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Voici les compétences exercées
aujourd’hui par la communauté de
communes ; aménagement de l’espace, développement économique,
environnement et déchets, assainissement collectif et non collectif, propreté
urbaine.
Avec la communauté d’agglomération,
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Nouvelle maquette et journal élaborés par Diane
CHALAS, responsable du service communication de
la communauté de communes, avec le concours de
l’atelier graphique Kaligram.
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Il est imprimé par l’imprimerie GRAPHOT sur papier
labellisé, à l’aide d’encres à base végétale. Charte
Imprim’vert.
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Ce journal a pu être édité grâce à la participation de nos sponsors :

> par Max IVAN, Président

Les compétences
ensuite

Le taux de la cotisation foncière des
entreprises (qui a remplacé en grande
partie la taxe professionnelle) est de
31,01 % sur notre territoire. Avec la
CA d’Orange, ce taux serait passé à
32,48 %, soit une augmentation de
4,74% que nos entreprises locales
auraient eu à supporter.
Ces mêmes entreprises auraient égale-
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La représentation des élus ensuite

La communauté de communes compte
aujourd’hui 28 élus, avec une représentation de 6 élus pour Camaret et Piolenc,
4 pour Sérignan et pour Sainte-Cécile,
3 pour Uchaux et Violès, 2 pour
Travaillan ; avec un 29ème siège en
prévision pour le représentant de
Lagarde-Paréol.
Avec la communauté d’agglomération
d’Orange, la ville principale aurait eu
20 sièges sur 41, Camaret et Piolenc 3
sièges chacune, les autres communes 1
siège chacune !
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	L’assainissement
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Ces chiffres, bien sûr, ceux qui voulaient
créer une intercommunalité autour du
bassin de vie d’Orange, se sont bien
garder de les communiquer…
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	Une journée type avec
les services proposés
par la communauté
de communes
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	Développement
économique
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Voici un aperçu des actions qui vont
être mises en œuvre cette année. Je
vous invite à les découvrir dans le détail
en découvrant la nouvelle maquette
de notre journal plus moderne, plus
attrayante et toujours aussi instructive… Bonne lecture !

	Les budgets 2012

ment été assujetties à la « taxe transport », en tout cas celles de plus de 9
salariés (soit plus de 1200 d’entre elles
sur notre territoire), avec un prélèvement de 0,6 % sur la masse salariale.
Quant à la taxe d’habitation, elle
aurait augmenté de 2,45 % pour tous
les contribuables.

93

Eligible au programme d’aménagement solidaire (PAS) mis en place par
le Conseil régional, la communauté
de communes va porter plusieurs
projets communaux dans les secteurs
de l’aménagement urbain, de l’habitat
et du foncier, avec près de 3 millions
d’euros de subventions qui seront
réparties entre elles.
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C’est en avril 2011 que le Préfet de
Vaucluse a présenté son projet de
schéma qui visait en particulier à
réduire de 17 à 7 le nombre de structures intercommunales.
Notre communauté de communes,
quant à elle, devait complètement
être démantelée, avec d’un côté les
communes de Camaret, Piolenc, Sérignan, Travaillan et Violès rattachées
au Grand Avignon, et de l’autre côté
Sainte-Cécile et Uchaux absorbées par
la communauté de communes Rhône
Lez en Provence.
Tous les élus de la communauté de
communes ont clairement fait savoir
qu’ils refusaient ce schéma. Mais,
alors que la majorité d’entre eux
prônait le maintien de la communauté
de communes et son extension à la
commune isolée de Lagarde-Paréol, les
élus de Piolenc, eux, voulaient à tout
prix se regrouper autour et avec la ville
d’Orange.

D

L’accès à l’internet à haut et très haut
débit fait aussi partie de nos attributions. Nous allons nous y atteler cette
année en permettant notamment à
plus d’une centaine de foyers situés
entre Piolenc, Uchaux et Sérignan, d’y
être éligibles dans les prochains mois.

