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S

ix mois se sont écoulés depuis la mise en service des colonnes enterrées et le premier bilan est plutôt
mitigé… Les premières semaines ont été assez effroyables car nous avons dû faire face à la grogne
– compréhensible – des usagers, déboussolés par cette nouvelle organisation et excédés de voir les
colonnes obstruées ou débordantes de déchets. Il en a été de même avec la collecte en porte-à-porte où
de nombreux foyers ont appris trop tardivement le changement des jours de collecte. Mais aujourd’hui, le
constat est plus rassurant, même si subsistent encore des difficultés que nous nous efforçons de résoudre au
quotidien : usagers qui refusent de venir récupérer leur badge, dépôts sauvages au pied des colonnes, colonnes
bio-déchets souillées par toutes sortes de déchets.
La reprise en régie du service de collecte depuis le 1er mai a permis de résoudre la plupart de ces difficultés
car nous avons des équipes beaucoup plus présentes et réactives. Des ajustements techniques ont également
été apportés sur les colonnes elles-mêmes pour éviter que les bornes soient obstruées. Il nous faut maintenant
lutter efficacement contre toutes les formes d’incivisme et je compte particulièrement sur les maires pour
qu’ils exercent leurs pouvoirs de police à l’égard de tous les contrevenants.
Le développement économique de notre territoire est la clef de voûte de sa réussite. C’est pourquoi nous
mettons les bouchées doubles dans ce domaine, non seulement à travers l’expansion de nos zones d’activité,
mais aussi en accompagnant les acteurs des secteurs les plus dynamiques de notre territoire : le tourisme, le
commerce et la viticulture.
Il en est de même avec la compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations"
qui nous oblige à réaliser des études pour être opérationnels en janvier prochain car les enjeux sont énormes
dans ce domaine, ne serait-ce que pour l’entretien des digues de nos cours d’eau (Aygues, Ouvèze, Rieu
Foyro).
En matière d’assainissement, nous poursuivons 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-surAigues. Sont également prévus la réhabilitation du réseau de l’avenue Henri Fabre à Piolenc, des travaux sur la
station d’épuration de Camaret-sur-Aigues et la fin des travaux au Hameau de la d’Hugues à Uchaux.
Il n’y aura finalement pas de nouveau délégataire pour l’assainissement, la procédure lancée l’année dernière
ayant été abandonnée. L’entretien des ouvrages (réseaux et stations d’épuration) est confié depuis le 1er juillet
à un nouveau prestataire, la société Compagnie de l’Eau et de l’Ozone (CEO), qui saura, j’en suis convaincu, se
montrer à la hauteur des défis qui l’attendent.

L’été s’est déjà invité en Provence depuis le début du mois de juin. La sélection de manifestations
organisées dans nos communes, que vous trouverez en dernière page de ce magazine, vous donnera des idées
pour passer d’agréables moments festifs ici durant toute la période estivale.

Max IVAN,
Président de la
communauté de communes
Maire de Sainte-Cécile-les-Vignes
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Budgets
primitifs 2017
Les budgets 2017 :

L

es budgets primitifs 2017 ont été votés
par le conseil communautaire le 30 mars
dernier.

Le budget principal a été adopté à la
majorité, par 27 voix pour, 3 abstentions (1
élu de Piolenc, 2 élus d’Uchaux) et 1 voix
contre (Uchaux).
Le budget annexe assainissement a été
adopté à la majorité, par 29 voix pour et 2
abstentions (2 élus d’Uchaux).
Le budget annexe de la zone d’activité de
Camaret a été adopté à l’unanimité.

Un difficile équilibre entre rigueur et ambition
Si les élus ont une nouvelle fois mis en exergue la
forte capacité de la communauté de communes
à investir, chacun a pu prendre conscience
des difficultés à venir en raison de la très forte
augmentation des dépenses de fonctionnement
et de la stagnation des recettes, fiscales en
particulier.

Le budget principal

I

l faut remonter au début des années 2000,
quand fut découvert un "trou" d’un million
d’euros dans les comptes légués en héritage
par l’ancien exécutif, pour retrouver trace d’un
budget aussi difficile à préparer que celui de
cette année.

