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Nous voilà donc à quelques jours du grand changement pour la collecte des déchets 
ménagers  : dès le 1er janvier prochain, dans les secteurs les plus urbanisés de Camaret-
sur-Aigues, Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat et sur tout le territoire 

de Lagarde-Paréol, vous n’aurez plus à sortir votre conteneur ou votre sac jaune devant votre 
domicile mais devrez vous rendre au point d’apport volontaire le plus proche pour y apporter vos 
ordures ménagères et la plupart des déchets recyclables (emballages ménagers, verre, papiers et 
bio-déchets).

 Pour ce faire, les agents de la communauté de communes ont tenu des permanences dans nos 
communes pour distribuer le matériel nécessaire : badge d’accès à la colonne "ordures ménagères", 
bio-seaux, cabas… Vous trouverez en complément dans ce magazine un guide du tri qui va vous 
aider à mieux comprendre ou réapprendre les gestes du tri.

 Cette nouvelle organisation, destinée à maîtriser les coûts du service des déchets, se traduit 
déjà dans les faits puisque le nouveau marché qui démarre le mois prochain va faire baisser de 
près de 20 % les coûts de collecte actuels, ce qui compensera largement les dépenses nouvelles 
consécutives à l’augmentation de la TGAP*, au traitement des bio-déchets et aux coûts de transport 
supplémentaires inhérents à la fermeture du centre d’enfouissement d’Orange en 2018.

 Nous allons poursuivre le déploiement de ce dispositif durant les prochaines années jusqu’à 
ce que tous les foyers de la communauté de communes soient pris en compte, après quoi nous 
mettrons en place la tarification incitative de façon à ce que chacun paie la quantité réelle de 
déchets qu’il produit.

 En matière d’assainissement, nous allons poursuivre en 2017 la programmation pluriannuelle 
de nos travaux, avec en priorité la construction du collecteur entre les stations d’épuration de 
Sérignan-du-Comtat et de Camaret-sur-Aigues. Sont également prévus le raccordement de 
plusieurs lotissements et la réhabilitation du réseau de l’avenue Henri Fabre à Piolenc.

 
 Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes Fêtes de Noël et de fin d’année, 
moments privilégiés où l’on peut concilier les joies de la famille rassemblée et les plaisirs de la table. 

Edito

Max IVAN,
Président de la  

communauté de communes

Maire de Sainte-Cécile-les-Vignes

*TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes
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Colonnes enterrées : 
c’ est parti !

Déjà 40 
points d ’appor t 

volonta ire 
insta l lés sur 

l ’ intercommunal i té !

Une mise en 
service prévue 

pour janvier 2017

Lagarde-
Paréol 
 2 Points

Salle des fêtes_
Route de 

Sainte-Cécile-les-Vignes 
(à venir)

Sérignan-
du-Comtat 

9 Points
Lotissement Les Près_

Caserne des  Pompiers_
Rue du Moulin _

Parking rue des Magasins _
 La Croix des Aires_

Naturoptère sud
Chemin du Grès_

Cave coopérative 
Chemin derrière le Parc_
Cros de la  Martine Sud_

Route de Lagarde

Sainte-Cécile-
les-Vignes 

10 Points

Place de la Mairie_
Parking des anciennes écoles _
Lotissement Les Myosotis II _

Boulodrome_
Lotissement Les Roussanes_

Salle Camille Farjon_
Avenue Kimmerling / 

Clos Carignan_
Chemin Vieux

Route de Tulette_
Route de Bollène_

Route de Cairanne_
Chemin de la Rabasse /
Lotissement Léon Camet

Piolenc  
10 Points

Cours Général Corsin_
Boulevard Frédéric Mistral 

Chemin des Cargaules_
Angle rue de la République

Avenue de Provence_
Cours des Marronniers_

Salle des Fêtes_
Routes des Lônes_
Quartier Autignac 
Impasse du Moulin_
Chemin des Sables 

Route de Valbonnettes_
Parking Allée Marcel Pagnol_

Avenue Saint Louis
Rue Lamartine

Camaret-
sur Aigues   

9 Points
Parking du Moto ball_
Parking de la Clavone_

Parking de la Poste_
Cimetière_

Chemin de Rasteau
Route de Cairanne

Rue Alphonse Daudet_
Chemin des Combes_
Route de Jonquières_
Chemin de Piolenc

Parking Raynal 
& Roquelaure_

Pour des raisons indépendantes 
de notre volonté, le point d’apport 
volontaire qui devait être aménagé 

rue des Anciens Combattants ne 
pourra pas être créé. Les habitants 

du centre ville sont invités à se 
rendre aux points d’apport volontaire 

les plus proches, sur les parkings 
de la Clavone et de la Poste.

