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Éditorial
Donner un sens à notre avenir
Ce nouveau slogan qui figure sur tous les panneaux de chantier des travaux
lancés par la communauté de communes est aussi celui qui illustre le mieux les
actions que nous menons au quotidien.
Ainsi, après une année 2009 marquée par l’adoption de nos nouveaux statuts
et les transferts de compétences qui en ont découlé, l’année 2010 se caractérise
par la mise en œuvre de nos principaux chantiers.
Nos budgets ayant été votés le mois dernier, nous allons pouvoir maintenant
déployer nos moyens et nos forces pour tenir nos engagements :
Développer de nouvelles zones d’activité pour attirer des entreprises et
favoriser ainsi la création d’emplois ; accroître le potentiel touristique du
territoire pour le rendre plus attractif et attrayant.
Un budget de 1 820 000 € est ainsi consacré aux travaux d’extension
des zones d’activité et au développement touristique
Lancer un ambitieux programme pluriannuel de travaux d’assainissement
collectif pour améliorer la qualité du service fourni aux usagers (réfection ou
extensions de stations d’épuration, réhabilitation ou extension de réseau)
Un budget de 3 900 000 € a été réservé pour toutes ces opérations
Moderniser nos déchetteries et apporter toujours plus de services de
proximité en matière de gestion des déchets et de propreté urbaine.
Un budget de 400 000 € a été voté dans cette perspective
Nous doter d’un véritable siège social, capable d’accueillir le public dans des
conditions décentes, accessible, fonctionnel et répondant aux normes de
sécurité.
Un budget de 900 000 € a été prévu à cet effet,

Sommaire

Tous ces investissements sont le reflet de la dynamique impulsée
depuis deux ans et que j’entends poursuivre à la même cadence jusqu’à
la fin de la mandature.
C’est à cette condition que nous donnerons un véritable sens à notre avenir…
intercommunal.

Le Président,
Max IVAN
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Les budgets 2010
Les 4 budgets de la communauté de communes, adoptés fin mars, se caractérisent avant tout par un niveau
d’investissement jamais atteint, qui s’élève à plus de 7 millions d’euros. Ces investissements se financent
grâce aux subventions et aux fonds propres de la collectivité, mais aussi par le recours à l’emprunt.
En ce qui concerne le budget principal, ces
investissements se concentrent autour de
l’acquisition du bâtiment pour le nouveau
siège, par la mise en place de signalétiques
à vocation économique et touristique et

par l’achat de matériel pour le service des
déchets et de la propreté urbaine.
En matière de fonctionnement, c’est le
service des déchets qui occupe le premier
plan, représentant à lui seul 85 % des

charges de fonctionnement courant.
Quant aux charges de personnel, en
dépit des derniers recrutements, elles
n’atteignent pas 10 % des dépenses réelles
de fonctionnement.

Budget principal
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Reversement
Reverse
se
eme
ment
nt aaux
ux ccom
communes
ommu
mune
ne
es ...................... 4 395 000 €
Charges de fonctionnement courant .. 1 752 300 €
Charges de personnel ............................................... 657 230 €
Amortissements .............................................................. 262 740 €
Autres charges de gestion courante ......... 155 200 €
Autofinancement ......................................................... 310 000 €
Charges financières et exceptionnelles .... 67 530 €

Compensation
relais
TPU)
Compe
pe
ens
nsat
atio
at
ion
n rel
laiis ((ex TTPU
PU)) .......................
.....
.............
............... 4 024 867 €
Dotations de l'État ................................................... 1 785 711 €
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères . 1 552 072 €
Excédent 2009 reporté ............................................ 156 875 €
Soutiens financiers tri sélectif ............................. 35 928 €
Amortissement subventions ................................ 29 840 €
Autres recettes ..................................................................... 14 707 €

Total ........................................................................ 7 600 000 €

Total ........................................................................ 7 600 000 €

Investissem
ement
Dépenses
ense

Recettes
Recet
R
Recett

Aménagements
Amé
éna
nage
geme
ment
nts
nt
ts ett é
équ
équipements
q ip
qu
ipem
emen
en
nts * ........ 1 377 608
08 €
Travaux * ................................................................................. 280 000 €
Annuité d'emprunt ...................................................... 103 003 €
Dépenses imprévues ................................................. 100 000 €
Restes à réaliser .................................................................. 74 000 €
Déficit 2009 reporté ....................................................... 35 549 €
Amortissement subventions ................................ 29 840 €

Empru
Emprunt
unt .......
.............................................................................
.........
......
.. .......................................
........................................................
............... 1 4
40
400
00 000 €
Amortissements
Amortissemen
nts
n
ts
t .............................................................. 2
262 740 €
FCTVA ......................................................................................... 136 711 €
Virement section de fonctionnement ..... 150 000 €
Subventions ........................................................................... 15 000 €
Couverture déficit antérieur ................................. 35 549 €

Total ........................................................................ 2 000 000 €

Total ........................................................................ 2 000 000 €

* Voir détail des aménagements et travaux page 5
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Budget assainissement collectif
Réhabilitation et construction de
nouvelles
stations
d’épuration,
réfection et extension du réseau de
collecte des eaux usées : le budget
assainissement collectif concentre à
lui seul plus de 50 % de la masse des

investissements 2010.
D’ici à 2015, ces investissements vont
se monter au total à plus de 11 millions
d’euros pour mettre tous les ouvrages
et réseaux en conformité.
Une fois déduites les subventions

reçues, c’est par l’emprunt que
ces travaux se financent, avec une
répercussion directe des charges
d’emprunt sur la redevance payée par
les usagers.

