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C
’est avec une grande émotion que je rédige cet éditorial, puisqu’il introduit le dernier numéro de 

notre magazine pour la mandature en cours… 

J’espère qu’au cours des dix années passées, il aura rempli sa mission première : celle de vous 

informer et de mieux vous faire connaître le sens des actions entreprises par la communauté de 

communes, qui reposent sur trois fondements : contribuer au développement économique et touristique 
de notre territoire, maintenir des services de proximité pour tous les habitants sans augmenter la 
pression fiscale, rendre compatible l’exercice de nos compétences avec les projets mis en œuvre par 
les communes.

Cet exercice périlleux n’aurait sans doute pas été possible s’il ne régnait pas ici, au sein de nos instances 

dirigeantes, un réel climat de confiance que je me suis efforcé de maintenir, parfois contre vents et 

marées.

Qu’il me soit donc permis de remercier tous mes vice-présidents, tant pour leur loyauté que pour leur 

implication. Merci aussi à tous les conseillers communautaires qui, par leur soutien indéfectible, ont 

permis à tous nos projets d’éclore.

A celle ou celui qui me succédera en avril prochain, je souhaite une pleine réussite pour mener à bien 

les nombreux projets que nous avons initiés et l’exercice des nouvelles compétences qui nous sont 

transférées.

Merci également aux services intercommunaux qui s’attellent à mettre en œuvre les décisions prises par 

les élus.

Merci enfin aux nombreux lecteurs de ce magazine grâce aux contributions desquels nous avons pu 

l’enrichir et le rendre plus attrayant.

A quelques jours de Noël, je vous souhaite du fond du cœur de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
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 Tourisme & Commerce  Tourisme & Commerce 

Depuis 2018 la communauté de communes 
Aygues Ouvèze en Provence exerce de 
plein droit la compétence "  promotion du 

tourisme". Voici un bilan des actions qui ont été 
réalisées en 2019.

ORGANISATION D’UNE RÉUNION PUBLIQUE 
AVEC LES PROFESSIONNELS DU TOURISME.

Cette rencontre a eu lieu le 23 avril dernier. Elle 
a été organisée par Philippe de BEAUREGARD, 
vice-président, afin de répondre à juste titre à 
une forte demande de la part des professionnels 
qui souhaitaient connaître les actions que la  
communauté de communes comptait entreprendre. 
L’accent a été mis sur 3 volets : la réalisation d’un 
guide touristique, la mise en place d’une signalétique 
et  la refondation de notre site internet. Tous les 
hébergeurs du territoire avaient été conviés et une 
quinzaine d’hébergeurs ont répondu présents. 

RÉALISATION D’UN GUIDE DE TOURISME 
C’était une forte demande de la part de certains 
hébergeurs d’avoir un "support papier " recensant les 

différents établissements 
et activités existantes 
sur notre territoire. C’est 
chose faite  ! Le premier 
guide touristique de 
la communauté de 
communes a été publié 
en juin 2019.
Ce document a été 
distribué dans tous les 
points d’information et 
dans les 8 mairies de 
nos communes ainsi que 
chez les hébergeurs qui 
en ont fait la demande. 
Il est également 
téléchargeable sur notre 
site internet.

SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Création d’un onglet "TOURISME" sur le site 
internet de la communauté de communes avec les 
rubriques suivantes : où se loger / où se restaurer 
/que visiter/les marchés provençaux /les fêtes et 
manifestations/les loisirs de plein air /.
Ces différentes rubriques, mises à jour régulièrement, 
mettent en lumière tous les acteurs locaux du 
tourisme. 

MISE EN PLACE D’UNE SIGNALÉTIQUE 
POUR LES HÉBERGEMENTS (PROJET SUR 
L’ANNÉE 2019-2020).
Forte demande de la part des hébergeurs, ce projet 
va être déployé sur deux ans. Chaque hébergeur 
aura un ou deux panneaux de signalétique à sa 
disposition. Il sera financé en partie grâce à la 
collecte de la taxe de séjour.

CRÉATION DE LA MAISON DES VINS ET 
DES PRODUITS DU TERROIR
La communauté de communes et la Municipalité 
de Camaret-sur-Aygues ont scellé un partenariat 
pour créer la Maison des vins et des produits du 
terroir dans l’ilot bâti situé entre la place de la Poste 
et l’avenue Fernand Gonnet. L’office du tourisme 
intercommunal devrait également y être aménagé. 
Véritable vitrine de l’intercommunalité, ce lieu 
permettra de recevoir les touristes et de promouvoir 
toutes les productions locales  : nos AOC bien 
sûr (Plan de Dieu, Massif d’Uchaux) mais aussi 
les produits typiques de la région  : ail, miel, huile 
d’olive…
Une borne de rechargement pour les vélos 
électriques et une borne Wifi y seront aussi installés.
Ces travaux d’aménagement vont s’élever à 180 000 
€, avec une aide financière de la Région à hauteur 
de 45 000 €.
Ouverture prévue fin 2020 ou au printemps 2021. 

RENCONTRE AVEC VAUCLUSE PROVENCE 
ATTRACTIVITÉ (VPA).
Une réunion d’information avec VPA, qui est 
l’interlocuteur du département pour le tourisme, a 
été organisée cet été afin d’étudier les actions que 
pourrait mettre en place notre territoire. Il a été 
décidé suite à cette rencontre de réaliser une étude 
sur la stratégie touristique de notre territoire avec 
l’aide de la Région PACA. Le lancement de cette 
étude est prévu pour 2020.

BORNES WIFI TOURISTIQUES : LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ENGAGE
L’absence de wifi gratuit est la 2ème cause 
d’insatisfaction des touristes qui séjournent dans le 
Vaucluse.

C’est face à ce constat que le Département de 
Vaucluse a décidé de déployer un réseau de bornes 
wifi à l’horizon 2020, qui vont être installées dans 
les sites touristiques stratégiques : musées, lieux de 
loisirs, véloroutes, itinéraires de randonnées, offices 
du tourisme, etc.

Les touristes pourront ainsi accéder à des 
informations sur l’ensemble des sites à découvrir, 
mais aussi des alertes (météo, feux de forêt, risque 
d’inondations).

La communauté de communes a immédiatement 
indiqué au Conseil départemental qu’elle souhaitait 
s’engager dans cette opération et qu’elle y 
apporterait sa contribution financière.
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Pouvez-vous nous conter en quelques mots 
l’histoire de l’entreprise que vous avez fondée ?

Le Comptoir de Mathilde, c'est avant tout une 
aventure humaine qui a généré la success story d'une 
entreprise artisanale nichée en Drôme Provençale, 
avec l'ambition de porter haut les couleurs de 
la gastronomie familiale de qualité. C’est également 
un concept store unique, un lieu gastronomique 
d’échange et de convivialité.
Le goût des bonnes choses,  l'émotion gustative et 
visuelle, la tradition française ... telles sont les valeurs 
qui m’animent  ainsi que tous les collaborateurs 

depuis 2007. Je suis né à 
St. Etienne,  fils et petits-
fils de chocolatier, je suis 
"tombé dans la marmite très 
jeune". J’ai commencé ma vie 
professionnelle en parcourant 
la France pour vendre des 
produits dans les foires et 
marchés de Noël et j’ai fondé 
en 2007  à Nyons une petite 
boutique nommée le Comptoir 
de Mathilde du prénom de ma 
grand-mère.

Le Comptoir de Mathilde est spécialisé dans 
l’épicerie fine et le chocolat en mode artisanal. 
Quelle place occupe-t-il au niveau national ? 

Le Comptoir de Mathilde en quelques chiffres : + de 
100 collaborateurs ; 84 boutiques dont 2 boutiques 
à l'étranger (Bruxelles & Bruges) ; 22 M d’€ de CA ; 
24 000  m2 d'usine  ; 800  produits au catalogue 
dont 160 nouveautés par an en moyenne ; 4 ateliers 
de production  ; 200  tonnes de pâte à tartiner 
produite chaque année et 20 saveurs différentes  ; 
300 tonnes de chocolat produit chaque année ; plus 
de 10 saveurs disponibles pour les Babas.

