
La sortie de Sorgues et de Bédarrides, en chiffres … 

 

Le transfert de 2 budgets annexes de zone d’activité économique en cours d’aménagement (Chemin 

d’Avignon et Malautière) et de 7 terrains à aménager représentant une valeur vénale de 256 806 €. 

Le transfert de 270 172 € de subventions amortissables 

La répartition de 20 contrats d’emprunts représentant une dette transférée de 14.972 M€   

Remise de 16 garanties d’emprunt pour un montant total restant dû de 4.644 M€ 

La mutation de 79 agents intercommunaux transférés dont 76 actifs et 3 inactifs, représentant 35% 

des effectifs statutaires (4 cat. A, 7 cat. B et 68 cat.C) représentant une masse salariale de 2.921 M€ 

La restitution aux communes de Sorgues et Bédarrides de : 

• 6 Bennes à ordures ménagères 

• 3 Fourgons 

• 2 Nacelles 

• 1 Tractopelle  

• 9 Véhicules légers 

• 2 Camions multirelève 

• 7 Polybennes 

• 4 Saleuses 

• 2 Faucardeuses 

• 3 Balayeuses 

Le partage du mobilier, du matériel informatique et de l’outillage technique 

La remise d’un stock de matériel d’Eclairage Public, Fournitures et mobilier urbain d’une valeur de 

123 656 € 

Le transfert de 25 contrats rattachables à titre exclusif aux communes sortantes et la partition de 19 

marchés publics, sans compter le transfert de tous les compteurs et abonnements. 

La remise d’une trésorerie de 428 375 € destiné à financer les opérations décidées à la date de sortie 

et non encore retracées au bilan 

La restitution ou la cession en pleine propriété à titre gratuit de 133 terrains dont celui de la 

déchetterie de Sorgues et les locaux professionnels de Baron, Bacchus et Ero. 

La mise à disposition de l’aire d’accueil des gens du voyage du voyage de Sorgues et de l’aire de lavage 

des engins de Bédarrides au bénéfice des Sorgues du Comtat 

La mise en place d’un dispositif de refacturation pour assurer la couverture des produits et recettes 

non transférables 

Plus de 150 heures de réunions 

10 équivalents temps pleins mobilisés pendant 7 mois pour assurer la préparation administrative et 

l’accompagnement juridique des transferts, représentant près de 10.000 heures de travail et un coût 



de plus de 300 000 €, auxquels il faut ajouter la mobilisation des effectifs opérationnels pour les 

inventaires de stocks et les déménagements. 

24 délibérations du Conseil de Communauté 

 


