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C’est à l’unanimité que nos 
budgets primitifs  2013 ont 
été votés cette année, signe 

d’apaisement et d’unité de notre 
assemblée délibérante, mais aussi de 
reconnaissance à l’égard des services 
intercommunaux qui les ont préparés 
avec célérité et professionnalisme.
Des budgets qui, comme je l’ai souhaité 
tout au long de ce mandat, se caracté-
risent par une compression des dépenses 
de fonctionnement, une maîtrise des 
impôts locaux, aussi bien la fi scalité 
professionnelle que celle des ménages, 
et un volontarisme en matière d’investis-
sement, avec près de 5 millions d’euros 
prévus en travaux et équipements.
La dernière année de la mandature ne 
dérogera donc pas à la règle que nous 
nous sommes fi xée depuis 2008  : agir 
pour le développement de notre terri-
toire à un rythme toujours plus soutenu. 
Sont ainsi au programme cette année :
•  Les travaux d’aménagement et de 

viabilisation de la nouvelle zone d’acti-
vité à Camaret-sur-Aygues, avec 16 lots 
commercialisables dès maintenant, 
qui devraient permettre à de nouvelles 
entreprises de s’implanter sur notre 
territoire, voire de créer des emplois,

•  Les travaux d’extension et de réhabi-
litation des réseaux d’assainissement 
dans la quasi-totalité des communes, 
conformément aux conclusions de 
notre schéma directeur,

•  Les premiers travaux d’installation de 
colonnes enterrées pour rationaliser 
la collecte des ordures ménagères et 
des déchets d’emballages ménagers et 
éviter les nuisances sonores, visuelles 
et olfactives dans les centres anciens,

•  Les équipements toujours plus perfor-
mants pour améliorer le fonctionne-
ment des services techniques et de nos 
déchetteries,

•  Les travaux de recalibrage et de rénova-
tion des voiries et de l’éclairage public 
de nos zones d’activité.

Je voudrais profi ter de la circonstance 
pour saluer le travail de tous mes vice-
présidents qui se sont e� orcés, chacun 
dans leur domaine, de donner corps à 
l’esprit communautaire qui doit guider 
chacune de nos actions. Je les remercie 
de leur implication et du temps qu’ils 
consacrent aux travaux de leur commis-
sion et à la mise en œuvre des projets qui 
y sont débattus.
Qu’il me soit permis enfi n d’inviter 
chacun d’entre vous, ainsi que les 
touristes qui vont découvrir – ou redé-
couvrir - notre belle région cet été, à 
participer aux nombreuses fêtes et mani-
festations organisées par nos communes 
ou par nos associations, toujours plus 
nombreuses, toujours plus qualitatives, 
toujours plus festives. Passez un bel été 
en Provence !

L’esprit 
communautaire 
en tête
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 Depuis 2012,   notre 
partenaire du tri sélectif, 
la société ADELPHE, a 
instauré un soutien fi nan-
cier supplémentaire pour 
les collectivités, appelé 
«  soutien au développe-
ment durable ».
Pour pouvoir en bénéfi cier, il faut 
atteindre au moins 3 cibles sur les 
9 qui sont déterminées.
A la fi n 2012, la communauté de 
communes a pu bénéfi cier de ce 
soutien fi nancier puisqu’elle avait 
atteint 6 cibles (dont les cibles : 
environnement, sociale, écono-
mique) sur les 9.
Ce qui lui a permis de percevoir un 
soutien fi nancier complémentaire 
de 7 123 €.
Prochaine étape  : atteindre une 
cible de plus, à savoir la baisse de 
l’empreinte carbone ou encore la 
baisse de refus au centre de tri.

Brèves
À SAVOIR   

Le règlement intérieur 
des déchetteries modifié  

La Tournée des ‘‘Déééglingés’’ 
a connu un vrai succès !!!

Bienvenue à Lagarde-Paréol 

 Adopté par le conseil communautaire, 
le règlement modifi é des déchetteries 
est entré en vigueur le 1er avril dernier.
Outre le fait qu’il permet désormais aux 
habitants de Lagarde-Paréol d’accéder 
aux deux déchetteries intercommunales, 
les modifi cations apportées visent à 
clarifi er certains points :

Conditions d’accès
Ne peuvent accéder aux déchetteries que 
les usagers munis d’une carte d’accès 
délivrée au siège de la communauté 
de communes, sur présentation d’un 
justifi catif de domicile. 
Pour les particuliers, l’accès aux 
déchetteries est maintenant limité 
aux véhicules légers avec ou sans 
remorque, et aux camionnettes d’un 
PTAC inférieur à 3,5 tonnes. 