Vous avez fait votre devise de l’adage "C’est dans 
les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes". 
Est-ce à dire que vous privilégiez l’esthétique par 
rapport au goût et à la qualité de vos produits ?

"C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures 
soupes" n’est pas qu’un adage pour Le Comptoir de 
Mathilde qui a su s’imposer sur le marché français 
et au-delà des frontières, avec toujours comme 
objectif de propager une douce nostalgie d’instants 
de pur plaisir… Ne jamais sacrifier le goût et le plaisir 
à l’esthétique ; une double satisfaction qui exalte les 
plaisirs des papilles et des pupilles ! 

Toujours fidèles à cette devise, les recettes se renouvellent 
et s’enrichissent régulièrement de nouveaux produits 
avec la gourmandise en ligne de mire !

Chocolats, pâtes à tartiner, babas au rhum, 
condiments : tels sont les produits-phare que vous 
commercialisez. Avez-vous d’autres produits en 
vue pour l’avenir ?

Avec plus de 160 nouveautés par an, nous créons 
sans relâche ! A la fois dans 
nos gammes existantes 
qui font la renommée de 
la société mais aussi sur 
des produits créatifs et 
innovants qui seront les 
best-sellers de demain. 

Vous avez pignon sur rue à 
Tulette depuis la création de 
votre entreprise. Pourquoi 
avoir décidé de venir vous 
installer à Camaret-sur-
Aygues ? 

Installés depuis notre création en 2007 à Tulette en 
Drôme provençale, nous avons fait l’acquisition de 
24 000 m2 de bâtiments sur 12 hectares de terrain 

à Camaret-sur-Aygues. 
Notre croissance continue, 
avec l’objectif fixé de 20 
boutiques par an en vue 
d’atteindre le nombre 
de 200 en 2025. Ces 
locaux complémentaires 
accueillant le siège social 
de la société seront 
opérationnels au deuxième 
trimestre 2020 et 
permettront à l’entreprise 

d’envisager sereinement son développement sur 
la prochaine décennie, en restant profondément 
ancrée dans sa Provence, de la Drôme Provençale 
au Vaucluse  ! Je tiens d’ailleurs à remercier la 
Municipalité et la communauté de communes qui 
nous ont accompagnés et aidés dans ce beau projet. 

Vos ateliers sont maintenant opérationnels dans 
l’ancien site de production du Cabanon. Comptez-
vous aussi y ouvrir une 
boutique ?

Nos ateliers seront 
opérationnels au 2ème 
trimestre 2020. Nous nous 
concentrons actuellement 
sur notre usine et les locaux 
administratifs. Nous n’avons 
pas encore de projet de 
boutique mais cela viendra 
peut-être un jour. 

Vie des Vie des 
entreprises entreprises 

Interview :  R ichard Fournier,  président 
et fondateur du Comptoir de Mathi lde

L’ail de Piolenc aura 
bientôt son AOP

Piolenc, une des 
premières communes
à énergie posit ive
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Vie des entreprises

On ne compte qu’une dizaine de producteurs 
d’ail à Piolenc et dans les communes de 
l’appellation (Uchaux, Sérignan-du-Comtat, 

Mornas, Caderousse, Orange).

Pourtant, avec une production de 500 tonnes (sur 
70 hectares) et une progression annuelle de 30 %, 
le célèbre bulbe violet qui fit la notoriété de Piolenc 
jadis connaît une ascension fulgurante depuis 
quelques années. On le doit au dynamisme et à 
l’opiniâtreté de l’association des producteurs d’ail 
de la commune, présidée par Stéphane Massonnet, 

qui souhaite 
inculquer aux jeunes 
agriculteurs la 
même passion qui 
l’anime depuis qu’il 
a repris l’exploitation 
familiale.

Déposé en juin 2019 
à l’INAO, la demande 
d’obtention du label 
"appellation d’origine 
contrôlée" est en 
cours d’instruction.

Il s’agirait indéniablement d’une véritable 
reconnaissance pour l’ail violet de Piolenc, aussi 
apprécié des consommateurs que ses concurrents 
du Sud-ouest, dans un marché mondial où, hélas, la 
Chine se taille la part du lion (95 % de la production 
mondiale).

L’association des producteurs de Piolenc et la 
communauté de communes ont décidé de mettre 
en place un partenariat qui s’articule autour de la 
valorisation des plastiques (bio) utilisés par les 
producteurs, la récupération des fanes des plants 
pour la future plateforme de compostage des bio-
déchets et le soutien à la recherche des emplois 
saisonniers nécessaires à la filière pendant la période 
de récolte (mai-juin).
La communauté de communes participera 
également aux journées professionnelles organisées 
par l’association les 13 et 14 juin 2020.

L’ail de Piolenc aura 
bientôt son AOP

C‘est en présence de deux ministres et avec 
une couverture médiatique à la hauteur de 
l’évènement que  la centrale photovoltaïque 

flottante de Piolenca été inaugurée le 18 octobre 
dernier. Considérée comme la plus grande 
d’Europe, avec ses 47  000 panneaux portés par 
plus de 80 000 flotteurs ancrés à 9 mètres de fond, 
elle produit une énergie de 17 mégawatts, 100 %  
renouvelable, capables d’alimenter en électricité 
plus de 4700 foyers, soit le double de ceux de la 
commune, évitant ainsi l’émission de quelques 1093 
tonnes de CO2 !

C’est la société AKUO Energy qui a financé la plus 
grande partie de cet investissement (17 millions 
d’euros), avec le concours de la commune de 
Piolenc.

Ces panneaux sont installés sur le plan d’eau situé en 
bord du Rhône, issu du chantier de la construction 
de la ligne TGV Méditerranée et exploités par la 
société des carrières Maroncelli.

Fort de cette réussite exemplaire, la communauté 
de communes envisage de créer sa propre centrale 
photovoltaïque sur le bassin des Bondes à Lagarde-
Paréol, dont elle assure l’exploitation au titre de la 
compétence "gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations". 

Si ce projet est concluant, il pourrait être décliné 
chaque fois que la communauté de communes 
sera dans l’obligation de construire de nouveaux 
bassins de rétention pour assurer la protection des 
personnes contre le risque d’inondations.

Piolenc, une des 
premières communes
à énergie posit ive
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Vie des entreprises

Vous êtes à l’origine de la création du TrotiCOM, que 
vous définissez comme un "outil de communication 
mobile et électrique". Qu’est-ce qui vous a incité à 
créer ce véhicule ? 
A l’origine, Le TrotiCOM s’appelait le "birdie board", 
son utilisation était différente, elle permettait de se 
déplacer sur les parcours de golf. 
Ce sont les utilisateurs de la machine qui m’ont 
demandé "pourquoi ne pas ajouter notre 
publicité sur les trottinettes ?" 
J’ai trouvé l’idée intéressante. Nous avons alors 
entièrement modifié le concept pour le transformer 
en une véritable solution de communication 
événementielle. C’est comme ça qu’est né le 
"TrotiCOM". 

Quel type de clientèle visez-vous ?
Nous avons 2 types de clientèles : les professionnels 
et collectivités à qui nous proposons des moyens 
logistiques innovants pour promouvoir un nouveau 
produit ou service ou un événement par exemple 
(régions, mairies, concessions automobiles, agences 
immobilières, banques, commerçants etc..) et des 
sociétés privées qui nous sollicitent en direct, ou 
via des partenaires (agences événementielles, 
agences de communication, office de tourisme, 
agences de street marketing etc..) pour animer leurs 
événements et booster leur communication.