	Le schéma
départemental
de coopération
intercommunale
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Trop souvent, nos administrés
se demandent ce que peut faire la
communauté de communes, à part
la collecte des déchets. Nous avons
souhaité mieux faire connaître ses
actions quotidiennes avec le déroulement d’une journée type de nos
services.
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Les budgets qui viennent d’être
votés cette année en sont la meilleure
illustration : plus de 4 millions d’euros
vont être consacrés à nos programmes
pluriannuels d’assainissement et d’extension des zones d’activité. Nous
entendons ainsi participer à la relance
de l’économie locale, notamment le
secteur du BTP, mais aussi permettre à
de nouvelles entreprises de s’installer
dans nos communes.

Au sommaire
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C’

est à l’occasion des
vœux de l’intercommunalité, le 3 février
dernier, que nous avons fêté le
20 ème anniversaire de la création
de la communauté de communes,
qui a vu le jour à la fin 1992.
Durant la première décennie, notre
communauté de communes s’est
illustrée par quelques actions ciblées
en matière d’environnement et de
mise en valeur du patrimoine.
Dans les années 2000, elle a malheureusement défrayé la chronique avec
le « trou financier » dû à une gestion
hasardeuse des deniers publics, qu’il a
fallu combler en augmentant la fiscalité locale, puis elle s’est consacrée à la
mise en place du tri sélectif.
Depuis 2008, elle a enfin pris son
envol avec l’instauration de la taxe
professionnelle unique et le transfert
de nouvelles compétences, comme le
développement économique et l’assainissement collectif.
Après avoir échappé l’année dernière
au couperet du schéma départemental
de coopération intercommunale, qui
devait démanteler notre territoire
mais qui a finalement été sauvé, nous
allons maintenant pouvoir mettre les
bouchées doubles pour nous projeter
et investir sur le long terme.

Le schéma départemental de
coopération intercommunale
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20 ans :
l’âge adulte !
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deux compétences doivent être obligatoirement transférées : la politique de
la ville et l’habitat social. Sont-ce vraiment des priorités pour des communes
rurales comme les nôtres ?
Ce sont pour toutes ces raisons que
les six maires de la communauté de
communes se sont battus et qu’ils ont
obtenu gain de cause.
L’amendement qu’ils ont présenté
devant la commission départementale
de coopération intercommunale, a été
adopté à une très forte majorité (37 voix
sur 39), alors que les amendements
présentés par le maire de Piolenc – le
premier pour la création de la communauté d’agglomération d’Orange, le
second pour que Piolenc rejoigne le
Grand Avignon (!!!) - ont tous deux été
rejetés.
Notre communauté de communes
Aygues Ouvèze en Provence, avec ses
18 000 habitants, est aussi viable que
ses voisines de Vaison la Romaine ou de
Bollène.
Et, contrairement aux ragots colportés
par ses opposants, elle est dans
une situation financière aussi saine
qu’enviable.
Maintenant que le schéma préfectoral
de coopération intercommunale a été
entériné, et quel que soit le résultat
des recours intentés devant le tribunal
administratif, tout va être mis en œuvre
pour accueillir la commune de LagardeParéol dans les meilleures conditions, à
compter du 1er janvier 2013.
Tout le matériel de collecte (points
d’apport volontaire, bacs, sacs, etc.) va
être commandé dans les mois qui viennent pour anticiper cette échéance.
Tous les marchés et contrats en cours
vont également être modifiés en
conséquence.
Il sera toujours temps, d’ici à 2018, date
de la prochaine révision du schéma
préfectoral, de réfléchir à des rapprochements avec des territoires voisins
et à de nouveaux transferts de compétences pour donner encore plus de
poids – et de ressources - à la communauté de communes.