Merci de votre compréhension.

La communauté de 
communes a aménagé 

40 points d’apport volontaire. 
Avant la fin de l’année, 

ils seront définitivement 
équipés des trappes 
permettant de vider 

vos déchets.

40 litres
Maxi
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Accès aux colonnes enterrées 

Dès lors que vous possédez un badge, vous pouvez amener vos ordures ménagères 
et vos autres déchets recyclables (emballages ménagers, verre, papiers, bio-déchets) 
sur n’importe quel site de la communauté de communes, 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7 (voir liste détaillée des sites page 3).

 

Les personnes concernées par ce nouveau système de collecte et qui n’ont toujours pas de badge sont priées 
de prendre contact avec nos services au plus vite.

Que vont faire les foyers non concernés 
par les colonnes ? 

Pour les foyers non concernés par les colonnes, la collecte en porte-à-porte est maintenue. Mais la fréquence 
de la collecte des ordures ménagères va changer.  À compter du 1er janvier prochain, les ordures ménagères 
ne seront plus collectées qu’une fois par semaine, le lundi ou le mardi selon les communes (voir ci-dessous). 

Pour les emballages ménagers recyclables (sacs jaunes), ils seront toujours collectés le mercredi.

Colonnes enterrées : 
c’ est parti !

Rappel important : vous ne devez utiliser votre badge que pour l’ouverture de la colonne "ordures 
ménagères", les autres colonnes sont en accès libre. L’ouverture de la trappe de la colonne "ordures 

ménagères" est faite pour des sacs de 40 litres maximum. Merci de prévoir des sacs adaptés. 
Surtout ne forcez pas la trappe, vous risquez de bloquer entièrement la colonne.

Si votre badge ne fonctionne plus, peut-être a-t-il été désactivé 
au contact d’objets magnétiques. Merci de nous contacter au plus vite.

Camaret-sur-Aigues

Lagarde-Paréol

Piolenc

Ste-Cécile-les-Vignes

Sérignan-du-Comtat

Travaillan

Uchaux

Violès

Lundi

Mauve : collecte ordures ménagères

Jaune : collecte sacs jaunes

Mardi Mercredi

40 litres
Maxi
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La communauté de communes à votre écoute 

Les déchetteries intercommunales 

 

De l’incivisme au quotidien

Il est rappelé à chaque usager que la propreté est l’affaire de 
tous. Si un point d’apport volontaire ne fonctionne pas, nous  

 vous demandons de bien vouloir contacter la communauté de 
communes afin que nous puissions intervenir le plus rapidement 
possible, et n’oubliez pas de transporter vos déchets vers le point 
d’apport volontaire le plus proche. 

Voilà ce que nos agents trouvent régulièrement autour de certains 
points d’apport volontaire qui se transforment en porcherie….

Cette photo illustre malheureusement l’incivisme de certains 
usagers qui pensent agir en toute impunité.
Dès le début de l’année prochaine, des agents de la Communauté 
des Communes et du prestataire de la collecte vont organiser des 
tournées quotidiennes pour nettoyer les points d’apport volontaire 
mais aussi pour identifier les auteurs des dépôts sauvages.
Ils seront poursuivis et lourdement sanctionnés.

Les Budgets 2015Infos Pratiques

Contactez-nous au 04 90 29 46 10 :
si votre adresse a été modifiée (changement de n° par exemple),

si vous déménagez,

si vous êtes un nouvel arrivant ou bien si vous quittez le territoire intercommunal.

Ces informations nous permettront 
de vous apporter un meilleur 

service au quotidien

Les déchetteries de Camaret-sur-Aigues et de Piolenc 
seront exceptionnellement fermées les samedis 24 et 31 décembre.