Votre entreprise est installée dans la zone d’activité 
de Florette à Sainte-Cécile-les-Vignes. Or, votre 
concept semble bien plus connu en dehors du 
département, la région Occitanie en particulier, 
plutôt qu’ici. Comment expliquez-vous ce déficit 
de notoriété locale ?
C’est vrai que nous avons eu la chance de rencontrer 
une agence événementielle de Montpellier qui nous 
a rapidement fait confiance et c’est grâce à elle que 
nous parcourons la région Occitanie. 
Nous terminons une campagne de communication 
de trois semaines pour les transports régionaux 
lors de laquelle nous avons distribué aux citoyens 
une brochure contenant toutes les nouveautés 
2019/2020  et présenté  la nouvelle application 
mobile.
Aujourd’hui, nous aimerions travailler pour la 
région PACA, et plus précisément le Vaucluse où 

nous sommes basés, mais nous manquons encore 
de contacts au niveau local. La communauté de 
communes nous offre une belle opportunité cette 
année en nous soutenant dans notre démarche.

Justement, qu’attendez-vous de ce partenariat avec 
la communauté de communes pour la distribution 
de son magazine d’informations ?
Nous en sommes ravis. C’est pour nous un premier 
pas et une première collaboration avec une entité 
locale. Nous espérons avoir d’autres débouchés 
grâce à cette opération. Nous allons tout faire pour 
que la distribution du magazine soit efficace et 
qu’elle s’inscrive dans la dynamique insufflée par la 
communauté de commune.

Pourriez-vous faire évoluer ce véhicule innovant et 
écologique avec d’autres fonctionnalités pour les 
collectivités locales, comme la propreté urbaine 
par exemple ?
Nous avons déjà été sollicités par des sociétés qui 
souhaitaient améliorer le confort de leurs salariés 
durant leur travail. Le TrotiCOM s’est alors transformé 
en véhicule de déplacement sur des entrepôts 
logistiques. Nous pouvons donc tout à fait modifier 
la machine selon les besoins des collectivités. C’est 
une solution conçue et fabriquée à Sainte-Cécile, 
ce qui nous permet d'être plus réactif et de nous 
adapter facilement aux besoins de nos partenaires.

Interv iew :  David ARNAUD,
Créateur du TROTICOM

Aides à l ’ instal lat ion des entreprises

PARTENARIAT AVEC INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDÈCHE MÉRIDIONALE

  43 porteurs de projets reçus et conseillés dans  
 leurs projets.

  10 projets instruits par les comités d’agréments.

  8 projets soutenus sur l’intercommunalité, soit  
 71 000 € (Prêtés à 0% grâce aux prêts  
 d’honneurs de l’association).

  15 emplois créés ou maintenus.

  349 600 € levés auprès des banques, soit  
 un effet levier sur le prêt bancaire de : 4,90 %.  

  Pour 1€ de subvention de l’intercommunalité,  
 ISDPAM a injecté 7,23 %  dans les projets de
 l’intercommunallté.

  En 2019, la subvention de l’intercommunalité à  
 Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale  
 est de 9 815 €.
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Budgets 2019 Budgets 2019 

Prévu Réalisé au 
30/11

Attributions de compensation 4 751 152 € 3 959 260 €

Prestations du service déchets 1 049 000 € 857 440 €

Fonctionnement courant 1 142 700 € 800 161 €

Salaires et charges 1 589 613 € 1 282 328 €

Charges financières 30 650 € 11 912 €

Indemnités et charges élus 93 540 € 75 811 €

Autres charges courantes 254 516 € 252 013 €

Amortissements 646 663 € 646 663 €

Fonds de péréquation 110 689 € 67 656 €

Dépenses imprévues 81 477 €  00 €

TOTAL 9 750 000 € 7 953 244 €

Prévu Réalisé au 
30/11

Fiscalité des entreprises 2 328 084 €  2 134 077 € 

Fiscalité des ménages  4 793 162 €  4 393 732 € 

Taxe GEMAPI et taxe de séjour  390 000 €  316 982 € 

Dotations de l'Etat 1 390 135 €  1 337 216 € 

Soutiens financiers tri sélectif 263 006 €  228 216 € 

Produits des services 107 600 €  25 530 € 

Excédent antérieur reporté 415 564 €  415 564 € 

Amortissement subventions 62 449 €  62 449 € 

TOTAL 9 750 000 € 8 913 766 €

Prévu Réalisé au 
30/11

Frais d'études, logiciels 62 000 €  2 134 077 € 

Subventions d'équipement 
versées 716 000 €  4 393 732 € 

Equipements et matériels 944 184 €  316 982 € 

Travaux  1 337 216 € 

Annuité d'emprunt 205 367 €  228 216 € 

Amortissement subventions 62 449 €  25 530 € 

Restes à réaliser 2018  205 000 €  415 564 € 

TOTAL 3 200 000 € 855 011 €

Le budget principal 2019

Recettes de fonctionnement

Dépenses d' investissement

Attributions de compensation

Prestations du service déchets

Fonctionnement courant

Salaires et charges

Charges financières

Indemnités et charges élus

Autres charges courantes

Amortissements

Fonds de péréquation

Dépenses imprévues

Attributions de compensation

Prestations du service déchets

Fonctionnement courant

Salaires et charges

Charges financières

Indemnités et charges élus

Autres charges courantes

Amortissements

Fonds de péréquation

Dépenses imprévues

Fiscalité des entreprises

Fiscalité des ménages

Taxe GEMAPI et taxe de séjour

Dotations de l'Etat

Soutiens financiers tri sélectif

Produits des services

Excédent antérieur reporté

Amortissement subventions

Fiscalité des entreprises

Fiscalité des ménages

Taxe GEMAPI et taxe de séjour

Dotations de l'Etat

Soutiens financiers tri sélectif

Produits des services

Excédent antérieur reporté

Amortissement subventions

Frais d'études, logiciels

Subventions d'équipement versées

Equipements et matériels

Travaux

Annuité d'emprunt

Amortissement subventions

Restes à réaliser 2018

Frais d'études, logiciels

Subventions d'équipement versées

Equipements et matériels

Travaux

Annuité d'emprunt

Amortissement subventions

Restes à réaliser 2018



8

Les Budgets 2019

Aménagement colonnes enterrées 665 000 €

Etudes et travaux GEMAPI 395 000 €

Etudes, acquisitions foncières plateforme de 
compostage 110 000 €

Agrandissement plateforme de broyage 190 000 €

Participation travaux giratoire RD 43 180 000 €

Participation déploiement très haut débit 200 000 €

Aménagement maison des vins 
et produits du terroir 100 000 €

Travaux de voirie 130 000 €

Construction local technique 270 000 €

Achat broyeur végétaux 30 000 €

TOTAL 2 270 000 €

Taxe d'habitation et foncier non bâti 2 589 974 €

Cotisation foncière des entreprises 1 495 302 €

TEOM 2 203 188 €

CVAE, TASCOM, IFER 656 470 €

Taxe GEMAPI 360 000 €

Taxe de séjour 30 000 €

Fonds national de garantie des ressources 176 312 €

Dotation de compensation des groupements 
de communes 912 845 €

Dotation d'intercommunalité (DGF) 157 404 €

Compensation exonération taxe d'habitation 220 455 €

Dotation de compensation de la 
taxe professionnelle 90 000 €

Autres dotations 9 430 €

Prévu Réalisé au 
30/11

Amortissements 646 663 € 665 000 €

FCTVA 115 994 € 395 000 €

Emprunt 1 500 000 € 110 000 €

Excédents capitalisés 200 000 € 190 000 €

Excédent antérieur reporté 737 343 € 180 000 €

TOTAL 3 200 000 € 2 270 000 €

Principaux investissements 2019

Recettes d' investissement

Détai l  des produits f iscaux

Les dotations de l 'Etat

Aménagement colonnes enterrées

Etudes et travaux GEMAPI

Etudes, acquisitions foncières 
plateforme de compostage

Agrandissement plateforme 
de broyage

Participation travaux giratoire RD 43

Participation déploiement
très haut débit

Aménagement maison des vins 
et produits du terroir

Travaux de voirie

Construction local technique

Achat broyeur végétaux

Aménagement colonnes enterrées

Etudes et travaux GEMAPI

Etudes, acquisitions foncières 
plateforme de compostage

Agrandissement plateforme 
de broyage

Participation travaux giratoire RD 43

Participation déploiement
très haut débit

Aménagement maison des vins 
et produits du terroir

Travaux de voirie

Construction local technique

Achat broyeur végétaux

Taxe d'habitation et foncier non bâti

Cotisation foncière des entreprises

TEOM

CVAE, TASCOM, IFER

Taxe GEMAPI

Taxe de séjour

Taxe d'habitation et foncier non bâti

Cotisation foncière des entreprises

TEOM

CVAE, TASCOM, IFER

Taxe GEMAPI

Taxe de séjour

Dotation de compensation
des groupements de communes

Dotation d'intercommunalité (DGF)