Tout véhicule n’entrant pas dans cette 
catégorie se verra refuser l’accès et 
aucune dérogation ne sera accordée.
Pour les professionnels, l’accès est 
payant et réservé à ceux qui ont leur 
siège social dans l’une des communes 
du territoire. Ils doivent disposer 
d’une carte à puce qui fonctionne par 
prépaiement. Ces cartes, délivrées 
au siège de la communauté de 
communes, sont créditées de 1 ou 
plusieurs unités de 25 € (1 unité est 
égale à 1 m3 de déchets).

Déchets refusés
Les cuves à fi oul, les bouteilles de gaz, 
les souches de tronc d’arbres d’un 
diamètre supérieur à 200 mm ainsi que 
les extincteurs seront refusés. 

Rapportez vos DEEE
•  À une association s’ils fonctionnent encore
• En magasin
• En déchèterie
Plus d’informations sur www.lesdeeeglingues.com

Pas de poubelle pour les DEEE ! 

R
C

S
 P

ar
is

 4
91

90
86

12
 -

 C
ré

di
t P

ho
to

s 
: P

at
ric

k 
A

m
se

lle
m

, P
as

ca
l I

to
 -

 C
ré

di
t I

llu
st

ra
tio

n 
: G

ui
lla

um
e 

B
R

IC
O

U
T      

La 2e vie des déchets électriques

Du 1er au 

8 juin 2013

La Tournée des DÉÉÉglingués à la 
Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence !

Rendez-vous dans les deux déchetteries intercommunales

ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS   

 Du 1er au 8 juin dernier, la commu-
nauté de communes a participé à la 
Tournée des ‘‘Dééglingués’’, organisée 
en partenariat avec Eco-systèmes, 
pour sensibiliser les habitants du terri-
toire à la collecte des déchets d’équi-
pements électriques et électroniques 
(DEEE).

Cette opération, relayée par la presse 
locale et dans chaque mairie, a connu 
un franc succès puisque près de 200 
usagers y ont participé permettant 
de collecter pas moins de 3 tonnes 
d’appareils électroménagers, d’écrans 
et de lampes à économie d’énergie 
en l’espace d’une semaine  ! Nous 
remercions donc tous les participants, 
tous très impliqués dans le tri sélectif 
des déchets, et vous donnons rendez-
vous l’année prochaine pour la 
prochaine tournée. 

 Après de multiples rebondissements, 
la commune de Lagarde-Paréol va 
enfi n pouvoir intégrer la communauté 
de communes à partir du 1er janvier 
2014. Cependant, en accord avec la 
Municipalité, la communauté de 
communes a décidé de faire bénéfi cier 
les usagers de certains services de 
l’intercommunalité dès le mois d’avril 
2013. Désormais les habitants de 

Lagarde-Paréol peuvent se rendre dans 
les déchetteries intercommunales, 
profi ter de la collecte des déchets en 
porte-à-porte ou encore faire appel 
à notre service d’assainissement non 
collectif pour le contrôle et la mise 
en conformité de leurs installations. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et 
une bonne intégration au sein de notre 
territoire !  



 Dépenses de fonctionnement
La principale dépense concerne les attri-
butions de compensation versées aux 
communes qui s’élèvent cette année à 
4 386 000 €.
Viennent ensuite les marchés publics 
du service de collecte et d’élimination 
des déchets ménagers, qui se montent à 
1 350 000 € pour 2013.
Les dépenses de personnel, quant à elles, 
sont en légère augmentation par rapport 
à 2012, principalement en raison d’une 
forte hausse des charges patronales et 
malgré la stabilité des e� ectifs (22 agents 
titulaires et 3 agents contractuels).
Toutefois, la masse salariale ne repré-
sente que 12 % des dépenses réelles de 
fonctionnement, alors que les ratios 
nationaux sont de l’ordre de 19 % pour les 
communautés de communes de la même 
strate.
Les dépenses fi nancières enfi n (intérêts 
d’emprunt) continuent à diminuer.
Au total, les dépenses de fonction-
nement sont en baisse de 5,16 % par 
rapport à 2012. 

Les budgets    
2013 

DOSSIER   

à la 
UNE

 Recettes de fonctionnement
Les recettes fi scales se montent cette année à 4 081 500 €.
Les dotations de l’Etat, en baisse, s’élèvent à 1 905 000 €.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères devrait générer une recette de 1 730 000 €.
Les soutiens fi nanciers versés par ADELPHE et les repreneurs de la collecte sélective ont 
été estimés à 255 000 €.
La section de fonctionnement se présente donc avec un excédent (épargne brute) 
de 778 000 € qui permet d’autofi nancer le programme d’investissement 2013 sans 
recourir à l’emprunt. 