2 km
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Budgets 2012 :

un juste équilibre entre
prudence et volontarisme
La fiscalité locale

L’Etat a donc décidé de donner aux
EPCI des produits fiscaux et des dotations de substitution : les parts de la
taxe d’habitation et de la taxe sur le
foncier non bâti que percevait auparavant le conseil général (nouvelle
recette : 1,95 millions), la taxe sur les
surfaces commerciales et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (110 000 €), ainsi qu’un fonds
national de garantie des ressources
pour parvenir aux mêmes recettes
qu’en 2009 (160 000 €).
Le compte n’y est pas
L’endettement
vraiment puisque le
total de ces nouvelles
Pour le budget principal, la dette en capital au 1er janvier 2011
recettes s’élève à
s’élevait à 2 364 000 €, soit 133 € par habitant. Elle est passée cette
année à 1 566 238 €, soit 88 € par habitant), ce qui représente une
3 885 000 €, soit une
baisse de 33,8 %.
perte de 115 000 € par
rapport au produit de
Pour le budget assainissement, la dette en capital se montait à
la TP de 2009.
Lorsque la taxe professionnelle (TP)
a été supprimée en 2010, elle a été
remplacée par deux nouveaux impôts,
la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE).
En 2009, la TP rapportait à la communauté de communes un produit d’environ 4 millions d’euros.
Les nouveaux produits (CFE et CVAE)
ne lui rapportent aujourd’hui plus que
1,67 millions.

5 580 007 € en 2011. Elle s’élève à 5 539 666 € cette année. Elle est
donc en légère diminution mais elle devrait ré-augmenter avec la
souscription de l’emprunt de 2 millions d’euros nécessaire pour
financer le programme de travaux 2012.

communes est la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, dont les bases
sont celles du foncier bâti.
La TEOM, sans augmentation du taux
depuis 4 ans, devrait rapporter cette
année une recette de 1 965 000 €.

Le fonctionnement

L’autre
recette
fiscale que perçoit
la communauté de
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tion versées aux communes pour
4 386 000 €
n Les intérêts d’emprunts : 85 000 €
n Les amortissements : 325 000 €
Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 7 600 000 €
Les recettes de fonctionnement, pour
leur part, se décomposent ainsi :
n Excédent reporté : 775 000 €
n Fiscalité locale : 5 600 000 €
n Dotations de l’Etat : 1 996 000 €

sement pour 150 000 € et de conserver
une réserve pour dépenses imprévues
pour 50 000 €.

L’investissement

Les
dépenses
d’investissement
comprennent l’annuité de la dette
pour 145 000 €, les opérations prévues
en 2011 en cours de réalisation pour
225 000 € et les différentes opérations
de travaux ou d’équipement prévus
cette année (voir encadré).
Les dépenses d’investissement sont
donc prévues à hauteur de 1 810 000 €.

Les recettes d’investissement, pour
leur part, proviennent :
n De l’excédent de 2011 reporté pour
322 000 €
n Du virement de l’excédent de fonctionnement pour
1 000 000 €
n Du remboursement de la TVA pour
33 000 €
n De subventions pour 130 000 €
n Des amortissements pour 326 000 €
Le total des recettes d’investissement
s’élève à 1 810 000 €.

 Soutiens financiers liés au tri sélectif
et à la revente de matériaux :
300 000 €
n Produits divers : 130 000 €
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 8 800 000 €
L’excédent de la section de fonctionnement (1 200 000 €) permet d’alimenter la section d’investissement
(1 000 000 €), de verser une subvention d’équilibre pour le budget assainis-

Détail des investissements projetés pour 2012
n

n

 ystème d’information géographique (SIG) :
S
20 000 €
 xtension de l’internet à haut-débit :
E
125 000 €

n Travaux

de voirie sur les zones d’activité :
150 000 €

n

n

 chats et travaux divers pour le service des
A
déchets : 93 000 €
 vances pour les budgets des zones d’activité
A
de Violès et de Camaret (1 000 000 €)

Les zones
d’activité

En fonctionnement, les dépenses
comprennent les charges de fonctionnement courant (fournitures et prestations de service) pour 83 000 €, les
charges de personnel pour 49 000 €,
les aides pour la réhabilitation
des installations d’assainissement
autonomes non conformes) pour
30 000 €, les intérêts d’emprunts
pour 251 000 € et les amortissements
pour 462 000 €
Soit un total de dépenses de
875 000 €.