Exploitation
Dépenses
D
p

Recettes

Amortissements .............................................................. 405 082 €
Intérêts d'emprunt et charges financières .. 325 018 €
Charges de personnel .................................................. 42 000 €
Charges à caractère général ................................. 27 900 €

Taxes, redevances et participations ........... 393 859 €
Excédent antérieur reporté ................................. 294 472 €
Primes pour épuration ................................................ 65 245 €
Amortissement subventions ................................ 46 424 €

Total ............................................................................ 800 000 €

Total ............................................................................ 800 000 €

Investissement
Dépense
e
ess

Recettes

Travaux et études ..................................................... 3 486 723 €
Annuité d'emprunt ....................................................... 801 853 €
Restes à réaliser ............................................................... 465 000 €
Opérations patrimoniales ..................................... 300 000 €
Amortissement subventions ................................ 46 424 €

Emprunt ............................................................................. 2 450 000 €
Subventions ........................................................................ 795 000 €
TVA / FCTVA ......................................................................... 522 096 €
Amortissements .............................................................. 542 212 €
Excédent 2009 reporté ............................................ 478 692 €
Opérations patrimoniales ..................................... 312 000 €

Total ........................................................................ 5 100 000 €

Total ........................................................................ 5 100 000 €
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Les budgets 2010
Budget lotissement artisanal et
zones d'activité économique
Achèvement des travaux d’aménagement du lotissement artisanal de
Violès, acquisition et viabilisation de
parcelles sur la zone d’activité de
Camaret : les principales opérations

prévues à ce budget visent clairement
à permettre l’installation de nouvelles
entreprises, avec sans doute des
créations d’emplois à la clef.
C’est l’emprunt qui finance ces

opérations, mais il n’en coûte rien
aux contribuables puisque les
charges d’emprunt sont directement
répercutées sur le prix de vente des
parcelles.

Fonctionnement
Dépenses
p

Recettes

Aménagement
et agencement de terrains ............................. 1 487 136 €
Opération d'ordre .......................................................... 448 698 €
Intérêts d'emprunt .......................................................... 14 166 €

Opérations d'ordre
(stock et intérêts d'emprunt) ........................ 1 702 834 €
Vente de parcelles ZAE Piolenc .......................... 54 385 €
Excédents antérieurs reportés ......................... 192 781 €

Total ........................................................................ 1 950 000 €

Total ........................................................................ 1 950 000 €

Investisseme
ment
Dépenses

Recettes
Recett
Recette

Opérations d'ordre (stock) .............................. 1 697 079 €
Annuité d'emprunt ....................................................... 278 317 €
Déficit antérieur reporté ............................. 174 604 €

Emprunt (lotissement artisanal Violès) ..... 900 000 €
Emprunt (ZAE Camaret) .......................................... 750 000 €
Opérations d'ordre ....................................................... 500 000 €

Total ............................................... 2 150 000 €

Total ........................................................................ 2 150 000 €
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Budget assainissement non collectif
Le budget de l’assainissement non
collectif a été voté pour la dernière fois
cette année puisque les deux budgets

assainissement fusionneront en 2011.
Il prévoit pour l’essentiel des aides
financières pour la réhabilitation des

installations d’assainissement non
conformes.

Exploitatio
on
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général ................................. 29 800 €
Charges diverses de gestion courante ........... 8 750 €

Redevance assainissement (contôles) 17 304,69 €
Excédent 2009 reporté ....................................... 16 745,31 €
Subventions ...................................................................... 4 500,00 €

Total ................................................................................ 38 550 €

Total ................................................................................ 38 550 €

Principaux investissements 2010
Budget principal
• Acquisition bâtiment
pour le nouveau siège : ...... 800 000 €
• Voirie des zones d’activité : 250 000 €
• Achat de véhicules : ............. 209 000 €
• Signalétique
des zones d’activité : .............. 100 000 €
• Matériel et signalétique
touristique : ................................... 40 000 €
• Aménagement des points
d’apport volontaire : ................ 90 000 €

Assainissement
Collectif

Développement
économique

• Schéma directeur
d’assainissement : .................. 180 000 €
• Extension et réhabilitation
du réseau de collecte
des eaux usées : ................... 1 964 000 €
• Extension et réhabilitation
des stations d’épuration : 1 206 000 €
• Provision pour
travaux divers : ......................... 551 700 €

• Travaux d’aménagement
du lotissement artisanal
de Violès : .................................... 554 200 €
• Acquisitions foncières
sur la zone d’activité
de Camaret : .............................. 700 000 €
• Acquisitions foncières
sur la zone d’activité
de Piolenc : ..................................... 83 000 €

• Acquisition d’un
broyeur de végétaux : ............. 96 000 €
• Mobilier et matériel
informatique : .............................. 42 600 €
• Honoraires pour
le nouveau siège : ..................... 30 000 €
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Développement économique
Il s’agit de la principale compétence
transférée à la communauté de
communes puisqu’elle recouvre l’aménagement, l’entretien et la gestion
des zones d’activités économique et
touristique d’intérêt communautaire.
Sont considérées d’intérêt communautaire les zones d’activité suivantes ;
●

La ZA Jonquier et Morelles
à Camaret sur Aygues

Zone d'activité Jonquier et Morelle
●

La ZA du Crépon à Piolenc

Zone d'activité du Crépon à Piolenc

Les ZA de Florette, du quartier
des Andoulènes et de l’Arénier
et de Grange-Neuve à Sainte
Cécile les Vignes
● La ZA de la Garrigue du
Rameyron à Sérignan du Comtat
● Les bâtiments et annexes
des anciens établissements
Monopanel à Travaillan
● Le lotissement artisanal
Saint Antoine à Violès.
●

●

Actions en partenariat
avec l’Association pour
le développement touristique
du Haut Vaucluse

La création d’un office de tourisme
intercommunal fait aussi partie des
sujets de réflexion de la commission.
Il faut en mesurer la pertinence et les
enjeux, notamment financiers.
Un dossier à suivre…

●

Zone d'activité de Violès
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La réalisation d’un guide pratique
avec une présentation du territoire
du Haut Vaucluse, le recensement
des circuits vélo loisirs existants,
édité à 40 000 exemplaires et diffusé
dans tous les offices du tourisme de
Vaucluse
● Projet de consultation et de
téléchargement d’itinéraires de
randonnée. Cet outil permet
la consultation d’itinéraires de
balades depuis les sites internet
locaux et depuis un site développé
spécifiquement pour le projet.