Le budget principal

Dépenses de fonctionnement
Reversement aux communes 4 386 500,00
Charges de fonctionnement courant 560 000,00
Charges de personnel 900 000,00
Marchés de prestations déchets ménagers 1 519 000,00
Participations organismes divers 50 500,00
Indemnités élus 78 000,00
Charges fi nancières 59 659,03
Amortissements 296 340,97
Fonds de péréquation 10 000,00
Dépenses imprévues 100 000,00
Virement section investissement 500 000,00

Total 8 460 000,00

Fiscalité locale 4 081 500,00
Taxe ordures ménagères 1 730 000,00
Dotations de l’Etat 1 917 000,00
Soutiens fi nanciers tri sélectif 244 329,15
Excédent 2012 reporté 393 750,66
Amortissements subventions 62 270,19
Autres recettes diverses 31 150,00

Total 8 460 000,00

Recettes de fonctionnement
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  Résultats de clôture des 
exercices budgétaires 
2012

A la fi n 2012, le budget principal 
se présentait avec un excédent de 
1 080 468 € en fonctionnement et un 
défi cit  de 686 717 € en investissement.
Le budget annexe assainissement, 
quant à lui, se présentait avec un 
excédent de 552 702 € en fonc-
tionnement et un excédent de 
2 206 770 € en investissement 
(y compris l’emprunt d’un million 
d’euros souscrit fi n 2012 pour fi nancer 
le programme de travaux 2013). 



Comme tous les services publics 
industriels et commerciaux (SPIC), 
le service public d’assainissement 
doit s’équilibrer avec ses propres 
ressources, les redevances votées 
devant constituer la contrepartie réelle 
des prestations fournies ou des travaux 
réalisés.
La redevance d’assainissement 2013 
a été votée fi n 2012 par le conseil 
communautaire, avec l’objectif 
d’arriver à terme à une tarifi cation 
uniforme pour toutes les communes.

 Dépenses d’exploitation
Les principales dépenses d’exploitation concernent, pour l’assainissement collectif, les 
marchés de prestation de service pour l’entretien des réseaux et des stations d’épuration 
d’Uchaux (SDEI) et de Violès (SAUR), ces deux communes n’ayant pas de délégataire ; pour 
l’assainissement non collectif, il s’agit du marché de prestation de service pour le contrôle 
des installations autonomes (SDEI).
Une enveloppe de 30 000 € est également prévue pour les aides à la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif non conformes. 
Les charges de personnel sont en légère hausse par rapport à 2012, compte tenu du fait de 
la prise en compte d’un agent à temps partiel qui supplée le chef de service. 
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DÉTAIL 
DES INVESTISSEMENTS

PRÉVUS POUR 2013

Logiciel système d’information 
géographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 €

Vidéoprotection 
déchetterie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 000 €

Barrières de protection 
déchetteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 000 €

Travaux voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 000 €

Balayeuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 500 €

Eclairage public zones 
d’activité   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 000 €

Local stockage 
déchetterie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 000 €

Matériel informatique 
et de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7500 €

Bennes déchetteries . . . . . . . . .  84 000 €

Camion plateau pour 
le transport des balayeuses.. 8500 € 

Tondeuse + divers 
matériels techniques   . . . . . . . .  17 000 €

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 500 €

Le budget annexe assainissement

 Dépenses d’investissement
L’annuité d’emprunt se monte à 113 000  € en 2013 (contre 144 305 € en 2012). 
Elle continue donc à décroître.
En termes de travaux et d’équipements, trois domaines sont privilégiés cette année :
•  Les interventions au titre du développement économique (zones d’activité)
•  Les travaux de voirie
•  L’acquisition ou le renouvellement de divers matériels pour les services techniques. 

 Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement proviennent pour l’essentiel du virement de la section de 
fonctionnement (épargne brute), des subventions, des amortissements et du FCTVA.
La section d’investissement s’équilibre pour un montant total de 1  745  000 € 
sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’emprunt. 

Acquisitions et équipements 580 512,49
Travaux 110 000,00
Annuité d’emprunt 113 000,00
Report crédits 2012 32 500,00
Défi cit 2012 reporté 686 717,32
Amortissements subventions 62 270,19

Total 1 585 000,00

Virement section fonctionnement 500 000,00
Couverture défi cit antérieur 686 717,32
Amortissements 296 340,97
Subventions 40 000,00
Remboursement TVA 61 941,71

Total 1 585 000,00
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Dépenses d’exploitation

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Charges de fonctionnement courant 210 000,00
Charges de personnel 70 000,00
Subventions assainissement non collectif 28 000,00
Charges fi nancières 361 203,02
Amortissements 540 796,98
Dépenses imprévues 20 000,00
Virement section investissement 50 000,00

Total 1 280 000,00



DOSSIER   

 Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement proviennent pour l’essentiel de l’emprunt, des subven-
tions, des amortissements, du remboursement de la TVA et du FCTVA, et de l’excédent 
antérieur reporté.
L’emprunt pour réaliser le programme de travaux 2013 a été souscrit fi n 2012, pour un 
million d’euros, et se retrouve donc dans le résultat de clôture de l’exercice 2012.
Les subventions, qui se montent à 420 000 €, correspondent à celles qui ont déjà été 
notifi ées, sans tenir compte de celles qui ont été sollicitées. 