Ces trois budgets annexes ont des
données budgétaires différentes en
fonction du stade d’avancement des
travaux et de la commercialisation des
parcelles :
n Pour la zone de Violès, 2012 va être
consacrée au remboursement anticipé de l’emprunt (500 000 € sur les
850 000 € empruntés à l’origine) et
à l’encaissement des recettes des
premières ventes de terrains
n Pour celle de Camaret, après les
acquisitions foncières effectuées
en 2011, l’investissement va porter
cette année sur les travaux d’aménagement et de viabilisation des
16 parcelles pour un coût estimé à
500 000 €
n Pour la zone de Sérignan, les acquisitions foncières ont été reportées à
2013.

budget principal pour 150 000 € et des
opérations d’ordre pour 130 000 €.
Soit un total de recettes de
1 130 000 €.
L’excédent de la section d’exploitation
(255 000 €) est affecté à la section
d’investissement pour 235 000 € et
aux dépenses imprévues pour 20 000 €.

L’investissement

Les
dépenses
d’investissement
comprennent l’annuité de la dette
pour 397 000 €, les opérations d’ordre
et patrimoniales pour 284 000 € et les
différentes opérations de travaux ou
d’équipement prévus cette année pour
plus de 3,5 millions d’euros.
Les dépenses d’investissement sont
donc prévues à hauteur de 4 200 000 €.
Le programme de travaux est détaillé
en page 11.

Programme de travaux 2012
n
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Le budget annexe
assainissement 2012

Les recettes proviennent pour leur
part de l’excédent reporté de 2011 pour
268 000 €, des redevances d’assainissement pour 310 000 €, des participations pour raccordement à l’égout
pour 166 000 €, des subventions de
l’Agence de l’eau pour 105 000 €, de
la subvention d’équilibre versée par le

Le budget principal 2012
Pour la section de fonctionnement, les
principales dépenses se répartissent
ainsi :
n Les
charges de fonctionnement
courant pour 1 815 000 € (dont
1 450 000 € pour le service des déchets)
n Les
charges de personnel pour
845 000 €,
n Les autres charges courantes pour
142 000 €
n Les
attributions de compensa-
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Réseau Camaret (rue Marie Curie) :
Réseau Piolenc

300 000 €

(montée A. d’Hugues + extension Valbonnettes) : 210 000 €
Réseau Sainte-Cécile (rue Cardinal, pôle éducatif) : 85 000 €
Réseau Sérignan (chemin Aglaneiro) :
145 000 €
Réseau Travaillan (St Jean) :
30 000 €
Réseau Violès (route du Plan de Dieu) :
215 000 €

STEP Sainte Cécile :
STEP Galle Uchaux :
Réserve travaux divers :
Restes à réaliser 2011 :

1 400 000 €
235 000 €
140 000 €
750 000 €

Total :

3 510 000 €

Outre les recettes
usuelles
(excédent reporté, TVA,
amortissement),
ce
programme de travaux
va trouver sa contrepartie en recettes par
le recours à l’emprunt
(2 millions d’euros) et
par les subventions de
différents financeurs
pour 300 000 €.
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Service de collecte
et de traitements
de déchets
Broyage des végétaux

Chaque année, c’est plus de 1500
tonnes de déchets verts qui sont acheminés vers nos déchetteries. Jusqu’à
présent, ces déchets étaient ensuite
transportés jusqu’au centre de valorisation Alcyon à Bollène, moyennant
une contribution financière pour le
traitement de ces végétaux de 30 € la
tonne, soit un coût de 45 000 € par an
pour la communauté de communes,
hors frais de transport.
Il a donc été décidé d’acquérir un
broyeur de végétaux qui, après avoir
séjourné à Travaillan à côté des ateliers
intercommunaux, est maintenant
installé sur une plateforme de broyage
attenante à la déchetterie de Camaret.
Par ailleurs, une convention a été
signée avec la SDEI en vue de la reprise
de ces déchets verts broyés, qui lui
sont nécessaires pour faire fonctionner son centre de compostage
basé à Mondragon.

