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Il s’est écoulé plus d’un an depuis les dernières élections municipales et communautaires à 
l’issue desquelles j’ai été réélu président de la communauté de communes.

 Une année au cours de laquelle nous nous sommes attelés à poursuivre la construction de 
notre projet de territoire, à réfléchir au transfert de nouvelles compétences et à se préparer à 
l’évolution du périmètre de la communauté de communes.

 Qu’il me soit permis à cette occasion de saluer le travail constructif qui est effectué par 
tous les maires au sein de notre bureau, dans un excellent état d’esprit et avec la volonté 
commune d’aller de l’avant et d’anticiper les événements plutôt que d’avoir à les subir.

 Comme nous démarrons une nouvelle mandature, nous avons décidé de changer la 
maquette de notre journal, pour le rendre plus attrayant et pour qu’il reflète au mieux chacune 
des actions que nous entreprenons. Nous avons également fait le choix de le faire distribuer par 
l’intermédiaire d’une filiale de la Poste de façon à en élargir la diffusion.

 Le futur périmètre de la communauté de communes nous a beaucoup occupés ces derniers 
temps. Nous avons fait le choix de la fusion avec la communauté de communes des pays de 
Rhône et Ouvèze, qui s’étend d’Orange à Sorgues, parce qu’une grande majorité d’entre nous 
a considéré que c’était la meilleure solution pour offrir à nos administrés une palette plus large 
de services de proximité et pour pérenniser nos ressources.

 D’ici là, puisque cette fusion ne devrait pas être effective avant 2017, nous devons nous 
atteler à la mise en œuvre de plusieurs chantiers : 

 Poursuivre notre programme pluriannuel d’investissement en assainissement, 

 Déployer les colonnes enterrées pour améliorer la collecte des déchets ménagers,

 Mettre en place la redevance incitative qui va se substituer à la taxe d’enlèvement des  
 ordures ménagères,

 Achever la commercialisation de nos zones d’activité,

 Soutenir les créateurs et les repreneurs d’entreprises,

 Aider les agriculteurs avec la construction d’aires de lavage pour les pulvérisateurs.

 Voici les plus gros chantiers qui nous attendent dans les mois à venir.

 Nous allons pouvoir les mettre en œuvre grâce à la bonne santé de notre budget qui, 
avec sa capacité d’autofinancement, nous laisse toute latitude pour investir sans recourir à 
l’emprunt. Nous y parviendrons parce que notre souhait est d’apporter toujours plus de  
services de proximité à nos concitoyens, sans la moindre répercussion sur la fiscalité locale.

Edito

Max IVAN,
Président de la communauté de communes
Maire de Sainte-Cécile-les-Vignes

Sommaire
Le nouveau conseil communautaire  ..............................................................................  Page 3
À la une  .................................................................................................................................................  Page 6
Assainissement  ...............................................................................................................................  Page 8
Environnement .................................................................................................................................  Page 9
Les budgets  ...................................................................................................................................... Page 12
Pratique  ..............................................................................................................................................  Page 14



3

Pour la première fois, lors des élections municipales de mars 2014, les électeurs devaient voter pour élire, en 
même temps que les conseillers municipaux, les nouveaux conseillers communautaires, à la proportionnelle 
dans les communes de plus de 1000 habitants et en respectant la parité hommes / femmes. 

La nouvelle assemblée de la communauté de communes compte désormais 33 élus, dont 14 femmes  
(42 %). Elle ne compte que 14 conseillers sortants de l’ancienne mandature, soit un taux de renouvellement de 
58 %. Réunie peu après les élections pour élire son Président, c’est Max IVAN, Président sortant, qui a été réélu 
par 17 voix contre 12 à Louis DRIEY (31 votants, dont 2 abstentions).

Voici les nouveaux élus du conseil communautaire :

Le nouveau conseil 
communautaire

Fabrice Leaune
Septième Vice-Président, 
Maire de Lagarde-Paréol

Philippe de Beauregard
Cinquième Vice-Président, 

Maire de Camaret sur Aigues

Joseph Saura
Sixième Vice-Président, 

Maire d’Uchaux

Marie-José Aunave 
Deuxième Vice-Présidente, 

Maire de Violès

Julien Merle
Troisième Vice-Président, 

Maire de Sérignan-du-Comtat

Louis Driey
Quatrième Vice-Président, 

Maire de Piolenc

Gérard Sanjullian
Premier Vice-Président, 

Maire de Travaillan

Maryvonne
Hammerli

Henri
Copier

Alain
Besuco

Mary-Line
Barbaud

Uchaux Violès

Jean-Pierre
Delforge

Travaillan

Vincent 
Faure

Lydie
Catalon

Jean-Luc
Bringuier

Stéphane
Vial

Bérangère 
Duplan

Ste Cécile les Vignes Sérignan du Comtat

Elvire 
Teocchi

Hervé 
Auriach

Christine 
Winkelmann

Lionel
Muret

Marlène
Thibaud

Camaret sur Aigues

Jean-Paul
Montagnier

Brigitte
Machard

Daniel
Santangelo

Françoise
Carrère

Piolenc

Claire
Durand

Lagarde-Paréol

Eric
Lannoy

Fabienne
Minjard

Claire
Bresolin

Claude 
Raoux

Karine
Guernut

Ste Cécile les Vignes

Max Ivan 
Président, 

Maire de Sainte-Cécile-les-Vignes
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Le Président

Il est l’organe exécutif de la communauté de 
communes. Il prépare et exécute les délibérations 
du conseil communautaire. Il est l’ordonnateur 
des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. 
Il est seul chargé de l’administration, mais peut 
déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions 
aux vice-présidents. Il est le chef des services que 
la communauté de communes crée. Il représente 
la communauté de communes en justice. Il est 
assisté dans ses missions par le bureau.

Le Bureau 

Il se compose du Président et des sept vice-
présidents.Il se réunit une fois par mois et travaille 
sur les principaux dossiers en cours et sur les 
évolutions de la communauté de communes 
(nouvelles compétences, futur périmètre). En 
relation avec les commissions intercommunales, il 
prépare les travaux du conseil communautaire qui 
se réunit en général le dernier jeudi du mois.

Les Commissions 
intercommunales

Toutes les commissions sont présidées de droit par 
le Président, suppléé par un(e) vice-président(e) 
délégué(e). Elles sont composées de huit membres 
titulaires de façon à ce que toutes les communes 
y soient représentées. Les titulaires peuvent être 
remplacés le cas échéant par leur suppléant.

Commission des f inances 
& du budget

Vice-présidente : Marie-José AUNAVE
Membres titulaires : Elvire TEOCCHI, Fabrice 
LEAUNE, Eric LANNOY, Vincent FAURE, Lydie 
CATALON, Gérard SANJULLIAN, Joseph  
SAURA.

Commission du développement 
économique, de l ’agr iculture et 
du tourisme

Vice-président : Philippe de BEAUREGARD
Membres titulaires : Hugues MILLE, Daniel 
SANTANGELO, Vincent FAURE, Stéphane VIAL, 
Isabelle DALADIER, Maryvonne HAMMERLI,  
Mary-Line BARBAUD

Commission de l ’environnement 
et des déchets

Vice-président : Fabrice LEAUNE
Membres titulaires : Hervé AURIACH, Cindy COQ, 
Gilbert VATAIN, Alban DUMAS, Bernard NEGRON, 
Alain BESUCCO, Henri COPIER

Commission de l ’aménagement 
de l ’espace et de l ’urbanisme 

Vice-président : Joseph SAURA
Membres titulaires : Christine WINKELMANN, 
Fabrice LEAUNE, Louis DRIEY, Pascal CROZET, 
Jean-Pierre TRUCHOT, Jean-Pierre DELFORGE, 
Henri COPIER

Commission des travaux

Vice-président : Gérard SANJULLIAN
Membres titulaires : Hervé AURIACH, Michel 
GOMEZ, Louis DRIEY, Claude RAOUX, Marc 
GABRIEL, Joseph SAURA, Marie-José AUNAVE