Les principales causes ?
D’abord une très forte augmentation des
dépenses :
Une
revalorisation
des
attributions
de
compensation versées à certaines communes
(Piolenc, Travaillan, Violès) : + 345 000 €,
La participation financière versée à l’Université
Populaire Ventoux qui a repris la gestion du
Naturoptère : + 50 000 €,
L’adhésion obligatoire au SCOT du Grand
Avignon : + 30 000 €,
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Mais aussi les études en lien avec les nouvelles
compétences transférées (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations ;
tourisme ; aide au commerce) : + 40 000 €,
Et l’augmentation de la contribution au Fonds de
péréquation des ressources intercommunales et
communales : + 30 000 €.
Soit 500 000 € de dépenses nouvelles.
Ensuite une diminution des recettes de
fonctionnement :
Produits fiscaux : malgré une revalorisation de
1 % des bases d’imposition, les recettes fiscales
baissent par rapport à 2016 : - 50 000 €.
Quant aux dotations de l’État, elles continuent
leur inexorable chute, accentuée cette année
par la perte de la DGF bonifiée : - 150 000 € par
rapport à l’exercice précédent, phénomène très
partiellement compensé par une augmentation
de la compensation versée pour les personnes
exonérées de taxe d’habitation
Face à cette situation préoccupante, il a fallu se
creuser les méninges pour trouver de nouvelles
sources d’économie.
Un nouveau tour de vis a été donné dans les
dépenses de fonctionnement courant et c’est
dans le poste "prestations de service" que cette
baisse est la plus significative (- 360 000 €).
Elle s’explique par la décision courageuse d’une
majorité d’élus qui ont choisi de reprendre
en régie le service de collecte des déchets
ménagers à compter du 1er mai.
Car, si elle se traduit aussi par une augmentation
des charges de personnel, en raison de
l’obligation d’intégrer les agents du prestataire
sortant, la reprise en régie devrait se traduire à
la fin de l’année par une économie de 150 000 €
par rapport aux coûts de 2016.
C’est seulement en 2018 que le budget de la
communauté de communes sera réellement
impacté par cette situation critique. Car,
chaque année, c’est grâce à l’excédent de
fonctionnement reporté de l’année précédente
que l’on trouve les recettes pour investir.
Cet excédent était de 1 713 000 € à la fin 2015.
Il est passé à 1 139 000 € à la fin 2016.

Les Budgets primitifs 2017
Travaux de génie civil à la station d’épuration
de Camaret-sur-Aigues : 100 000 €.

Il est très vraisemblable qu’il ne dépassera pas
les 500 000 € à la fin 2017.
Dans cette hypothèse, les investissements
devront être réduits de moitié l’année prochaine.

Fin des travaux de construction d’une station
d’épuration pour le hameau de la d’Hugues
à Uchaux : 110 600 €.

Malgré cette situation structurelle préoccupante, la communauté de communes va
investir 3,8 millions d’euros cette année en
travaux et équipements divers, tous budgets
confondus.

Extension du réseau route d’Orange à
Violès : 20 000 €.
Enveloppe pour travaux d’urgence, casses
et réparations : 190 000 €.

En voici le détail :

Budget principal

Endettement : toujours
en baisse

Aménagement de 15 points d’apport
volontaire et fourniture de 75 colonnes
enterrées pour la nouvelle organisation des
collectes dans les communes de Camaretsur-Aigues,
Lagarde-Paréol,
Piolenc,
Sainte-Cécile-les-Vignes et Sérignan-duComtat : 800 000 €.

Pour le budget principal, l’encours de dette
s’élevait à 1 069 688 € au 31 décembre 2015.
Il a été ramené à 948 383 € au 31 décembre
2016 (soit 49,78 € par habitant, contre
56,64 €/h en 2015).

Construction d’une aire de lavage pour
les pulvérisateurs à Sainte-Cécile-lesVignes : 260 000 €.

Étant donné qu’aucun emprunt n’est souscrit
cette année, l’encours de la dette sera
de 823 865 € (42,80 € par habitant) au 31
décembre 2017.

Travaux d’extension de la déchetterie de
Piolenc : 200 000 €.

Dans les communautés de communes
similaires à la nôtre, l’endettement moyen
est de 152 € par habitant.

Installation de signalétique (tourisme, zones
d’activité, point d’apport volontaire) :
50 000 €
Réfection de la voirie des zones d’activité :
30 000 €.
Réfection de l’éclairage public de la zone
d’activité
de
Sérignan-du-Comtat
:
20 000 €

Fiscalité locale : taux
inchangés

Achat de bacs pour les gros producteurs :
45 000 €.

La communauté de communes perçoit
plusieurs impôts locaux :

Achat de composteurs : 10 000 €.

La cotisation foncière des entreprises
qui, depuis 2012, remplace l’ancienne taxe
professionnelle (TP). Le taux voté cette
année (31,01 %) n’a pas augmenté depuis
2012.

Achat de logiciels, de matériel et d’outillage
technique : 8000 €.

Budget annexe
assainissement

La taxe d’habitation et la taxe sur le foncier
non bâti. Les taux votés cette année (8,16 % et
2,59 %) n’ont pas augmenté depuis 2012.

