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I/ L'INTERCOMMUNALITÉ À FISCALITÉ PROPRE DANS LE SCHEMA 
DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

1/ L'état des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
au 1er janvier 2011

Une couverture géographique à compléter

A ce jour, on dénombre 17  établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
dans le Vaucluse avec 2 Communautés d'agglomération et 15 Communautés de communes.
Ces  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  regroupent  144 
communes de Vaucluse et représentent 529 264 habitants, soit 95 % de la population vauclusienne.

Une disparité dans les tailles et périmètres des EPCI

• Des établissements publics  de coopération intercommunale  à  fiscalité  propre  plus  petits  en 
moyenne  en  nombre  de  communes  que  les  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale à fiscalité propre  de France :

Trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du Vaucluse comptent 
moins  de  5  communes  :  les  communautés  de  communes  de l'Enclave des  Papes,  Les  Sorgues  du  
Comtat et Provence Luberon Durance. 

La moitié des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont composés 
de 5 et 9 communes.
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Communautés d'agglomération 

Population
COVE 25 GRAND AVIGNON
Moyenne départementale 19 Moyenne départementale 124304
Moyenne nationale (source DGCL 2009) 13 Moyenne nationale (source DGCL 2009)
GRAND AVIGNON 13 COVE

Communautés de communes

Population
17
14 CC Provence Lubéron Durance
14

Moyenne nationale (source DGCL 2009) 13 CC Rhône Lez Provence
CC Pont Julien 8

7
7 Moyenne départementale

Moyenne départementale 7
6
5
5 Moyenne nationale (source DGCL 2009)
5 CC Enclave des Papes
5

CC Rhône Lez Provence 5
4 CC Pont Julien

CC Enclave des Papes 4
3

Nbre de communes regroupées
179 484

120 785
69 124

Nbre de communes regroupées
CC pays Vaison Ventoux CC Pays de Rhône et Ouvèze 38 323
CC Luberon Durance 34 059
CC Pays d'Apt CC Pays Sorgues et Mont de Vaucluse 32 378

24 366
CC Sorgues du Comtat 23 143

CC Aygues Ouvèze en provence CC Pays d'Apt 23 116
CC Portes du Luberon 18 679

CC Luberon Durance 17 808
CC Pays de Rhône et Ouvèze CC Aygues Ouvèze en provence 17 747
CC Terrasses du ventoux CC pays Vaison Ventoux 15 773
CC de Coustellet 14 490
CC Pays Sorgues et Monts de Vaucluse 14 740
CC Pays de Sault CC Portes du Luberon 12 477

CC de Coustellet 10 992
CC Provence Luberon Durance 6 532

CC Terrasses du Ventoux 5 502
CC les Sorgues du Comtat CC Pays de Sault 3 236



Seuls 29% des  établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du Vaucluse 
regroupent plus de 10 communes, soit une proportion inférieure à celle de la région (37%) mais surtout 
bien  moindre  que  la  moyenne  nationale  (62,2%).  Les  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale  à  fiscalité  propre du  Vaucluse  sont  donc  en  moyenne  plus  petits  (en  nombre  de 
communes) que l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
de France. C'est également vrai si l'on ne considère que les communautés de communes.

• Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille en 
nombre d'habitants :

47,1% d'entre eux ont une population supérieure à 20 000 habitants (c'est le cas de seulement 0,1% des 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre de  France  de  province)  ; 
35,3% des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compte de 20 000 à 
50 000 habitants (12,1% des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
de France de province).

Les intercommunalités de Vaucluse comptant le plus grand nombre d'habitants sont avec plus de 
50  000 habitants : les communautés d'agglomération du Grand Avignon et Ventoux-Comtat-Venaissin. 

Le département ne compte qu'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre  de moins de 5 000 habitants, la communauté de communes du Pays de Sault (un peu plus de  
3 000 habitants).

Toutes les autres intercommunalités du département comptent plus de 5 000 habitants.