Elles seront ouvertes les lundis 26 décembre et 2 janvier.

Nous vous remercions de votre compréhension.

40 litres
Maxi

Le site internet de la 
Communauté de communes 

Nous venons de mettre en ligne notre nouveau site internet. 
N’hésitez pas à aller le consulter  : vous y trouverez toutes les 
informations relatives aux différentes compétences exercées 

par la Communauté de communes et aux services de proximité qui 
vous sont proposés.

visitez notre site
www.ccayguesouveze.com
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Nouveau contrat de délégation 
du service public d’assainissement

La communauté de communes est compétente depuis le 1er janvier 2006 en matière d’assainissement non 
collectif et depuis le 1er janvier 2009 en matière d’assainissement collectif des eaux usées.  Dans les deux cas, 
il s’agit d’un service public industriel et commercial, qui doit se financer par le produit des redevances payées 

par les usagers, et dont l’exploitation était jusqu’à présent confiée : 

 par voie de délégation de service public pour l’assainissement collectif des communes de Camaret-sur-Aigues,  
 Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat et Travaillan (délégataire : SUEZ Environnement) ; 

 par voie de marchés publics pour l’assainissement collectif des communes de Lagarde-Paréol, Uchaux et  
 Violès (attributaire : SUEZ Environnement) ;

 par voie de marché public pour l’assainissement non collectif de toutes les communes (attributaire : SUEZ  
 Environnement).

 Ces marchés et contrats ont été renégociés de façon à ce qu’ils s’achèvent tous le 31 décembre prochain, à 
l’exception du contrat de délégation de service public pour les communes de Camaret-sur-Aigues et Travaillan 
qui court jusqu’au 31 décembre 2018. Une nouvelle procédure a donc été lancée en vue de créer une délégation de 
service public unique sur tout le territoire (avec intégration de Camaret et Travaillan en janvier 2019), prévue pour 
une durée de 12 ans.

La délégation de service public est un contrat par lequel une collectivité confie la gestion d’un service public dont 
elle est responsable à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est liée au résultat de l’exploitation du 
service. 

 Le futur délégataire aura donc pour missions :
  la collecte et le traitement des eaux usées,
  l’entretien des ouvrages de collecte et de traitement (stations d’épuration, postes de relevage)
  le renouvellement des équipements électromécaniques, 
  la réalisation des contrôles d’assainissement non collectif.

En revanche, les investissements liés à la réhabilitation ou à l’extension de réseau d’assainissement ou la construction 
de nouvelles stations d’épuration restent à la charge de la communauté de communes.
Le conseil communautaire, lors de sa réunion du 8 décembre prochain, a décidé de confier cette délégation de service 
public à la SAUR (voir grille tarifaire ci-dessous). Cependant, une procédure devant la juridiction administrative 
risque d’empêcher la signature du contrat.

À compter du 1er janvier prochain, en cas de dysfonctionnement du réseau public d’assainissement, nous vous conseillons 
d’appeler la communauté de communes qui vous dirigera vers le bon service.