Construction d’un collecteur entre les
stations d’épuration de Sérignan-du-Comtat
et de Camaret-sur-Aigues : 1 587 500 €.
Réfection du réseau avenue Henri Fabre à
Piolenc : 300 000 €.
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La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères pour financer le service de
collecte et d’élimination des déchets
ménagers et assimilés. Le taux voté cette
année (10 %) n’a pas augmenté depuis
2009.

Déchets
ménagers
Bilan des colonnes enterrées

D

epuis la mise en service des colonnes
enterrées le 1er janvier dernier, près de la
moitié des habitants est concernée par le
nouveau mode de collecte en apport volontaire.
A ce jour, 43 points d’apport volontaire ont
été mis en place.
Durant cette année, certaines colonnes
destinées à récupérer les ordures ménagères
et les emballages ménagers vont être
doublées, et près de 15 nouveaux points vont
être créés sur les communes déjà concernées.

LES BIO-DÉCHETS

L

es bio-déchets se composent des restes
de repas, des préparations de repas, mais
aussi des serviettes en papier ou des
essuie-tout souillés par de l’alimentation. Ces
déchets représentent plus du tiers du poids des
ordures ménagères.
Depuis leur mise en service, ces colonnes ont
permis de collecter 28 tonnes de bio-déchets
par mois en moyenne.

LES PERSONNES ÂGÉES OU
À MOBILITÉ RÉDUITE

Depuis le début de cette année, grâce à la mise
en place des colonnes et grâce à l’implication
d’une majorité d’usagers, les tonnages
d’ordures ménagères ont fortement baissé
(- 23 %), alors que tous les autres flux ont
augmenté :

Un service de proximité a été mis en place
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite
qui ont des difficultés à se déplacer jusqu’aux
colonnes enterrées. Une fois par semaine, les
services de la Communauté de communes vont
collecter, directement chez ces usagers, tous
leurs déchets ménagers. A ce jour, 159 foyers
sont concernés.

Emballages ménagers recyclables : + 36 %
Verre : + 37 %
Papiers : + 19 %

Opération nettoyage des colonnes enterrées
bio-déchets

D

ès 5h00 du matin les agents de la communauté de communes ont
procédé au grand nettoyage des colonnes bio-déchets sur les communes
de Camaret-sur-Aigues, Lagarde-Paréol, Piolenc, Sainte-Cécile-lesVignes et Sérignan du Comtat, les mercredi 14 et 21 juin. Les cuves à biodéchets, les cylindres et la surface des socles, ont été dégraissés, nettoyés
et désinfectés.

Cette opération sera renouvelée régulièrement afin de rendre ces
points d’apport volontaire propres et agréables pour les usagers.

Composteurs & Badges

L

a communauté de communes met à
disposition des habitants du territoire
intercommunal des composteurs de
320 litres.

CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION :
Verser une participation de 15 € à l’ordre
du Trésor Public pour la mise à disposition
du composteur qui reste la propriété de
la communauté de communes,
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Signer la
disposition,

convention

de

mise

à

Suivre les instructions données par la
communauté de communes pour son
utilisation,
Répondre aux enquêtes de suivi,

Déchets ménagers
récupérer dans nos locaux, sans oublier de vous
munir de votre ancienne carte d’accès ainsi
que d’un justificatif de domicile (facture d’eau,
d’électricité…).

EN CAS DE
DÉMÉNAGEMENT :
Hors du territoire : le composteur doit
être restitué vide et propre à la
communauté de communes.
Un composteur laissé sur place et non
vidé vous sera facturé 50 €.

BADGES D’ACCÈS POUR LES
COLONNES ENTERRÉES

Sur le territoire : vous pouvez conserver
le composteur et l’emmener à votre
nouvelle adresse, en l’indiquant au
préalable à la communauté de communes.

LES NOUVELLES CARTES D’ACCÈS DES
DÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES

P

lus de 5000 nouvelles cartes d’accès
aux déchetteries intercommunales ont
été délivrées au siège administratif de la
communauté de communes à Camaret-surAigues depuis le 20 mars.
Si vous ne possédez toujours pas votre
nouvelle carte, nous vous invitons à venir la

A ce jour, il reste encore 318* badges qui n’ont
pas été récupérés au siège de la Communauté
de communes.
Il est urgent que les foyers concernés par les
colonnes enterrées se manifestent le plus
rapidement possible auprès des services
intercommunaux, car on se demande bien
où ces personnes évacuent leurs ordures
ménagères : dans la nature, au pied des
colonnes ?
* Badges non distribués : Piolenc 134 ; SainteCécile-les-Vignes 80 ; Sérignan-du-Comtat 52 ;
Camaret-sur Aigues 42 ; Lagarde-Paréol 10.

Clin d’œil sur l’équipe de collecte...