• Une taille critique pour certaines communautés de communes :

Certaines communautés de communes sont de taille trop petite pour mener à bien leur action (CC Pays 
de Sault, CC Terrasses du Ventoux, CC Pont Julien). 
Cet  état  fragilise  la  cohérence  et  l'efficacité  des  communautés  d'agglomération  d'Avignon,  de 
Carpentras, d'Aix.
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carte 1 - EPCI A FISCALITE PROPRE AU 01/01/2011



carte 2 - SCOT



carte 3 – PARCS NATURELS RÉGIONAUX



2/ Les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  dans  le 
schéma départemental de coopération intercommunale (voir carte 4)

Le découpage par établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants à 
ce jour dans le Vaucluse fait donc apparaître la coexistence de seulement 2  établissements publics de 
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre de  dimension  conséquente  avec  une  série 
d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fractionnent le territoire 
sans toujours une véritable logique géographique, économique ou humaine, et avec quelques communes 
qui  restent  isolées,  dont  certaines  jouent  un  rôle  clé  dans  l’organisation  des  espaces  de  relations 
(Orange, Gordes).

En outre, la position de carrefour du département (confluent du Rhône et de la Durance, et de voies de 
circulation routières et ferroviaires majeures) fait que les bassins de vie qui le composent dépassent les  
limites du département. Ainsi, de nombreuses communes ont des échanges étroits avec les territoires  
voisins et certaines sont déjà intégrées dans un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre à dominante vauclusienne (4 communes du Gard font partie de la COGA), ou bucco-
rhodanienne (Pertuis fait partie de la CAPA).

On peut considérer aujourd’hui que les plus performants – c'est-à-dire à la fois intégrateurs, économes 
et mutualisateurs, ce qu'ils ne sont certes pas tous. – des petits  établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ont permis aux communes d’expérimenter l’approche de la gestion et 
de la vision prospective au plan communautaire et qu’il convient maintenant de développer ces acquis  
au sein de territoires plus importants, capables de porter des projets de développement plus ambitieux.

En même temps, il s’agit de trouver le meilleur équilibre possible entre un élargissement permettant une 
mutualisation  optimale  des  moyens  et  une  organisation  spatiale  qui  assure  la  meilleure  cohésion 
possible du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

C’est pourquoi la prise en compte des périmètres des bassins de vie tels que dessinés par l’INSEE a 
servi de point de départ à la réflexion sur l’élaboration du nouveau schéma.

Ainsi le nouveau paysage intercommunal du Vaucluse s'organisera autour de 12 établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre répartis comme suit :

– Une  fusion :  la  Communauté  de  communes  Luberon  Durance  avec  la  Communauté 
d'agglomération  du  Pays  d'Aix  (Bouches-du-Rhône).  Cette  évolution  est  toutefois 
conditionnée à l'accord du préfet des Bouches du Rhône et à la non-opposition de la CDCI 
de ce département. 

– Deux extensions de périmètre : 
▪ la Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence par l'adhésion de la 
commune de Lagarde-Paréol ;
▪ la Communauté de communes Pays-Vaison-Ventoux par l'adhésion des communes  
de  Saint-Roman-de-Malegarde  et  Mollans  sur  Ouvèze  (Drôme).  Cette  extension  est 

toutefois  conditionnée à l'accord du préfet de la Drôme et à la non-opposition de la CDCI de ce 
département. 

– Cinq fusions-extensions : 
▪ fusion de la Communauté de communes Enclave-des-Papes avec la Communauté de 
communes du Pays de Grignan (Drôme) à laquelle adhérera la commune de Grignan 
(Drôme);
▪ fusion de la Communauté de communes du Grand Avignon avec la Communauté de 
communes  Pays  Rhône  Ouvèze  et  la  communauté  de  communes  Rhône  Alpilles 
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Durance (Bouches-du-Rhône) à laquelle adhéreront les communes d'Orange, Sauveterre 
(Gard)  et  Pujaut  (Gard).  A noter  que la  fusion avec la  communauté  de  communes 
Rhône Alpilles Durance est conditionnée à l'accord du préfet des Bouches du Rhône et 
à la non-opposition de la CDCI de ce département.
▪ fusion de la Communauté de communes du Pays de Sault avec la communauté de 
communes Les Terrasses du Ventoux à laquelle adhérera la commune de Ferrassières 
(Drôme). Cette extension est toutefois conditionnée à l'accord du préfet de la Drôme et  
à la non-opposition de la CDCI de ce département. 
▪ fusion  de  la  communauté  de  communes  Provence  Luberon  Durance  avec  la 
communauté de communes de Coustellet  et la communauté de communes Pays des 
Sorgues et Monts de Vaucluse à laquelle adhéreront les communes de Gordes et Les 
Beaumettes ;
▪ fusion  de  la  communauté  de  communes  du  Pont  Julien  avec  la  communauté  de 
communes du Pays d'Apt à laquelle adhéreront les communes de Joucas et de Buoux.