Sont aussi considérées d’intérêt
communautaire les zones d’activités
visant à offrir un hébergement collectif
incluant des activités permanentes
ou saisonnières.
Cette année, plusieurs opérations
sont prévues au budget en matière
de développement économique, et
parmi celles-ci :
● L’acquisition de 20 000 m2 de terrain
sur la zone d’activité de Camaret,
pour un prix estimé à 700 000 €,
pour le viabiliser et y installer de
nouvelles entreprises,
● La commercialisation des parcelles
du lotissement artisanal de Violès,
dont les travaux d’aménagement
s’achèvent. Ces parcelles, d’une
superficie de 1500 à 300 m2,
devraient être vendues autour de
44 € / m2,
● La commercialisation des parcelles
de la zone d’activité de Florette à
Sainte Cécile et Lagarde-Paréol,
● La réflexion sur le devenir des anciens
établissements MONOPANEL à
Travaillan,
● La construction d’une résidence de
tourisme à Camaret sur Aygues,
● Les études pour l’extension de la
zone d’activité de Sérignan,
● La réalisation d’une étude diagnostic
sur le développement économique
du territoire, en partenariat avec le
Conseil général de Vaucluse
● La mise en place d’une signalétique
commune à l’entrée des zones
d’activité
● La mise en place de matériel et
de signalétique pour les itinéraires
touristiques.

Le balisage dans les deux sens
du circuit vélo Aygues Ouvèze
avec une liaison Camaret – Violès
supplémentaire afin de rejoindre le
circuit vélo de la communauté de
communes des pays de Rhône et
Ouvèze

Instauration de la taxe
de séjour intercommunale ?
Une réflexion est menée pour
l’éventuelle mise en place de la
taxe de séjour qui s’applique aux
hébergements touristiques du
territoire intercommunal.
Cette taxe forfaitaire s’échelonne
de 0,20 à 1,50 € selon les catégories
d’hébergements.
Elle est perçue par l’hébergeur qui la
reverse ensuite à la communauté de
communes.
Le produit de cette taxe est ensuite
affecté aux dépenses liées au
tourisme (installation et entretien
des équipements touristiques).
Pour le moment, la commission
procède au recensement des
hébergements touristiques présents
sur le territoire.

Création d’un office
de tourisme intercommunal ?
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Un nouveau siège social a l’étude

Les anciens établissements Monopanel à Travaillan

Les locaux administratifs et techniques
de la communauté de communes
se trouvent depuis 10 ans dans une
bastide isolée à Piolenc, incommodes
d’accès et d’usage, ne répondant à
aucune des normes requises pour les
établissements recevant du public.
Avec le recrutement des nouveaux
agents consécutif aux transferts de
compétences, ce bâtiment n’est plus
adapté et présente un réel danger
pour les utilisateurs. Il a même fallu
louer des bungalows pour permettre
aux nouveaux agents de travailler !
De plus, le paiement du loyer
grève le budget intercommunal de
12 000 € par an.
Initialement, il avait été prévu de
construire un nouveau bâtiment à
Camaret sur Aygues, au bord de la
rocade, sur un terrain appartenant à la
communauté de communes, à côté
de la déchetterie.
Mais

la

procédure

de

révision

simplifiée du POS engagée par la
commune de Camaret et qui devait
rendre constructible ce terrain n’a pas
abouti, en raison de l’avis défavorable
de la commission des sites.

ces hangars à des entreprises, de
préférence dans le secteur tertiaire
pour éviter le trafic de véhicules qui
généreraient des nuisances pour les
riverains.

Il a donc été envisagé d’acquérir les
bâtiments des anciens locaux de
l’entreprise MONOPANEL, situés à
Travaillan et d'aménager une partie
de ce bâtiment pour le nouveau siège
social.

Le loyer de ces locations pourrait ainsi
apporter une recette annuelle de 45
à 60 000 € par an, ce qui permettrait
de rembourser une grande partie de
l’emprunt souscrit pour l’achat du
bâtiment.

Ces locaux comprennent 200 m2
de bureaux et plus de 5500 m2 de
hangars. Le prix d’acquisition s’élève à
670 000 €, hors frais de notaire.

La communauté de communes
disposerait ainsi d’un véritable
siège social, respectant les normes
d’accessibilité et de sécurité, situé
à l’épicentre de la communauté de
communes, avec des bureaux et
des locaux techniques adaptés aux
besoins des services, et une salle pour
les réunions du conseil.

A titre de comparaison, la construction
du nouveau bâtiment prévu à Camaret
avait été estimée à 1 600 000 € HT,
soit plus du double.
De plus, il n’est pas nécessaire de
disposer d’une telle surface en
hangars et garages.
Une étude va donc être lancée
pour pouvoir louer une partie de

Si ce choix était confirmé et validé
après les études préliminaires,
l’installation dans les nouveaux locaux
pourrait se faire au printemps 2011.
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L'assainissement collectif
Le constat depuis
le transfert de
la compétence
assainissement
collectif
Cette compétence a été transférée à
la communauté de communes le 1er
janvier 2009.
Au fur et à mesure que l’état des
lieux avançait, il s’est avéré que cette
compétence transférée n’était vraiment
pas un cadeau fait à la communauté de
communes :
1. La plupart des stations d’épuration étant obsolètes, il va falloir
les construire ou les réhabiliter
d’urgence, pour respecter les
échéances des directives européennes
et de la loi sur l’eau qui obligent les
collectivités à tout mettre en conformité
avant le 31 décembre 2012.
2. La quasi-totalité des réseaux de
collecte des eaux usées étant dans
un état très dégradé, il va falloir
entreprendre leur réfection dans les
mêmes délais, en particulier pour régler
le problème des interconnexions entre
le réseau d’eaux usées et le réseau
pluvial.
Par ailleurs, toutes les communes sont
dans une démarche d’adoption de
leur plan local d’urbanisme avec des
conséquences sur l’assainissement
puisque les nouvelles zones
urbanisées nécessitent l’extension
du réseau d’assainissement, voire
l’agrandissement des stations d’épuration.