C

omme vous le savez, depuis le 2 mai 2017, la
communauté de communes a repris la gestion de
la collecte. Les six agents employés par l’ancien
prestataire ont donc été intégrés dans nos effectifs.
Notre objectif est d’optimiser le service au quotidien avec
une politique du "Zéro oubli". Vous croisez ou avez déjà
croisé l’un d’entre eux sur la route. A leur abord, nous vous
remercions de ralentir et de respecter leur travail.
N’hésitez pas à les saluer, ils apprécieront !

Incivilités : les sanctions vont tomber

L

’ abandon de déchets sur la voie publique ou dans la nature n’est pas un
phénomène nouveau, mais il s’est accru depuis la mise en place des colonnes
enterrées, du fait du comportement irresponsable de quelques énergumènes, réfractaires à cette nouvelle organisation, qui jettent leurs sacs d’ordures
ménagères au pied des colonnes ou y jettent à l’intérieur des bornes tout et
n’importe quoi.
Après avoir fait preuve de patience et de bienveillance, les élus ont décidé de ne
plus admettre ces comportements qui découragent les bons trieurs.
Dorénavant, après ouverture des sacs pour identifier les auteurs, des amendes
seront dressées à leur encontre.
Le décret du 27 mars 2015 a aggravé l’amende encourue en cas d’abandon
d’ordures sur la voie publique.
Il a transformé l’amende encourue pour l’abandon de détritus sur la voie publique,
passible avant d’une contravention de 2ème classe (150 €) en une amende relevant
des contraventions de 3ème classe (450 €). Sont visés les "ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature
qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique" déposés "en lieu public ou
privé", précise le texte.
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Développement
économique
Développement
économique en bref

En cuisine : Florian PERRIN, cuisinier expérimenté qui allie produits frais et produits locaux
pour vous faire saliver.
Un prêt d’honneur de 7500 € leur a été octroyé
en début d’année et leur projet a été bien mené !

Les zones d’activité

S

i vous souhaitez installer votre entreprise
sur la nouvelle zone d’activité Joncquier
& Morelles à Camaret-sur-Aigues, sachez
que nous disposons encore de 7 parcelles
viabilisées et vendues au prix de 65 € /m2.
Pour
tout
renseignement,
le
service
développement économique de la communauté
de communes se tient à votre disposition (Tel :
04.90.29.46.10).

Initiative Seuil de Provence : un partenariat
bénéfique pour les entreprises

L

ors du dernier conseil communautaire,
les élus ont approuvé la participation
financière annuelle versée à la plate-forme
Initiative Seuil de Provence pour l’année 2017,
qui se monte à 9816 €.
Mais concrètement ça sert à quoi ?
Cette plate-forme propose une aide à la création,
à la reprise ou au développement d’entreprises
en apportant notamment des soutiens financiers
par l’octroi de prêts d’honneur à 0 % allant de
1 500 à 15 000 € et remboursables sur 5 ans.
Zoom sur 3 entreprises soutenues par Initiative
Seuil de Provence :

Restaurant Côté Sud, 3395, route d’Orange
à UCHAUX, Tél : 04 90 40 66 08
Marion et Julien ont posé leurs valises à SainteCécile-les-Vignes pour créer leur boulangeriepâtisserie. Ils ont ainsi bénéficié d’un prêt
d’honneur de 10 000 € et d’un prêt nacre de
5 000 €.
Allez leur rendre visite, le magasin est ouvert
tous
les
jours
sauf le jeudi, vous
pourrez y goûter
leur spécialité : les
bocaux de baba au
rhum !
Boulangeriepâtisserie
Marion & Julien
3, carrefour Louis
Fournier à
SAINTE-CECILE
LES-VIGNES
Tél : 04 90 30 83 81
En 2014, Claude LOUIS obtenait un prêt
d’honneur pour la création de son entreprise
à Piolenc "Les saveurs du Frigoulet", exerçant
l’activité de négociant en fruits et légumes
et herbes aromatiques fraîches auprès des
restaurateurs.
En janvier dernier, un prêt "croissance" de
12 000 € lui a été accordé pour qu’il développe
son activité.
Les saveurs du Frigoulet, 906, route des Iles à
PIOLENC - Tél : 04 32 81 16 21

Si l’envie vous prend de déguster un médaillon
de lotte, chair de tourteau et velouté de petits
pois, rendez-vous au restaurant Côté Sud à
Uchaux.
Vous y rencontrerez les nouveaux propriétaires :
En salle : Marie-Charlotte ANGELINI, native
d’Orange, c’est au restaurant Côté Sud qu’elle
débutait sa carrière professionnelle.
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Tourisme

C

onformément à la loi NOTRe (Nouvelle
organisation territoriale de la République),
la communauté de commune est dotée
depuis le 1er janvier 2017 d’une nouvelle
compétence : celle de la promotion touristique
du territoire.
La commission développement économique,
agriculture & tourisme, présidée par le
Maire de Camaret-sur-Aigues, Philipe de
BEAUREGARD, travaille activement à sa mise
en œuvre.