– Quatre périmètres inchangés : 
▪ maintien du périmètre actuel de la Communauté de communes Rhône Lez Provence ;
▪ maintien du  périmètre  actuel  de  la  Communauté  de  communes  Les  Sorgues  du 
Comtat ;
▪ maintien  du  périmètre  actuel  de  la  Communauté  de  communes  Les  Portes  du 
Luberon ;
▪ maintien du périmètre actuel de la Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-
Venaissin.
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carte 4  -  EPCI A FISCALITE PROPRE dans le schéma départemental de coopération intercommunale



II/ LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET LES SYNDICATS MIXTES DANS 
LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

1/   L'état des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes au 1er janvier 2011  

Outre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats, qu'ils 
soient intercommunaux ou mixtes, tiennent une place prépondérante dans le paysage intercommunal 
du département : 26 syndicats intercommunaux ( 22 syndicats intercommunaux à vocation unique et 4  
syndicats intercommunaux à vocation multiples) et 32 syndicats mixtes.
Dans un premier temps leurs compétences ont été limitées à la gestion de l'eau, de l'assainissement et  
des  ordures  ménagères.  Elles  se  sont  progressivement  élargies  à  d'autres  domaines,  tels  que  la 
construction et la gestion d'équipements notamment dans les secteurs scolaires et sportifs ainsi qu'à de 
nouvelles problématiques telles que les transports, l'environnement et les télécommunications.

2/L'impact du schéma sur les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes

Syndicats  dont  les  compétences  pourront  être  reprises  par  un    établissement  public  de   
coopération intercommunale   à fiscalité propre :   5 syndicats ( procédure de fusion)
(Voir carte n°5)

• SI aménagement et entretien réseau hydraulique Nord-Vaucluse : 

Il s'agit d'un syndicat intercommunal dont les quatre communes membres : Bollène, Lapalud, Lamotte-
du-Rhône et Mondragon sont toutes membres de la communauté de communes Rhône Lez Provence.

Si le transfert de la compétence en matière de travaux hydraulique sur ce réseau hydraulique est réalisé  
au profit de la communauté de communes Rhône Lez Provence, dans le cadre d'une procédure normale 
d'extension de compétence (article L 5211-17 du CGCT), la fusion du syndicat intercommunal  et de la 
communauté de communes Rhône Lez Provence pourra être prononcée.

• SI des digues du Rhône Lapalud Lamotte Mondragon : 

Il s'agit d'un syndicat dont les trois communes membres : Lapalud, Lamotte-du-Rhône et Mondragon 
sont toutes membres de la communauté de communes Rhône Lez Provence.

Si le transfert de la compétence en matière de gestion des digues du Rhône est réalisé au profit de la  
communauté de communes Rhône Lez Provence, dans le cadre d'une procédure normale d'extension 
de  compétence  (article  L  5211-17  du  CGCT),  la  fusion  du  syndicat  intercommunal  et  de  la 
communauté de communes Rhône Lez Provence pourra être prononcée.