La SDEI reverse à la communauté de
communes une redevance de 9 € par
tonne, soit une recette prévisionnelle
de 13 500 € pour la communauté de
communes et va fournir gratuitement
du compost que sera mis à la disposition des usagers. Les modalités de
distribution de ce compost seront
communiquées prochainement.
Deux autres conventions viennent
d’être signées entre la communauté de
communes et des entreprises locales :
la première pour la vente du bois broyé
des déchetteries dont la redevance a
été fixée à 15 € la tonne, et la seconde
pour la vente des palettes (0,80 € pour
les palettes standard et 1,50 € pour les
palettes Europe).
Toutes ces recettes nouvelles devraient
permettre à terme d’amortir le coût
d’acquisition du broyeur, ainsi que les
frais de fonctionnement qu’il génère.

Le broyeur de végétaux acquis par la
communauté de communes récemment.
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Lancement du
nouveau marché
public de collecte et
de traitement des
ordures ménagères
et des emballages
ménagers recyclables

Tous les marchés publics
concernant la collecte le traitement des déchets, ainsi que
le tri et la valorisation des
emballages ménagers recyclables, arrivent à terme le
31 décembre prochain. Dans
cette optique, la communauté de communes va
lancer avant l’été deux appels

d’offres en vue de choisir les futurs
attributaires de ces marchés publics :
le premier pour les collectes et le
nettoiement des voies communales et
le second pour le traitement, le tri et la
valorisation.
Même si les prix de ces prestations
devraient augmenter par rapport aux
prix du marché de 2008, l’objectif reste
toujours le même : autofinancer le
service des déchets sans augmenter
la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
Pour ce faire, sans doute faudrat-il reconsidérer la fréquence des
collectes. À suivre...

Réflexion sur la mise
en place de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères incitative

Le Grenelle de l’environnement précise
que la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères doit intégrer dans un
délai de 5 ans (soit fin 2014) une part
variable incitative prenant en compte
la nature et le poids ou le volume ou
le nombre d’enlèvement des déchets,
appelée TEOM incitative.
Le nouveau marché du service de collecte
et de traitement des déchets ménagers
devra prendre en compte la mise en
place de cette TEOM incitative, ce qui
implique que les camions de collecte
soient équipés du matériel requis.
La communauté de communes, pour
sa part, devra munir tous les conteneurs de puces électroniques.
La TEOM incitative devrait entrer en
vigueur en janvier 2015.

Extension de la
distribution des sacs jaunes

Depuis la mise en place du tri sélectif,
il ya maintenant 10 ans, la communauté de communes fournit gratuitement aux usagers des rouleaux de
sacs jaunes pour la collecte des emballages ménagers recyclables. En principe, un foyer consomme en moyenne
2 rouleaux de sacs par an, soit un sac
par semaine.
Pour éviter les dérives, il est demandé
aux services communaux de relever
l’identité des personnes qui viennent
retirer les sacs, ainsi que les numéros
correspondants, puisque tous les sacs
sont numérotés.
Il a également été décidé de distribuer
les rouleaux de sacs dans les déchetteries, en particulier pour les personnes
qui veulent se ravitailler le samedi.
Le marché de fourniture de sacs vient
d’être reconduit avec le même fournisseur, la société PTL, la seule à offrir l’option numérotation. Ce marché, conclu

pour trois ans, s’élève à 26 000 € TTC
par an pour la fourniture de 400 000
sacs (52 sacs par foyer pour environ
8000 foyers).

dans l’une des déchetteries intercommunales. Un couvercle neuf vous sera
alors remis, à charge pour vous de le
changer.

