article 3, l’agence de l’eau garantit le financement aux taux prévus à l’article 3, dans 
la limite des montants d’aide prévus au contrat. 
 
L’engagement financier de l’agence de l’eau sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2024 ne 
pourra excéder un montant total d’aide de 3 349 038 €. 
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L’assiette de l’aide sera déterminée à partir des données techniques du projet. 

 

2.5 DUREE DU CONTRAT - ARTICLE 5  

 

Le présent contrat est conclu sur la période du 1er juin 2022  au 31 décembre 2024.  

 

2.6 MODIFICATION ET RESILIATION - ARTICLE 6  

 

Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant signé entre les différentes parties et à 

l’initiative de chacune d’elle. En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties à l’un des 

engagements du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit immédiatement, et sans 

indemnité d'aucune part. L’agence se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel 

ou total de ses aides. 

 

A 

                           

Le Président de la  
Communauté de Communes Vaison Ventoux 

 
  Jean-François Périlhou 

 
 

Le Maire de la commune de Cairanne 
 

 Robert Rossin 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte d’Eau Potable 
Rhône Aygues Ouvèze 

 
                           Christian Peyron 

 
 

Le Maire de la commune de Mollans sur Ouvèze  
 

 Frédéric Roux 
 

Le Maire de la commune de Sablet 
 

       Jean-Pierre Larguier 
 

Le Maire de la commune de Saint Roman de 
Malegarde  

 
Marie-Claire Michel 

  
 

Le Maire de la commune de Savoillans 
 
                    Thierry Thibaud 

 
Le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône 
                  Méditerranée Corse 
 
                          Laurent ROY 
 

 

Le Maire de la commune de Vaison la Romaine  
 

                       Jean-Françoic Périlhou 
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ANNEXES : CRITERES ELIGIBILITE AUX AIDES AGENCE DE L’EAU 

 

 

COMMUNE SISPEA/prix ASST €HT (120m3/hors redvances) Schéma directeur MAITRE D'OUVRAGE

BRANTES SISPEA 15 (2013)/prix EU <1 en 2013? oui 2006 COMMUNE

BUISSON SISPEA Non renseigné/prix EU=1,54 en 2012 oui 2005 COMMUNE

CAIRANNE SISPEA non renseigné/Prix EU? oui 2010 COMMUNE

CRESTET SISPEA Non renseigné/ prix EU <1 en 2012? oui COMMUNE

ENTRECHAUX SISPEA Non renseigné/ prix EU <1 en 2012?
oui 2000 (révision 

programmée)
COMMUNE 

FAUCON SISPEA Non renseigné/ prix EU = 1,74 2012? non COMMUNE 

MOLLANS-SUR-OUVEZE SISPEA Non renseigné?/prix EU? oui  2002 COMMUNE 

PUYMERAS SISPEA=30 (2019)/ Prix EU= 1,92 en 2019 oui 2020 COMMUNE 

RASTEAU SISPEA =30 (2019)/Prix EU = 2,2 en 2019 non COMMUNE 

ROAIX SISPEA =75 (2020)/ Prix EU = 2,52 en 2020 oui  2010 COMMUNE 

SABLET   SISPEA=38 (2021) /Prix EU  = 1,16 en 2013   oui 2017 COMMUNE  

SEGURET   SISPEA = 15 (2015/ PRIX EU = 1,32 en 2014?  oui 2017 COMMUNE

SAINT-LEGER-DU-VENTOUX SISPEA non renseigné/ Prix EU ? non COMMUNE 

SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON SISPEA Non renseigné/ prix EU <1 en 2012? oui COMMUNE 

SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS SISPEA non renseigné/ Prix EU= 1,56 en 2012? oui COMMUNE 

SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE SISPEA = 0 (2014)/ Prix EU = 099 en 2014? oui 2008 COMMUNE 

SAVOILLANS SISPEA =15 (2013)/ prix EU <1 en 2013? oui 2012 COMMUNE 

 oui 2017 

VILLEDIEU SISPEA = 10 (2013)/ Prix EU = 1,28 en 2013? oui 1999 COMMUNE 

VAISON-LA-ROMAINE  SISPEA = 37 (2020)/ Prix EU = 1,36 en 2020 COMMUNE 

CRITERES ELIGIBILITE AUX AIDES AGENCE DE L'EAU

COMMUNE SISPEA/Prix AEP €HT (120m3 et hors redevances) Schéma directeur MAITRE D'OUVRAGE

BRANTES SISPEA = 65 (2013)(Prix AEP <1 en 2013?) ? COMMUNE

oui 2010

oui 2010

CRESTET oui 2010 Syndicat RAO

ENTRECHAUX oui 2010 Syndicat RAO

FAUCON oui 2010 Syndicat RAO

MOLLANS-SUR-OUVEZE SISPEA = 61 (2020)? / Prix AEP =? ? COMMUNE 

PUYMERAS oui 2010 Syndicat RAO

RASTEAU oui 2010 Syndicat RAO

ROAIX oui 2010 Syndicat RAO

SABLET SISPEA = 120 (2020)/ Prix AEP =1,8 en 2020 oui 2010 Syndicat RAO

SEGURET SISPEA = 120 (2020)/ Prix AEP =1,8 en 2020 oui 2010 Syndicat RAO

SAINT-LEGER-DU-VENTOUX SISPEA = 85 (2017)/<1 €  en 2017 ? COMMUNE

SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON SISPEA = 120 (2020)/ Prix AEP =1,8 en 2020 oui 2010 Syndicat RAO

SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS SISPEA = 120 (2020)/ Prix AEP =1,8 en 2020 oui 2010 Syndicat RAO

oui 2010

SAVOILLANS SISPEA =75 (2013)/<1€ en 2013? ? COMMUNE 

oui 2010

VILLEDIEU SISPEA = 120 (2020)/ Prix AEP =1,8 en 2020 oui 2010 Syndicat RAO

VAISON-LA-ROMAINE SISPEA = 120 (2020)/ Prix AEP =1,8 en 2020 Syndicat RAO

BUISSON SISPEA = 120 (2020)/Prix AEP = 1,8  en 2020 Syndicat RAO

CAIRANNE SISPEA = 120 (2020)/Prix AEP = 1,8  en 2020 Syndicat RAO

SISPEA = 120 (2020)/Prix AEP = 1,8  en 2020

SISPEA = 120 (2020)/Prix AEP = 1,8  en 2020

SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE SISPEA = 120 (2020)/ Prix AEP =1,8 en 2020 Syndicat RAO
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