Assainissement

Tarification actuelle

Part perçue par 
la communauté de communes

Part perçue par 
le délégataire

Abonnement Consommation Abonnement Consommation

Camaret-sur-Aigues

Lagarde-Paréol

Piolenc

Sainte-Cécile-les-Vignes

Sérignan-du-Comtat

Travaillan

Uchaux

Violès

58,34 €

 102,59 € 

66,65 € 

52,84 € 

55,52 €

 58,34 € 

 102,59 €  

 102,59 € 

 103,71 €

 182,38 €

 118,49 €

 93,94 €

 98,60 €

 103,71 €

 182,38 €

 182,38 €

 41,60 € 

 28,32 €

 50,02 €

 46,82 €

 41,60 €

 78,56 €

 69,38 €

 84,68 € 

 84,67 €

 78,56 €

 282,21 € 

 284,97 € 

 282,85 € 

 281,48 €

 285,61 €

 282,21 €

 284,97 €

 284,97 €

 3,14 €  

 3,17 €  

 3,14 €  

 3,13 €  

 3,17 € 

 3,14 € 

 3,17 €  

 3,17 €  

Total 
facture 

type 90 m3

Prix 
moyen 
au m3

Communes
concernées

Tarification à partir du 1er janvier 2017

Part perçue par 
la communauté de communes

Part perçue par 
le délégataire

Abonnement Consommation Abonnement Consommation

Camaret-sur-Aigues

Lagarde-Paréol

Piolenc

Sainte-Cécile-les-Vignes

Sérignan-du-Comtat

Travaillan

Uchaux

Violès

47,00 €

 56,00 €  

56,00 €  

56,00 €  

56,00 € 

  47,00 €  

  56,00 €   

  56,00 €  

 100,80 €

 118,80 €

 118,80 €

 118,80 €

118,80 €

 100,80 €

 118,80 €

 118,80 €

 42,43€ 

40,00€

  40,00€ 

  40,00€ 

 40,00€ 

  42,43€ 

40,00€

40,00€

 80,10 €

54,90 €

 54,90 €

  54,90 €

 54,90 €

 80,10 €

54,90 €

54,90 €

 270,33 € 

 269,70 € 

 269,70 € 

 269,70 €

 269,70 €

 270,33 €

 269,70 €

 269,70 €

 3,00 €  

3,00 € 

3,00 € 

3,00 € 

3,00 € 

3,00 € 

3,00 € 

3,00 €

Total 
facture 

type 90 m3

Prix 
moyen 
au m3

Communes
concernées



7

Comment est perçue 
la communauté de communes ?

LES RÉSULTATS DU SONDAGE DU PRINTEMPS DERNIER

Au cours de leurs visites, nos ambassadeurs du tri ont soumis aux habitants qui le souhaitaient un questionnaire sur 
la Communauté de communes, ses compétences et les services qu’elle propose à la population. 

En voici la synthèse :

CONNAISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

81,29 % des personnes sondées disent connaître de nom la communauté de communes mais la plupart ne 
savent où sont situés ses bureaux. Elle bénéficie d’une bonne opinion globale à 58,49 %.

52,64 % des sondés ne peuvent pas citer spontanément les actions qu’elle met en œuvre.

LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

L’INFORMATION

Le magazine d’information de la communauté de communes est très souvent confondu avec le journal communal 
ou celui du Département. 

53 % des personnes interrogées disent le recevoir.

Ce magazine est lu à 54 % des habitants par curiosité mais seulement 20 % en prennent connaissance 
pour être informés des activités de la Communauté de communes. 

Plus de 82 % des personnes interrogées souhaitent le conserver sous format "papier". 

Plus de 93 % des personnes interrogées savent que la 
communauté de communes s’occupe de la collecte des déchets 
ménagers, du tri sélectif et des déchetteries.

Les déchetteries ont plutôt une bonne image : 
54 % d’avis favorables pour l’accueil et prise en 
charge, 60 % pour la propreté, 52 % pour le conseil 
et 56 % pour la clarté des informations. 

Mais de nombreux usagers déplorent de ne pas être assez aidés ou 
de ne pas voir le gardien à son poste.
75 % des personnes interrogées se rendent régulièrement 
en déchetterie.

Pour l’assainissement, 65 % des sondés savent qu’il s’agit 
d’une compétence intercommunale. Pour l’instruction des permis 
de construire, ils ne sont plus que 40 %.

Enfin, 54 % des personnes interrogées savent que 
la communauté de communes s’occupe du développement 

économique, des zones d’activité et de l’accueil des entreprises, 
51 % de l’aide à l’agriculture, 42 % de la promotion 
du tourisme.

Sondage
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Vendredi 6 janvier : Sainte-Cécile-les-Vignes 
(19 h, salle Camille Farjon).

Samedi 7 janvier : Travaillan (11 h, salle des fêtes).

Samedi 7 janvier : Violès (18 h 30, salle des fêtes).

Jeudi 12 janvier : Camaret-sur-Aigues (18 h 30, 
salle polyvalente René Roussière).

Vendredi 13 janvier : Piolenc (19 h, salle des 
fêtes).

Lundi 16 janvier : Sérignan-du-Comtat (18 h 30, 
salle de la Garance).