La méthode choisie :
la concertation
Cela fait plus d’un an que le Président
Max IVAN, le vice-président délégué à
l’assainissement, Joseph SAURA, et les
services intercommunaux travaillent
en étroite concertation avec toutes les
communes pour obtenir d’elles :
8

Station d'épuration de Sérignan du Comtat

• la liste de tous les travaux de voirie
qu’elles engagent, ce qui permet de
refaire le réseau de collecte des eaux
usées chaque fois qu’une chaussée
est ouverte, si besoin est,
• leurs projets d’urbanisation future
pour prévoir les extensions de
réseau,
C’est donc à partir des documents
fournis par les communes que le
programme de travaux a été élaboré.
S’ajoutent à cette liste tous les projets
qui avaient été déjà engagés par les
communes avant le transfert de compétence, essentiellement pour des
constructions ou extensions de stations d’épuration, comme à Uchaux et
à Sainte Cécile les Vignes, ou la création
du réseau, comme à Travaillan.

Les obligations
réglementaires
Les directives européennes et la
loi sur l’eau obligent toutes les
collectivités à mettre en conformité
leur assainissement collectif d’ici à
la fin 2012. C’est pourquoi les trois
quarts du programme d’investis-sement
de la communauté de communes sont

concentrés sur la période 2010-2012.
C’est au cours de cette même période
qu’il sera encore possible d’obtenir
des subventions conséquentes de
l’Agence de l’eau (à hauteur de 30 %),
du Conseil régional et du Conseil
général. Après, ces subventions vont
être divisées par deux et sont même
amenées à disparaître.
Chaque commune va donc disposer
au total d’une enveloppe budgétaire
comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros
pour les travaux d’assainissement sur la
période 2010-2015.
Contrairement à ce qui a été dit,
aucune commune n’est lésée, aucune
commune ne paye pour les autres.
Les communes qui ont une station
d’épuration neuve, comme Piolenc et
Violès, ont transféré leurs emprunts à
la communauté de communes, qui
en supporte donc la charge et doit la
répercuter sur les usagers.
Et ces deux communes, comme les
autres d’ailleurs, ont des réseaux totalement défectueux qui doivent être
refaits en priorité.
C'est là tout l'enjeu de ce transfert de
compétence.
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L'assainissement collectif
L'a
La facture payée
par les usagers
Dans l’appellation générique « facture
d’eau », il faut préciser de quelle « eau »
on parle. On peut ainsi distinguer deux
dénominations différentes :
- L’eau potable : c’est tout simplement
l’eau du robinet. Elle est captée dans
les nappes alluviales du Rhône, de
l’Aygues et de l’Ouvèze, pompée

dans des stations, stockée dans des
réservoirs puis distribuée par le réseau
à chaque usager,
- Les eaux usées : une fois l’eau potable
consommée (évier, douche, lavabo,
machines à laver, sanitaires), elle est
rejetée dans le réseau de collecte des
eaux usées. Ce réseau aboutit à la
station d’épuration qui rejette l’eau,
après l’avoir épurée, dans le milieu
naturel.

Le service d’eau potable dépend ici du
syndicat des eaux Rhône Aygues Ouvèze
(RAO), propriétaire du réseau, qui en a
délégué la gestion et la facturation à la
SAUR.
Le service d’eaux usées, quant à lui,
dépend de la communauté de communes
depuis 2009. Elle en a délégué la gestion
à deux sociétés fermières, la SDEI et AB
Environnement.

Numéro

Diamètre

Consommation
m3

Information

304778

015 mm

120

Conso. simulée

COMPTEUR

BRANCHEMENT
PIOLENC

TOTAL CONSOMMATION

SPECIMEN
Distribution de l'eau

120

FACTURE N° Simulation
162,69

HT

171,64

TTC

Tranche

Quantité

m3

m3

Prix / U
HT

Consommation
HT

Abonnement

TVA

HT

%

A b o n n e m e n t p a r t S y n d ic a le

1 0 -2 0 0 9 / 0 3 -2 0 1 0

16,90

5,50

A b o n n e m e n t p a rt S A U R

1 0 -2 0 0 9 / 0 3 -2 0 1 0

14,67

5,50

C o n s o m m a tio n p a r t S y n d ic a le

0 1 -1 0 -0 9 / 3 1 -0 3 -1 0

120

0,4505

54,06

5,50

C o n s o m m a tio n p a r t S A U R

0 1 -1 0 -0 9 / 3 1 -0 3 -1 0

120

0,5672

68,06

5,50

10-2009 / 03-2010

120

0,0750

9,00

5,50

Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau)

Collecte et traitement des eaux usées

142,23

HT

150,05

TTC

Tranche

Quantité

m3

m3

Prix / U
HT

Consommation
HT

Abonnement

TVA

HT

%

A b o n n e m e n t p a rt S D E I

1 0 -2 0 0 9 / 0 3 -2 0 1 0

10,87

5,50

A b o n n e m e n t p a r t c o m m u n a le

1 0 -2 0 0 9 / 0 3 -2 0 1 0

11,28

5,50

C o n s o m m a tio n p a r t S D E I

0 1 -1 0 -0 9 / 3 1 -0 3 -1 0

120

0,6607

79,28

5,50

C o n s o m m a tio n P a r t c o m m u n a le

0 1 -1 0 -0 9 / 3 1 -0 3 -1 0

120

0,3400

40,80

5,50

Organismes publics

38,40

HT

40,51

TTC

Tranche

Quantité

m3

m3

Prix / U
HT

Consommation
HT

Abonnement

TVA

HT

%

L u t t e c o n t r e la p o llu t io n ( A g e n c e d e l'E a u )

1 0 -2 0 0 9 / 0 3 -2 0 1 0

120

0,1900

22,80

5,50

M o d e r n is a t io n d e s r é s e a u x ( A g e n c e d e l'e a u )

1 0 -2 0 0 9 / 0 3 -2 0 1 0

120

0,1300

15,60

5,50

Total Facture

362,20

ABONNEMENT
Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à

Comment déchiffrer
sa facture d’eau ?
La facture est composée de trois
parties distinctes :
La distribution de l’eau
Elle correspond uniquement à la facturation de l’eau potable.
L’abonnement est appelé part fixe.
Le propriétaire du réseau (le RAO) en
prélève une part, appelée abonnement
part syndicale, et le délégataire (la SAUR)
une autre part, appelée abonnement
part SAUR.
La consommation réelle est appelée
part variable. Elle correspond à la
réalité du nombre de m3 consommés.
Là aussi, le RAO en prélève une part,
appelée consommation part syndicale,

TTC

HT soumis à TVA : 343,32
TVA sur les débits : 18,88

ORGANISMES PUBLICS
Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont

et le délégataire une autre part, appelée
consommation part SAUR.