• SI Les Marmousets : 

Il s'agit d'un syndicat dont les quatre communes membres : Cabrières-d'Avignon, Maubec, Oppède et 
Robion sont toutes membres de la communauté de communes de Coustellet.
La communauté de communes Provence Luberon Durance exerce à titre facultatif, sur son territoire, la  
compétence petite enfance qui inclut la gestion de crèches.
Ainsi,  le  nouvel ensemble L'Isle-sur-la-Sorgue-Coustellet-Cavaillon,  prévu au schéma départemental, 
qui  inclut  la  communauté  de  communes  de  Coustellet,  la  communauté  de  communes  Provence 
Luberon Durance et la Communauté de communes des Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse, pourra 
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envisager d'exercer la compétence petite enfance dans le cadre d'une procédure normale d'extension de 
compétence (article L 5211-17 du CGCT).
Si  l'exercice  de  cette  compétence  est  effectif,  la  fusion du syndicat  Les  Marmousets et  du nouvel 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra être prononcée.

• SIVOM vallée du Calavon et du haut Pays d'Apt :

Ce  syndicat,  compétent  en  matière  de  gestion,  entretien  et  travaux  de  voirie  et  d'éclairage  public 
compte dix communes : Auribeau, Caseneuve, Castellet, Gignac, Lagarde-d'Apt, Rustrel, Saignon, Saint-
Martin-de-Castillon, Viens et Villars.
La communauté de communes du Pont Julien exerce à titre optionnel la compétence voirie.
Ainsi, le nouvel ensemble Pays-d'Apt-Pont-Julien, prévu au schéma départemental, issu de la fusion de 
la communauté de communes du Pont Julien et de la communauté de communes du Pays-d'Apt, pourra 
exercer en lieu et place de ses communes membres la compétence voirie, dans le cadre d'une procédure 
normale d'extension de compétence (article L 5211-17 du CGCT).
Les 10 communes du SIVOM Vallée du Calavon et du Haut Pays d'Apt sont toutes membres du futur 
ensemble Pays d'Apt -Pont Julien.
Si, l'exercice de cette compétence est effectif, la fusion du SIVOM et du nouvel établissement public de  
coopération intercommunale à fiscalité propre pourra être prononcée.

 Syndicats dont la compétence sera reprise par le conseil général : 3 syndicats
(voir carte n°6)

Il s'agit de syndicats compétents en matière de transports scolaires qui sont :

• le SI de ramassage des élèves des établissements secondaires de l'Isle sur la Sorgue et Le Thor,

• le  SI  de  transport  des  élèves  fréquentant  les  établissements  d'enseignements  de  Cavaillon  et  
Cabrières d'Avignon, 

• le SI transports scolaires du Pays d'Apt.

Le Conseil Général exerçant une compétence générale en matière de transports non urbains, à ce titre  
peut, à la demande d'une commune ou d'un groupement de communes, se voir confier par convention 
l'organisation et la mise en œuvre d'un service de transports scolaires (l'article 18-1 de la loi du 30 
décembre  1982  (LOTI),  ce  qu'il  fait  pour  ces  3  syndicats.  Toutefois,  le  marché  de  transport  de 
l'ensemble de ces syndicats  arrivant  à  échéance en 2013,  il  est  souhaitable  que la  compétence soit  
exercée directement par le conseil général afin de dissoudre ces syndicats.
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carte 5 – syndicats dont les compétences seront reprises par un EPCI-FP



Carte 6 – syndicats dont la compétence sera reprise par le Conseil général



Syndicats à dissoudre sans reprise de la compétence : 5 syndicats
(voir carte n°7)

• SI collège du Calavon 

Le syndicat a pour objet exclusif  d'assurer la participation des communes membres à la construction 
d'un nouveau collège à Coustellet. Il est institué pour une durée de 20 ans, révisable en fonction de  
l'échéancier de remboursement des emprunts afférents à l'investissement initial relatif  à la construction 
du collège.
Le syndicat a été créé par arrêté préfectoral du 8 août 1994, il arrive donc à échéance en 2014, il pourra  
être dissous à condition que l'emprunt soit remboursé.

• SIVOM du canton de Beaumes de Venise 

Le syndicat n'exerce  plus de service de transports scolaires, le conseil général a repris la gestion des 
services de transports scolaires sur le territoire des communes membres du syndicat. De plus, les élus 
souhaitent dissoudre ce syndicat mais à condition de vendre la colonie de vacances de Sausset les Pins 
(rachat des locaux).