Les budgets 
des zones d’activité
C’est sur le budget de la zone d’acti-
vité Joncquier & Morelles de Camaret 
que se concentrent les enjeux budgé-
taires cette année, avec une prévision 
de dépenses de 535  000 € pour payer 
les travaux d’aménagement et de viabi-
lisation des 16 parcelles de la nouvelle 
zone.
Aucune recette n’a été inscrite en 
contrepartie puisque la commerciali-
sation des parcelles ne commencera 
vraiment qu’à l’automne prochain. 

6

Le budget annexe assainissement (suite) 

Recettes d’exploitation
Redevance assainissement 350 000,00
Participations diverses 163 000,00
Primes pour épuration 90 874,49
Excédent 2012 reporté 552 722,27
Amortissements subventions 123 403,24

Total 1 280 000,00

Dépenses d’investissement
Travaux 1 681 137,76
Annuité d’emprunt 569 000,00
Report crédits 2012 1 175 000,00
Amortissements subventions 123 403,24
Opérations patrimonales 266 459,00

Total 3 815 000,00

Recettes d’investissement
Virement section exploitation 50 000,00
Excédent 2012 reporté 2 206 770,35
Amortissements 540 796,98
Subventions 434 514,67
Remboursement TVA 316 459,00
Opérations patrimoniales 266 459,00

Total 3 815 000,00

 Recettes d’exploitation
Les recettes d’exploitation proviennent pour l’essentiel de la redevance payée par les 
usagers en fonction de leur volume d’eaux usées rejetées dans le réseau public.
Parmi les autres recettes fi gurent la participation pour le fi nancement de l’assainisse-
ment collectif (PAC), qui a remplacé la participation pour raccordement à l’égout (PRE), 
ainsi que les taxes de branchement et les di� érentes aides de l’Agence de l’eau. 

 Dépenses d’investissement
Dans la dynamique des 3 dernières années, 
les dépenses d’investissement sont parti-
culièrement conséquentes pour 2013 
avec une prévision de travaux de l’ordre 
de 1 670 000 € auxquels s’ajoutent les 
restes à réaliser 2012, pour 1 175 000 €.
Soit un total de 2,8 millions d’euros. 

 Part fi xe (€ HT/an) Part variable (€ HT)
Camaret sur Aygues 29,78 0,5059
Piolenc 37,45 0,6951
Ste-Cécile les Vignes 43,39 0,7237
Sérignan du Comtat 34,20 0,6376
Travaillan 31,28 0,5549
Uchaux 80,52 1,4366
Violès 64,97 1,2715

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2013
MONTANTS DES PARTS FIXE ET VARIABLE

Zone artisanale de Camaret



En 2009, la communauté de communes 
a décidé de passer sous le régime de la 
taxe professionnelle unique, ce qui lui 
permettait de percevoir le produit de 
la taxe professionnelle à la place des 
communes, tout en leur versant une 
attribution de compensation équiva-
lente à leur produit de Taxe profession-
nelle de l’année 2008.
Mais en 2010, la taxe professionnelle a 
été supprimée et remplacée par la coti-
sation foncière des entreprises (CFE) et 
la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE).
Depuis 2011, le conseil communautaire 
vote le taux de la CFE.
Ce taux, de 31,01 %, n’a pas bougé 
depuis trois ans.
La communauté de communes vote 
aussi un taux de taxe d’habitation et 
un taux de taxe sur le foncier non bâti 
pour compenser les pertes de recette 
de la fi scalité professionnelle.
Là encore, ces taux sont restés 
stables de 2011 à 2013, à 8,16 % pour 
la taxe d’habitation et à 2,59 % pour la 
taxe sur le foncier non bâti.
Enfi n, le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM), passé 

Coût du service de collecte 
et d’élimination des déchets ménagers 2013
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 DÉPENSES  RECETTES  

