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� HISTORIQUE

� Intercommunalité  depuis 1999  et  création du CESI

Intercommunalité depuis  01/2009  et  création du CODEV� Intercommunalité depuis  01/2009  et  création du CODEV

� Mode de fonctionnement  du CODEV (Saisine et Auto-saisine)



Historique de l’intercommunalité

1999

5 communes, Althen des Paluds, Entraigues, Monteux, Pernes les 

Fontaines et Vedène, créent un Syndicat d’étude intercommunal

1999, 2000, 20011999, 2000, 2001

les forces vives des communes sont associées à la réflexion 

au cours de 7 réunions publiques

Décision 

le choix est arrêté de faire une communauté de communes 

indépendante des grandes villes voisines.



Historique de l’intercommunalité

2001
Création de la communauté de communes des Sorgues du Comtat avec 3 communes :

� Monteux,

� Pernes les Fontaines,

� Entraigues sur la Sorgue.

1er Janvier 2002

� Althen des Paluds sort de la CCPRO et rejoint Les Sorgues du Comtat.

1er Janvier 2009:

� Entraigues sort de la CCSC et rejoint Le Grand Avignon



Historique de l’intercommunalité

� Le projet est inscrit dans notre Charte de développement

� Pour le réaliser, les élus communautaires sont très actifs 

au sein :au sein :

• du Syndicat qui élabore le SCOT du Bassin de Vie 

d’Avignon : grandes orientations (horizon 2020) qui 

s’imposeront aux communes

• de l’Agence d’Urbanisme

•qui est la cheville ouvrière du SCOT

• de l’Agence de Développement du Vaucluse



une position stratégique au centre des intercommunalités du Vaucluse



� Présentation de notre Intercommunalité depuis 2009

� Althen-des-Paluds 2 685 h – 625 ha
http://www.althendespaluds.fr/

� Monteux 10  989 h – 3 902 ha
http://www.monteux.fr/http://www.monteux.fr/

� Pernes les Fontaines 10 405 h – 5 112 ha
http://www.perneslesfontaines.fr/

http://www.sorgues-du-comtat.com/

� VAUCLUSE 545 908 h   (INSEE 2012)

http://www.vaucluse.fr/

Chiffres INSEE 2010



Création du CESI

�Fin 2001 Création du CESI (Conseil Economique et Social Intercommunal) 70 membres

�2001-2002 Le CC et le CESI travaillerons sur la « Charte de développementCharte de développement »

�2002-2003 Le CC travaille sur le « Tri sélectifTri sélectif », le CESI est consulté
� 2 commissions sont installées (Zone d’Activité et Habitat Social)
� Le projet « Charte de Développement est lancé »

�2004 Le CESI  (79 membres)

Historique du CODEV

�2004 Le CESI  (79 membres)
� 3 saisines « Tri Sélectif, Sécurité, Communication »

�2005 Le CESI  (25 membres) un certain essoufflement
� 2 saisines « Utilisation de l’espace, Communication »
�Le CESI est intégré comme rapporteur de la société civile au CISPD

�2006 Le CESI  (38 membres) augmentation due principalement a un recrutement lors d’un 
forum en novembre 2006

�2007 Parution de la brochure « Charte de développement » 1 an de retard
� 2 saisines « La communication de l’intercommunalité, La Gare des Métiers d’Arts»

�2008 L’année sombre, le départ d’Entraigues.
�Le CD proposera un nouveau Règlement Intérieur



� Le CODEV  remplace  le CESI

�2009 Le CC acceptera le nouveau règlement intérieur et ses Statuts du CD. 
(Approbation en janvier 2009)
�Le CD (Conseil de Développement remplace le CESIConseil de Développement remplace le CESI) suite au départ d’Entraigues
et pour respecter les textes.
�26 membres identiques au Conseil Communautaire
� Saisines et Auto-saisines,  « Quel avenir pour les Sorgues du ComtatQuel avenir pour les Sorgues du Comtat »
Le CD rencontrera les représentants des Artisans de la CoVe et les présidents de 
Carpensud et Mucaplis.

Historique du CODEV

Carpensud et Mucaplis.
� Rapport de la Commission « La Communication de l’Intercommunalité »

�2010 5 Saisines et Auto-Saisines « Déchetterie Interco,  Liaison SNCF, Gare des Métiers Déchetterie Interco,  Liaison SNCF, Gare des Métiers 
d’Arts, Accès haut débit, Environnement d’Arts, Accès haut débit, Environnement EnergieEnergie .

�2011 Bilan des saisines lancées en 09/2010
� + Saisine « Charte de Beaulieu, Déchetterie Tri sélectif & Communication, Haut 
débit »

�2012 Bilan des saisines lancées en 09/2011
� + Saisine « Civisme et Citoyenneté, Déchetterie Environnement, intégration des 
déchets de l’Agriculture »

�2013 Bilan des saisines lancées en 09/2012

� + Saisine multiple sur Eco+ Saisine multiple sur Eco--Quartier Beaulieu,Quartier Beaulieu, Impact sur le territoireImpact sur le territoire ; «; « Emploi, Emploi, 
Tourisme, Commerce, Agriculture, Mode de déplacementTourisme, Commerce, Agriculture, Mode de déplacement »
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� Le  Guide du Conseiller CODEV



Pourquoi cette présentation

� Evolution des membres :

�03-2014:  passage des Conseillers de 26 à 31

•Nouveaux arrivants :

• 0 Althen, 4 Monteux, 2 Pernes

•• Aujourd’hui

• 20  -5 Althen, -1 Monteux, -5 Pernes

� Fonctionnement :
� Réunions :

� Saisines ou Auto-saisines
� Plénières ou A.G.
� Bureau (C.A.)
� Commissions



� Autour de réunions régulières entre présidents et a nimateurs de Conseils de 
développement, la Coordination se veut être un espa ce d’échanges et 
d'élaboration de positions au niveau national, sur les thèmes choisis 
collectivement par les Conseils. Elle assume ainsi u ne place d'interlocuteur 
national pour les institutions publiques, associati ves et les réseaux de réflexion national pour les institutions publiques, associati ves et les réseaux de réflexion 
autour de la citoyenneté et de la démocratie territ oriale.

� Rencontre du Président de l’ARDL 
Association Régionale pour le Développement Local en 
région Provence Alpes Côte d'Azur.