• SIVOM du massif  d'Uchaux 

Ce syndicat compte huit communes, dont quatre appartenant à la communauté de communes Rhône 
Lez  Provence  (Lapalud,  Lamotte  du  Rhône,  Mondragon  et  Mornas),  trois  à  la  communauté  de 
communes Aygues Ouvèze en Provence (Sérignan du Comtat, Sainte Cécile les Vignes et Uchaux) et 
une commune isolée (Lagarde Paréol). 
La compétence collecte aurait dû être reprise par la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
dans le cadre d'une procédure normale d'extension de compétence (article L 5211-17 du CGCT) en 
2011. Cette procédure devra être relancée et ainsi permettre la dissolution du syndicat pour transfert de  
compétence à un EPCI à fiscalité propre (article L 5214-21 du CGCT). 

• SM ITER   Vaucluse   

Ce syndicat mixte est de petite taille (quatre collectivités membres : conseil général de Vaucluse, Pertuis,  
la  communauté  de  communes  Luberon  Durance  et  la  communauté  de  communes  les  Portes  du 
Luberon). Le syndicat est compétent dans le cadre de l'implantation du programme ITER à Cadarache  
pour mener et  coordonner les études pré-opérationnelles  et  opérationnelles.  Par délibération du 14 
janvier 2011 le comité syndical a voté pour l'adhésion du syndicat au GIP ITER Val de Durance. 
La convention constitutive du groupement d'intérêt public prévoit que le département de Vaucluse, la 
communauté de communes Luberon Durance et la communauté de communes les Portes du Luberon 
actuellement membres du syndicat ITER Vaucluse soient directement membres du GIP. Concernant la 
commune de Pertuis,  c'est la communauté d'agglomération du Pays d'Aix qui est membre du GIP. 
Ainsi, au regard de l'existence de ce GIP, l'utilité du syndicat n'est pas démontrée.

• SM   Sainte Marthe   : syndicat en cours de dissolution
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carte 7 – syndicats à dissoudre, sans reprise de compétence



Syndicats dont la compétence commune justifie la fusion : 12 syndicats

• les syndicats organisés autour d'une logique de bassin versant

- Le syndicat mixte bassin des Sorgues auquel adhère les syndicats SMAGE, le syndicat mixte 
SORGUES et le syndicat mixte SMAES appartiennent au même bassin versant. (voir carte 8)
Le  syndicat  mixte 
du  bassin  des 
Sorgues  fédère  les 
trois  autres 
syndicats  afin 
d'appréhender  la 
Sorgue  sur  la 
totalité  de  son 
linéaire. De plus, le 
syndicat  mixte  du 
bassin  des  Sorgues 
est  chargé  de  la 
gestion  des 
questions  de  l'eau 
et  des  milieux 
aquatiques  par  le 
biais  d'un  contrat 
de  rivière  sur  son 
territoire  englobant 
les  trois  syndicats 
de rivière.

Ainsi le Syndicat mixte d'aménagement et entretien du canal de Vaucluse (SMAGE), le SM pour 
l'aménagement et entretien des Sorgues (SMAES) et le SM pour la restauration, la gestion, l'usage des 
Sorgues (SORGUES) fusionneront avec et au sein du SM Bassin des Sorgues. 

- Le  syndicat  mixte  de  l'Ouvèze  Provençale  (SMOP),  auquel  adhère  le  Syndicat  mixte 
d'aménagement du bassin de l'ouvèze (SIABO), couvre le bassin versant de l'Ouvèze. Il est chargé de la 
gestion de l'eau et des milieux aquatiques par le  biais  d'un contrat de rivière sur son territoire qui  
englobe le SIABO. (voir carte 9)
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Ainsi le SM d'aménagement du bassin de l'Ouvèze (SIABO) et le SM de l'Ouvèze Provençale (SMOP) 
fusionneront.