Compensation exonération
taxe d'habitation

Dotation de compensation
de la taxe professionnelle

Autres dotations

Dotation de compensation
des groupements de communes

Dotation d'intercommunalité (DGF)

Compensation exonération
taxe d'habitation

Dotation de compensation
de la taxe professionnelle

Autres dotations

Amortissements

FCTVA

Emprunt

Excédents capitalisés

Excédent antérieur reporté

Amortissements

FCTVA

Emprunt

Excédents capitalisés

Excédent antérieur reporté

Acquisition du terrain 812 033 €

Coût des travaux) 671 000 €

Subventions Conseil régional : 
aide à l’acquisition foncière 82 735 €

Vente de parcelles 986 767 €

Camaret-sur-Aygues

JONCQUIER & MORELLES

Violès

Acquisition du terrain 154 108,73 €

Coût des travaux 1 235 992,15 €

Subventions Conseil régional : aide à 
l'acquisition foncière 121 178€

Vente de parcelles 720 860 €

LOTISSEMENT SAINT-ANTOINE

Zoom sur l’aménagement
des zones d’activité
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Principaux investissements 2019

Recettes d' investissement

Détai l  des produits f iscaux

Les dotations de l 'Etat

Aménagement colonnes enterrées

Etudes et travaux GEMAPI

Etudes, acquisitions foncières 
plateforme de compostage

Agrandissement plateforme 
de broyage

Participation travaux giratoire RD 43

Participation déploiement
très haut débit

Aménagement maison des vins 
et produits du terroir

Travaux de voirie

Construction local technique

Achat broyeur végétaux

Taxe d'habitation et foncier non bâti

Cotisation foncière des entreprises

TEOM

CVAE, TASCOM, IFER

Taxe GEMAPI

Taxe de séjour

Dotation de compensation
des groupements de communes

Dotation d'intercommunalité (DGF)

Compensation exonération
taxe d'habitation

Dotation de compensation
de la taxe professionnelle

Autres dotations

Bilan des investissementsBilan des investissements

Bilan des investissements 2014-2019 par commune

DESIGNATION DES TRAVAUX Montants TTC

Travaux assainissement (réseaux et station 
d'épuration) 48 917 €

Colonnes enterrées (fourniture, travaux 
génie civil, badges) 175 814 €

Développement économique et touristique 5 000 €

Voirie, éclairage public 9 587 €

Participation déploiement très haut débit 3 230 €

TOTAL 242 548 €

Lagarde-Paréol

DESIGNATION DES TRAVAUX Montants TTC

Travaux assainissement (réseaux et station 
d'épuration) 2 447 720 €

Colonnes enterrées (fourniture, travaux 
génie civil, badges) 1 057 793 €

Développement économique et touristique 19 287 €

Voirie, éclairage public 50 307 €

Travaux extension de la déchetterie 203 665 €

Participation déploiement très haut débit 37 604 €

TOTAL 3 816 376 €

Piolenc

DESIGNATION DES TRAVAUX Montants TTC

Travaux assainissement (réseaux et station 
d'épuration) 2 007 745 €

Colonnes enterrées (fourniture, travaux 
génie civil, badges) 996 736 €

Développement économique et touristique 5 000 €

Voirie, éclairage public 78 342 €

Construction station collective de lavage 
pour les pulvérisateurs 295 204€

Aménagement local à déchets pour les 
commerçants 18 461 €

Participation déploiement très haut débit 37 604 €

TOTAL 3 439 092 €

Sainte-Cécile-les-Vignes

DESIGNATION DES TRAVAUX Montants TTC

Travaux assainissement (réseaux) 2 222 333 €

Développement économique et touristique 5 000 €

Participation déploiement très haut débit 6 987 €

TOTAL 2 234 320 €

Travaillan

DESIGNATION DES TRAVAUX Montants TTC

Travaux assainissement (réseaux et stations 
d’épuration) 1 588 668 €

Développement économique et touristique 5 000 €

Participation déploiement très haut débit 14 467 €

TOTAL 1 608 135 €

Uchaux

DESIGNATION DES TRAVAUX Montants TTC

Travaux assainissement (réseaux et station 
d'épuration) 2 595 402 €

Colonnes enterrées (fourniture, travaux 
génie civil, badges) 900 522 €

Développement économique et touristique 5 959 €

Voirie, éclairage public 31 045 €

Participation déploiement très haut débit 37 604 €

TOTAL 3 570 532 €

Sérignan-du-Comtat

DESIGNATION DES TRAVAUX Montants TTC

Travaux assainissement (réseaux et station 
d'épuration) 1 762 000 €

Colonnes enterrées (fourniture, travaux 
génie civil, badges) 1 008 512 €

Développement économique et touristique 9 734 €

Voirie, éclairage public 156 340 €

Construction de la station collective de 
lavage pour les pulvérisateurs 308 002 €

Aménagement local à déchets pour les 
commercants 11 850 €

Maison des vins et des produits du terroir 98 450 €

Participation déploiement très haut débit 37 604 €

TOTAL 3 392 492 €

Acquisition du terrain 812 033 €

Coût des travaux) 671 000 €

Subventions Conseil régional : 
aide à l’acquisition foncière 82 735 €

Vente de parcelles 986 767 €

Camaret-sur-Aygues

JONCQUIER & MORELLES

DESIGNATION DES TRAVAUX Montants TTC

Travaux assainissement (réseaux et station 
d'épuration) 1 285 680 €

Colonnes enterrées (fourniture, travaux 
génie civil, badges) 84 528 €

Développement économique et touristique 10 845 €

Participation déploiement très haut débit 15 963 €

TOTAL 1 397 016 €

Violès

Acquisition du terrain 154 108,73 €

Coût des travaux 1 235 992,15 €

Subventions Conseil régional : aide à 
l'acquisition foncière 121 178€

Vente de parcelles 720 860 €

LOTISSEMENT SAINT-ANTOINE

Zoom sur l’aménagement
des zones d’activité
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 Assainissement Assainissement

Camaret-sur-Aygues Nuisances olfactives 
Cours Jean-Henri Fabre 
à Sérignan-du-Comtat

Piolenc

Sérignan-du-Comtat

Reprise du réseau 
de collecte des 
eaux usées du 
chemin Battu 
sur une longueur 
de 200 mètres 
(reprise de 8 
b ra n c h e m e n t s 
assainissement 
existants).
Travaux achevés. 

Reprise du réseau de collecte des eaux usées de 
l’avenue Fernand Gonnet sur une longueur de 200 
mètres (reprise de 21 branchements assainissement 
existants). Travaux achevés. 

 
Extension du réseau de collecte des eaux usées 
de l’impasse des Mians sur une longueur de 140 
mètres (reprise de 10 branchements assainissement 
existants).
Travaux achevés. 

