
n Soutien financier annuel à la commune : 1 543 186 € en 2021
n Soutiens financiers aux projets de la commune : 111 000 € pour 

les pistes d’athlétisme en 2016
n Fonds de concours patrimoine : restauration de l’escalier 

d’honneur de l’Hôtel-Dieu

Carpentras

Adhésion : 1966

Maire : Serge ANDRIEU
Délégation CoVe : Attractivité et Économie Locale

23 sièges de conseillers communautaires :
Serge ANDRIEU, Yvette GUIOU, Michel BLANCHARD, Jacqueline BOUYAC, Franck DUPAS, 
Céline ALLIES-CORTEGGIANI, Jaoud ZIATI, Caroline BALAS, Alain BELHOMME, Victorine 
SURTEL, Bernard BOSSAN, Pauline DREANO, Joël BOTREAU, Véronique MENCARELLI, Jean-
François SENAC, Laurence BOSSERAI, Jean-Pierre CAVIN, Bertrand de LA CHESNAIS, Hervé 
de LÉPINAU, Christine MORIN-FAVROT, Marc DEDIEU, Catherine RIMBERT, Claude MELQUIOR

Au quotidien, la CoVe à Carpentras c’est :
n Marché horticole et pépinière Ventoux Provence
n Espace d’activité économique du marché gare, avec “Ma Première 

Usine”, pépinière d’entreprises de production agro-agri et “Mon 
Premier Bureau”, pépinière d’entreprises du tertiaire

n Parcs d’activité économique de Bellecour II, Bellecour III et Bellecour IV

n Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Patrimonia
n Visites guidées du Pays d’Art & d’Histoire par les guides 

conférenciers
n Visites et Balades en scène
n Soirées d’Automne (2019)

n Crèche associative Villemarie
n 4 crèches intercommunales Les Petits Berlingots, Bois de l’Ubac, 

Hameau des Vignes, Les P’tits Mousses
n Lieu d’accueil Parents Enfants
n Relais assistants maternels : secteur ouest

n Pôle d’Échange Multimodal
n Aérodrome Ventoux-Provence–Edgard Soumille
n Lignes Trans’CoVe scolaires, urbaines & périurbaines 

(lignes A – B – C – D – E – I – J – K – L – M – N)

n Interventions Musique et Sport dans les écoles élémentaires
n École Intercommunale des Sports pendants les vacances scolaires

n Signalétique et balisage itinéraires cyclotouristiques
n Réseau accueil vélo
n Bureau de l’Office Intercommunal

n Collecte et traitements des déchets
n Déchèterie des Lones
n Ramassage animaux errants

n Réseau des bibliothèques de la CoVe
n Portage des livres entre bibliothèques

n Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
n Eau et assainissement : compétence déléguée au syndicat 

Rhône-Ventoux
n Eaux pluviales urbaines (gestion déléguée à la commune)

n Aide à l’amélioration de l’habitat : 149 logements privés réhabilités et 
476 logements pour 11 opérations publiques (1 509 343 €)

n Opération zérophyto sur les espaces verts gérés par la commune

n Plateforme WEB mutualisée pour le site institutionnel de la 
commune

n Les services de la direction de l’innovation numérique du 
territoire : Système d’information géographique, Protection des 

données et RGPD, Innovation numérique et Open data

En solidarité avec Carpentras, la CoVe c’est :

n Service d’accompagnement à la rénovation énergétique

n Télé-assistance à domicile (association Présence Verte)