Commission de l ’assainissement

Vice-président : Julien MERLE 
Membres titulaires : Hervé AURIACH, Jean-
Marc PRADINAS, Olivier SURLES, Pascal  
CROZET, Gérard SANJULLIAN, Alain BESUCCO, 
Marie-José AUNAVE

Commission de gest ion des 
mi l ieux aquat iques et de 
prévent ion des inondat ions

Vice-président : Louis DRIEY 
Membres titulaires : Hervé AURIACH, Michel 
GOUMARRE, Frédéric PENNE, Jean-Marc  
SABATIER, Jean-Pierre DELFORGE, Maryvonne 
HAMMERLI, Marie-José AUNAVE

Commission d’appel d ’offres

La composition de la commission d’appel d’offres 
est régie par le Code des marchés publics. Elle 
est composée, outre le Président, de 5 membres 
titulaires qui peuvent être remplacés le cas 
échéant par des suppléants.
Titulaires : Philippe de BEAUREGARD, Louis 
DRIEY, Julien MERLE, Gérard SANJULLIAN,  
Joseph SAURA

Le nouveau conseil communautaire
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Candidats Nombre 
de voix %

Philippe de BEAUREGARD 
Lorraine MICOUD

997 51,55 %

Claude HAUT
Sophie RIGAUD

484 25,03 %

Bénédicte MARTIN 
 Jean-François PERILHOU

364 18,82 %

Anne CRESPO
Christian MEFFRE

89 4,60 %

Nombre 
de voix %

1126 54,84 %

560 27,28 %

367 17,88 %

- -

COMMUNES RATTACHÉES AU CANTON DE VAISON-LA-ROMAINE

Ont été élus au niveau du canton : Claude HAUT et Sophie RIGAUD avec 40,82 % des suffrages exprimés, contre 32,76 % 
pour Philippe de BEAUREGARD et Lorraine MICOUD et 26,42 % pour Bénédicte MARTIN et Jean-François PERILHOU.

Ont été élus au niveau du canton : 
Yann BOMPARD et Marie-Thérèse GALMARD 

(50,03 % des suffrages exprimés) contre 49,97 % 
pour Jean-François MATTEI et Brigitte VIGNE.

Ont été élus au niveau du canton : 
Marie-Claude BOMPARD et Xavier 

FRULEUX avec 57,83 % des suffrages 
exprimés contre 42,17 % pour Annie 
André et Jean-Pierre LAMBERTIN

Camaret-sur-Aigues
1er tour

Candidats Nombre 
de voix %

Annie ANDRÉ
Jean-Pierre LAMBERTIN

361 33,83 %

Georges MICHEL
Jeanne YVAN

381 35,71 %

Marie-Claude BOMPARD
 Xavier FRULEUX

325 30,46 %

Candidats Nombre 
de voix %

Annie ANDRÉ
Jean-Pierre LAMBERTIN

389 40,27 %

Georges MICHEL
Jeanne YVAN

287 29,71 %

Marie-Claude BOMPARD
 Xavier FRULEUX

290 30,02 %

Nombre 
de voix %

437 39,33 %

- _

674 60,67 %

Nombre 
de voix %

437 42,25 %

- _

674 57,75 %

Sérignan-du-ComtatSainte-Cécile les Vignes
1er tour1er tour

2eme tour

COMMUNE RATTACHÉE 
AU CANTON D’ORANGE

Candidats Nombre 
de voix %

Jean-François MATTEI
 Brigitte VIGNE

766 38,80 %

Yannick CUER 
Olivier SURLES

469 23,76 %

Yann BOMPARD
 Marie-Thérèse GALMARD

286 14,49 %

Fabienne HALAOUI 
Serge MAROLLEAU

278 14,08 %

Aïcha BOUTINOT
 Alain GUENIN

175 8,87 %

Nombre 
de voix %

846 59,16 %

- -

584 40,84 %

- -

- -

Piolenc
1er tour 2eme tour

Candidats Nombre 
de voix %

Annie ANDRÉ
 Jean-Pierre LAMBERTIN

68 48,57 %

Georges MICHEL
Jeanne YVAN

46 32,86 %

Marie-Claude BOMPARD 
 Xavier FRULEUX

26 18,57 %

Nombre 
de voix %

86 59,31 %

- -

59 40,69 %

COMMUNES RATTACHÉES AU CANTON DE BOLLÈNE
Lagarde-Paréol
1er tour 2eme tour 2eme tour 2eme tour

Candidats Nombre 
de voix %

Annie ANDRÉ
 Jean-Pierre LAMBERTIN

224 35,61 %

Georges MICHEL
Jeanne YVAN

184 29,25 %

Marie-Claude BOMPARD 
 Xavier FRULEUX

221 35,14 %

Nombre 
de voix %

247 37,94 %

_ -

404 62,06 %

Uchaux
1er tour 2eme tour

Candidats Nombre 
de voix %

Philippe de BEAUREGARD 
Lorraine MICOUD

237 35,22 %

Claude HAUT
Sophie RIGAUD

211 31,35 %

Bénédicte MARTIN 
 Jean-François PERILHOU

147 21,84 %

Anne CRESPO
Christian MEFFRE

78 11,59 %

Nombre 
de voix %

316 43,83 %

255 35,37 %

150 20,80 %

- -

Violès
1er tour 2eme tour

Candidats Nombre 
de voix %

Philippe de BEAUREGARD 
Lorraine MICOUD

140 49,82 %

Claude HAUT
Sophie RIGAUD

54 19,22 %

Bénédicte MARTIN 
 Jean-François PERILHOU

55 19,57 %

Anne CRESPO
Christian MEFFRE

32 11,39 %

Nombre 
de voix %

162 54,36 %

62 20,81 %

74 24,83 %

- -

Travaillan
1er tour 2eme tour

Résultats des élections 
départementales  
des 15 et 22 mars 2015
dans les 8 communes de l ’ intercommunalité
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Le futur périmètre 
de la communauté 
de communes

La loi de réforme des collectivités territoriales 
du 16 décembre 2010 avait prévu que, dans 
chaque département, le Préfet devait établir 

un schéma de coopération intercommunale, 
révisable tous les trois ans. 
Le dernier schéma adopté dans le Vaucluse 
remonte à décembre 2011. Il prévoyait à l’origine le 
démantèlement de la communauté de communes, 
mais, grâce à une forte mobilisation des élus et de 
la population, le Préfet y avait finalement renoncé 
et la communauté de communes fut sauvée in 
extremis.
Cette position n’est plus tenable aujourd’hui 
puisque la révision du schéma, qui va être lancée 
par le Préfet dans les prochains mois, concerne 
plus particulièrement les EPCI qui n’atteignent pas 
le seuil démographique de 20 000 habitants. 
Notre communauté de communes est donc dans 
le viseur des services préfectoraux parce qu’elle ne 
compte que 19 022 habitants.

C’est le 12 mars dernier que le conseil 
communautaire s’est réuni pour choisir 
entre les deux scénarios de fusion étudiés, 

soit avec la communauté de communes Rhône Lez 
Provence (CCRLP), qui regroupe les communes de 
Bollène, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, 
Mornas, soit avec la communauté de communes 
des Pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO), 
qui regroupe les communes de Bédarrides, 
Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, 
Jonquières, Orange, Sorgues)
Face aux élus qui exprimaient leur réticence, le 
Président Max IVAN a fait une mise au point sans 
équivoque : « Ce n’est pas en bottant en touche 
que nous démontrerons notre volonté d’aller de 
l’avant, alors que nous savons tous pertinemment 
que notre communauté de communes ne sera 
plus viable d’ici quelques années. Le temps 
n’est plus aux tergiversations, aux reculades et 
aux atermoiements. Le temps est venu de faire 
preuve de courage et d’assumer nos choix… »

Et, après un long débat, c’est le scénario de la 
fusion avec la CCPRO qui a été choisi par 18 voix 
contre 7.
Il faut maintenant que le conseil communautaire 
de la CCPRO délibère pour approuver à son tour 
ce scénario de fusion, puis que le Préfet l’intègre 
dans son schéma.