Recensement des professionnels du
tourisme
Amis hébergeurs, la communauté de
communes vous répertorie sur son site Internet
et prépare actuellement l’édition d’un guide qui
regroupera l’ensemble des professionnels du
tourisme du territoire intercommunal.
Si vous n’avez pas été contacté par la
communauté de communes, nous vous
invitons à vous faire connaître en remplissant
le formulaire sur notre site internet !

Partenariat avec l’Université Populaire
Ventoux pour promouvoir le territoire.
L’Université Populaire Ventoux (UPV) est
une structure associative reconnue d’intérêt
général qui intervient dans les domaines
de la formation, de l’insertion par l’activité
économique et de l’éducation à l’environnement
et au développement durable.
Depuis le 1er janvier 2017, c’est elle qui a en
charge le portage des missions du Naturoptère
à Sérignan-du-Comtat avec, pour principal
objectif, d’assurer la pérennité du site.
La communauté de communes a souhaité
s’associer à ce projet, au même titre que les
autres partenaires (État, Région, Département
et commune de Sérignan-du-Comtat).
Une convention triennale a donc été signée
pour que, chaque année, une action phare de
promotion touristique de notre territoire soit
organisée (voir ci-après).
Le montant de cette participation financière
s’élève cette année à 50 000 €.

Réflexion sur le futur
tourisme intercommunal.

office

de

Nous sommes encore l’une des rares structures
intercommunales à ne pas disposer d’un office
du tourisme, alors que le tourisme est l’un
des principaux vecteurs du développement
économique de notre territoire.
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Le Naturoptère
Compétence obligatoire depuis le 1er janvier
dernier, la création d’un office de tourisme
intercommunal est au cœur de la réflexion des
élus, sous l’égide de Philippe de BEAUREGARD
qui a en charge ce dossier.
La création de cette structure permettra à
chaque vacancier d’organiser au mieux son
séjour dans notre belle région, mais aussi de
centraliser et de diffuser la palette d’offres
touristiques de nos communes, tout en mettant
à l’honneur les produits de nos terroirs.
Associations, artisans, commerçants et bien sûr
hébergeurs et restaurateurs, l’office de tourisme
intercommunal aura pour principale mission de
vous faire connaître !

Augmenter les recettes pour multiplier
les actions de promotion touristique :
l’instauration de la taxe de séjour.
À compter du 1er janvier 2018, les hébergeurs
devront récolter la taxe de séjour auprès
de leurs clients avant de la reverser à la
communauté de communes. Cette nouvelle
ressource permettra le financement d’actions
de promotion touristique, voire d’assurer le
fonctionnement courant de l’office du tourisme
quand il aura vu le jour.
Une réunion d’information sur l’instauration
de cette taxe sera organisée avant la fin de
l’année avec tous les professionnels pour leur
en expliquer les modalités de fonctionnement.

Promouvoir l’offre touristique : le
partenariat avec l’Association pour le
développement touristique Provence
Rhône Ventoux.
Lors du dernier conseil communautaire, les
élus ont approuvé la participation financière
annuelle versée à l’Association pour le
Développement Touristique Provence Rhône
Ventoux (ex ADTHV) pour l’année 2017, qui se
monte à 7699 €.
La communauté de communes a choisi de
soutenir cette association qui œuvre au
développement de l’offre du tourisme à vélo et
des activités de pleine nature.
Envie de visiter nos communes à vélo ?
Téléchargez l’application Escapado et munissezvous de votre "Pass Provence" qui offre de
multiples avantages dans les sites touristiques
de la Drôme provençale et du Haut-Vaucluse.

Assainissement
Programme de travaux d’assainissement 2017
PIOLENC : Reprise du réseau de collecte des
eaux usées de l’avenue Henri Fabre.

Le suivi des travaux a été confié au bureau
d’études ARTELIA et les travaux vont être
réalisés par le groupement d’entreprises
RAMPA/TPR/TEYSSIER et en coordination
avec syndicat RAO pour le renouvellement de la
canalisation d’eau potable et le remplacement
des branchements plomb et la commune de
Piolenc pour la reprise du pluvial, de la voirie
et l’aménagement de l’entrée
du village.
Montant estimé des travaux :
300 000 € TTC.

SERIGNAN-DU-COMTAT
Fin des travaux de pose du
réseau public de collecte
des eaux usées chemin de
l’Aglaneiro.
Ces travaux ont démarré le
20 juin et sont réalisés par
le groupement d’entreprises
TPR ROUVIERE / RAMPA /
SAS TEYSSIER. Ils consistent
en une extension de 170
mètres linéaires de réseau
gravitaire et de 210 mètres
linéaires en refoulement, avec
pose d’un poste de relevage et la création de 6
branchements.
Fin des travaux fin juillet.
Montant des travaux :
135 000 € TTC.