Collectes 800 000 € TEOM 1 730 000 €

Traitement 450 000 € Soutiens fi nanciers 245 000 €

Tri et valorisation 100 000 €

Déchetteries 200 000 €

Transport des bennes 110 000 €

Charges diverses 35 000 €

Charges de personnel 280 000 €

Total 1 975 000 € Total 1 975 000 €

Evolution de la fiscalité 
2009-2013

•  Réseau Camaret 
(cours du Midi et chemin de la Dame)  
 290 000 €

• Réseau Piolenc 
(route de Valbonnettes 
et chemin des Peupliers)    
600 000 €

•   Réseau Sainte-Cécile 
(pôle périscolaire)    
30 000 €

•  Réseau Sérignan 
(chemin des Laquets et études 
raccordement STEP Camaret)   
300 000 €

•  Réseau Violès 
(rue de d’Ecluse et rue de Barrys)   
125 000 €

•  Station d’épuration de Sainte-Cécile  
 203 000 €

•  Réserve pour travaux divers  
125 000 €

•  Restes à réaliser 2012     
1 175 000 €

Total : 2 848 000 €
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de 9 à 10 % en 2008, n’a plus bougé 
depuis 2009 et sa recette permet 
désormais d’équilibrer le service de 
collecte et d’élimination des déchets 
ménagers.
En 2016, c’est la redevance incitative 
qui remplacera la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. 

Cela signifi e que, pour la 4ème 
année consécutive, aucune 
hausse d’impôt n’a été décidée. 

Assainissement 

Programme de 
travaux 2013

Chemin des Peupliers - Piolenc
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 Camaret sur Aygues
Cours du Midi  : poursuite des travaux 
de réhabilitation du réseau d’assai-
nissement sur le cours du Midi entre 
l’avenue Fernand Gonnet et le chemin 
Battu.
Travaux achevés et réalisés par le grou-
pement TPR ROUVIERE / RAMPA TP / 
TEYSSIER pour un coût de 87 000 € TTC 
Chemin de la Dame  : extension du 
réseau d’assainissement collectif entre 
la rue Jean Moulin et la rue Buisseron. 
Travaux prévus en septembre.
Coût estimé : 110 000 € TTC.

 Piolenc
Route de Valbonnettes  : extension 
du réseau d’assainissement collectif 
avec 1160 mètres de canalisations et 
33 branchements. 
Travaux en cours et réalisés par le grou-
pement  TPR ROUVIERE / RAMPA TP / 
TEYSSIER pour un coût de 458 000 € TTC.
Chemin des Peupliers  : extension du 
réseau d’assainissement collectif entre 
le lotissement le Puvier et la route de 
Sérignan. 
Travaux prévus en septembre et 
estimés à 115 000 € TTC.

 Sérignan du Comtat
Chemin des Laquets  : poursuite des 
travaux d’extension  du réseau d’as-
sainissement du quartier Saint-Marcel 
(dernière tranche). 
Travaux prévus en juillet pour un 
coût de 155 570 € TTC
Canalisation de transfert vers Camaret-
sur-Aygues  : ces travaux de grande 

ampleur, qui visent à transporter 
toutes les eaux usées de Sérignan vers 
la station d’épuration de Camaret, 
sont prévus sur les exercices budgé-
taires 2013 et 2014. 
Après attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre, les premières 
études seront e� ectuées à l’automne 
prochain. Première estimation du 
coût : 1 100 000 € TTC

  Sainte-Cécile les Vignes
Nouvelle station d’épuration : le 22 mai 
dernier le Président de la communauté 
de communes, Max IVAN, coupait 
le ruban tricolore pour inaugurer la 
nouvelle station d’épuration construite 
par la communauté de communes 
à Sainte-Cécile les Vignes. Accom-
pagné de plusieurs vice-présidents, 
élus, entreprises et usagers Max IVAN 
a procédé à la visite des installations 
qui ont été réalisées par le groupement 
d’entreprises GTM Environnement / 
NEOBTPS pour un montant global 

Le programme 
de travaux 2013

Route de Valbonettes – Piolenc

ASSAINISSEMENT 

Cours du Midi – Camaret sur Aygues
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TPR ROUVIERE / RAMPA TP / TEYSSIER 
pour un coût de 95 000 € TTC.

Nouveau pôle éducatif : extension du 
réseau d’assainissement collectif.
Travaux prévus en septembre et 
estimés à 28 700 € TTC.