Ce n’est qu’à la fin 2015 que l’on connaîtra 
l’épilogue de ce dossier et à partir de 2017 que les 
fusions seront effectives.

Quelles compétences seraient exercées  
par la nouvelle communauté de  
communes après fusion ?

En cas de fusion, les compétences des deux 
communautés de communes sont additionnées et 
exercées à part entière.

La CCAOP et la CCPRO exercent aujourd’hui les 
mêmes compétences obligatoires : 

 aménagement de l’espace avec mise en œuvre  
 d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

 développement économique avec  
 l’aménagement des zones d’activité  
 économique, l’aide à l’agriculture et le tourisme.

Au titre des compétences optionnelles, la nouvelle 
communauté de communes aurait en charge :

 la protection et la mise en valeur de  
 l’environnement : collecte et traitement  
 des déchets ménagers, protection des eaux, 
 aménagement des cours d’eau et des rivières,

 l’assainissement pluvial, la collecte et la  
 gestion des eaux de ruissellement,

 l’assainissement collectif et non collectif  
 (SPANC),

 la politique du logement et du cadre de vie,  
 y compris les aires d’accueil pour les gens du  
 voyage),

 la création, l’aménagement et l’entretien de la  
 voirie,

 l’action sociale (politiques sociales en faveur  
 des personnes âgées),

 la réalisation d’équipements culturels et  
 sportifs,

Au titre des compétences facultatives, elle aurait 
également en charge la prévention contre les 
risques majeurs et la propreté urbaine.

A la une

Pour préparer la mise en œuvre du schéma du 
Préfet, les élus de la communauté de communes 
ont souhaité anticiper cette échéance. 
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Quelles incidences sur 
la fiscalité locale ?
La fiscalité professionnelle :
Le taux de la cotisation foncière des entreprises 
subirait une légère augmentation pour les 
entreprises de notre territoire :

La fiscalité des ménages
Les taux de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 
seraient l’un et l’autre en légère hausse :

Quant à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM), un lissage devrait être  
approuvé pour harmoniser le taux de la CCAOP 
(10 %), celui de la CCPRO (11,50 %) et celui propre 
à la ville d’Orange (8,65 %).

De nouvelles 
compétences 
transférées
Les dernières lois adoptées par le Parlement ou en 
cours de discussion vont doter les communautés 
de communes de nouvelles compétences à court 
ou moyen terme.

C’est notamment le cas pour :

	 Le	Plan	local	d’urbanisme	(PLU)	intercommunal		
	 (transfert	effectif	à	compter	de	mars	2017)

	 La	 gestion	 des	 milieux	 aquatiques	 et	 la		
	 prévention	des	inondations	(1er	janvier	2016)

	 La	 création	 et	 la	 gestion	 des	 offices	 du	
	 tourisme	(1er	janvier	2017)

	 L’aménagement	et	l’entretien	d’aires	d’accueil		
	 pour	les	gens	du	voyage	(1er	janvier	2017)

Par ailleurs, les communautés de communes doivent 
désormais exercer trois compétences parmi   les 
sept groupes suivants :

	 Protection	 et	 mise	 en	 valeur	 de		
	 l’environnement,	 	
	 Politique	du	logement	et	du	cadre	de	vie,	 	 	
	 Politique	de	la	ville,	 	 	
	 Création,	 aménagement	 et	 entretien	 de	 la		
	 voirie,	 	 	
	 Construction,	 entretien	 et	 fonctionnement		
	 d’équipements	 culturels	 et	 sportifs	 et		
	 d’équipements	 de	 l’enseignement	 préé-	
	 lémentaire	et	élémentaire,	 	 	
	 Action	sociale,	 	 	
	 Tout	ou	partie	de	l’assainissement,

Aujourd’hui, la communauté de communes 
n’exerce que les compétences « protection et mise 
en valeur de l’environnement », avec notamment la 
gestion des déchets ménagers, et « assainissement 
collectif et non collectif ».
Les élus vont donc devoir en choisir une troisième 
parmi la politique du logement, la politique de la 
ville, la voirie, les équipements culturels et sportifs 
ou l’action sociale.

Mais si la fusion avec la CCPRO devait 
se confirmer, la question serait réglée 
puisque la nouvelle communauté de 
communes qui en serait issue exercerait 
d’office quatre compétences option-
nelles (voir page 6).

C’est là aussi à la fin 2015 que l’on connaîtra la 
réponse à ces questions.

le schéma de 
mutualisation
La mutualisation, c’est quoi au juste ?

La mutualisation a pour principal objectif de générer 
des économies d’échelle par une réorganisation 
des services et une mise en commun des moyens, 
l’exemple de la gestion des déchets étant le plus 
significatif en la matière.

Aujourd’hui, une grande majorité des collectivités 
attendent de la mutualisation des économies 
budgétaires substantielles.
A l’échelle de la communauté de communes, la 
mutualisation reste embryonnaire, hormis le service 
des déchets : l’achat de fournitures administratives, 
l’entretien de l’éclairage public, la mise en place 
d’un système d’information géographique…
C’est un début mais c’est loin d’être satisfaisant.

Pourquoi un schéma de mutualisation ?

Parce que la loi l’a rendu obligatoire « dans l’année 
qui suit chaque renouvellement général des 
conseils municipaux », soit avant le 31 décembre 
prochain au plus tard. 
Ce schéma est en cours d’élaboration et il devrait 
être présenté aux élus avant l’été.
Outre la création du service commun d’instruction 
des autorisations du droit des sols (permis de 
construire), effectif depuis le 1er avril, plusieurs 
pistes sont à l’étude dans les domaines des 
marchés publics, les services juridique, financier 
ou de l’ingénierie.
L’objectif est de créer, à terme, un service unique 
à l’échelle de la communauté de communes 
dans chacun de ces domaines, ce qui éviterait 
les doublons entre les services communaux et 
intercommunaux.
Par ailleurs, des marchés de prestations de 
services mutualisés pourraient être lancés, de 
façon à générer de réelles économies, comme le 
nettoyage des bâtiments publics, l’entretien des 
bornes incendie, mais aussi l’élagage des arbres, le 
curage des fossés…

A la une

Taux CFE CCAOP Taux CFE CCPRO Taux CFE après fusion

31,01 % 35,12 % 33,61 %

Taux TH CCAOP Taux TH CCPRO Taux TH après fusion 

8,16 % 8,28 % 8,25 %

Taux TFNB CCAOP Taux TFNB CCPRO Taux TFNB après fusion

2,59 % 4,10 % 3,61 %
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Programme 
des travaux 
d’assainissement 2015 

Camaret-sur-Aigues
Réhabilitation du réseau public de collecte des 
eaux usées cours du Levant (du chemin battu à 
l’avenue des Princes d’Orange)
Ces travaux vont être réalisés par l’entreprise TPR 
pour un coût de 77 860 €TTC.
Extension du réseau de collecte des eaux usées 
chemin de la Dame (entre les rues Jean Moulin 
et Jean Henri Fabre). Ces travaux, permettant de 
raccorder une dizaine d’habitations existantes, 
vont être réalisés par le groupement d’entreprises 
TPR / RAMPA / TEYSSIER, pour un coût de  
71 900 €TTC 

Piolenc
Reprise du réseau de collecte des eaux usées 
de l’avenue de Provence (de la rue Jean Moulin 
jusqu’au chemin National)
La maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet 
MERLIN et les travaux vont être réalisés par le 
groupement d’entreprises RAMPA/TPR/TEYSSIER 
pour un coût de 300 000 € TTC.
Ils s’inscrivent dans le cadre des travaux 
d’aménagement des entrées Nord et Sud de la 
RN7 engagés par la commune, en partenariat 
avec la Direction interdépartementale des routes, 
et en coordination avec syndicat RAO pour le 
renouvellement de la canalisation d’eau potable et 
le remplacement des branchements en plomb.

