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En application de l’article L 1523-3 du code général des collectivités territoriales, la SPL 
Territoire Vaucluse présente à la collectivité le Compte-Rendu Annuel de la concession 
d’aménagement de la zone d’activités des Fontaynes à Villes sur Auzon. 
 
 

I- Présentation générale de l’opération 
 
La convention publique d’aménagement a été approuvée le 17 septembre 2015 suivant la 
délibération du Conseil de Communauté Ventoux Sud (2015-055). 
 
D’une durée de 10 ans, cette concession a pour objet la création et l’aménagement de la ZA des 
Fontaynes à Villes sur Auzon. 
 
 

Objectifs de l’opération 
 
Située sur la commune de Villes-sur-Auzon, la zone d’activités des Fontaynes est une opération 
d’aménagement à vocation économique d’une superficie de 3,6 hectares.  
 
L’objectif est de conforter et développer les activités locales et d’attirer de nouvelles entreprises : 
artisans, TPE, PME, professions libérales et services dans une logique de développement durable du 
territoire de la Communauté de Communes. 

 
La desserte de cette future zone d’activité se fera par un rond-point dont le positionnement a été 
validé par les services du Conseil Départemental. Ce projet de giratoire d’accès à la zone d’activités 
a également été intégré à la DUP.  
 

 
Sur la base des études préalables, un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et de 
cessibilité des terrains nécessaires à la mise en œuvre du projet a été pris le 18 mars 2015. 
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Paramètres administratifs de l’opération 
 

L’opération comprend notamment la mise en œuvre : 

 
 D’un permis d’aménager 

 D’un dossier loi sur l’eau 

 D’un dossier de demande de subvention Ecoparc  (Charte Conseil Départemental). 

 De procédures d’expropriation pour les propriétaires fonciers refusant les négociations 
amiables 

Périmètre de l’opération 
 
Le périmètre d’intervention correspond à l’emprise de la zone d’activité (3,6 ha) augmentée de 
l’emprise foncière nécessaire à la réalisation du giratoire (environ 0.5 ha). Le périmètre global ci-
dessous correspond à l’emprise de la Déclaration d’Utilité Publique. 
 

 
 
 
 

Eléments des CRAC 
 
1. Bilan et programme initiaux approuvés le 17 septembre 2015 : concession initiale 
2. CRAC 2017 arrêté au 31.12.2017 et approuvé le 14 février 2018 
3. Avenant n°1 à la concession réduisant les participations de la collectivité au financement 

de l’opération 
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II – Note de conjoncture 
 

Foncier 
 

Le terrain d’emprise de l’opération couvre 16 propriétaires : 12 propriétaires pour la seule ZA + 
4 propriétaires hors ZA mais concernés par le giratoire.  
 
A la suite de la déclaration d’utilité publique rendant cessibles les parcelles nécessaires à la 
réalisation du projet prise le 18 mars 2015, 14 d’entre eux ont accepté les propositions 
d’acquisition amiable et 2 ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation. 
 
8 actes de vente ont été signés entre les propriétaires et la communauté de communes en 2016 
et 4 en 2017 pour la partie ZA, et 2 actes signés en 2016 et 2 en 2017 pour la partie giratoire 
(soit 15 actes signés, l’acquisition auprès de M. Ollivier portant à la fois sur des parcelles en ZA 
et pour le giratoire hors ZA). 
 
La SPL a assisté la Communauté de Communes pour la maitrise foncière de l’ensemble de 
l’opération. Celle-ci est terminée. 
 
L’acquisition des parcelles par la SPL auprès de la commune a été régularisée par acte du 30 mai 
2018. Il s’agit d’un apport en nature à l’opération. Cette acquisition porte sur les parcelles en 
zone d’activité uniquement (36 097 m²), les autres parcelles destinées à la réalisation du 
giratoire seront directement cédées par la CCVS au Département. 

 
 
 

Etudes générales et de projet 
 
Dès l’entrée en vigueur du contrat, la SPL concessionnaire s’est attachée à mettre en œuvre le 
projet qui avait été prédéfini en 2014. 
 
Pour cela, une consultation de maître d’œuvre architecte-urbaniste sur la base des critères de 
références, compétences et moyens, a été lancée en novembre 2015 et a abouti au choix du 
groupement Yann BAY (architecte) et ICS (BET infrastructure) en décembre 2015. 
 
Les études d’avant-projet se sont déroulées au cours du premier semestre de telle sorte que le 
dossier du permis d’aménager a été déposé le 10 octobre 2016. 
 
 Le permis d’aménager a été obtenu le 5 janvier 2017 autorisant la création de 20 lots 
maximum pour une surface de plancher constructible de 9 800 m2.  