Du bon usage des
conteneurs

Le service de balayage
externalisé

La communauté de communes met
gratuitement à la disposition de tous
les usagers des conteneurs pour la
collecte des ordures ménagères.
Chacun est responsable du conteneur mis à sa disposition. Il doit ainsi
veiller à le sortir la veille au soir de la
collecte et le rentrer le jour même de
la collecte, faute de quoi sa responsabilité pourrait être engagée en cas
d’accident.
En cas de vol, vous devez fournir une
attestation de dépôt de plainte pour
que les services intercommunaux puissent vous en délivrer un autre.
Si le couvercle de votre conteneur est
cassé, il vous suffit de vous rendre

Les pannes récurrentes de nos deux
balayeuses, le coût élevé de leurs réparations, l’augmentation du prix du
carburant, la volonté d’avoir un service
plus efficient, ont conduit les élus à
faire le choix d’externaliser la prestation de balayage mécanisé des voies
communales.
Depuis le 1er décembre 2011, c’est donc
la société VEOLIA Propreté qui s’est
vu confier cette prestation, pour un
montant annuel de 174 000 € HT. Elle a
également racheté les deux balayeuses
de la communauté de communes pour
un montant de 79 000 €.
Les deux agents titulaires qui conduisaient les balayeuses ont été affectés à
d’autres missions.
C’est ce qui a conduit la communauté
de communes à ne pas renouveler les
contrats de deux agents vacataires, le
premier en novembre 2011, le second
en mars dernier.
Les charges de personnel de 2012
seront donc identiques à celles de
l’année dernière, comme le Président
Max IVAN s’y était engagé, malgré le
recrutement d’une chargée de mission.
(voir page 15)
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16 h 30

Ma communauté de communes

Les enfants sont de retour de l’école. Il fait beau, nous en profitons donc
pour partir faire une balade en vélo sur l’un des parcours cyclistes mis en
place et balisés par la communauté de communes.

au quotidien

8 h 30

Mon mari part travailler. Il a
créé son entreprise sur l’une des
zones d’activité économique
gérées et entretenues par la
communauté de communes.

14 h 00

6 h 30

Nous avons taillé nos arbres
ce week-end, j’en profite
pour amener ces végétaux
dans l’une des déchetteries
intercommunales auxquelles
j’ai accès gratuitement grâce
à ma carte particulier. Ces
déchets verts seront ainsi
recyclés pour être réutilisés.

Hier soir, j’ai pensé à
sortir le conteneur à
ordures ménagères
mis à ma disposition
gratuitement par
la communauté de
communes. Mes
déchets sont donc
collectés devant ma
porte avant d’être
emmenés au centre
d’enfouissement.

11 h 30
7 h 30

Je prends mon petit-déjeuner et je
fais la vaisselle. La communauté de
communes fait traiter l’eau que
j’utilise avant qu’elle soit rejetée
dans le milieu naturel.

8

Je vois la balayeuse devant
chez moi. La communauté
de communes assure
aussi la propreté de la
voirie pour que mon
environnement soit le plus
agréable possible.

Votre communauté de communes
est à votre écoute

18 h 30

Nous avons envie de trouver une sortie
culturelle qui pourrait plaire à toute
la famille, nous nous connectons sur
le site Internet de la communauté
de communes pour choisir une
distraction dans le calendrier des
manifestations mis en ligne sur le
www.ccayguesouveze.com

Nous mettons en œuvre ces services pour qu’ils vous accompagnent
au quotidien et nous développons nos compétences pour répondre
au mieux à vos attentes.
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ASSAINISSEMENT

Assainissement
et Travaux
Programme d’aide à la
réhabilitation des filières
d’assainissement non
collectif

Depuis 5 ans, la communauté de
communes a mis en place une opération d’aide à la réhabilitation des
installations d’assainissement non
collectif qui a pour objectif d’accompagner les particuliers dans leurs
projets de réhabilitation.
En 2011, la communauté de communes
a dégagé une enveloppe de 30 000 €
afin d’attribuer des subventions et
a retenu 11 dossiers, conformément

Date
Jeudi 5 avril
Jeudi 3 mai
Jeudi 7 juin
Jeudi 5 juillet
Jeudi 6 septembre
Jeudi 20 septembre
Jeudi 4 octobre
Jeudi 8 novembre
Jeudi 6 décembre

aux critères d’éligibilité définis dans le
règlement de l’opération.
En 2012, ce programme est reconduit. Des permanences sont assurées
dans chaque mairie afin de répondre
à vos questions d’ordres technique et
financière.