Sérignan-du-Comtat
Création d’un réseau de transfert des eaux usées 
entre la station d’épuration de Sérignan-du-
Comtat et celle de Camaret-sur-Aigues.
Les études préalables ont été confiées au bureau 
AMEVIA Ingénierie pour un montant de 32 400 € 
TTC des études jusqu’au suivi des travaux.
Les travaux de construction de ce réseau de transfert 
entre les deux stations d’épuration ont été estimés 
à 1,5 million d’euros. Ils seront réalisés à partir de 
l’automne 2015 et s’achèveront à l’été 2016.

Uchaux
Extension du réseau de collecte des eaux usées 
chemin des Convenants.
Ces travaux, permettant de raccorder quatre 
nouvelles habitations, vont être réalisés par 
l’entreprise ABC BERNARAS pour un coût de 
30 000 € TTC.

Violès
Construction d’une unité de traitement des boues 
de la station d’épuration.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet 
MERLIN pour un montant de 8580 € TTC.
C’est l’entreprise ADSF qui a été retenue pour 
réaliser cette construction, au terme de la 
procédure de mise en concurrence, pour un coût 
de 188 940 € TTC. 

Brèves
Assainissement

QUELQUES CHIFFRES CLEF
 
 De 2009 à cette année, la communauté de 
communes a investi plus de 10 millions d’euros 
sur son territoire pour des travaux sur les ouvrages 
assainissement (construction de stations d’épuration, 
réhabilitation ou extension de réseau public de 
collecte des eaux usées).

 350 € : c’est le coût moyen du mètre linéaire 
de pose d’une canalisation d’assainissement 

 1800 € : c’est le coût moyen d’un branchement 
au réseau public de collecte des eaux usées 
  
EAUX PARASITES DANS LES RESEAUX PUBLICS
D’ASSAINISSEMENT
 
 Les réseaux d’assainissement sont impactés 
par des intrusions d’eaux claires parasites et 
notamment lors d’épisodes pluvieux.
Ce phénomène est dû en partie au raccordement 
de gouttières de certaines habitations qui rejettent 
les eaux pluviales dans le réseau d’assainissement, 
ce qui est formellement interdit.

Si c’est le cas de votre habitation, nous vous 
demandons de bien vouloir prendre vos dispositions 
pour que les eaux pluviales soient totalement 
déconnectées du réseau d’assainissement. Des 
contrôles vont être réalisés dans les tout prochains 
mois.

AIDE A LA REHABILITATION DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

 Depuis 2007, la communauté de communes a  
 mis en place une opération d’aide à la  
 réhabilitation des installations d’assai- 
 nissement non collectif pour accompagner  
 les particuliers dans leurs projets de réhabilitation  
 d’un point de vue financier et technique. 

 La subvention versée par la communauté de  
 communes est plafonnée à 1750 € par  
 installation avec des critères d’éligibilité à 
  respecter.

 64 propriétaires ont ainsi bénéficié de cette  
 aide financière depuis l’origine. 

 Ce programme a été reconduit pour 2015. 

 Les personnes intéressées sont invitées à  
 contacter le service public d’assainissement  
 non collectif au 04 90 29 46 10 ou 
 adresse mail :
 spanc@ccayguesouveze.com
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Service des déchets : 
2017, le grand changement ? 

Mise en place de la 
tar i f icat ion incitat ive

Depuis qu’elle est en charge de la collecte, 
du tri et de l’élimination des déchets,	 la	
communauté	 de	 communes	 a	 toujours	

financé	 les	 coûts	 de	 ce	 service	 par	 la	 taxe	
d’enlèvement	 des	 ordures	 ménagères	 (TEOM) 
dont tout le monde reconnaît le caractère 
inéquitable car les usagers paient, non pas 
en fonction de la quantité de déchets qu’ils 
produisent, mais en fonction de la valeur locative 
de leur bien foncier.

Aujourd’hui,	 le	 produit	 de	 la	 TEOM	 permet	
d’équilibrer	 le	 coût	 du	 service mais les 
dépenses augmentent tous les ans, en raison 
de l’augmentation de la TVA, dont le taux est 
passé de 5,5 à 10 % en 2014, et des clauses de 
révision des marchés publics qui entraînent une 
augmentation moyenne annuelle de 2 %. 

Sans	 oublier	 la	 taxe	 générale	 sur	 les	 activités	
polluantes (TGAP) qui a quadruplé en l’espace de 
7 ans : elle était à 8 € la tonne en 2008, elle est à 
32 € la tonne cette année.

Depuis plusieurs années, les élus ont engagé une 
réflexion sur cette fiscalité et ont souhaité mettre 
en place une tarification incitative qui consiste 
à faire payer à chacun la réalité des déchets 
présentés à la collecte.

Avec	 la	 tarification	 incitative,	 tous	 les	 usagers	
savent	 qu’ils	 vont	 payer	 en	 fonction	 du	 poids	
réel	des	déchets	qu’ils	produisent	et	 font	donc	
plus	 attention	 à	 ce	 qu’ils	 mettent	 dans	 leur	
bac	 d’ordures	 ménagères. Mécaniquement, 
les tonnages d’ordures ménagères diminuent, 
le tri sélectif et les apports en déchetterie 
augmentent, et avec eux les recettes perçues par 
la communauté de communes en fonction de ses 
performances de tri sélectif.

Comment se calcule la redevance incitative ?

Jusqu’à présent, il n’y avait aucune lisibilité sur le 
montant de la TEOM payée par les usagers.
La redevance va instaurer un système de 
tarification complètement différent puisque 
chaque foyer recevra une facture, semestrielle, 
émise par la communauté de communes, sur 
laquelle seront indiquées les quantités de déchets 
produites.

Deux systèmes de tarification sont possibles :

Soit à la levée : on compte le nombre de fois où 
les conteneurs sont collectés chaque semaine, 
avec un forfait pour une levée par semaine et une 
facturation complémentaire au-delà.
Soit à la pesée : les conteneurs dans lesquels 
une puce électronique a été posée sont pesés au 
moment de la collecte, ce qui permet de facturer 
le poids réel des déchets de chaque foyer.

Nouvelle organisation 
des modes de collecte
Pour	que	cette	nouvelle	tarification	soit	efficace,	 il	
faut	que	cela	se	traduise	par	une	baisse	de	la	facture	
payée	par	le	plus	grand	nombre	de	foyers.	Mais pour 
réduire le coût de ce service, il faut complètement 
revoir l’organisation des collectes car le porte-à-porte 
généralisé est un luxe que l’on ne peut plus se payer.
Plusieurs	scénarios	sont	aujourd’hui	à	l’étude	mais il 
est d’ores et déjà acquis que le système de colonnes 
enterrées, comme celles qui ont été installées au 
printemps dernier à Piolenc, va se généraliser, au 
moins dans les secteurs urbains, les lotissements et 
les hameaux à forte densité de population.

Les	avantages	de	ce	système	de	colonnes	enterrées	
sont	multiples	:	

 Flexibilité : chacun y apporte ses déchets  
 quand bon lui semble, avec le badge qui lui y  
 donne accès.

 Unicité de lieu : chacun peut y apporter  
 l’intégralité de ses déchets (ordures  
 ménagères ; emballages ménagers  
 recyclables ; journaux, revues, magazines ;  
 verre ; bio-déchets). 

 Propreté : les colonnes ne sont vidées  
 qu’une fois par semaine, ce qui évite tous les  
 désagréments et les nuisances des collectes  
 du matin.

 Esthétique : on ne voit plus dans les rues  
 le spectacle lamentable des conteneurs  
 alignés devant chaque habitation, plaqués  
 au sol ou déambulant sur les routes, ou des  
 sacs jaunes accrochés aux façades, quand ils  
 ne s’envolent pas aux quatre vents ou n’ont  
 pas été éventrés par des animaux errants. 

Et surtout ce système est beaucoup moins coûteux que 
le ramassage en porte-à-porte trois fois par semaine. 
Selon les premières études, les coûts de collecte, qui 
s’élèvent aujourd’hui à 800 000 € par an, devraient 
être réduits d’au moins 20 %.