La collecte et le traitement
des eaux usées
Elle correspond uniquement à la
facturation des eaux usées et ne s’applique donc pas aux usagers équipés
d’un assainissement autonome (fosse
septique) puisqu’ils ne rejettent pas leurs
eaux usées dans le réseau public.
Comme pour l’eau potable, l’abonnement
est appelé part fixe. Le propriétaire du
réseau (la communauté de communes)
en prélève une part, appelée abonnement part intercommunale, et le
délégataire (la SDEI ou AB Environnement) une autre par t, appelée
abonnement part délégataire.
La consommation est appelée part

variable. Elle correspond au volume
consommé au compteur d’eau potable.
Un usager qui consomme 120 m3
d’eau potable se voit donc répercuter
automatiquement le même volume
puisqu’il le rejette dans le réseau des
eaux usées. Là aussi, la communauté de
communes en prélève une part, appelée
consommation part intercommunale, et
les délégataires une autre part, appelée
consommation part délégataire.

Les organismes publics
Cette partie comprend l’ensemble
des taxes perçues par l’Agence de
l’eau pour la lutte contre la pollution
et la modernisation des réseaux
d’assainissement. Elle est proportionnelle à la consommation d’eau relevée
au compteur.
9

Bulletin semestriel d’informations de la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence

L'assainissement collectif
Quel sera le prix
de l’eau en 2015 ?
Des chiffres fantaisistes ont circulé sur
le prix de l’eau en 2015, alors que pour
le moment, seuls les tarifs 2010 ont été
votés (voir tableau ci-contre).
Il est aujourd’hui impossible de dire
quelles vont être les répercussions sur
le prix de l’eau de tous ces travaux, et ce
pour trois raisons :
- les estimations fournies par le maître
d’œuvre sont aléatoires, parce qu’on
ne peut pas savoir, lorsque l’on ouvre
une chaussée, dans quel état se
trouve le réseau des eaux usées,
- les derniers appels d’offre démontrent
qu’il peut y avoir un écart très
conséquent entre les estimations et
le coût réel des travaux. Ainsi, pour
la station d’épuration des Farjons et
l’extension vers le quartier Hauteville
à Uchaux, le coût estimé était de 765
000 € HT. En réalité, les travaux vont
coûter 516 010 € HT, soit 32 % de
moins que prévu. Si chaque appel
d'offres apporte le même résultat,
le prix baissera d’autant pour les
usagers,

Montant des parts fixe et variable communautaire 2010
Part fixe (abonnement)
€ HT/an

Part variable (consommation)
€ HT/m3

Camaret sur Aygues

19,81 €

0,2024 €

Piolenc

25,74 €

0,4182 €

Sainte Cécile les Vignes

38,60 €

0,4504 €

Sérignan du Comtat

24,52 €

0,4085 €

Travaillan

23,55 €

0,3248 €

Uchaux

78,68 €

1,2076 €

Violès

12,85 €

0,2177 €

- de nombreuses recettes n’ont pas été
prises en compte dans les simulations,
parce qu’il est très difficile de les
estimer. Ces recettes concernent :
les participations financières demandées aux aménageurs en cas d’extension de réseau ; la participation
financière des sociétés fermières pour
les stations d’épuration, la taxe sur les
forages, les aides de l’Agence de l’eau
à la bonne gestion des boues, etc.
- la conjoncture en matière de prêt est
particulièrement favorable puisque
les taux d’intérêt actuels se situent
dans une fourchette comprise entre

3,5 et 4 % pour un emprunt à taux
fixe sur 25 ans. Il faut donc emprunter
massivement maintenant car tout
laisse à penser que les taux vont
remonter avant la fin de cette année.
- enfin, il est probable que les négociations en cours avec les délégataires
du service public d’assainissement,
dans l’optique d’une délégation de
service public unique en 2018, se
traduisent par une diminution de la
part délégataire sur la facture d’eau.
C'est donc plutôt à la fin 2011 que le
prix de la redevance assainissement
pourra être fixé avec certitude.

Visite des stations
d’épuration
Pour bien comprendre le mode de
fonctionnement des ouvrages d’assainissement, le vice-président délégué,
Joseph SAURA, a organisé une visite
de toutes les stations d’épuration de
la communauté de communes, commentée par les deux délégataires, la
SDEI et AB Environnement, les 12 mars
et 9 avril derniers.
Les membres de la commission, les
maires et les services intercommunaux
y ont été conviés.

10
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Progammation des investissements 2010-2015
Coût travaux HT
Camaret sur Aygues
Extension de réseau : Résidence de tourisme, Quartier Sablas / chemin Dame
Réhabilitation du réseau : Cours du Nord phase 1 et 2, Cours du Midi pase 1 et 2, Cours du couchant,
Rue Jules Ferry, Avenue du Mont Ventoux, Cours du Levant, Place St Andéol, Chemin Battu

1 405 800 €

Réhabilitation de la station d'épuration
Piolenc
Extension de réseau : Réseau quartier Bouqueyran, Crépon Nord, Quartier Puvier, Quartier Etang
Réhabilitation du réseau : Monté Abbé Hugues, Cours Corsin, Route des Lônes, RN7, Avenue St Louis,
Avenue Henri Fabre, Avenue Sidoine Clément

1 792 340 €

Reprise de canalisation : Zone d'Activité Crépon
Mise en séparatif des eaux pluviales : Centre ville
Sainte Cécile les Vignes
Extension de réseau : Quartier Andoulènes / Arénier, Avenue de la Libération, Chemins Bosquets
et Caffins, Chemin des Rogations, Avenue Jean Jaurès, Avenue Kimmerling

1 746 800 €

Travaux station d'épuration : Construction d'une nouvelle station d'épuration
Sérignan du Comtat
Extension de réseau : Route de Camaret, Chemin St Marcel, Chemin Eglaneiro,
Chemin des Laquets