 
Compte-tenu de la superficie de l’opération, un dossier de déclaration Loi sur l’Eau sur la gestion 
des eaux pluviales a été déposé à la DDT en octobre 2016. Cette dernière a émis des demandes 
de compléments et de modifications afin de prendre en compte l’ensemble du bassin versant qui 
a engendré des modifications du dossier de permis d’aménager. 
 
Des tests de perméabilité des sols ont été commandés à Hydrosol afin de vérifier les hypothèses 
de capacité d’infiltration et de compléter le dossier Loi sur l’eau. Ces tests ont été effectués en 
décembre 2016. 
 
 Après dépôt des pièces complémentaires au dossier Loi sur l’Eau en janvier 2017, le 
récépissé de déclaration concernant la création d’un système de gestion des eaux pluviales de la 
ZA des Fontaynes a été obtenu le 19 janvier 2017 au titre de la rubrique 2.1.5.0. 
 
 Un permis d’aménager modificatif déposé le 13 février 2017 pour tenir compte des nouvelles 
modalités d’évacuation des eaux pluviales a été délivré le 05 mai 2017. 
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Plan de composition du permis d’aménager 
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Labellisation Ecoparc 
 

La demande de labellisation et de participation financière au titre de ce label a été faite en 
juillet 2016 auprès du Département de Vaucluse gestionnaire de cette démarche qualité. 
 

Le dossier de demande a été présenté en septembre 2016 à la Commission 
technique du Département. 
 
Par délibération du 31 mars 2017, le département a voté une subvention de 
80 000 euros pour la création de la ZA des Fontaynes dans le cadre du 
dispositif Ecoparc. 

 
Une convention a été établie entre le Département et la Communauté de Communes. 
 

 

Travaux 
 
Une consultation de maîtrise d’œuvre pour l’attribution de la mission Coordination Sécurité Santé 
(SPS) a été organisée en décembre 2016, à l’issue de laquelle DEKRA a été retenu en janvier 2017.  
 
Le DCE établi en mars 2017 a permis de consulter les entreprises en avril, puis de retenir 4 
entreprises lors de la Commission d’Appel d’Offres de la SPL du 23 mai 2017. 
 
Le Département a pris un arrêté de voirie portant création d’accès à partir de la RD 942 le 22 juin 
2017, donnant l’autorisation d’accès provisoire dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZA. 
 
Pour tenir compte des demandes de subvention faites par la CCVS auprès de l’Etat dans le cadre du 
contrat de ruralité, l’OS n° 1 de lancement de travaux a été donné le 12 juillet 2017 à l’entreprise 
SRMV.  
 
Les travaux de nettoyage, de débroussaillage et de terrassements ont ainsi débuté fin juillet et ont 
repris en septembre 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo juillet 2017 
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Parallèlement, une étude géotechnique a été confiée à Fondasol, qui a procédé à des sondages le 
17 août 2017. 
 
Ces sondages ont donné lieu à un rapport le 27 septembre 2017, qui indique les conditions de 
réalisation des voiries et du terrassement du bassin, et qui donne également une première 
orientation sur les modes de fondations des bâtiments envisageables sur les lots 16 et 17. 
 
La déclaration d’ouverture de chantier a été faite en mairie de Villes sur Auzon au 10 octobre 2017. 
 

 Fin octobre 2017    novembre 2017    décembre 2017 

 
 
Les travaux ont été terminés en décembre 2018, la DAACT déposée en mairie le 11 décembre. 

Cette DAACT a fait l’objet d’une attestation de non contestation de la conformité le 1er mars 2019, 
suite à la réunion de contrôle de conformité de l’opération le 28 février 2019 avec le service 
instructeur de la COVE, la responsable de l’urbanisme de la Commune et M. le Maire de Villes sur 
Auzon. 
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La remise d’ouvrages à la Communauté de Communes Ventoux Sud a été constatée par procès-verbal 
signé le 17 juillet 2019, accompagné de la remise des DOE des entreprises. 
 
Cette remise d’ouvrage s’est poursuivie par une délibération du Conseil Communautaire du 10 
septembre 2019, décidant d’acquérir à l’euro symbolique l’ensemble des parties communes du 
lotissement. 
 
L’acte authentique de cession de la SPL à la Communauté de Communes est intervenu le 06 
novembre 2019. L’acte a porté sur la cession de 32 parcelles pour une surface de 14 849 m². 
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Communication 
 
La pose de la « 1ère pierre » a été organisée sur site le 14 septembre 2017 en présence du Président 
du Département et du Président de la Communauté de Communes, ainsi que de nombreux invités. 
 