Les travaux tant attendus de création d’un
réseau de transfert entre la station d’épuration
de Sérignan-du-Comtat et celle de Camaretsur-Aigues ont débuté. Ces travaux consistent
en la pose d’un poste de relevage des eaux
usées et d’un bassin de rétention en lieu et place
de la station d’épuration actuelle et la pose
d’un réseau de transfert sur une longueur de
3500 mètres linéaires, avec une opération plus
complexe qui consiste à faire passer le réseau
en encorbellement sous le pont de l’Aygues.
À la fin de ces travaux, toutes les eaux usées
de la commune de Sérignan-du-Comtat seront
traitées par la station d’épuration de Camaretsur-Aigues.
Les travaux ont démarré en avril et sont prévus
sur une durée de 7 mois.
Ils sont réalisés par le groupement d’entreprises
TPR ROUVIERE / RAMPA / SAS TEYSSIER /
HYDRAUSTAB / BRAJA VESIGNE, financés par
la communauté de communes sur ses fonds
propres, avec le soutien financier de l’Agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse et du
Conseil départemental
de Vaucluse.
Montant des travaux : 1 387 000 € TTC

Création d’un réseau de transfert des eaux
usées de la station d’épuration de Sérignandu-Comtat jusqu’à celle de Camaret-surAigues.

UCHAUX : Création d’une station d’épuration
par lits plantés de roseaux au hameau de la
d’Hugues
Les travaux sont réalisés par l’entreprise ABC
BERNARAS pour la partie terrassement et par
la société EPURNATURE pour la réalisation de
la station.
Montant des travaux : 93 615 €TTC
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Assainissement

Véolia nouveau prestataire de l’assainissement

A

près l’abandon de la procédure de
délégation de service public (DSP) à la
fin 2016, la communauté de communes
a lancé une procédure d’appel d’offres
pour confier l’exploitation des ouvrages
d’assainissement collectif et les contrôles des
installations d’assainissement non collectif à un
prestataire unique pour toutes les communes,
à l’exception des communes de Camaretsur-Aigues et de Travaillan qui restent sous le
régime de la DSP jusqu’à la fin 2018.
Ce nouveau marché de prestations a pris effet
le 1er juillet 2017 pour une durée de 18 mois,
soit jusqu’au 31 décembre 2018. La commission
d’appel d’offres, puis le conseil communautaire,
ont décidé de l’attribuer à la société Compagnie
des Eaux et de l’Ozone (groupe VEOLIA) pour
un montant de 284 372 € TTC par an.
Ce prestataire aura pour principales missions
la collecte et le traitement des eaux usées,
et l’entretien des ouvrages : branchements,
réseaux et station d’épuration.
Le transport et la valorisation des boues des
stations d’épuration ont été confiées à la société
SEDE Environnement, qui fait partie du même
groupe, pour un montant de 100 094,50 €
par an.

L’entretien
préventif
des
canalisations
d’assainissement (14 km de réseau sur 18 mois,
soit 20 % du linéaire de réseau) a été confié
quant à lui à la société CHIMIREC MALO pour
un montant de 8525 € TTC.
Le renouvellement des équipements, la
réhabilitation ou l’extension du réseau public
de collecte des eaux usées et des stations
d’épuration sont à la charge de la communauté
de communes.
Enfin, pour ce qui concerne la réalisation des
contrôles d’assainissement non collectif, c’est
là aussi la société Compagnie des Eaux et de
l’Ozone qui est l’attributaire du marché, pour
un montant annuel de 54 945 € TTC.
Vous voulez joindre le bon interlocuteur en
cas de problèmes sur le réseau ?
Si vous habitez Lagarde-Paréol, Piolenc,
Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat,
Uchaux ou Violès, appelez la Compagnie des
Eaux et de l’Ozone au : 09 69 329 328.
Si vous habitez Camaret-sur-Aigues ou
Travaillan, appelez SUEZ Environnement au :
0977 401 138