1 912 680 €

Mise en séparatif des eaux pluviales : Centre ville
Travaux station d'épuration : Construction d'une nouvelle station d'épuration
Travaillan
Création de réseau : St Jean, Travaillan centre, Chemin de la Grande Draille, RD 93,
Proximité Lotissement Les Galines, Lotissement Martin

1 381 600 €

Uchaux
Création de réseau : Hameau de Hauteville
Travaux station d'épuration : Construction d'une nouvelle station d'épuration Farjons,
La Galle et Hameau de la d'Hugue

1 184 864 €

Violès
Réhabilitation de réseau : Rue Pasteur, Impasse des Jardins, Rue des Barrys et de l'Ecluse,
Route du Plan de Dieu, Cours Rigot

1 322 200 €

Mise en séparatif des eaux pluviales : Centre ville
Travaux divers
Étude : Schéma directeur

920 000 €

Travaux non affectés à une opération

Permanences d’Habitat
& Développement : erratum
Une erreur s’est introduite dans le calendrier des
permanences d’Habitat et développement de Vaucluse
pour l’étude des dossiers de demande de subventions
pour la réhabilitation des filières d’assainissement non
collectif publié dans notre précédente édition.
Voici les nouveaux horaires modifiés :
Permanences assurées par Didier ROBICHON
de 14 h à 17 h

Date

Lieu

Jeudi 1er juillet 2010

Mairie d’Uchaux

Jeudi 2 septembre 2010

Mairie de Camaret sur Aygues

Jeudi 23 septembre 2010

Mairie de Sainte Cécile les Vignes

Jeudi 7 octobre 2010

Mairie de Sérignan du Comtat

Jeudi 4 novembre 2010

Mairie de Piolenc

Jeudi 2 décembre 2010

Mairie de Travaillan
11
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Le service des déchets
Compétence « historique » de la communauté de communes, le service
de collecte et d’élimination des déchets, auquel est accolée la propreté
urbaine, va connaître de nombreuses évolutions cette année.

Installation de
systèmes de contrôles
d’accès aux entrées

personnalisation des cartes (avec
impression du nom du détenteur au
verso).

Rappel des modalités de
fonctionnement du système
L’installation des systèmes de contrôles
d’accès se matérialise à l’entrée de
chaque déchetterie par une borne avec
lecture optique qui, sur présentation
de la carte de l’usager, déclenche
l’ouverture de la barrière.
Chaque borne est équipée d’un interphone en cas de dysfonctionnement.
Le marché prévoit la fourniture et
l’installation d’une borne et d’une
barrière par déchetterie, de 6500 cartes
avec code-barres et de 1000 cartes à
puce.

Cartes d’accès
pour les particuliers
Il s’agit d’une carte nominative avec
code -barres. Le prestataire doit
fournir un devis complémentaire pour

Chaque foyer dispose d’une carte.
En cas de perte, le renouvellement
est payant (5 € la carte). Chaque carte
donne droit à un nombre d’accès limité
dans le temps (52 par an). Aujourd’hui,
les apports des particuliers sont limités
à 2 m3 par semaine.

Cartes d’accès
pour les professionnels
Il s’agit de cartes à puce dont la
lecture est informatisée. Les cartes
fonctionnent par prépaiement.
Les professionnels achètent une carte

d’une valeur de plusieurs unités, soit au
siège de la communauté de communes,
soit par paiement électronique.
Ce dispositif va nécessiter une
modification du règlement intérieur
des déchetteries. Aujourd’hui, les
professionnels doivent payer 25 €
par m3 de gravats, d’encombrants, de
déchets industriels ou de végétaux ;
25 € par kg de déchets dangereux des
ménages. Les apports sont gratuits
pour les cartons et les ferrailles.
Il est envisagé de mettre en circulation
des cartes de 10 unités (valeur 250 €) et
de 20 unités (valeur 500 €).
Lorsque le professionnel présente sa
carte, cela déclenche un signal sonore
qui oblige le gardien à se déplacer.
Celui-ci, après estimation contradictoire
du volume et de la nature des déchets,
entre les données sur son terminal, ce
qui débite la carte du nombre d’unités
validées.
Ce nouveau système devrait être
opérationnel en septembre prochain,
après que chaque foyer et chaque
professionnel auront reçus leur carte
d’accès.

Carte d’accés aux déchetteries
formulaire d’inscription
Nom :

......................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................................. Commune :

...................................................................................................

Tél (fixe ou mobile) : ............................................................................................ Adresse mail :

.............................................................................................

Situation de famille : .......................................................................................... Nombre de personnes vivant au foyer :

..................

Exercez-vous une activité professionnelle sur le territoire de la communauté de communes ?
Oui

Non Si oui laquelle ? ...............................................................................................................................................................................................

Type(s) de déchets le plus couramment amené(s) en déchetterie : ................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Le service des déchets
également être changées cette année,
en raison de leur vétusté.

La petite balayeuse
remplacée
Après plus de 5 ans de bons et loyaux
services, il est temps aujourd’hui
de remplacer la petite balayeuse,
compte tenu de sa charge d’entretien
pour diverses réparations.
Des crédits ont donc été prévus au
budget pour en acheter une nouvelle,
avec reprise de l’ancien matériel.
La nouvelle acquisition : une débrousailleuse autoportée pour l’entretien des zones d’activité.

Les déchetteries
Modification des jours
d’ouverture
Fermées le mardi matin et le jeudi
matin, les déchetteries devraient
rouvrir durant ces deux matinées
en septembre prochain, ce qui
nécessite l’embauche d’un gardien
supplémentaire.
Les déchetteries seront ainsi ouvertes
au public six jours sur sept.

Transport des bennes en régie
Cette prestation était exécutée jusqu’à
présent par la société VEOLIA mais le
marché se termine en septembre
2010.