• les syndicats d'électrification 
(voir carte 10)

Neufs syndicats sont compétents en matière d'électrification : 
1. SM électrification de la région d'Orange  
2. SM électrification du canton de Bollène  
3. SM électrification Toulourenc Ventoux  
4. SIE Région d'Avignon  
5. SIE Région de Cavaillon  
6. SIE Région d'Apt  
7. SIE Cantons de Cadenet et Pertuis  
8. SIE Carpentras Centre  
9. SIE Carpentras Ouest  

L'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 sur le secteur de l'énergie demandait au préfet d'engager la  
procédure  de  création  d'un  syndicat  de  communes  ou  d'un  syndicat  mixte  unique  regroupant  les 
autorités  organisatrices  de  la  distribution  publique  d'électricité  sur  l'ensemble  du  territoire 
départemental. A l'heure actuelle le département ne comptant aucune structure de taille départementale, 
les nouvelles dispositions de la loi du 16 décembre 2010 permettent de proposer la fusion de ces neuf  
syndicats. Cette fusion entraînera la création d'un syndicat unique d'électrification rurale.
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carte 10 – syndicats d'électrification



III/  LES COMMUNES ISOLEES ET LES DISCONTINUITES TERRITORIALES

L'article L5210-1-1 du CGCT fait obligation de prévoir dans le schéma départemental de coopération 
intercommunale :

• l'intégration des communes aujourd'hui isolées dans le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre 
• et de mettre fin aux discontinuités territoriales des EPCI à fiscalité propre.

III - a . Communes isolées 

Le département de Vaucluse compte au 1er janvier 2011 sept communes isolées (soit 33 689 habitants). 
En effet, ne font partie d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

• Buoux
• Les Beaumettes
• Saint-Roman-de-Malegarde
• Joucas
• Gordes
• Orange
• Lagarde-Paréol

Le schéma départemental de coopération intercommunale de Vaucluse permet d'atteindre l'objectif  de 
couverture intégrale du territoire par les EPCI à fiscalité propre, puisque :

– les communes de Buoux et de Joucas sont intégrées dans l'ensemble Pays d'Apt-Pont Julien,
– les communes de Gordes et Les Beaumettes sont intégrées dans l'ensemble L'Isle-sur-la-Sorgue-

Coustellet-Cavaillon,
– la commune d'Orange est intégrée à l'ensemble Avignon-Orange,
– la commune de Saint-Roman-de-Malegarde est intégrée à l'ensemble Vaison-Ventoux,
– la commune de Lagarde-Paréol est intégrée à la communauté de communes Aygues Ouvèze en 

Provence.

b . Discontinuités territoriales 

Les discontinuités territoriales au sein des établissements publics de coopération intercommunale sont 
les suivantes, en Vaucluse :

• La commune de Caderousse n'a pas de limites communes avec la communauté de communes 
Pays de Rhône et Ouvèze, à laquelle elle appartient depuis 1993. Elle en est séparée par la 
commune d'Orange, aujourd'hui commune isolée ;

• Les communes de Saint-Léger, Brantes et Savoillans sont séparées du reste de la communauté 
de communes Pays Vaison Ventoux ;

• La communauté de communes du Pont Julien connait une discontinuité territoriale du fait de 
l'isolement  des  communes  de  Murs  et  de  Lioux,  séparées  des  autres  membres  de  la 
communauté par les communes de Joucas et Saint-Saturnin-les-Apt. 

La disparition des discontinuités territoriales est assurée dans le schéma départemental : 
• la  discontinuité  de  Caderousse  est  résorbée  grâce  à  l'adhésion  de  la  commune d'Orange  à 

l'ensemble Avignon-Orange, 
• Saint-Léger, Brantes et Savoillans ne sont plus en situation de discontinuité dans l'ensemble 

Vaison-Ventoux par l'intégration de Mollans-sur-Ouvèze (Drôme),
• la fusion des deux communautés de communes du pays d'Apt et de Coustellet, dans l'ensemble 

Pays d'Apt-Pont Julien du schéma départemental, permet de résorber la dernière discontinuité 
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territoriale concernant Murs et Lioux.

Ainsi les périmètres des EPCI à fiscalité propre du schéma départemental répondent parfaitement à 
l'exigence imposée par la loi.
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