  
Reprise du réseau de collecte des eaux usées de 
l’impasse de la Poste sur une longueur de 200 
mètres (reprise de 6 branchements assainissement 
existants).
Ces travaux viennent de  démarrer.

Reprise du réseau de collecte des eaux usées 
présent quartier Trouillas / Hospitalet sur 
une longueur de 600 mètres (reprise de 30 
branchements assainissement existants).

Ces travaux vont démarrer au cours du 1er trimestre 
2020. 

Pour ces 5 opérations, le suivi des travaux a été 
confié au bureau d’études ARTELIA et les travaux 
sont réalisés par le groupement d’entreprises TPR/
RAMPA/TEYSSIER. 

A plusieurs reprises, des riverains du cours 
Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat se 
sont plaints des nuisances olfactives qu’ils 

subissaient en raison d’un dysfonctionnement du 
réseau public d’assainissement collectif.

Des investigations ont été faites avec notre 
prestataire en charge de l’assainissement, la société 
SUEZ, afin de remédier définitivement à cette 
situation. 

Il a donc été décidé de mettre en place un système 
pour neutraliser l’hydrogène sulfuré (H2S), gaz 
à l’odeur nauséabonde, au niveau du poste de 
relevage des Pessades. 

Ce traitement préventif, par injection de Nutriox, 
permet d’éviter le développement du gaz dans 
la conduite de refoulement du poste, avant 
déversement dans le réseau du Cours Jean Henri 
Fabre, et de supprimer définitivement les nuisances 
olfactives. 

Les travaux, qui s’élèvent à 47  562 € TTC, sont 
entièrement pris en charge par la communauté de 
communes et seront achevés avant les fêtes de fin 
d’année.

 
Reprise du réseau de collecte des eaux usées de 
la route d’Orange sur une longueur de 400 mètres 
(reprise de 25 branchements assainissement 
existants). 
Le suivi des travaux a été confié au bureau 
d’études ARTELIA et les travaux ont été réalisés 
par le groupement TPR/RAMPA/TEYSSIER 
en coordination avec syndicat RAO pour le 
renouvellement de la canalisation d’eau potable et 
le remplacement des branchements plomb.

Montant des travaux : 127 841 € TTC.

Montant des travaux : 137 992 € TTC.

Montant estimatif des travaux : 370 737 € TTC

Montant estimatif des travaux : 143 000 € TTC

Montant des travaux : 37 000 € TTC.

Montant estimatif des travaux : 93 000 €TTC

Violès

Travaux de réhabilitation de 
l’ancien Canal de Pierrelatte
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Nuisances olfactives 
Cours Jean-Henri Fabre 
à Sérignan-du-Comtat

Piolenc

Sérignan-du-Comtat

Montant estimatif des travaux : 143 000 € TTC

Travaux de réhabilitation de 
l’ancien Canal de Pierrelatte

A quoi sert la taxe GEMAPI ?La gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (GEMAPI) est une compétence 
confiée aux intercommunalités par les lois de 

décentralisation.

La communauté de communes a anticipé ce transfert 
en prenant cette compétence en février 2017. Depuis, 
elle adhère au Syndicat mixte de l’Ouvèze Provençale 
pour la commune de Violès, au Syndicat mixte du 
Rieu Foyro pour les communes de Piolenc et Uchaux 
et au Syndicat intercommunal d’aménagement de 
l’Aygues pour les communes de Camaret-sur-Aygues, 
Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat 
et Travaillan. 
Il est à noter que jusqu’à présent trois syndicats 
existaient le long de l’Aygues, des Baronnies jusqu’à 
Caderousse. Les élus et les techniciens ont travaillé 
depuis plusieurs mois pour fusionner ces trois 
syndicats pour n’en former plus qu’un, qui interviendra 
de façon cohérente et identique sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Aygues.

Actuellement le canal de Pierrelatte intercepte 
une grande partie des eaux de ruissellement 
diffus du bassin versant amont du Rieu Foyro 

et contribue à la déviation de ces eaux hors de la zone 
urbanisée de Piolenc (vers l’Aygues) et à l’écrêtement, 
même très léger, du débit de pointe du Rieu Foyro. "Une 
goutte d’eau interceptée par le canal de Pierrelatte est 
une goutte d’eau en moins dans le Rieu Foyro et in fine 
dans la zone urbanisée de Piolenc ".
Néanmoins, dans son état actuel, et suite à son 
abandon depuis de nombreuses années,  ses 
capacités de stockage et d’écoulement vers l’Aygues 
sont fortement réduites.
L’état actuel du canal ne lui permet pas de jouer, de 
manière optimale, son rôle dans le délestage des eaux 
de ruissellement diffus et des eaux de crues du Rieu 
Foyro. 

Sa réhabilitation est indispensable pour améliorer  : 
sa capacité de stockage des eaux de ruissellement 
diffus interceptées ; Sa capacité d’écoulement, soit sa 
capacité de transit des eaux vers l’Aygues. 

Le Syndicat du Rieu Foyro a donc entrepris des travaux 
de grande ampleur avec la réhabilitation du canal 
de Pierrelatte. Ces travaux dont le montant est de 
607 028 € TTC seront financés par le Syndicat mixte 
du Rieu Foyro avec une prise en charge à hauteur 
de 25 % du coût des travaux par la communauté de 
communes, ainsi qu’une participation financière de 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, le Conseil 
départemental et l’Etat. Ces travaux seront réalisés en 
2020 par le groupement d’entreprises VINCI / SVT.

Instaurée l’année dernière pour financer le service 
de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations, la taxe GEMAPI est payée par tous 

les contribuables avec leur impôt foncier ou leur taxe 
d’habitation.
Elle est destinée à financer :
  L’entretien et l’aménagement des bassins, rivières,  
 lacs et plans d’eau,
  Les mesures de protection contre les inondations,  
 y compris la construction et l’entretien des digues,  
 des barrages et des berges,
  La restauration des écosystèmes aquatiques.

Le produit de cette taxe (360  000 € en 2019) ne 
couvre qu’une partie des dépenses inhérentes aux 
besoins du service :
Participation versées aux syndicats de rivières*  :  
99 424 €,
Emprunts souscrits pour la construction du bassin des 
Bondes : 64 000 €,
Travaux d’entretien de l’Aygues et de l’Ouvèze  :  
41 051 €,
Etudes sur l’érosion des berges de l’Aygues (Travaillan, 
Camaret) : 11 236 €
Participation aux travaux de réhabilitation de l’ancien 
Canal de Pierrelatte : 123 750 €,
Provision pour travaux de renforcement des berges de 
l’Aygues : 150 000 €

Sur un total de dépenses de 489 461 €, la taxe GEMAPI 
apporte un financement de 73 %. La communauté 
de communes couvre le complément grâce à son 
autofinancement.

 * La communauté de communes participe aux frais de 
fonctionnement des trois syndicats de rivières situés 
sur son territoire  : le Syndicat mixte du Rieu Foyro à 
hauteur de 85 200 € ; le Syndicat mixte de l’Ouvèze 
provençale à hauteur de 5009 € et le Syndicat mixte 
d’aménagement de l’Aygues à hauteur de 9215 €.

GemapiGemapi
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Le SCOT Le SCOT 

Qu’est-ce qu’un Schéma de cohérence territoriale?

Un projet de territoire pour l’ensemble du bassin de vie à horizon 15 ans sur les questions d’aménagement 
et de développement durable du territoire. Une mise en cohérence des politiques publiques : urbanisme, 
habitat, déplacement, économie, biodiversité, commerce, énergie…

Quelles sont les grandes étapes d’élaboration de ce projet ?