Conclusions du schéma
directeur intercommunal
d’assainissement

En septembre 2010, la communauté
de communes a missionné le bureau
d’études EGIS Eau pour réaliser un
schéma directeur intercommunal d’assainissement pour
faire un diagnostic
Permanences en Mairies
des ouvrages d’asLieu
Horaire
sainissement exisMairie de Sainte Cécile les Vignes
tants et définir les
Mairie de Sérignan du Comtat
actions à entreMairie de Piolenc
prendre d’ici une
quinzaine
d’anMairie d’Uchaux
de 14h00
nées
pour
assurer
Mairie de Camaret sur Aygues
à 17h00
la protection du
Mairie de Sainte Cécile les Vignes
milieu
naturel,
Mairie de Sérignan du Comtat
telles que des
Mairie de Piolenc
réhabilitations ou
des extensions de
Mairie de Travaillan
réseaux, ainsi que
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Les travaux
à venir en 2012
Camaret sur Aygues

des réhabilitations ou des créations de
nouvelles stations d’épuration…
Les élus vont travailler durant l’année
2012 pour établir des plans quinquennaux de travaux jusqu’en 2027, qui
devront être réalisés en coordination
avec les programmes de voirie des
communes, les travaux du Syndicat
des eaux Rhône Aygues Ouvèze (RAO)
et les développements urbains des
communes.

Hydrocurage préventif des
réseaux d’assainissement

Les contrats des délégataires, la SDEI
et AB Environnement, prévoient des
hydro-curages préventifs des réseaux
d’assainissement sur l’ensemble des
communes afin d’assurer un entretien
régulier de notre patrimoine et d’éviter
des colmatages. Le choix des secteurs
est fait en fonction de la connaissance
des réseaux et des conclusions des
visites réseaux réalisées tout au long
de l’année. Cette année plus de 5 km
de réseau vont être hydrocurés par les
deux délégataires.

Réhabilitation de la station d’épuration : Réhabilitation de la station d’épuration : reprise étanchéité de génie
civil, modernisation du prétraitement,
sécurisation des ouvrages, réfection de
la voirie et du portail. C’est le délégataire en charge de l’assainissement, la
SDEI, qui entreprend ces travaux.
Coût : 450 000 € TTC.
Rue Marie Curie : travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement.
Coût estimé : 388 000 € TTC.

Piolenc

Renouvellement de la canalisation et
des branchements - Montée de l’Abbé
d’Hugues. Coût estimé : 23 975 € TTC.
Extension du réseau d’assainissement
collectif route de Valbonnettes.
Coût estimé : 670 000 € TTC.

Sainte Cécile les Vignes

Extension de la station d’épuration. : le
groupement d’entreprises GTM / NEO
BTPS a été retenu.
Coût estimé : 1 424 615 € TTC.
Nouveau pôle éducatif : extension du
réseau d’assainissement.
Coût estimé : 208 700 € TTC.

Sérignan du Comtat

Poursuite des travaux d’extension du
réseau d’assainissement sur le chemin
de l’Aglaniero réalisés par le groupe-

ment TPR / RAMPA / TEYSSIER.
Coût : 180 460 € TTC.

Travaillan

Création d’un réseau de transfert
entre Travaillan et Camaret : les deux
premières tranches de travaux se sont
achevées en août 2011. Elles ont permis
de raccorder 135 foyers à l’assainissement collectif. Les effluents s’écoulent donc depuis Travaillan jusqu’à la
station d’épuration de Camaret.
L’ensemble des travaux a été confié au
groupement RAMPA / TPR ROUVIERE /
TEYSSIER. Coût : 1 166 077 € TTC.
Le réseau a été inauguré par la communauté de communes le 9 novembre dernier.
Il reste à réaliser en 2012 la dernière
phase de travaux qui permettra le
raccordement d’un nouveau lotissement, le lotissement Campagne les
Vignes, situé chemin de St Jean.

Inauguration du plus gros chantier réalisé en 2011,
la création du réseau d’assainissement à Travaillan.

Coût estimé : 37 805 € TTC.