 Violès
Rue de l’Ecluse et rue des Barrys : réha-
bilitation du réseau d’assainissement 
collectif
Travaux prévus en septembre et 
estimés à 103 000 € TTC. 

d’ 1 500 000 € TTC. Cette nouvelle 
station d’épuration vient remplacer 
l’ancienne installation vieille de plus 
de 30 ans, qui ne pouvait plus traiter 
tous les e�  uents de la commune. 
Désormais, grâce à cette nouvelle 
construction, la capacité épuratoire 
sera doublée et pourra traiter les 
eaux usées d’environ 4800 habitants 
(contre 2400 habitants avec l’ancienne 
station d’épuration). 
Route de Suze : extension du réseau 
d’assainissement collectif.
Travaux réalisés par le groupement  

Aides à la réhabilitation 
des fi lières d’assainissement 
non collectif

Depuis 6 ans, la communauté de communes a mis en place 
un programme d’aide à la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif qui a pour objectif d’aider 
techniquement et fi nancièrement les particuliers dans leurs 
projets de réhabilitation. 

En 2013, une enveloppe fi nancière de 30 000 € a été prévue au 
budget pour attribuer des subventions en fonction des critères 
défi nis dans le règlement de l’opération.

Tous les mois, un agent de la communauté de communes 
assure des permanences dans les mairies pour renseigner les 
propriétaires qui souhaitent procéder à la réhabilitation de leur 
installation d’assainissement non collectif. 

Prochaines permanences :

le magAygues Ouvèze
le magazine semestriel

de votre Communauté de Communes Aygues Ouvèze

L’inauguration de la nouvelle station d’épuration de Sainte-Cécile les Vignes

Le futur pôle éducatif – Sainte-Cécile les Vignes

Route de Suze - Sainte-Cécile les Vignes

Date Horaires Mairies

Jeudi 4 juillet

De 9 h 30 
à 12 h

Camaret 
sur Aygues

Jeudi 12 septembre Sainte-Cécile 
les Vignes 

Jeudi 3 octobre Sérignan 
du Comtat

Jeudi 14 novembre Piolenc

Jeudi 5 décembre Travaillan 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   

Après de nombreuses péripéties, 
le permis d’aménager pour la 
nouvelle zone d’activité de Camaret 
a été délivré le 12 mars dernier. 
Parallèlement, une consultation a été 
lancée pour attribuer le marché de 
travaux en vue de la viabilisation des 
16 parcelles prévues.
Ce marché a été attribué aux 
entreprises EIFFAGE pour le lot 
1 (terrassements, voirie, eaux 
pluviales), CG FERRE pour le lot 2 
(énergie électrique, éclairage public, 
téléphonie) et PARC ET JARDINS pour 
le lot 3 (plantations, arrosage), pour 
un montant total de 465 000 € TTC.
Ces travaux vont démarrer courant 
juin pour être achevés à la fi n 2013.
Par ailleurs, le conseil communautaire 
a fi xé le prix de vente des parcelles 
à 65 €HT le m². 

La déchetterie de Camaret accueille 
depuis peu une nouvelle construction 
dédiée aux stockage des di� érents 
véhicules et matériels des services 
techniques intercommunaux. Ce 
local de 150 m² a été construit à 

côté de la plateforme de broyage ce 
qui permettra d’éviter de nombreux 
déplacements entre la déchetterie et 
les locaux des services techniques à 
Travaillan. 
Coût des travaux : 120 000€ HT.  

La communauté de communes a 
aménagé 8 parcelles sur cette zone 
d’activité. A ce jour, il reste encore 5 
parcelles disponibles à la vente. Elles 
sont proposées au prix de 44 € le m².
Les entreprises qui souhaitent acquérir 
une parcelle sur l’une de ces deux 
zones d’activité doivent contacter 
l’agent en charge du développe-
ment économique, Elodie SANCHEZ. 
Tél. 04 90 29 46 12  / Adresse mail  : 
tourisme@ccayguesouveze.com 

La zone d’activité Saint-Antoine - Violès 

Le local de stockage des services techniquesLa zone d’activité de Camaret

La nouvelle 
zone d’activité 
Joncquier 
& Morelles 
à Camaret 
sur Aygues

La zone d’activité 
Saint-Antoine  à Violès

Un nouveau local de stockage 
pour les services techniques 
intercommunaux
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Liste des marchés conclus en 2012
MARCHES DE SERVICES

Inférieurs à 20 000 € HT
Numéro Objet Titulaire Montant HT 

2012-02a Entretien, maintenance et sécurité incendie - Lot n°1 Fourniture et pose 
d’extincteurs et de plaques signalétiques, formation à la manipulation SARL SIPP 1 098 € HT

2012-02b Entretien, maintenance et sécurité incendie - Lot n°2 Entretien et main-
tenance des extincteurs SARL SIPP 67,20 € HT

2012-02c Entretien, maintenance et sécurité incendie - Lot n°3 Entretien et main-
tenance des blocs autonomes de sécurité SARL SIPP 175 € HT

2012-02d Entretien, maintenance et sécurité incendie - Lot n°4 Entretien et main-
tenance des installations de détection incendie SARL SIPP 369,15 € HT