Un site internet (www.scot-bva.fr) pour être constamment informé, avoir accès aux documents, pour participer 
et faire des propositions. Le SCoT est un projet concerté, associant les acteurs institutionnels du territoire, les 
associations agréées environnement à leur demande, la population…

Répondre à 4 défis communs

MISE EN 
ŒUVRE
ET SUIVI 
DU SCOT

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL
ET ÉTAT 
INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE : ENJEUX
POUR LE TERRITOIRE

DOCUMENTS
D’ORIENTATIONS
ET D’OBJECTIFS
(DOO)

CONSULTATION
DES PERSONNES
PUBLIQUES
ASSOCIÉES ET
CONSULTÉES

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

RÉPONDRE À 4 DÉFIS COMMUNS

Défi 1 : Tirer parti du
positionnement

interrégional du bassin
de vie d’Avignon comme
levier d’attractivité et de

rayonnement.

Défi 2 : Constituer un
territoire exemplaire en

matière écologique et
énergétique.

Défi 4  : S’inscrire
durablement dans un

mode de développement
vertueux.

Défi 3 : Une ambition
renouvelée pour répondre
aux besoins d’un territoire

dynamique.

Vers un aménagement et
un développement

durables et cohérents du
bassin de vie d’Avignon

Évaluation environnementale Approbation du SCOT

Arrêt du Projet SCOT
Conseil syndical 

du 9 décembre 2019
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Qu’est-ce qu’un Schéma de cohérence territoriale?

Un projet de territoire pour l’ensemble du bassin de vie à horizon 15 ans sur les questions d’aménagement 
et de développement durable du territoire. Une mise en cohérence des politiques publiques : urbanisme, 
habitat, déplacement, économie, biodiversité, commerce, énergie…

Quelles sont les grandes étapes d’élaboration de ce projet ?

Un site internet (www.scot-bva.fr) pour être constamment informé, avoir accès aux documents, pour participer 
et faire des propositions. Le SCoT est un projet concerté, associant les acteurs institutionnels du territoire, les 
associations agréées environnement à leur demande, la population…

Répondre à 4 défis communs

Déchets ménagers Déchets ménagers 

Historique
Juillet 2015 : adoption à une large majorité (22 pour, 
7 contre) de la nouvelle organisation des collectes 
qui prévoit la substitution de la collecte en porte-
à-porte par une collecte en apport volontaire pour 
les ordures ménagères et les emballages ménagers 
recyclables

2ème semestre 2015 et année 2016 : campagnes de 
communication, réunions publiques, distribution de 
guides du tri et de matériels (badges, cabas, bio-
seaux), visite de tous les foyers par les ambassadeurs 
du tri pour expliquer cette nouvelle organisation. 
Lancement des marchés publics pour la fourniture 
des colonnes (attribué à Connect Sytee) et les 
travaux de génie civil (attribué au groupement 
Eiffage / TPR).

Janvier 2017  : mise en service des premiers points 
d’apport volontaire multi-flux  : ordures ménagères, 
emballages ménagers recyclables  ; verre  ; papiers  ; 
bio-déchets)

Mai 2017 : reprise de la collecte en régie. La CC se 
dote de ses propres véhicules et recrute le personnel 
en charge de la collecte (chauffeurs, ripeurs).
Chaque année depuis 2016, la communauté de 
communes investit environ 800  000 € pour le 
déploiement des colonnes enterrées sur son territoire

A la fin 2019, on compte 65 points d’apport 
volontaire*, soit près de 400 colonnes. 
Les communes de Lagarde-Paréol et Sainte-Cécile-
les-Vignes sont entièrement couvertes par ce 
nouveau dispositif. Camaret-sur-Aygues, Piolenc et 
Sérignan-du-Comtat devraient l’être en 2020.
C’est aussi en 2020 que cette nouvelle organisation 
commencera à être déployée dans les communes 
qui, jusqu’ici, ont souhaité être tenues à l’écart  : 
Travaillan, Uchaux et Violès. A terme, lorsque tout le 
territoire intercommunal sera couvert par ce nouveau 
système, la redevance incitative sera mise en place et 
la TEOM supprimée.

Bilan 2017-2019
1. LES PERFORMANCES DE TRI
La mise en place des colonnes enterrées a eu des 
effets bénéfiques incontestables sur les performances 
de tri. Dans les secteurs où elles ont été installées, 
les tonnages d’ordures ménagères ont chuté de 39 
% alors qu’en parallèle, les tonnages d’emballages 
ménagers recyclables ont augmenté de 27 % et le 
verre de 15 %.  Et nous avons pu collecter plus de 
300 tonnes de bio-déchets. Cela s’est traduit par une 
augmentation de 48 000 € des soutiens financiers 
que nous versent les éco-organismes (Adelphe, 
Citéo) auxquels nous sommes liés.

2. LE BILAN ÉCONOMIQUE
Dire que la collecte en porte-à-porte coûte plus cher 
que la collecte en apport volontaire est une évidence. 

En voici la preuve  : les coûts de collecte 
(ordures ménagères et emballages ménagers 
recyclables) en porte-à-porte se montent à  
616 778 € pour 8757 habitants, soit un coût moyen de 
70,43 € par habitant. 

Les mêmes coûts de collecte en apport volontaire 
s’élèvent à 328 572 € pour 10 731 habitants, soit un 
coût moyen de 30,62 € par habitant.
C’est grâce à cette maîtrise des coûts que nous avons 
pu maintenir le taux de la TEOM à 10 %. Ce taux n’a 
plus bougé depuis 2009. 

3. LA COLLECTE DES BIO-DÉCHETS
C’est sans doute le point le plus noir de cette nouvelle 
organisation. On trouve dans les colonnes réservées 
aux bio-déchets des déchets qui n’ont rien à y faire : 
ordures ménagères, cartons, verre… Et ce en dépit 
du fait que ces colonnes ne sont accessibles qu’avec 
un badge. 

Résultat : nos camions de collecte se font retoquer 
lorsqu’ils arrivent à la plateforme de compostage 
(proche de Lunel) parce que leurs chargements 
contiennent plus de 3 % de déchets indésirables. 

Les coûts pour la collectivité sont décuplés puisque 
nous devons aller jeter ces déchets à Vedène, avec 
les ordures ménagères, avec des coûts de traitement 
qui s’élèvent à 120 € la tonne (contre 55 € la tonne au 
centre de compostage).

De plus, les bio-déchets génèrent de nombreuses 
nuisances pour les riverains, olfactives en particulier. 
Les abords de colonnes sont souvent jonchés de 
détritus abandonnés à même le sol qui attirent des 
animaux nuisibles et les colonnes sont vidées à une 
fréquence qui n’est pas satisfaisante. 
Les mesures qui vont être prises en 2020 devraient 
permettre de résoudre ces difficultés (voir ci-
dessous). 

4. PROPRETÉ
Un point d’apport volontaire mal entretenu, mal 
nettoyé ou insuffisamment désinfecté n’incite pas 
les usagers à faire l’effort de trier, bien au contraire. 
Aujourd’hui, nos équipes passent tous les jours pour 
nettoyer les lieux de collecte. 

Nous venons d’équiper un véhicule de tous les 
accessoires pour nettoyer, désinfecter et désodoriser 
les points d’apport volontaire. Nous procèderons à 
ces opérations de propreté aussi fréquemment qu’il 
le faudra.

 Service des déchets ménagers : 
bilan et perspectives
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Déchets ménagers

Perspectives 2020

Le budget 2020 sera voté après les élections 
municipales et communautaires des 15 et 22 mars 
prochains.
Il sera proposé aux élus de reconduire la même 
enveloppe budgétaire pour l’acquisition des 
colonnes enterrées et les travaux de génie civil, ce 
qui permettra d’achever le déploiement des points 
d’apport volontaire à Camaret, Piolenc et Sérignan, 
et de l’amorcer à Travaillan, Uchaux et Violès.
Des mesures très concrètes vont être prises pour 
améliorer le fonctionnement des points d’apport 
volontaire. 