La seule contrainte, c’est que chacun devra se déplacer 
pour porter ses déchets. Mais c’est ce que font déjà la 
plupart des personnes qui portent le verre ou les journaux 
et magazines jusqu’au point d’apport volontaire. Et les 
colonnes ne seront pas distantes de plus de 100 mètres 
les unes des autres dans les secteurs urbains.
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Environnement

Quelques chiffres

À partir de ces chiffres, on peut faire plusieurs 
constats :

 Les tonnages d’ordures ménagères sont  
 supérieurs aux moyennes nationales en  
 milieu rural

 Les performances de tri sont bonnes pour les  
 cartons grâce à la collecte effectuée en porte
 à porte chez les professionnels.

 Il y a des marges de progrès assez  
 importantes pour tous les autres déchets  
 recyclables (emballages, verre, journaux,  
 revues & magazines)

Evolut ion des 
tonnages dans 
les déchetter ies

* 2015 : extrapolation à partir des tonnages du 1er 
trimestre

Les déchets
recyclables et les
f i l ières de recyclage
La communauté de communes a signé un contrat 
d’action avec Adelphe / Eco-Emballages qui lui fixe 
des objectifs précis pour améliorer le tri sélectif et 
lui verse des soutiens financiers, en vue de réduire 
la production de déchets ménagers ultimes qui 
partent soit à l’incinération, soit en enfouissement.

Les principales familles de déchets 
recyclables 
Les emballages ménagers recyclables 
correspondent aux matériaux suivants : acier,  
aluminium, bouteilles et flacons en plastique,  
verre, journaux, revues, magazines, papiers.

C’est la société PAPREC qui est le partenaire de 
la communauté de communes pour la reprise 
et la valorisation de l’acier, de l’aluminium, des 
bouteilles et flacons en plastique, des journaux, 
revues & magazines et du papier.
Le verre est traité et recyclé par la société OI à 
Vergèze.

Les déchets collectés en déchetterie

   

Tonnages collectés
sur la communauté 

de communes

Données 
2014

Ratio 
(kg/an 

/habitant)

Moyenne 
nationale en 
milieu rural

Ordures ménagères 4546 tonnes 250 226

Emballages ménagers 
recyclables 282 tonnes 15 24

Verre 559 tonnes 31 40

Journaux, revues
et magazines 347 tonnes 19 24

Cartons 230 tonnes 13 9

Tonnages collectés
sur la communauté 

de communes
2012 2013 2014 2015*

Végétaux 1564 1880 2398 2036

Gravats 2193 2605 2697 3128

Déchets non valorisables 
(encombrants) 1364 1303 1219 1096

Végétaux 1564 1880 2398 2540

Les cartons de déchetteries sont 
transportés et achetés par PAPREC.

Mobilier, meubles usagés et literies :
convention avec Eco mobilier (collecte et 
valorisation)

Ferraille : vente de la ferraille au groupe 
GDE.

Textiles : convention avec la société ECO 
TEXTILES (collecte et valorisation).

Piles : convention avec l’éco organisme  
COREPILE (collecte et valorisation).

Déchets dangereux des ménages :
convention avec Eco DDS (collecte et 
valorisation).

Lampes et ampoules usagées : convention 
avec l’éco organisme RECYLUM (collecte 
et valorisation).

Les déchets d’équipements électriqueset 
électroniques (D3E) : Il s’agit du 
gros électroménager (réfrigérateur, 

congélateur, lave-vaisselle, cuisine…), des 
écrans (téléviseurs et moniteurs) et des petits 
appareils (sèche-cheveux, appareil photo…). Une 
convention a été signée avec l’éco organisme ECO 
SYSTEMES qui s’occupe de la collecte et de la 
valorisation des D3E.

Végétaux : convention signée avec la 
SDEI pour la reprise des déchets verts 
broyés par la plate-forme de broyage. 

Les végétaux alimentent le site de compostage 
de la SDEI situé à Mondragon.

Bois : une partie de ce bois est valorisé 
par la société CVA (Bollène), l’autre est 
vendue à la Distillerie du Bois des Dames 

(Violès).
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 Quelques exemples
 de recyclage
 de déchets
Le verre : il faut recycler 1 tonne de verre pour 
obtenir 2000 bouteilles de 75 cl.
Les papiers, cartons : peuvent être transformés 
en matériaux pour l’isolation.
Acier : il permet de fabriquer des pièces 
automobiles. Il faut 8 boites de conserves pour 
fabriquer une casserole. 
Aluminium : on le recycle à l’infini pour en faire 
des radiateurs ou des fers à repasser.
Bouteilles et flacons en plastique : 15 bouteilles 
en plastique permettent la réalisation d’un pull en 
polaire ; 500 flacons de produits d’entretien en 
plastique sont nécessaires pour la réalisation d’un 
bac de collecte.  

Les piles : une fois démantelés, les différents 
composants servent à la fabrication de gouttières 
en zinc ou de couverts en acier. 

Les	 tubes	 cathodiques	 et	 le	 verre	 servent à 
fabriquer des matériaux abrasifs de décapage.

Les	matelas	sont	transformés	en	bloc	de	mousses 
qui sont utilisés dans l’automobile et le bâtiment.
Les végétaux servent à fabriquer du compost.

Halte à la triche
aux gravats
L’augmentation sans cesse croissante des tonnages 
de gravats (voir ci-dessus) dans les déchetteries 
ne peut s’expliquer que par les moyens détournés 
utilisés par certains professionnels peu scrupuleux 
qui réalisent des chantiers chez des particuliers 
et utilisent leur carte d’accès personnelle aux 
déchetteries sans payer la redevance dont ils 
doivent s’acquitter.

Ces procédés sont d’autant plus condamnables 
que ce sont les contribuables qui paient les coûts 
de transport et de traitement de ces gravats, 
alors que ces soi-disant professionnels n’hésitent 
pas à facturer la prestation de mise en décharge 
à leurs clients.

En conséquence, il a été demandé aux gardiens 
des déchetteries d’interdire dorénavant l’accès à 
toute personne conduisant un véhicule utilitaire 
qui ne présente pas sa carte professionnelle et 
qui ne s’acquitte pas de la redevance prévue par 
ce même règlement.

Les particuliers qui font appel à un professionnel 
pour évacuer leurs gravats sont invités à lui 
demander la production d’un certificat de mise 
en décharge avant de lui régler la prestation 
correspondante.

Dépenses 2014 Recettes 2014

Collecte des ordures ménagères et des emballages
ménagers recyclables (prestataire : société NICOLLIN) 780 000 € Produit de la taxe d’enlèvement

des ordures ménagères 1 880 000 €

Traitement des ordures ménagères
(prestataire : société DELTA Déchets) 400 000 € Adelphe / Eco Emballages 163 000 €

Tri et valorisation des emballages ménagers recy-
clables (prestataire : société PAPREC) 80 000 € GDE (ferrailles) 46 000 €

Traitement des déchets non valorisables des déchette-
ries (prestataire : société DELTA Déchets) 230 000 € PAPREC (emballages ménagers et cartons) 39 000 €

Transport des bennes (en régie) 90 000 € SDEI (bois broyé) 22 000 €

Carburants 38 000 € OI (verre) 16 000 €

Autres charges de fonctionnement courant 112 000 € Eco Folio (papier) 13 000 €

Charges de personnel 403 000 € Distillerie Violès (bois broyé) 4000 €

Intérêts d’emprunt 60 000 € ODAD3E (déchets électriques et électroniques) 10 000 €

Total 2 193 000 € Total 2 193 000 €

Comment s’équilibre le service de collecte
et d’élimination des déchets ménagers ?

Les services de proximité offerts par la Communauté de Communes : retrait des encombrants à domicile, 
collecte des cartons des professionnels, broyage des végétaux reçus en déchetterie.
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Les budgets primitifs 2015 ont été votés par le conseil communautaire le 19 mars dernier.
Le	budget	principal a été voté à l’unanimité, tout comme les deux budgets des zones d’activité économique de 
Camaret-sur-Aigues et de Violès.

Seul le budget annexe assainissement a été adopté à la majorité, les trois élus d’Uchaux se distinguant une nouvelle fois 
avec un vote contre et deux abstentions, sous prétexte que les travaux d’assainissement au Hameau de la d’Hugues n’ont 
pas été programmés cette année (pour rappel : opération estimée à 150 000 € pour 4 habitations...)