Cela a été l’occasion de communiquer autour du projet.  
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Commercialisation 
 
La Communauté de Communes Ventoux Sud a décidé de construire son nouveau siège sur les lots 16 
et 17 de la ZA des Fontaynes. 
 
Un mandat public de réalisation a été confié à la SPL en avril 2017. Les études d’avant-projet 
confiées à l’architecte Yann Bay ont permis de déposer le permis de construire fin décembre 2017. 
Le bâtiment a été livré en novembre 2019. 
 

 
Siège administratif de la Communauté de Communes Ventoux Sud 
 
 

 
Locaux techniques de la Communauté de Communes Ventoux Sud 
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A la date de la clôture du CRAC :  
 
- La vente des lots 16 et 17 à la CCVS a été actée le 06 novembre 2019. Les fonds seront versés 

à la SPL début 2020. 
 

- L’acquéreur du lot 8 a obtenu son permis de construire le 22 novembre 2019, et a levé l’option : 
l’acte se signera le 26 février 2020 (entreprise de stockage de matériel de spectacle) 
 

- Une promesse a été signée le 28 octobre 2019 sur le lot 7 pour une activité d’entretien de 
véhicules de collection 
 

- Les lots 5 et 6 sont réservés pour y exercer une activité d’entretien et restauration de 
véhicules : la promesse de vente sera signée le 23/01/2020 
 

- Le lot 1 est réservé pour y implanter une micro-brasserie 
 
Les prospects doivent s’inscrire dans une démarche permettant à la communauté de communes de 
remplir les objectifs qu’elle s’est fixée : activité, démarche environnementale… Il est rappelé que 
tous les projets doivent recueillir l’avis favorable de l’architecte conseil et l’agrément de la 
communauté de communes.  
 
Les prix de cession se situent entre 37 000 euros pour le plus petit et 75 000 euros HT pour le plus 
grand lot, avec un prix de vente moyen à 51 euros HT le m² viabilisé. 
 
Un plan de commercialisation est en place : 
 
- Site internet dédié : https://www.parcdesfontaynes.net/ comprenant les terrains disponibles 

et les documents nécessaires à informer les prospects : ensemble des documents, la grille de 
prix… 

- Utilisation du commercialisateur mis à disposition de la société : l.pinet@citadis.fr 

 

https://www.parcdesfontaynes.net/
mailto:l.pinet@citadis.fr
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III - Bilan au 31 décembre 2019 
 

Bilan de l’opération 
 
Le bilan approuvé dans le cadre du contrat s’élevait à 2 191 010 € HT. 

Le nouveau bilan arrêté au 31 décembre 2019 reste inchangé et s’équilibre à 2 191 010 € HT. 
 
Le montant global des participations à la concession reste également inchangé. 
 

Avancement financier 
 
Les dépenses réalisées au 31 décembre 2019 s’élèvent à 1 697 126 € HT. Elles sont 
principalement composées des frais d’études pré-opérationnelles, des honoraires de maitrise 
d’œuvre et du règlement des situations de travaux. 
 
La rémunération de l’aménageur à fin 2019 s’élève à 84 272 € dont 17 033 € au titre de l’exercice 
2019. 
 
Les recettes réalisées au 31 décembre 2019 au s’élèvent à 877 073 € HT. Il s’agit des premiers 
versements de participation de la communauté de communes à l’opération effectués de 2016 à 
2019. 
La participation « apport en nature » de 502 073 € correspond à la valorisation du foncier cédé 
par la Communauté de Communes. 
 
Un emprunt de1 200 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a été mobilisé en 
2018. Il est garanti par la collectivité à 80%. Il a fait l’objet en 2019 d’un premier remboursement 
pour un montant de 164 858 €. 
 
Ainsi, la trésorerie de l’opération au 31 décembre 2019 fait apparaître un solde positif de 21 
321 €. 
 

 
IV – Perspectives 2020 
 
 
 
 

Commercialisation 
 
Cession des lots 5/6, 7 et 8 aux preneurs : 3 actes authentiques à signer chez le notaire dès 
obtention des permis de construire purgés par les preneurs. 
 