En voici le détail  : Les dix mesures correctives 
qui vont être apportées sur les points d’apport 
volontaire.
Nous lançons en janvier un nouvel appel d’offres 
pour la fourniture des colonnes. L’ouverture des 
colonnes ordures ménagères devra permettre d’y 
introduire des sacs d’une contenance de 80 litres (au 

lieu de 30 actuellement). 
La problématique des 
colonnes obstruées devrait 
ainsi ne plus se poser.
Intervention quotidienne 
des équipes de  propreté 
urbaine pour évacuer au 
pied des points d’apport 
volontaire les déchets qui y 
sont abandonnés
Opérations de désinfection 
et de désodorisation des 
cuves et des colonnes, à 
raison d’une intervention 
par semaine.

Nouvelle fréquence de levage des colonnes  : 
pendant la période estivale (juin à septembre), les 
colonnes bio-déchets seront collectées deux fois 
par semaine (au lieu d’une actuellement).

Fourniture de bio-seaux ajourés et/ou de sacs 
kraft biodégradables à l’étude. Les usagers 
disposeraient ainsi d’un matériel plus adapté pour 
stocker et transporter leurs déchets alimentaires.

A partir du mois de mars,  intervention 
d’ambassadeurs du tri sur les points d’apport 
volontaire. Ils seront chargés d’orienter et de 
conseiller les usagers, de leur remettre de la 
documentation et de les inciter à mieux trier. 

Mise en place d’une signalétique spécifique pour 
les colonnes bio-déchets de façon à ce que les 
usagers puissent mieux les identifier

Caractérisations des colonnes bio-déchets sur 
le site de la plateforme de broyage de Camaret-
sur-Aygues, de façon à mieux identifier le type de 
déchets indésirables et leur provenance
Installation de caméras ou de pièges photographiques 
sur les sites sensibles pour identifier et sanctionner 
les contrevenants

Création d’une brigade intercommunale de 
l’environnement, avec des agents assermentés 
qui assureront des patrouilles de surveillance, 
en coopération avec les forces de sécurité : 
Gendarmerie et polices municipales.

* Points d’apport volontaire : 15 à Camaret-sur-
Aygues, 3 à Lagarde-Paréol, 18 à Piolenc, 14 à 
Sainte-Cécile-les-Vignes, 13 à Sérignan-du-Comtat 
et 2 à Violès

Le développement et le maillage des points 
d’apport volontaire continuent sur les communes 
de la communauté de communes Aygues Ouvèze 

en Provence.
Depuis 2017, c’est déjà 54 points d’apport volontaire 
qui sont en service sur l’ensemble de la communauté 
de communes avec la collecte de 5 flux de déchets 
différents : les ordures ménagères, les bio-déchets, les 
emballages ménagers, le verre et le papier.

14 nouveaux points et 3 sites avec doublement de 
colonnes d’ordures ménagères et d’emballages 
recyclables ménagers sont en cours d’installation.

Nouveaux PAV :
Camaret-sur-Aygues :
Lotissement les Ormeaux, la Salle de Fêtes René 
Roussière, le lotissement les Mimosas, le lotissement
le Bosquet de Notre Dame (ouvert), 

Sainte-Cécile-les-Vignes :
Chemin des Terres
/ Aire de lavage, 
le Cimetière, 

Sérignan-du-Comtat :
route d’Orange, 
rue du Trouillas, 

Piolenc : 
Chemin du Cade, lotissement Clos Rocalibert, 
lotissement Clos Payan, lotissement du Muraïe et 
Chemin des Peupliers (ouvert) 

Violès : 
Camping les Favards.

Ajout de colonnes sur les sites existants : 
Chemin des Combes, la Poste à Camaret sur aigues et 
le Clos de Diane à Sérignan-du-Comtat.

Les nouveaux points d’apport volontaire
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Concours de
collecte de piles

Dans le cadre du programme de 
sensibilisation à l’environnement et au 
tri sélectif, et soucieux de transmettre 

des valeurs éco citoyennes aux enfants, la 
communauté de communes a organisé pour 
l’année 2019-2020 un concours de collecte 
de piles et de petites batteries avec notre 
partenaire l’éco organisme COREPILE.
Chaque école a reçu un courrier d’information 
avec un bulletin de participation à retourner à 
la communauté de communes et 4 écoles ont 
décidé de relever le défi !
Des kits de participation ont été fournis par 
notre partenaire COREPILE et distribués à 
chacune des écoles participantes.
Le concours a débuté à la rentrée des vacances 
de la Toussaint et se terminera le 30 avril 2020. 
Nous souhaitons bonne chance à tous les 
participants 

Du nouveau dans 
nos déchetteries
Horaires pour les deux déchetteries
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) : 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) : de 8 h 
30 à 12 h et de 15 h à 19 h.
Déchetterie de CAMARET : ouverte les lundis, 
mercredis, jeudis, vendredis et samedis. 
Jour de fermeture : le mardi.
Déchetterie de PIOLENC : ouverte les lundis, 
mardis, mercredis, vendredis et samedis. 
Jour de fermeture : le jeudi.

Nouveaux 
déchets à recycler !

La collecte ECO MOBILIER s’agrandit : 
les couettes et les oreillers bénéficient 
également d’une seconde vie grâce à Eco 

Mobilier, vous pouvez dès à présent apporter 
vos oreillers, couettes, traversins, sacs de 
couchage… tous les articles rembourrés de 
literie et d’assise sont maintenant collectés 
dans nos deux déchetteries intercommunales 
de Camaret-sur-Aygues et Piolenc.

Hauts de quai 
des déchetteries 

Les barrières haut de quai de nos déchetteries 
intercommunales vont être mises en place d’ici 
la fin de cette année à Camaret-sur-Aygues, et 

courant de l’année prochaine à Piolenc.
Ces barrières éviteront les chutes lors de vos 
déchargements.

La rubrique déchets 
de notre site internet 
fait peau neuve !

Retrouvez toutes les informations concernant 
les DECHETS sur notre site internet qui vient 
d’être entièrement réorganisé !!! 

À CONSULTER SANS MODÉRATION !!!

Broyage des déchets 
verts à domicile

La communauté de communes Aygues 
Ouvèze en Provence lance un nouveau 
service de proximité à vocation écologique :  

le broyage des végétaux à domicile.
Vous limitez vos déplacements à la déchetterie :
c’est un gain de temps et de carburant.
Vous participez aussi à la réduction des volumes
de déchets collectés et traités par la collectivité. 
Le développement du broyage permet 
de maîtriser les coûts liés à la collecte en 
déchetterie, mais aussi de réduire la circulation 
des camions de collecte.
Enfin, le broyat, qui devra être valorisé sur place, 
est utilisable pour améliorer la qualité de votre 
compost en le mélangeant à vos déchets de 
cuisine. Il permet aussi de produire du paillis : 
étalé au pied de vos plantations ou de vos haies, 
il conserve l’humidité, nourrit le sol et permet 
d’embellir votre jardin !

Les conditions pour bénéficier du service :
Être domicilié dans l’une des communes de la 
communauté de communes.
Volume de déchets verts minimum requis : 2 m3

Volume de déchets verts maximal : 5 m3

Diamètre des déchets verts acceptés : 14 cm
Les déchets verts doivent être accessibles et
déposés sur un chemin carrossable.
Jours d’intervention
L’intervention sera réalisée selon un calendrier 
défini par la communauté de communes.

Deux campagnes de broyage seront prévues 
chaque année :
  au printemps du 1er mars au 31 mai,
  à l’automne du 1er octobre au 30 novembre.

Réservation
Pour vous inscrire, vous devez contacter les 
services de la communauté au 04 90 29 46 10 
ou par mail : accueil@ccayguesouveze.com, et 
accepter le règlement qui vous sera envoyé.