Jeudi 19 janvier : Vœux de l’intercommunalité 
(19 h, salle du conseil).

Vendredi 20 janvier : Uchaux (19 h, salle des 
fêtes des Farjons).

Lagarde-Paréol : informations non communi-
quées.

LE 16 DÉCEMBRE : Les coups d’humour de la 
Garance à 21 h, salle de la Garance de Sérignan-
du-Comtat.

LES 17 & 18 DÉCEMBRE : Marché de Noël, Maison 
Diane de Poitiers à Sérignan-du-Comtat.

LE 18 DÉCEMBRE : Vin chaud offert par les  
associations, salle des fêtes les Farjons à Uchaux.
Vide Dressing 10 h à 19 h, salle des fêtes de 
Piolenc. Exposition de voitures anciennes sur le 
cours Corsin de 9 h à 12 h à Piolenc.

LE 05 JANVIER : Séances cinéma, salle René 
Roussière à Camaret-sur-Aigues.

LE 10 JANVIER : Séances cinéma, salle Camille 
Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 15 JANVIER : Exposition de voitures  
anciennes sur le cours Corsin de 9 h à 12 h à Piolenc. 
     
LE 20 JANVIER : Représentation théâtrale au 
profit du Téléthon à 20 h 30, salle des fêtes 
de Piolenc ; Café littéraire à 18 h 30 au Relais à 
Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 22 JANVIER : Vide-grenier à la salle Camille 
Farjon de 7 h à 18 h à Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 24 JANVIER : Séances cinéma, salle Camille 
Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 28 JANVIER : Bal à 20 h 30, salle des fêtes 
de Piolenc. Les coups d’humour de la Garance à  
21 h, salle de la Garance de Sérignan-du-Comtat.

     
LE 02 FÉVRIER : Soirée Crespéou à la salle  
polyvalente de Camaret-sur-Aigues.

LE 03 FÉVRIER : Soirée théâtre à 20 h 30, salle 
Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 04 FÉVRIER : Concours de belote à 14 h, salle 
des fêtes de Violès. Représentation théâtrale 
"Les oiseaux de lune", salle des fêtes de Piolenc 

LE 07 FÉVRIER : Séances Cinéma, salle Camille 
Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 18 FÉVRIER : Concours de belote à 14 h, 
salle des fêtes de Violès. Exposition de voitures  
anciennes cours Corsin de 9 h à 12 h à Piolenc. 
Les coups d’humour de la Garance à 21 h, salle la 
Garance de Sérignan-du-Comtat.

LE 21 FÉVRIER : Séances Cinéma, salle Camille 
Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.

LES 25 & 26 FÉVRIER : "L’appétit vient en  
marchant", organisé par les Marcheurs de  
Compostelle, salle des fêtes de Violès.

LE 28 FÉVRIER : Repas "soupe d’épeautre", 
salle des fêtes de Violès. Carnaval de l’école 
Saint-Andéol, salle polyvalente de Camaret-sur-
Aigues.

LE 04 MARS :  Soirée Cinéma, salle Camille  
Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes. Concours de 
belote à 14 h, salle des fêtes de Violès.

LES 04 & 05 MARS :  Rassemblement de danse 
country, salle de fêtes de Piolenc.

LE 05 MARS : Repas "porcelets cuits sur place 
au feu de bois" à 12 h, salle des fêtes de Violès.

LE 07 MARS : Séances cinéma, salle Camille  
Farjon de Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 10 MARS : Café littéraire au Relais à 18 h 30 à 
Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 11 MARS : Vide-poussettes, salle des fêtes de 
Violès.

LE 12 MARS : Bourse à la puériculture, salle  
Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 18 MARS : Les coups d’humour de la Garance 
à 21 h, salle la Garance de Sérignan-du-Comtat.

LES 18 & 19 MARS : Journées contre le cancer, 
halle des sports de Camaret-sur-Aigues.

LE 19 MARS : Exposition de voitures anciennes, 
cours Corsin de 9 h à 12 h à Piolenc de 9 heures.
  
LE 21 MARS : Séances Cinéma, salle Camille  
Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.

Manifestations 2016 - 2017
Vœux des municipalités

Manifestations 
communales

Décembre 2016

Janvier 2017

février 2017

mars 2017
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