Les points d’apport
volontaire
Pour augmenter les performances
en matière de collecte du verre et
des journaux, revues et magazines,
le nombre de points d’apport
volontaire va augmenter. Des
colonnes pour la collecte du verre
vont également être installées à
côté de certaines exploitations ou
caves viticoles pour capter les flux
importants de verre de la filière.
La plupart des colonnes devraient

Collecte des cartons
chez les commerçants
Depuis le 15 mars dernier, un service
de collecte des cartons a été mis en
place pour tous les commerçants de
la communauté de communes.
Cette collecte gratuite a lieu deux fois
par semaine : le mardi et le vendredi.
Une fois collecté, ces cartons sont
valorisés et recyclés.
Si vous souhaitez bénéficier de ce
service, veuillez contacter les services
intercommunaux.

Le coût pour la communauté de
communes est de l’ordre de 200 à 230
000 € par an.
Il a donc été décidé de ne pas reconduire
ce marché, d’acquérir un camion pour
transporter les bennes (coût : 140 000
€) et de recruter un chauffeur (coût :
30 000 €) pour effectuer les navettes
entre les déchetteries et les centres
de traitement ou de recyclage des
déchets.
Cette mesure devrait générer une
économie annuelle de l’ordre de 50
000 € à partir de 2011.

Les services techniques intercommunaux lors de la tournée de collecte des cartons
13
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L’adhésion de la commune de Lagarde-Paréol
Ce qui est valable pour l’assainis-sement
collectif l’est aussi pour le service des
déchets.
En offrant la même qualité de service
aux habitants de Lagarde-Paréol
que celle qui existe dans les autres
communes, le coût annuel est estimé
à 30 000 €.

Contrairement à ce qui a été dit, ce
n’est pas par opportunisme ou par
intérêt que la commune de LagardeParéol a demandé son adhésion à la
communauté de communes.
Ce n’est pas non plus le fruit du hasard,
mais l’aboutissement de pourparlers et
d’une concertation de longue date, et
d’une réflexion longuement mûrie.
Des arguments tronqués ont été
utilisés à propos de cette demande
d’adhésion, notamment sur le "coût"
supposé de l'arrivé de Lagarde-Paréol
dans la sphère intercommunale.
A titre d'exemple, la station d’épuration
de Lagarde-Paréol va coûter environ
200 000 €, permettant à plus d’une
centaine de Gardoulens d’être raccordés

au réseau public d’assainissement.

Quant au produit de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères,
il devrait être d’environ 20 000 €.

De plus, il faut soustraire de cette
somme près de 60 % de subventions,
ce qui fait que le coût réel pour la
communauté de communes va être de
l’ordre de 60 000 €.

Cela représente donc un coût réel de
10 000 € par an pour la communauté
de communes, alors que la somme de
1 470 000 € a été inscrite au budget
2010 pour le service des déchets !

Pour comparer, les travaux qui viennent
d’être réalisés à Piolenc pour l’extension
de réseau au quartier Bouqueyran
concernent 32 riverains. Coût de
l’opération : 175 000 € HT.

L’objet de toute communauté de
communes est de partager les charges
en vue d’une meilleure utilisation des
équipements collectifs. C’est l’essence
même de l’esprit communautaire.

Si on rapporte le coût au nombre
d’habitants concernés, il est clair que
ce n’est pas la station d’épuration de
Lagarde-Paréol qui va mettre en péril
les finances de la communauté de
communes.

C’est pourquoi Lagarde-Paréol, ses élus
et ses habitants sont les bienvenus
à la communauté de communes. Ils
pourront s’en apercevoir dès que cette
adhésion sera effective, dans les tout
prochains jours.

La CCAOP,
AOP, part
partenaire
tenaire des commun
communes
Les services techniques
sur tous les fronts pendant
les épisodes neigeux
L’hiver a été particulièrement rude cette
année, avec notamment deux épisodes
neigeux, les 8 janvier et 7 mars, qui ont
presque paralysé nos communes et
gravement perturbé la circulation et les
services publics locaux.
Le Président Max IVAN a donc demandé
auxservicestechniquesintercommunaux
de se mobiliser pour venir en aide aux
familles sinistrées et pour déneiger
certaines voies communales avec le
tractopelle.
Une mobilisation qui a été fortement
14

appréciée par les habitants et qui s’est
très bien articulée avec les interventions
des services communaux, des
services de secours et des entreprises
réquisitionnées par les maires.
C’est ce qu’on appelle l’esprit
communautaire…

Journées du Patrimoine

Une plaquette sera éditée pendant l’été,
recensant toutes les manifestations
organisées par les communes à
l’occasion des Journées du Patrimoine,
qui auront lieu en septembre prochain.
Cette plaquette sera ensuite diffusée
dans les mairies et les points info
tourisme.
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La
a CCAOP, partenaire des communes (suite)
La mutualisation
de la commande publique
pour réduire les coûts

La première convention de groupement
de commande a été officiellement
signée le 11 mai dernier par le Président
et les maires de la communauté de
communes, pour la mutualisation des
achats de fournitures administratives.
Après un gros travail de recensement

des besoins, le marché public vient
d’être lancé et devrait permettre de
générer des économies significatives
avec un seul fournisseur désigné pour
les 7 communes et la communauté de
communes.
Les prochaines conventions concernent
des secteurs où des économies encore
plus avérées devraient être réalisées,
puisqu’il s’agit de l’entretien de l’éclairage
public et de l’entretien des bornes
d’incendie.

L’internet à haut débit
La communauté de communes s’est
portée candidate pour le programme
Boucles locales haut débit mis en place
par le Conseil régional Provence Alpes

Côte d’Azur, qui vise à supprimer les
zones d’ombre privant certains usagers
de l’accès internet à haut débit.
Sur le territoire intercommunal, les
communes de Travaillan et d’Uchaux
sont les plus mal loties, mais l’objectif
est aussi de permettre au plus grand
nombre d’évoluer vers du haut débit à 2
Mb, par solution filaire.
Le coût de l’investissement est évalué
à 80 000 € HT, avec des financements
à hauteur de 30 % du FEDER, de 30 %
du Conseil régional et de 20 % du Conseil
général, le solde étant à la charge de la
communauté de communes.