Travaux 2017

D

ès le vote du budget primitif, de
nombreux travaux ont été programmés
dans les communes. En voici la
quintessence :
Piolenc : agrandissement de la déchetterie
Au fil du temps, la déchetterie de Piolenc n’est
plus suffisamment dimensionnée pour accueillir
tous les déchets apportés par les usagers.
Des travaux d’agrandissement ont donc
été prévus, avec création de trois nouveaux
emplacements pour les bennes, ce qui va
notamment permettre de doubler la capacité
de réception des déchets verts.
Un emplacement est également prévu pour
recevoir la benne Eco-Mobilier
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise
EIFFAGE dans le cadre d’un marché à bons de
commande.
Le coût d’élève à 169 720 € HT (203 664 €
TTC). Une aide financière a été demandée à
l’Etat au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux, à hauteur de 59 400 €.
Les travaux devraient être achevés avant la fin
juillet ou début septembre au plus tard.
Création de plates-formes d’accès aux
colonnes enterrées
Lors des réunions publiques du début de l’année,
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plusieurs usagers avaient fait remarquer que
certains points d’apport volontaire, en bord de
route, n’étaient pas facilement accessibles.
Le message a été bien reçu : des plates-formes
d’accès goudronnées ont ainsi été aménagées
sur le point d’apport volontaire de la cave
coopérative de Sérignan-du-Comtat et sur celui
du parking Raynal et Roquelaure à Camaretsur-Aigues.
Aménagement d’un local de tri sélectif à
Camaret
Ce local, situé au cœur de la commune et tout
proche de l’église, est devenu au fil du temps
une véritable décharge sauvage, avec tous les
désagréments qui en découlent.
Il va être entièrement restauré à l’automne
prochain et son accès sera réservé aux seuls
commerçants du centre-ville.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise locale
TS Façades pour un coût de 11 850 € TTC.

La communauté de communes adhère au
SCOT du bassin de vie d’Avignon depuis le
début de l’a nnée
Un SCOT, qu’est-ce c’est ?

C

’est un document d’urbanisme réalisé
à l’échelle d’un bassin de vie. Outil de
planification et de développement
durable, il définit des choix et orientations
politiques qui doivent s’articuler avec d’autres
documents. Son élaboration est un processus
qui s’inscrit dans la durée et qui mobilise
diverses forces vives d’un territoire : élus,
acteurs institutionnels, société civile.
Il s’agit d’une démarche issue d’une volonté
politique de préparer collectivement l’avenir du
territoire. Le Schéma de Cohérence Territoriale
est avant tout un projet.
Le SCOT contient trois documents :
Le rapport de présentation :
Il permet de connaître, de comprendre, de
mettre en relation des données, de les analyser,
pour définir les enjeux du territoire.
Il contient :
Le diagnostic: Il étudie les fonctionnements et
dysfonctionnements sur l’ensemble des
thématiques suivantes: démographie,
logement,
économie,
transport,
environnement ...
L’évaluation environnementale : A
travers un processus itératif, elle vise
à optimiser et justifier, au regard de
critères environnementaux, les choix
retenus dans le projet et la bonne prise
en compte du diagnostic.
Le projet d’aménagement et de
développement durable :
C’est le projet politique qui définit
l’évolution du territoire pour l’avenir,
établi sous forme de grands objectifs,
en général hiérarchisés selon leur
importance.
Le
document
d’orientations
et
d’objectifs, c’est le document qui
s’imposera aux documents d’urbanisme locaux.
Ses préconisations permettront l’application du projet politique.
A cheval sur deux régions :
2 départements (Vaucluse et Gard) :
Le SCOT s’étend sur 5 établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) :
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Communauté d’Agglomération du Grand
Avignon / Communauté de Communes des
Pays de Rhône et Ouvèze / Communauté
de Communes Les Sorgues du Comtat/
Communauté de Communes Aygues Ouvèze
en Provence.
Superficie : 775 km2
Population en 2014 : 312 011 habitants
Aujourd’hui, le SCOT est en révision
Le SCoT actuel a été approuvé le 16 Décembre
2011.
Sa révision a été engagée avec pour objectif
d’adapter le projet aux nouveaux enjeux,
d’intégrer un certain nombre de textes législatifs
et réglementaires.
Le SCOT a identifié avec la ville d’Orange, une
polarité de secteur, confortée par l’adhésion
de la Communauté de Communes Aygues
Ouvèze en Provence.

Manifestations Été
20172017
- 2018
PIOLENC : TOUS LES VENDREDIS SOIRS : concours
de pétanque à la salle des fêtes ; tous les 3èmes
dimanches du mois : exposition de voitures
anciennes sur le Cours Corsin.
SÉRIGNAN-DU-COMTAT : TOUS LES VENDREDIS DE
17 H À 20 H, marché nocturne au square Diane de
Poitiers.
SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES : TOUS LES MARDIS
SOIRS DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT :
Visite guidée du village. Rendez- vous à 18 h place
Max Aubert. La visite sera suivie d’une dégustation
des vins du terroir en présence des vignerons.
À 19 h 15 marché des producteurs locaux.