2012-03 Entretien et maintenance des climatisations réversibles du siège de la 
communauté de communes AIR CIE 760 € HT

2012-07 Levés topographiques -extension du réseau public d’assainissement 
collectif, route de Valbonnettes à Piolenc AX TOPO 8 115 € HT

2012-09 Mission d’accompagnement à l’établissement d’un projet urbain parte-
narial , chemin de l’Etang à Piolenc Cabinet BEAUR 4 500 € HT

2012-11 Contrôle des dispositifs d’auto-surveillance des stations d’épuration et 
de suivi régulier des rejets IRH Ingénieur Conseil 2 450 € HT

2012-12 Entretien des ouvrages d’assainissement collectif de la commune d’Uchaux SDEI 12 836 € HT

Égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

2012-01 Mise en place d’un système d’information géorgraphique (SIG) SIRAP 20 025 € HT

2012-04 Assistance en matière de gestion budgétaire, fi nancière et comptable STRATORIAL FINANCES maxi 20 000 € HT

2012-06 Entretien de l’éclairage public TRENTO 20 967 € HT

2012-08 Maitrise d’œuvre pour les travaux d’extension du réseau public d’assai-
nissement collectif, route de Valbonnette à Piolenc Cabinet MERLIN 30 000 € HT

Égal ou supérieur à 90 000 €  HT et inférieur à 200 000 € HT

2012-15 Contrôles des installations d’assainissement collectif SDEI 98 835 € HT

Égal ou supérieur à 200 000 €  HT

AO 2012-01a Traitement des ordures ménagères résiduelles des collectes sélectives, 
des déchets non valorisables et des gravats provenant des déchetteries DELTA DECHETS 

59 € /Tonne hors TGAP 
(ordures ménagères)                                                                   

61 € /Tonne hors TGAP 
(déchets non valorisables)                                                                      

5,5 € HT /Tonne (gravats et des inertes)

AO 2012-01b Tri et valorisation des emballages ménagers recyclables, des cartons et 
des journaux, revues et magazines, caractérisation et refus de tri

PAPREC
Méditerrannée

Emballages ménagers recyclables : 
200 € HT/Tonne 

et 2 €/caractérisation                
 Journaux, revues et magzines : 

3 € HT/Tonne et 1 €/caractérisation
Cartons : 2 € HT/Tonne et 1 €/caractérisation                                                            

Transfert des refus : 3 € HT/T

AO 2012-02 Collecte, transport et évacuation des déchets ménagers et assimilés SMN NICOLLIN 722 651, 87 € HT

MARCHES DE FOURNITURES
Inférieurs à 20 000 € HT

2012-10b Achat de fournitures administratives - Lot n°2 Papier LACOSTE maxi 16 500 € HT

2012-10c Achat de fournitures administratives - Lot n°3 Consommables informatiques TG INFORMATIQUE maxi 15 000 € HT

Égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 
2012-05 Fourniture de sacs jaunes pour la collecte sélective  PTL maxi 30 000 € HT

2012-10a Achat de fournitures administratives - Lot n°1 Fourniture et petit matériel de bureau  LACOSTE maxi 23 000 € HT

MARCHES DE TRAVAUX
Égal ou supérieur à 90 000 €  HT et inférieur à 200 000 € HT

2012-13 Construction d’un local de stockage à la déchetterie de Camaret sur Aygues LURIE-BRUN 100 675, 12 € HT 
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août 2013

Piolenc : le lundi matin.
Camaret sur Aygues : le mardi 
matin et tous les vendredis soirs 
marché de producteurs de 17h à 19h 
sur le parking du moto-ball.
Travaillan : le mardi matin vente 
de légumes, le jeudi matin vente de 
rôtisserie. 
Sérignan du Comtat et Violès : le 
mercredi matin.
Sainte-Cécile les Vignes : grand 
marché provençal le samedi matin.

N’oubliez pas les ateliers
découvertes au Naturopère
à Sérignan du Comtat,
animations ateliers enfants et
adultes, conférences tout public
renseignements au 04 90 30 33 20. 
Ouverture du Musée de la 
Nationale 7 à PIOLENC (quartier 
Crochant) du 1er juin au 14 juillet et 
du 16 août au 30 septembre ouvert 
de 14h à 18h (fermé le lundi)
Du 14 juillet au 15 août ouvert tous 
les jours de 14h à 18h (informations et 
renseignements au 04 90 40 32 70)
Exposition « Australie et les 
plantes carnivores » 
du 1er au 7 juillet : Exposition de 
Madame CHOLLET à la Chapelle 
Saint Andéol à Camaret sur Aygues 
Du 14 au 22 juillet : Salon de 
peinture à la salle municipale de 
Sainte-Cécile les Vignes 
Du 19 au 31 juillet : Exposition de 
peintures à la maison du tourisme 
de Sainte-Cécile les Vignes 
Jusqu’au 16 novembre : Exposition 
H2O « l’eau dans tous ses états » 
collection Louis GAUTHIER espace 
culturel Sainte-Cécile les Vignes.