Poursuite et renforcement de la commercialisation.  
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ANNEXE – Tableau des acquisitions et cession réalisées au cours de l’exercice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATION LOTISSEMENT LES FONTAYNES 

        

Tableau des cessions         

Exercice arrêté au 31/12/2019      

        

Date de signature de 
l'acte 

Nature de 
la cession 

Acquéreur  Activité 

Localisation du bien 

 Prix TTC  

N° Cadastre 
Superficie 
cadastrale 

06/11/2019 Lots 16 - 17 CCVS bureaux E 
1834-1835-
1846-1849 

1834 m² 153 002.04 € 

06/11/2019 
Parties 

communes 
lotissement 

CCVS 

Voiries, 
bassin et 
noues,  
espaces 

communs 

E 

1779/1780
/1787/178
8/1789/17
92/1795/1
796/1797/
1800/1804
/1806/180
9/1810/18
11/1814/1
817/1820/
1823/1827
/1828/183
0/1831/18
32/1836/1
840/1841/
1842/1844
/1845/184

8/1850 

14 849 m² 1.00 € 

         

        

Tableau des acquisitions      

Exercice arrêté au 31/12/2019      

        

Date de signature de 
l'acte 

Nature de 
l'acquisition 

Cédant Nature 

Localisation du bien 

 Prix TTC  

N° Cadastre 
Superficie 
cadastrale 

  Aucune acquisition     
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BILAN : Z.A. FONTAYNE - C.C. VENTOUX SUD - CONCESSION D'AMENAGEMENT 

20/02/20

Dernier CRAC REALISE PREVISIONNEL REVISE Variation

DEPENSES
Arrêté le 

31/12/18

2017

et 

anterieure

2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024 et au-

delà

Arrêté le 

31/12/19

Dernier 

CRAC  / 

REVISE

Etudes pré-opérationelles 20 000 16 909 2 170 921 20 000 

Acquisitions 502 073 502 073 502 073 

Frais d'acquisition 13 002 2 833 10 169 13 002 

Travaux de VRD (hors terrassements parcelles) 1 115 000 81 746 668 510 226 921 137 823 1 115 000 

Moe et honoraires techniques 95 000 46 592 15 414 9 939 11 445 11 445 165 95 000 

Portage : divers, impôts, taxes et assurances 74 935 1 616 1 674 76 12 125 8 587 7 799 7 350 35 708 74 935 

Frais de commercialisation 25 000 4 187 10 083 2 945 3 000 2 000 1 000 1 785 25 000 

Frais financiers 149 000 768 4 467 16 647 34 559 31 286 29 087 25 269 6 918 149 000 

Rémunération de l'aménageur 197 000 17 348 49 891 17 033 35 037 18 181 13 361 10 954 35 195 197 000 

TOTAL des DEPENSES HT 2 191 010 171 998 1 254 367 270 760 233 349 72 499 63 692 44 738 79 606 2 191 010 

TVA déductible 256 560 30 739 138 585 47 352 31 326 3 489 3 289 833 884 256 497 -63 

TVA complémentaire 81 227 23 557 -3 526 -145 211 36 439 53 859 38 259 17 215 51 699 72 292 -8 935 

TOTAL des DEPENSES TTC 2 528 797 226 294 1 389 426 172 901 301 115 129 847 105 240 62 786 132 189 2 519 799 -8 998 

Dernier CRAC REALISE PREVISIONNEL REVISE Variation

RECETTES
Arrêté le 

31/12/18

2017

et ante
2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024 et au-

delà

Arrêté le 

31/12/19

Dernier 

CRAC  / 

REVISE

Cessions diverses 1 030 000 378 800 199 240 120 240 90 240 241 480 1 030 000 

Participation remise d'équipements publics 658 937 200 000 87 500 87 500 87 500 87 500 87 500 21 437 658 937 

Participation apports en nature 502 073 502 073 502 073 

TOTAL des RECETTES HT 2 191 010 200 000 589 573 87 500 466 300 286 740 207 740 90 240 262 917 2 191 010 

TVA collectée 337 787 40 000 17 500 17 500 84 262 57 348 41 548 18 048 52 583 328 789 -8 998 

TOTAL des RECETTES TTC 2 528 797 240 000 607 073 105 000 550 562 344 088 249 288 108 288 315 500 2 519 799 -8 998 

REALISE PREVISIONNEL

TRESORERIE
2017

et ante
2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024 et au-

delà

Total des recettes TTC +240 000 +607 073 +105 000 +550 562 +344 088 +249 288 +108 288 +315 500 

Total des dépenses TTC -226 294 -1 389 426 -172 901 -301 115 -129 847 -105 240 -62 786 -132 189 

Trésorerie annuelle  +13 706 -782 353 -67 901 +249 447 +214 241 +144 048 +45 502 +183 311 

Remboursement avance inter-opérations (CCVS) +322 855 +124 605 +257 272 

Avance inter-opérations (CCVS) -322 855 -301 877 -80 000 

Emprunt +1 200 000 

Amortissement emprunt -164 858 -167 001 -169 172 -171 371 -173 599 -353 999 

TRESORERIE CUMULEE TOTALE  +13 706 +431 352 +21 321 +281 039 +326 108 +298 785 +170 688 

ECHEANCIER EN €URO