Les	 élus	 ont	 mis	 en	 exergue	 la	 capacité	 de	 la	 communauté	 de	 communes	 à	 investir, en dépit des difficultés que 
rencontrent toutes les collectivités locales avec des charges qui s’accroissent et des dotations de l’Etat qui se réduisent 
comme peau de chagrin.
C’est	 ainsi	 plus	 de	 3,5	 millions	 d’euros	 que	 la	 communauté	 de	 communes	 va	 investir	 cette	 année,	 tous	 budgets	
confondus.	

Le budget principal

Réduire les dépenses de fonctionnement pour compenser la baisse des dotations de l’Etat tout en soutenant l’économie 
locale par l’investissement : c’est la difficile équation qu’il a fallu résoudre au moment de la préparation des budgets 2015. 
Mission accomplie !

Les principaux investissements 2015
Construction	 de	 plateformes	 et	 fourniture	 de	 colonnes	 enterrées dans les centres anciens (25 sites retenus dans 7 
communes) ; études	préalables	et	construction	de	stations	collectives	de lavage pour les pulvérisateurs et autres engins 
agricoles (trois sites retenus : Camaret, Piolenc et Sainte-Cécile) ; réfection	 de	 l’éclairage	 public	 de la zone d’activité 
Joncquier & Morelles de Camaret ; fin	des	travaux	de	construction	des ateliers techniques ; réfection	de	la	voirie des zones 
d’activité ; achat	de	véhicules	utilitaires	pour les services techniques ; achat	de	matériel	et	outillage	technique	;	trémie	
pour	déchetterie	; onduleur	pour	serveur	informatique	;	refonte	du	site	Internet	;	logiciels	(dont	instruction	des	ADS).

Dépenses de fonctionnement
	 Reversement	de	fiscalité	aux	communes	:	4 473 311 €
	 Charges	de	fonctionnement	courant	:	2 035 000 €
	 Charges	de	personnel	: 1 177 200 €
	 Virement	à	la	section	d’investissement	:	500 000 €
	 Réserve	pour	dépenses	imprévues	:	252 000 €
	 Amortissements	:	391 308 €
	 Autres	charges	de	gestion	courante	:	135 000 €
	 Charges	financières	: 36 582 €
	 Total	: 9 000 000 €

LE FAIT MARQUANT :
Les dépenses globales de 

fonctionnement sont en baisse
de 3,22 % par rapport à 2014.

LE FAIT MARQUANT :
Les dotations de l’Etat 

(prévisionnelles) sont en baisse 
de 17,24 % par rapport à 2014.

LE FAIT MARQUANT :
Les dépenses réelles

d’investissement se montent 
cette année à 1,7 M€,

contre 1,4 M€ en 2014.

Dépenses d’investissement
	 Travaux	d’aménagement	:	850 000 €
	 Travaux	voirie	et	éclairage	public	:	140 000 €
	 Constructions	: 540 000 €
	 Achat	de	véhicules	et	matériels	divers	:	87 000 €
	 Etudes	et	logiciels	:	43 438 €
	 Reprise	stock	ZAE	Violès	:	443 948 €
	 Amortissement	subventions	:	50 787 €
	 Annuité	d’emprunt	:	118 262 €
	 Réserve	pour	dépenses	imprévues	: 30 000 €
	 Restes	à	réaliser	2014	:	58 600 €
	 Déficit	2014	reporté	:	37 964 €
	 Total	:	2 400 000 €

Recettes de fonctionnement
	 Fiscalité	des	ménages	:	2 257 000 €
	 Fiscalité	des	entreprises	: 2 154 586 €
	 Taxe	d’enlèvement	des	ordures	ménagères	: 1 900 000 €
	 Dotations	de	l’Etat	: 1 523 735 €
	 Produits	des	services	:	91 000 €
	 Soutiens	financiers	tri	sélectif	: 150 000 €
	 Autres	produits	de	gestion	courante	: 92 892 €
	 Amortissement	subventions	:	50 787 €
	 Excédent	2014	reporté	: 780 000 €
	 Total	: 9 000 000 €

Les Budgets 2015

depenses fonctionnement

dépenses fonctionnement assain. recette fonctionnement assain. dépenses investissement assain. recettes investissement assain.

recettes fonctionnement dépenses investissement recettes investissement
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recettes fonctionnement dépenses investissement recettes investissement

depenses fonctionnement

dépenses fonctionnement assain. recette fonctionnement assain. dépenses investissement assain. recettes investissement assain.

recettes fonctionnement dépenses investissement recettes investissement
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Le budget assainissement

Les budgets des zones d’activ ité

Le	budget	de	la	zone	d’activité	La	Garrigue	du	Rameyron	à	Sérignan-du-Comtat	a été clôturé à la fin 2014. Il sera rouvert 
lorsque la communauté de communes aura achevé la commercialisation des deux autres zones d’activité et disposera des 
ressources pour procéder aux acquisitions foncières (estimées à 700 000 € pour 2 hectares !)

Le	budget	de	la	zone	d’activité	Saint-Antoine	à	Violès	va être clôturé fin mai. Les recettes des ventes de parcelles (six 
parcelles vendues sur 8 à ce jour) viendront abonder le budget principal.

Le	budget	de	la	zone	d’activité	Joncquier	&	Morelles	à	Camaret-sur-Aigues est le seul encore en activité. Les travaux 
d’aménagement sont achevés. Sur les 16 parcelles viabilisées et mises en vente, seul l’acte de vente avec la clinique 
vétérinaire a été signé. 

Neuf	compromis	de	vente sont en cours et six parcelles restent disponibles.

Recettes d’investissement
	 Excédent 2014 capitalisé : 812 300 €
 Remboursement avance budget ZAE Violès : 500 000 €
 Virement section de fonctionnement : 500 000 €
 Amortissements : 391 308 €
 Subventions : 120 000 €
 Remboursement TVA : 76 392 €
 Total : 2 400 000 €

Dépenses de fonctionnement
	 Charges	de	fonctionnement	courant	: 135 163 €
	 Charges	de	personnel	:	80 000 €
	 Virement	à	la	section	d’investissement	: 20 000 €
	 Réserve	pour	dépenses	imprévues	:	15 000 €
	 Amortissements	:	806 314 €
	 Aides	à	la	réhabilitation	assainissement
	 non	collectif	: 18 500 €
	 Charges	financières	:	306 023 €
 Total : 1 385 000 €

Recettes de fonctionnement
	 Redevance	d’assainissement	: 616 000 €
	 Autres	taxes	et	redevances	: 188 179 €
	 Primes	pour	épuration	: 93 043 €
	 Subventions	amorties	: 236 046 €
	 Excédent	2014	reporté	:	251 732 €
	 Total	: 1 385 000 €

Dépenses d’investissement
	 Travaux	sur	les	réseaux	: 910 000 €
	 Travaux	sur	les	stations	d’épuration	:	101 774 €
	 Réserve	pour	travaux	d’urgence	:	95 082 €
	 Annuité	d’emprunt	: 572 179 €
	 Restes	à	réaliser	2014	:	576 000 €
	 Subventions	amorties	: 236 046 €
	 Opérations	patrimoniales	: 108 919 €
	 Total	:	2 600 000 €

Recettes d’investissement
	 Emprunt	:	780 000 €
	 Virement	section	de	fonctionnement	:	20 000 €
	 Amortissements	: 806 314 €
	 Subventions	:	168 336 €
	 Remboursement	TVA	:	21 600 €
	 Opérations	patrimoniales	: 108 919 €
	 Créances	sur	TVA	: 108 919 €
	 Excédent	2014	reporté	: 585 912 €
	 Total	:	2 600 000 €

Les Budgets 2015depenses fonctionnement
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recettes fonctionnement dépenses investissement recettes investissement

depenses fonctionnement

dépenses fonctionnement assain. recette fonctionnement assain. dépenses investissement assain. recettes investissement assain.

recettes fonctionnement dépenses investissement recettes investissement

depenses fonctionnement

dépenses fonctionnement assain. recette fonctionnement assain. dépenses investissement assain. recettes investissement assain.

recettes fonctionnement dépenses investissement recettes investissement

depenses fonctionnement

dépenses fonctionnement assain. recette fonctionnement assain. dépenses investissement assain. recettes investissement assain.

recettes fonctionnement dépenses investissement recettes investissement

LE FAIT MARQUANT :
Grâce aux excédents cumulés de 

2014, les investissements 2015 
peuvent tous être réalisés

sur fonds propres,
sans recours à l’emprunt.