Juillet 2017
SAMEDI 1er JUILLET
Camaret-sur-Aigues : Ouverture du point
d’information tourisme à la Chapelle Saint-Andéol.
DU VENDREDI 30 JUIN AU LUNDI 3 JUILLET
Travaillan : fête votive. Le samedi soir : repas et
spectacle de transformistes organisé par le comité
des fêtes. Dimanche : repas organisé par le restaurant
Chez Gégène et feu d’artifice à 22 h.
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2
Lagarde-Paréol : Lagarde-Paréol en fête. Vide grenier
le dimanche dans le village de 8 h à 13 h et bourse
aux jouets et aux vêtements dans la cour de l’école.
MERCREDI 5 JUILLET
Violès : fête de l’ail organisé par l’AFAL avec vente sur
le cours Rigot à partir de 8 h.
SAMEDI 8 JUILLET
Sérignan-du-Comtat : le Festival d’Avignon propose
un spectacle en itinérance "L’enfance à l’œuvre"
à 20 h salle la Garance.
Violès : Concert à l’église (ensemble à cordesmusique classique), libre participation.
JEUDI 13 JUILLET
Sainte-Cécile-les-Vignes : Beach rosé au caveau
Colombes des Vignes ; animations et dégustations sur
la plage de sable devant le caveau.
Camaret-sur-Aigues : Fête nationale avec banquet
patriotique et bal populaire animé par le groupe
Rock’able.
Sérignan-du-Comtat : Repas républicain place de la
mairie avec animation musicale par Serge PINA.
Uchaux : repas Aïoli organisé par le comité
d’animation uchalien.
VENDREDI 14 JUILLET
Sainte-Cécile-les-Vignes : vide grenier avenue
Kimmerling, vernissage du 41ème Salon de peinture
salle municipale à 11 h 30, banquet républicain place
Max Aubert. Soirée animée par Laurent Comtat.
Piolenc : bal des pompiers sur le cours des
Marronniers.
DU VENDREDI 14 AU LUNDI 17 JUILLET
Sainte-Cécile-les-Vignes : fête votive avec
attractions foraines.
DU VENDREDI 14 AU MARDI 18 JUILLET
Violès : fête votive avec attractions foraines,
animations, buvette, concours de boules et de belote.
Feu d’artifice le 18 à 22 h au stade.
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DIMANCHE 16 JUILLET
Violès : les Festaïres du vin: 35ème fête des vins
à partir de 16 h ; concert en provençal et défilé
folklorique. Découverte de plus belles cuvées des
vignerons de Violès. Stands de produits du terroir,
vente de paniers vignerons préparés par l’AFAL à la
salle des fêtes. À 21 h, randonnée nocturne par "les
amis Marcheurs de Compostelle". À 21 h 30, concert
du groupe No Name au boulodrome.
VENDREDI 21 JUILLET
Sainte-Cécile-les-Vignes : concert "route baroque" à
la chapelle Notre Dame de Consolation à 20 h.
SAMEDI 22 ET VENDREDI 23 JUILLET
Sérignan-du-Comtat : fête votive : structures
gonflables, manèges, petite restauration sur place,
soirée musicale. Feu d’artifice le vendredi 23 à partir
de 22 h 30 au parc municipal.
JEUDI 27 JUILLET
Violès : chorale "A travers champs" de Colmar à la
salle des fêtes.
DU JEUDI 27 JUILLET AU MARDI 1er AOÛT
Camaret-sur-Aigues : Championnat d’Europe des
nations de motoball. Finale le 31 juillet.

Août 2017
DIMANCHE 6 AOÛT
Sainte-Cécile-les-Vignes : Fête du rosé organisée par
le Syndicat des vignerons sur le cours du Portalet et
sur la place Max Aubert à partir de 16 h.
LUNDI 14 AOÛT
Camaret-sur-Aigues : soirée mousse au stade de
motoball à Camaret sur Aigues de 21 h à 1 h avec
E one productions Gérard Sinclair. Buvette et
restauration rapide sur place.
DIMANCHE 20 AOÛT
Sainte-Cécile-les-Vignes : vide grenier sur le cours
du Portalet et dans les rues du village de 6 h à 19 h.
DU 20 AU 27 AOÛT
Piolenc : 38ème Festival folklorique de l’ail : défilé
de chars, exposition de peintures et de sculptures,
exposition de voitures anciennes, vente d’ail le
dimanche.
VENDREDI 25 AOÛT
Sainte-Cécile-les-Vignes : soirée ciné C, repas et
projection de film en plein air sur la place Max Aubert.
SAMEDI 26 AOÛT
Sérignan-du-Comtat : jazz dans les vignes salle la
Garance à 20 h 30.
Violès : Repas soupe au pistou à partir de 20 h à la
salle des fêtes avec animation musicale.

Septembre 2017
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Camaret-sur-Aigues : matinée des associations cours
du Midi et maison Bèque.
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Sainte-Cécile-les-Vignes : journée des associations
place Max Aubert .		