Participation financière
Les montants de la participation demandée aux
usagers pour le broyage des végétaux à domicile
sont :
  Forfait broyage à domicile maxi 5m3  
 (matière broyée laissée sur place) : 50 €
  m3 supplémentaire : 15 €
  Prestation complémentaire pour  
 enlèvement, transport et dépôt sur la  
 plateforme de broyage  : 45 €

Brèves

Fourniture de bio-seaux ajourés et/ou de sacs 
kraft biodégradables à l’étude. Les usagers 
disposeraient ainsi d’un matériel plus adapté pour 
stocker et transporter leurs déchets alimentaires.

A partir du mois de mars,  intervention 
d’ambassadeurs du tri sur les points d’apport 
volontaire. Ils seront chargés d’orienter et de 
conseiller les usagers, de leur remettre de la 
documentation et de les inciter à mieux trier. 

Mise en place d’une signalétique spécifique pour 
les colonnes bio-déchets de façon à ce que les 
usagers puissent mieux les identifier

Caractérisations des colonnes bio-déchets sur 
le site de la plateforme de broyage de Camaret-
sur-Aygues, de façon à mieux identifier le type de 
déchets indésirables et leur provenance
Installation de caméras ou de pièges photographiques 
sur les sites sensibles pour identifier et sanctionner 
les contrevenants

Création d’une brigade intercommunale de 
l’environnement, avec des agents assermentés 
qui assureront des patrouilles de surveillance, 
en coopération avec les forces de sécurité : 
Gendarmerie et polices municipales.

* Points d’apport volontaire : 15 à Camaret-sur-
Aygues, 3 à Lagarde-Paréol, 18 à Piolenc, 14 à 
Sainte-Cécile-les-Vignes, 13 à Sérignan-du-Comtat 
et 2 à Violès

Sainte-Cécile-les-Vignes :
Chemin des Terres
/ Aire de lavage, 
le Cimetière, 

Sérignan-du-Comtat :
route d’Orange, 
rue du Trouillas, 

Piolenc : 
Chemin du Cade, lotissement Clos Rocalibert, 
lotissement Clos Payan, lotissement du Muraïe et 
Chemin des Peupliers (ouvert) 

Violès : 
Camping les Favards.

Ajout de colonnes sur les sites existants : 
Chemin des Combes, la Poste à Camaret sur aigues et 
le Clos de Diane à Sérignan-du-Comtat.
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Calendrier des manifestationsCalendrier des manifestations

 Vendredi 10 Janvier : 
 Sainte-Cécile-les-Vignes (19h salle Camille Farjon)

 Samedi 11 Janvier : 
 Violès (18h30 salle des fêtes)

 Samedi 11 Janvier : 
 Travaillan (11h salle des fêtes)

 Lundi 13 Janvier : 
 Sérignan-du-Comtat (18h30 salle des fêtes la Garance)

 Jeudi 16 Janvier : 
 Camaret-sur-Aigues (19h salle René Roussière)

 Vendredi 17 Janvier : 
 Piolenc (19h salle des fêtes)

 Jeudi 23 Janvier : 
 Communauté de communes (18h30 salle du Conseil)

 Vendredi 24 Janvier : 
 Uchaux (18h salle les Farjons)

 Vendredi 31 Janvier : 
 Lagarde-Paréol (19h salle des fêtes).

   Samedi 21 décembre  : Salon de Noël à la salle  
 municipale de Sainte-Cécile les Vignes.

  Samedi 21 décembre : l’Affaire Père Noël à 16h salle de 
 la Garance à Sérignan-du-Comtat. 
 (www.lescoupsdhumourdelagarance.com)
  Samedi 21 décembre : Concert de Noël à la bibliothèque  
 d’Uchaux.

  Dimanche 5 janvier  : Rencard Auto de 9h à 12h au  
 stade de moto-ball de Camaret-sur-Aygues.

 Dimanche 5 janvier  : La "Pastorale Maurel",  
 représentation à 14 h 30 à la salle de la Garance à  
 Sérignan-du-Comtat.

  Dimanche 12 janvier  : Représentation théâtrale à la  
 Chapelle des Pénitents à Piolenc.

  Samedi 17 janvier  : Le Petit Théâtre d’Uchaux reçoit  
 une troupe pour une représentation à la salle les  
 Farjons.

  Samedi 25 janvier : Bal Country à la salle des fêtes de  
 Piolenc. 

  Samedi 1er février  : Soirée Chandeleur à la salle la  
 Garance à Sérignan-du-Comtat.

  Samedi 1er et dimanche 2 février : Exposition d’Oiseaux  
 Rares à la salle des fêtes de Piolenc.

  Dimanche 2 février : Vide-Greniers salle Camille Farjon  
 à Sainte-Cécile-les-Vignes de 8h à 17h.

  Jeudi 6 février : Soirée Crespéou (repas et cinéma) à la  
 salle polyvalente de Camaret-sur-Aygues.

  Du jeudi 6 au dimanche 9 février : Festival de Théâtre  
 "Uchaux fait son show".

  Vendredi 28 février  : Soirée des Années 80 à la salle  
 des fêtes de Piolenc. 

  Samedi 29 février  : soirée ciné C (film et repas) à la  
 salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.

  Les séances cinéma à Sainte-Cécile-les-Vignes : les 14  
 janvier, 28 janvier, 11 février et 25 février à 18 h et 21 h

DÉCEMBRE 2019

  Dimanche 22 décembre : Amicale des Chasseurs à 18 h  
 à la salle des fêtes de Violès.
  Mercredi 25 décembre : Avenir Sportif Violésien à 
 18 h 30 à la salle des fêtes de Violès.
  Vendredi 27 décembre  : Amicale des Sapeurs- 
 Pompiers à 18h à la salle des fêtes de Violès.
  Samedi 28 décembre : Amicale des Pêcheurs à 18h à  
 la salle des fêtes de Violès.

JANVIER 2020

  Mercredi 1er janvier : Boule Ratée à 18 h à la salle des  
 fêtes de Violès.
  Samedi 04 janvier : Foot à la salle des fêtes de Piolenc.
  Dimanche 05 janvier  : Grosse Boule à 15 h à la salle  
 polyvalente de Camaret-sur-Aygues.
  Dimanche 12 janvier  : Association du Comité de  
 Jumelage à 15 h à la salle la Garance à Sérignan-du- 
 Comtat.
  Dimanche 19 janvier  : Boule cécilienne à 14 h 30 à la  
 salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-Vignes.
  Dimanche 19 janvier  : Chasse à la salle des fêtes de  
 Piolenc.
  Samedi 25 janvier  : Sou des écoles à 18h30 à la salle  
 Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-Vignes.
  Dimanche 26 janvier : Basket à 15h à la salle Achaume  
 de Sérignan-du-Comtat.

FÉVRIER 2020

  Samedi 1er  février : Amicale des parents d’élèves à la  
 salle des fêtes d’Uchaux.
  Dimanche 02 février  : Moto-Ball à 14 h 30 à la salle  
 polyvalente de Camaret-sur-Aygues
  Samedi 08 février : Association Poivre et Sel à 18 h 30  
 à la salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.
  Samedi 08 février : Ecole des Jardins de Notre-Dame à  
 la salle des fêtes de Piolenc.
  Dimanche 09 février  : ASC jeunes à 15 h à la salle  
 polyvalente de Camaret-sur-Aygues
  Dimanche 09 février : Tennis Club à la salle des fêtes de  
 Piolenc.
  Dimanche 16 février  : Paroisse à la salle des fêtes de  
 Piolenc.
  Dimanche 16 février : AFAL à 15 h à la salle des fêtes de  
 Violès.
  Dimanche 16 février : Vieux Crampons à 15 h à la salle  
 Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.

LES MANIFESTATIONS DE NOS COMMUNES

PRINCIPAUX LOTOS

VŒUX DES MUNICIPALITES 2020
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