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Compte rendu moral et financier
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� Conseil d’Administration :

- 11 Syndics Titulaires

- 5 Syndics Suppléants

� Nombre d’employés : 9

� Nombre de propriétaires : 2.700

� Surface du périmètre syndical :

- 3.240 ha pour 4.000 dominés

� Dotation EDF de l’Association :

- 54.000.000 m3

� Volume prélevé pour 2010 : 21 Mm3

� BP Fonctionnement 2013 : 1.007 K€

� Réseau gravitaire :
- 1.010 hectares
- 1.300 propriétaires
- 25 filioles pour un linéaire de 55 

kms
- 275 hectares irrigués
- 18.500.000 m3 de prélevés pour 

2012

� Réseau modernisé pression :
- 2.230 hectares
- 1.400 propriétaires
- 6 stations de pompage
- 5 Bassins de 3.000 à 15.000 M3
- 1072 bornes agricoles
- 893 bornes d’agréments
- 200 kms de canalisations (de O 40 à 

1000)
- 2.500.000 m3 de prélevés pour 

2012

1. RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS

2. COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER

3. BILAN DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

4. AVANCEMENT DU CONTRAT DE CANAL 

5. QUESTIONS DIVERSES
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MODE D’ELECTION (Rappel de l’Article 10 des statuts : Les Syndics)

Ils seront élus dans le cadre d’un mode de scrutin de liste avec possibilité  de 
panachage.

Les candidats élus seront ceux ayant obtenus le plus grand nombre de voix par 
commune.

Les fonctions de Syndics durent six ans et sont renouvelables par moitié tous les 
3 ans.

Sont renouvelables aujourd’hui :

� 1 titulaire et 1 suppléant pour la commune de Robion

� 1 titulaire pour la commune de Lagnes

� 2 titulaires pour la commune de l’Isle

� 1 titulaire et 1 suppléant pour la commune de Le Thor

� 1 titulaire pour la commune de Châteauneuf de Gadagne



05/03/2013

4

CANDIDATS

Commune de ROBION

NOUVEAU Michel

MARROU Alain

Commune de LAGNES

GRILLI Michel

Commune de l’ISLE SUR LA SORGUE

PIOT J.Marc

GALERA ROJO Pédro

Commune de Le THOR

AGOSTINI Jacques

………………………

Commune de GADAGNE

PONS Yvan
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BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2011

Dépenses section de fonctionnement

- Fournitures diverses, carburants, combustibles, frais de bureau.........        43.180 €

- Électricité stations de pompage................................................         93.650 €

- Entretien du canal, des bâtiments et du matériel...........................      185.953 €

- Assurances..........................................................................         11.929 €

- Frais divers de gestion, PTT, actes, impression, transport, etc.........          27.475 €

- Redevance autres Associations, Agence de l’Eau, Canal Mixte et autres       70.982 €

- Impôts fonciers et taxes.............................................................     5.903 €

- Frais de personnel et charges sociales........................................       426.608 €

- Intérêts des emprunts...........................................................         71.062 €

- Fond de concours départemental................................................      15.009 €

- Autres charges (titres annulés, non valeur, écritures comptables)..........   18.569 €

--------------

TOTAL DES DEPENSES                  970.320 €

BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2011

Recettes section de fonctionnement

- Remboursement de frais (jugement, affranchissements.................       6.372 €

- Participation des autres associations et remb. Indemn journalières….     14.292 €

- Recouvrement des taxes......................................................…      856.642 €

- Location immeuble et matériel aux autres Associations et divers.......    2.274 €

- Recouvrement sur sinistres et autres participations sur travaux.........   8.910 €

- Subvention du Département (fond départemental, annuité emprunts)    29.841 €

- Subvention Agence de l’eau (contrat canal, sig) ............................    27.947 €

- Participation pour économie d’eau...........................................     28.177 €

- Cession terrain le Thor...........................................................    5.477 €
---------------------------------

TOTAL DES RECETTES                   979.932 €

- Excédent reporté…………………………………………………………      978.612 €
******************************
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BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2011

******************************

L’excédent en question est le fond de roulement qui permet d’assurer le bon
fonctionnement de la structure jusqu’à l’encaissement du rôle, faire l’avance
de TVA………

Ce bilan est conforme au compte de gestion de Monsieur le Percepteur de l'Isle 
et a été approuvé par Monsieur le Préfet de Vaucluse en date du 23 mars 2012.

Recettes ( € ) Dépenses ( € ) Résultat ( € )

Fonctionnement 1.958.544 970.320 988.224

Investissement 785.229 1.004.807 -219.578

Restes à réaliser 1.026.589 1.267.076 -240.487

Excédent au 31/12/2011 + 528.159
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Secteur Arrousaire

(COMMUNES de Lagnes et Isle)
4ème Tranche de travaux

Les travaux se décomposent en 2 lots.

1er Lot : Modernisation du Réseau :

Secteur 1 – commune de Lagnes (Qr Font-iou-mas, ramereil et souvillier)

- Pose de 3.600ml de canalisations (Ø 200 à 50)

- Réalisation de 40 branchements

Secteur 2 – commune de l’Isle sur la sorgue (Qr St gervais)

- Pose de 800ml de canalisations (Ø 300 à 110)

- Réalisation de 8 branchements

2ème Lot : Couverture de la station de pompage :

- Construction d’un bâtiment de 16 X 9 m englobant les pompes, l’antibélier, le poste de
transformation et le local technique de commande.

- Confection d’un caisson isophonique.

MONTANT PREVISIONNEL 560.000 € HT. Les dossiers de financements sont validés

Nous restons en attente d’une réponse positive d’un établissement bancaire pour 
l’autofinancement

Secteur Caramede
(COMMUNE de Robion)

1ère Tranche de travaux

(Secteur Tengude et Les Vignes) 

Modernisation du Réseau :

- Soixante quinze hectares à équiper pour 65 branchements (32 agricoles – 33 
agréments)

Travaux en cours de finalisation:

- La station de refoulement 100l/s à 50 M est en construction

- Remplacement des robinet-vannes par des bornes pression équipées de 
compteurs

- Mise en place de regard comportant une « clarinette » de compteur en 
limite de copropriété pour les ensembles de villas.

- Le financement est pris en charge à

� 30%  pour la Région PACA et l’Agence de l’eau 

� 20 % pour le Département de Vaucluse

� 20 % d’autofinancement

Le montant global de ce programme s’élève à 250.000 € HT
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Secteur Arrousaire
(COMMUNES de Lagnes et Isle)

RETROCESSION DES OUVRAGES

STATION DE POMPAGE :

- Remplacement des cellules électrique HT

- Remplacement du transformateur 800 Kva

- Remplacement du ballon antibélier 5 m3

MONTANT HT ESTIME 65.000 €

Financement des travaux : CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE

ETUDE

�Rendu de l’étude de la régulation du 
Canal

�Formalisation de la convention EDF pour 
la valorisation des économies d’eau

�Etude phytosanitaire
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COMMUNICATION

�Continuation du partenariat avec le Lycée 
agricole de la Ricarde à Isle sur la Sorgue

�Organisation de visite de nos sites par les 
écoles primaires (avec le CME-CPIE) 

�Création de lien avec le Lycée de Cantarel 
à Montfavet

�Mise à jour régulière du site internet