La CCAOP,, partenaire des associations
Journée « rivières propres »
Sollicitée par l’Amicale des pêcheurs de
Piolenc qui ont organisé cette journée
le 20 février dernier avec le nettoyage
des berges du plan d’eau Li Piboulo
au programme, la communauté de
communes a immédiatement répondu
à l’appel, en fournissant à l’association
du matériel (gants, sacs poubelle,
conteneurs).
Un partenariat qui devrait se pérenniser
et s’accentuer à l’avenir et qui pourrait
être étendu à toutes les associations qui
se mobilisent en faveur de la propreté des
cours d’eau et des étangs.

Plantes rares et jardins naturels à Sérignan du Comtat

Plantes rares
et jardins naturels

trentaine bacs, 40 rouleaux de sacs et
des composteurs.

La communauté de communes avait
été à l’origine de la création de ce grand
rassemblement printanier à Sérignan du
Comtat, en 1995.

Elle a également demandé à son
prestataire de la collecte, la société ISS
Environnement, d’assurer exceptionnellement une collecte des ordures
ménagères et une collecte des sacs
jaunes le dimanche matin, pour éviter
l’amoncellement des déchets.

Puis, en raison de ses difficultés financières, elle s’en était petit à petit détachée.
Mais, à la demande des organisateurs,
elle fournit chaque année le matériel
dont l’association a besoin pour recueillir
les déchets des milliers de touristes de
passage.
L'Amicale de pêcheurs de Piolenc

Cette année encore, elle a fourni une

Il est simplement regrettable que peu de
monde ait joué le jeu et que les ordures
ménagères aient été trop souvent
mélangées au tri sélectif, en dépit de
tout le matériel founi...
15
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Calendrier des manifestations été 2010
LES MARCHES FORAINS

27 juin au 20 août

16 au 20 juillet

◆ Piolenc
Lundi matin

◆ Festival « Liszt en Provence » à Uchaux ;
concerts de musique classique sur les
terrasses du Château Saint Estève. Renseignements et réservations : 04 90 40 60 94

◆ Fête votive à Violès

26 au 29 juin

18 juillet

◆ Sérignan du Comtat
Mercredi matin

◆ Fête votive à Piolenc

◆ Fêtes des vins à Violès

◆ Violès
Mercredi matin

JUILLET

◆ Camaret sur Aygues
Mardi matin et marché de producteurs
le vendredi de 17 h à 19 h

◆ Sainte Cécile les Vignes
Samedi matin

JUIN
1er au 30 juin
◆ Exposition de peintures d’Evelyne
MARCEL à la cave coopérative
les Côteaux du Rhône
à Sérignan du Comtat
◆ Exposition de Mme PICOT à la Maison
du tourisme de Sérignan du Comtat

◆ Exposition de peintures à l’huile de
Martine MINAI DENIS et Staes FERNANDE
à la cave coopérative les Côteaux du
Rhône à Sérignan du Comtat
◆ Exposition des tableaux de Marcella
TROUCHE à la Maison du tourisme de
Sérignan du Comtat

3 juillet
◆ Festival « Lesart en scène » en soirée
avec groupes sur le parking du
boulodrome ou dans les jardins de la
chapelle à Sainte Cécile les Vignes

3 et 4 juillet

◆ Fête votive à Camaret sur Aygues

◆ Salon des antiquaires à la salle
des fêtes de Piolenc

◆ Rencontre avec Françoise BOURDON
à la bibliothèque François Mitterrand
à 15 h à Sainte Cécile les Vignes.
◆ Vernissage à 18 h 30 de l’exposition de
peinture de Christiane VIGLI GORI et Edith
ROUX à l’espace culturel de Sainte Cécile
les Vignes. Exposition jusqu’au 30 juin.

12 juin
◆ Concert de la batterie fanfare à la salle
des fêtes de Piolenc

19 juin
◆ Fête de la musique organisée par
le comité d’animation d’Uchaux

19 juin
◆ Fête de la musique à 19 heures sur
le cours Rigot à Violès

21 juin
◆ Fête de la musique
à Camaret sur Aygues
◆ Fête de la musique
à Sainte Cécile les Vignes

◆ Fête votive à Sainte Cécile les Vignes

23 au 25 juillet
◆ Fête votive à Sérignan du Comtat

1er au 30 juillet

4 au 6 juin
4 juin

17 au 19 juillet

3 au 5 juillet
◆ Fête votive à Travaillan

9 juillet
◆ « Musiques dans les vignes »
à 21 h 30 dans les Jardins de la Chapelle
à Sainte Cécile les Vignes

13 et 14 juillet
◆ Repas et bal républicain
à Sérignan du Comtat

AOUT
1er au 30 août
◆ Exposition de peinture de Mylène
ARNAUD à la cave coopérative les
Côteaux du Rhône à Sérignan du Comtat
◆ Exposition des pastels de
Mme CHENAY à la Maison du tourisme
de Sérignan du Comtat

6 août
◆ « Jazz dans les vignes »
à Camaret sur Aygues

6 août
◆ Exposition de peintures de Delphine
LE MARECHAL à l’espace culturel de
Sainte Cécile les Vignes ; vernissage à
18h30 ; exposition jusqu’au 14 septembre

8 août
◆ Fête du rosé place Max Aubert à
Sainte Cécile les Vignes et messe en
provençal dans les Jardins de la chapelle

13 août

◆ Pique-nique républicain
à Camaret sur Aygues

◆ Concert de flûte et guitare à 21 h3 0
dans le jardin de l’espace socio culturel
de Sérignan du Comtat, puis rencontre
avec les artistes, dégustation de vins et
mignardises

14 juillet

20 au 29 août

◆ Banquet républicain place Max Aubert
avec orchestre à Sainte Cécile les Vignes ;
brocante sur le cours, exposition
de peintures à la salle municipale
du 14 au 19 juillet,

◆ Festival folklorique et culturel de l’ail
à Piolenc

13 juillet

16 juillet
◆ « Musiques dans les vignes »
à 21 h 30 à la Maison Bèque
à Camaret sur Aygues

22 août
◆ Vide grenier dans les rues
de Sainte Cécile les Vignes

27 août
◆ Cinéma en extérieur dans les Jardins
de la chapelle à Sainte Cécile les Vignes