Les Marchés 
de nos communes

Rendez-vous
à ne pas manquer

■  Du vendredi 5 au dimanche 7 : 
Fête votive à Travaillan 

■  Samedi 6 : 
Dans le cadre du festival «  Liszt en 
Provence  » concert à 21h au château 
Saint Estève d’Uchaux (infos et réser-
vation au 04 90 40 60 94)  

■  Mardi 9 : 
Les rendez vous estivaux du Château 
d’Hugues à Uchaux, à 21h contes et 
légendes au féminin (informations et 
réservations au 04 90 70 06 27)

■  Jeudi 11 : 
Cinéma en plein air séance gratuite 
o� erte par la municipalité de Camaret 
sur Aygues à la Maison pour tous.

■  samedi 13 : 
24ème foulée Jean Henri Fabre à Séri-
gnan du Comtat départ à 18h au 
stade municipal informations www.
foulee-jhfabre.com   

■  Dimanche 14 : 
Repas organisé par «  Gégène  » à 
Travaillan 
Banquet Place Max Aubert à Sainte-
Cécile les Vignes 

■ Mercredi 17 :
Musiques dans les Vignes à 21h30 
hommage à la comédie musicale 
américaine à la maison Bècque à 
Camaret sur Aygues 

■ Jeudi 18 : 
Cinéma en plein air séance gratuite 
o� erte par la municipalité de Camaret 
sur Aygues à la Maison pour tous

■ Vendredi 19 :
Musiques dans les Vignes à 19h  la 
demoiselle au carré de dentelle 
lecture publique avec des musiques 
enregistrées à la maison Bècque à 
Camaret sur Aygues 

■  Du vendredi 19 au mardi 23 : 
Fête votive à Violès

■ Samedi 19 et dimanche 20 :
Fête votive à Sainte-Cécile les Vignes 
orchestre et DJ

■ Dimanche 21 : 
31ème fête des vins organisée par les 
«  festaïres du vin  » à Violès toute 
la journée dans les rues du village 
dégustations, animations musicales, 
groupe folklorique, expositions… 

■ Dimanche 21  :
Exposition «  les tracteurs d’hier et 
d’aujourd‘hui » organisée par l’UCCAV, 
dégustations, vente de produits du 
terroir toute la journée dans les rues 
du village de Camaret sur Aygues  

■ Lundi 22 : 
Course cycliste et feu d’artifi ce au 
stade Eric Cantona à 22h30 à Sainte-
Cécile les Vignes 

■ Mardi 23 : 
Musiques dans les vignes à 21h30 
Eglise de Sainte-Cécile les vignes « le 
nouveau trio »

■ Jeudi 25 : 
Cinéma en plein air séance gratuite 
o� erte par la municipalité de Camaret 
sur Aygues à la Maison pour tous
■ Vendredi 26 :
Concert gospel gratuit à 21h à l’Eglise 
de Sainte-Cécile les Vignes suivi du 
verre de l’amitié 

■  Du vendredi 26 au dimanche 28 : 
Fête votive à Sérignan du Comtat 
Vendredi 26 juillet animation avec 
DJ Alex Remix, samedi 27 juillet 
orchestre «  tenue de soirée  » et 
dimanche 28 juillet feu d’arti-
fi ce à 22h15 au parc municipal suivi 
d’une soirée dansante animée par 
« nouvelle vague »    

■ Samedi 27 :
Musiques dans les Vignes à 21h30 
Piano blanc à la maison Bècque à 
Camaret sur Aygues 

■ Dimanche 28 : 
Dans le cadre du festival «  Liszt 
en Provence  » concert à 21h au 
Château Saint Estève d’Uchaux 
(information et réservation au 
04 90 40 60 94)  

■  Les 2, 7, 11, 16 et 23 août :  
Dans le cadre du festival « Liszt 
en Provence » concert à 21 heures 
au château Saint Estève d’Uchaux 
(information et réservation au 04 90 
40 60 94)  

■  Dimanche 4 août :  
5ème fête du Rosé avec l’élection de Miss 
Rosé sur le cours du Portalet et sur la 
place Max Aubert à Sainte-Cécile les 
Vignes  

■  Du vendredi 23 au dimanche 25 août :  
Festival folklorique et culturel de l’ail à 
Piolenc  