LE FAIT MARQUANT :
Les dépenses globales de 

fonctionnement sont en baisse 
de 1,07 % par rapport à 2014, 

malgré une forte augmentation 
des amortissements (+ 19,08 %).

LE FAIT MARQUANT :
La redevance d’assainissement arrive en 
dernière année de lissage. À compter de 
2016, tous les usagers du service public 
d’assainissement collectif du territoire 

paieront une redevance identique.

LE FAIT MARQUANT :
Malgré des dépenses en léger repli

(1,7 M€ cette année contre 2,3 M€ en 
2014), un emprunt va être souscrit
cette année, essentiellement pour 

financer les travaux de construction du 
collecteur entre la station d’épuration

de Sérignan-du-Comtat et celle de 
Camaret-sur-Aigues, dont le coût est 

estimé à 1,5 M€.
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Développement 
économique
agriculture

Mise en place de stations collectives de lavage 
des pulvérisateurs et de traitement des effluents 
phytosanitaires

Pour répondre à la réglementation en vigueur, 
la communauté de communes étudie 
actuellement la possibilité de construire 

plusieurs	 stations	 collective	 de	 lavage	 des	
pulvérisateurs,	 avec	 récupération	 et	 traitement	
des	 effluents	 phytosanitaires	 pour	 tous	 les	
agriculteurs	 du	 territoire	 intéressés	 par	 cette	
démarche. Le nettoyage des machines à 
vendanger pourrait également être effectué sur 
place.

Trois	sites	ont	déjà	été	retenus	sur	les	communes	
de	Camaret-sur-Aigues	et	de	Piolenc (à côté des 
déchetteries) et de Sainte-Cécile-les-Vignes (à 
côté de la cave Cécilia). 

pour la communauté de communes qui est à 
l’origine de cette initiative en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture. 

Le	 coût	 d’une	 seule	 installation	 est	 estimé	 à		
150	000	¤	HT, avec des financements possibles de 
l’Agence de l’eau, de l’Etat et du Conseil régional. 

Avant d’aller plus loin dans la démarche, la 
communauté de communes souhaite connaître 
l’avis	 des	 professionnels,	 afin de bien 
dimensionner les équipements par rapport aux 
besoins des agriculteurs. 

Sous l’égide du vice-président délégué au 
développement économique, Philippe de 
BEAUREGARD, trois	réunions	d’information	ont	été	
planifiées.	Elles ont eu lieu les	27	avril	à	Camaret-
sur-Aigues,	18	mai	à	Sainte-Cécile-les	-Vignes	et	19	
mai	à	Piolenc.

Création du 
service commun 
d’ instruction des 
autorisations du 
droit des sols

A compter du 1er juillet 2015, les services de 
l’Etat n’assureront plus l’instruction des 
autorisations du droit des sols (certificats 

d’urbanisme, déclarations de travaux, permis de 
construire, de démolir, d’aménager), à charge 
pour les collectivités locales de s’organiser – et 
trouver les financements - pour pallier ce nouveau 
désengagement de l’Etat.

La	communauté	de	communes	a	donc	décidé	de	
mutualiser	 ce	 service	à	 la	population en créant 
un service commun d’instruction des autorisations 
du droit des sols (ADS), opérationnel depuis le 1er 
avril. Il est proposé gratuitement aux communes 
qui ont souhaité y adhérer.

Seules les communes de Piolenc et d’Uchaux 
ont décidé de faire bande à part, la commune 
de Piolenc facturant à la commune d’Uchaux ses 
prestations d’instruction.

Chapeauté par un ingénieur de la communauté de 
communes, son fonctionnement est assuré grâce 
à la mise à disposition d’agents des communes de 
Camaret-sur-Aigues et de Sainte-Cécile-les-Vignes 
qui instruisent toutes les demandes d’urbanisme 
des habitants des communes membres.

Le	public	est	accueilli	au siège de la communauté 
de communes du mardi au jeudi de 10 h à 12 h. En 
dehors de ces horaires : sur rendez-vous.

Il s’agit là d’un projet qui présente un grand  
intérêt pour les agriculteurs, mais qui va exiger 
un investissement humain et financier important

Pratique.. . 
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Pratique

Les nouveaux 
atel iers techniques

Depuis plusieurs années, les	 services	
techniques	 intercommunaux étaient 
«hébergés» gratuitement dans une partie 

des anciens locaux Monopanel à Travaillan.

En effet, l’acquéreur du site, la société LAUVIGE, 
avait accepté au moment de la vente, en juin 2011, 
de mettre gratuitement à la disposition des services 
techniques près de 1000 m² dans ses locaux, mais 
pour une durée de trois ans maximum.

Les élus ont donc décidé de construire de nouveaux 
locaux à côté de la plateforme de broyage des 
végétaux à la déchetterie de Camaret-sur-Aigues.

Les travaux ont démarré en mars 2014 sous le 
contrôle du vice-président délégué aux travaux, 
Gérard	SANJULLIAN, et du responsable des services 
techniques, Frédéric	REBOUL.

Après	 mise	 en	 concurrence,	 les	 entre-	
prises	 retenues	 pour	 réaliser	 les	 travaux	
ont	été	les	suivantes	:
EIFFAGE pour la plateforme et les enrobés, LURIE 
BRUN pour le gros œuvre, BERNARAS pour 
l’assainissement, Toitures Montiliennes pour la 
charpente, GW pour l’étanchéité, LAUGIER pour les 
façades, ISOLBAT pour les cloisons, BACCOU pour 
les menuiseries, Midi Métal pour la serrurerie, David 
Carrelages pour les revêtements de sol, ZARZOSA 
pour les peintures, TD pour l’électricité et le chauffage 
et BUEY pour la plomberie.

Le	 coût	 total	 des	 travaux	 se	 monte	 à	 581	 140	 €	
TTC,	entièrement financés sur les fonds propres de 
la communauté de communes, donc sans recours à 
l’emprunt, mais avec des subventions de 45 000 € du 
Conseil général de Vaucluse et de 40 000 € de l’Etat 
au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux.

Ce	nouveau	bâtiment	se	compose	d’un	hangar	pour	
le	stockage	des	véhicules	et	du	matériel	de	255	m², 
avec une fosse pour la vidange des véhicules, et de 
locaux professionnels (douches, vestiaires, sanitaires, 
salle de repos et bureau) de 55 m². Un système 
d’alarme protège tout le bâtiment et ses abords.

Les	 services	 techniques	 de	 la	 communauté	
de	 communes	 disposent	 désormais	 de	 locaux	
flambant	 neufs, parfaitement dimensionnés à leurs 
besoins et répondant à toutes les normes de sécurité 
et d’hygiène en vigueur, y compris la règlementation 
thermique (RT) 2012 qui assure l’efficacité et la 
performance énergétiques du bâtiment, ce qui a bien 
évidemment entraîné de nombreux surcoûts.

Brèves
AIDE A LA CREATION ET A LA REPRISE 
D’ENTREPRISES

Depuis 2007, la	 communauté	 de	 communes	
adhère	à	la	plateforme	Initiative	Seuil	de	Provence 
qui apporte toute une palette d’aides en faveur des 
créateurs et des repreneurs d’entreprises.
Elle les accueille, évalue leur projet et le finance par 
un prêt d’honneur sans intérêts et sans garanties 
et les accompagne dans les années cruciales du 
démarrage. 
La contribution financière de la communauté de 
communes s’est élevée à 9500 € pour 2015. Elle a 
permis d’aider plus de 60 créateurs d’entreprises 
sur le territoire de la communauté de communes 
depuis son adhésion.

TRAVAUX DANS LES ZONES D’ACTIVITE

Prévus au budget 2015, des	 travaux	
d’aménagement	 vont être réalisés dans les 
prochaines semaines dans la zone d’activité 
économique Joncquier & Morelles à Camaret-sur-
Aigues : en premier lieu, tout l’éclairage public va 
être changé, avec installation de mâts similaires 
à ceux qui ont été implantés dans la nouvelle 
zone et pose de lampes à LED pour réduire la 
consommation d’énergie.
Cette opération va être réalisée pour un coût 
d’environ 100 000 € TTC.
En second lieu, des travaux de réfection de la voirie 
vont être effectués, notamment à l’entrée de la 
zone et à l’angle du chemin de Piolenc et de l’allée 
Gustave Ampère. Ces travaux vont être réalisés 
par l’entreprise EIFFAGE pour un coût d’environ 
40 000 € TTC.
Enfin, en accord avec la commune, l’allée de Lavoisier 
a été mise en sens unique en raison de l’absence 
de visibilité pour les véhicules qui sortaient de la 
zone. Tous les véhicules doivent maintenant sortir 
par l’allée Gustave Ampère. 

ECLAIRAGES A LED DANS LES LOCAUX DE LA
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES

La communauté de communes a fait le choix 
d’une entreprise locale pour installer dans tous 
les bureaux et toutes les salles de son siège des 
sources	à	LED. Il s’agit de la société OD France qui 
a établi son siège à Piolenc.
Cette opération, qui s’est élevée à 12 400 € TTC, 
va surtout permettre de diminuer de 40% la 
consommation d’électricité et d’améliorer le confort 
visuel et la qualité de la lumière. D’une durée de vie 
de 50 000 heures, ces sources lumineuses sont 
garanties 3 ans et entièrement recyclables.

AIDES AUX COMMUNES POUR LES 
MANIFESTATIONS TOURISTIQUES

La communauté de communes est compétente 
en matière de développement	 touristique	 du	
territoire.	C’est à ce titre qu’elle a décidé d’allouer 
cette année une aide financière de 2000 € à 
chaque commune dans le cadre des manifestations 
à caractère touristique qu’elles organisent, dès lors 
que ces manifestations ont un rayonnement qui 
dépasse le strict cadre communal.
C’est la commune de Camaret-sur-Aigues qui a été 
la première à bénéficier de cette aide dans le cadre 
de la Balade Gourmande du Plan de Dieu organisée 
le 26 avril.
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A PARTIR DU MOIS DE JUIN 
ET JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTÉ, 
DIVERSES EXPOSITIONS ET 
ATELIERS AU NATUROPTÈRE 
DE SÉRIGNAN DU COMTAT :
Exposition	 "Comment	 sont	
faits	les	papillons"	par les Com-
pagnons de l’Harmas.
	
"Jean	 Henri	 Fabre	 " itinéraire 
d’un homme d’exception.
	
"Qu’est	ce	qu’un	insecte"	

DIMANCHE 3 MAI : 
Fête	 de	 la	 Saint	 Andéol	 à	 Ca-
maret	 sur	Aigues	 :	à 10 heures 
procession départ de la Chapelle 
Saint Andéol, à 11 heures messe 
animée en provençal à l’Eglise et 
à 12 heures verre de l’amitié.

SAMEDI 16 MAI :
Fête	de	la	vigne	et	du	vin dans 
les différentes caves de Sainte 
Cécile les Vignes, nuit des mu-
sées jusqu’à 21 heures.

SAMEDI 30 MAI  
Comédie	spectacle "salle la 
Garance" à Sérignan du Comtat 
à 21 heures		"une	envie	folle" 
informations et réservations au 
06 82 66 76 10.

DU JEUDI 4 JUIN AU 
DIMANCHE 7 JUIN :
Fête	 votive	 à	 Camaret	 sur	
Aigues, fête foraine et nom-
breux manèges et attractions.

SAMEDI 13 JUIN 
Fête	 de	 la	 musique à Lagarde 
Paréol.

Fête	de	la	musique	à Uchaux et 
aubades dans les Hameaux.

DIMANCHE 21 JUIN :
Fête	de	 la	musique à partir de 
18 heures à  Sainte Cécile les 
Vignes avec le concours des 
écoles de musique.
 
Fête	 de	 la	 musique	 à Camaret 
sur Aigues.

Fête	de	la	musique	au cœur du 
village de  Sérignan du Comtat.

MERCREDI 24 JUIN :
Fête	de	la	Saint	Jean à Sérignan 
du Comtat  à partir de  19 heures 
parvis de la Mairie et place de la 
fontaine Félix de Loye.

DU SAMEDI 27 JUIN 
AU MARDI 30 JUIN :
Fête	votive à Piolenc. 

TOUS LES MARDIS SOIRS À 
COMPTER DU 6 JUILLET
Visite	 guidée	 du	 village	 de	
Sainte	Cécile	les	Vignes	rendez 
vous à 18 heures place Max Au-
bert. La visite sera suivie d’une 
dégustation des vins du terroir 
en présence des vignerons à 
19h15 – Marché des producteurs 
locaux.

SAMEDI 11 JUILLET : 
26	ème	édition	de	la	Foulée	Jean	
Henri	Fabre départ à 18 heures 
devant le stade municipal de 
Sérignan du Comtat - 20h30 
podium et remise des récom-
penses.

LUNDI 13 JUILLET :
Beach	rosé	à	la	cave	des	vigne-
rons	 réunis	 à	 Sainte	 Cécile	 les	
Vignes	animations	et	dégusta-
tions	 sur la plage de sable de-
vant le caveau.

Banquet	 patriotique,	 bal	
et	 concert avec le groupe  
"Rockable » à partir de 21 heures 
au parc de la maison Bèque à 
Camaret sur Aigues.
 
Repas	 républicain	 organisé à 
Uchaux (renseignement à la 
mairie au 04 90 40 62 40).

Repas	 républicain à Sérignan 
du Comtat.
 
Bal	 des	 pompiers à partir de 
19 heures à la salle des fêtes de 
Violès, repas et soirée dansante.

MARDI 14 JUILLET : 
Banquet	républicain	sur la place 
Max Aubert de Sainte Cécile les 
Vignes, soirée animée par un 
orchestre (réservation pour le 
banquet à la maison du tourisme 
au 04 90 30 78 35).

DU VENDREDI 17 AU 
MARDI 21 JUILLET :
Fête	votive à Violès.

DU SAMEDI 18 AU 
LUNDI 20 JUILLET : 
Fête	 votive à Sainte Cécile les 
Vignes attractions foraines, 
concours de pétanque.

DIMANCHE 19 JUILLET : 
Les	 Festaires	 du	 Vin	 33ème  
édition de la fête des vins 
à Violès, toute la journée  
dégustations, animations musi-
cales et folkloriques, randonnée, 
diverses expositions. 

Cette	année	seront	fêtés	les	10	
ans	 de	 l’appellation	 du	 «	 Plan	
de	 Dieu	 ».	 A 19h30 soirée de 
clôture avec la mise  en avant 
des vins de Violès et une soirée 
bodéga avec un repas traiteur. 
Pour plus de renseignements 
www.fetedesvinsvioles.fr

DU VENDREDI 24 AU 
DIMANCHE 26 JUILLET : 
Fête	 votive à Sérignan du  
Comtat, jeux ludiques, DJ,  
orchestre.

SAMEDI 1ER ET 
DIMANCHE 2 AOÛT : 
Fête	votive à Lagarde Paréol.

DIMANCHE 2 AOÛT :
7ème	fête	du	rosé	organisée par 
le syndicat des vignerons sur le 
cours du Portalet et place Max 
Aubert à Sainte Cécile les Vignes.

LE SAMEDI 29 ET 
LE DIMANCHE 30 AOÛT :
Festival	de	l’ail	à Piolenc. 

DIMANCHE 30 AOÛT :
Ban	 des	 vendanges	 à Lagarde 
Paréol. 

Calendrier des 
manifestations

Mai 2015

Juin 2015

Jui l let 2015

Août 2015