Uchaux

Construction d’une station d’épuration hameau de La Galle. Le traitement
des eaux usées sera réalisé par disques
biologiques suivis par des lits plantés
de roseaux. Elle remplacera la station
existante dont la capacité est insuffisante et ne permet pas de respecter les
normes de rejet en vigueur. Le groupement d’entreprises ERE / AQUACORP a
été retenu. Coût : 351 504 € TTC.
Les travaux débuteront en avril.

Violès

Renouvellement de la canalisation de
collecte des eaux usées route du Plan
de Dieu. Coût : 263 280 € TTC.

Les travaux 2011 en images
> Camaret sur Aygues
Réhabilitation du réseau
d’assainissement
Cours du Nord, cours
du Couchant, cours du
Midi, rue du Patiol
Coût : 157 852 € TTC

> Piolenc

> Sérignan du Comtat
Extension du réseau
d’assainissement
quartier du Crépon
Coût : 25 260 € TTC

Extension du réseau
d’assainissement
chemin Saint Marcel
Coût : 211 772 € TTC

> Sainte-Cécile les Vignes

> Travaillan

> Uchaux
Création d’un réseau
d’assainissement et
raccordement sur
Camaret sur Aygues
Coût : 1 166 077 € TTC

> Violès
Création d’un réseau
d’assainissement
collectif Hameau de
Hauteville
Coût : 617 148 € TTC

Renouvellement du
collecteur, Cours Rigot
– Rue de la République
– Rue du Moulin
Coût : 181 887 € TTC

Mise en séparatif des
réseaux d’assainissement
et d’eaux pluviales
Coût : 37 925 € TTC
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Les zones
d’activité

Le programme Boucles locales
haut débit

La communauté de communes a
souhaité mettre en place une signalétique uniforme sur toutes les zones
d’activité, à l’instar de celle qui a été
installée à Piolenc.
Après un long travail de concertation,
cette signalétique vient d’être posée
avec un plan d’orientation générale
aux entrées de toutes les zones d’activité et des plaques de rue sur toutes les
voies de desserte.

Le Conseil régional a mis en place le programme « Boucles locales hautdébit » qui vise à développer l’internet à haut-débit dans les secteurs – appelés
zones d’ombre –qui ne sont pas couverts aujourd’hui.
Le dossier présenté par la communauté de communes a été approuvé en
septembre 2011, pour un secteur de plus de 120 abonnés situés au carrefour des
communes de Piolenc, Sérignan du Comtat et Uchaux.
Le coût des travaux s’élève à 147 000 € TTC avec des financements extérieurs
(Etat, Conseil régional et Conseil général) pour 80 % du coût HT.
La date prévisionnelle de mise en service est prévue pour l’été prochain.

Vente des parcelles du lotissement artisanal Saint Antoine à
Violès

Il reste encore 6 parcelles disponibles
sur ce lotissement, vendues au prix de
44 € le m².

Extension de la zone d’activité Joncquier & Morelles à
Camaret-sur-Aygues

En 2011, la communauté de communes
a acquis 22 000 m² de terrain pour
agrandir la zone d’activité de Camaret.
Après les impondérables administratifs, le permis d’aménager vient d’être
déposé.
Les 16 nouvelles parcelles entièrement viabilisées devraient pouvoir être
commercialisées à l’automne prochain.
Le prix de vente, pas encore définitivement arrêté, devrait se situer aux alentours de 65 € le m².
Pour ces deux zones d’activité, vous
pouvez obtenir toutes les informations utiles en consultant le site de
la communauté de communes ou en
appelant notre service développement
économique (04 90 29 46 12).
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Un programme d’aménagement
solidaire : comment ça marche ?
Ce programme a été mis en place par
le Conseil régional Provence Alpes
Côte d’Azur pour aider les territoires
ruraux à travers trois axes distincts :
un volet aménagement qui vise à
améliorer les entrées de villes, revitaliser les centres anciens, mettre en
valeur le patrimoine architectural et
naturel, construire des équipements
socioculturels ;
un volet habitat qui vise à favoriser la
résorption de l’habitat insalubre dans
les centres anciens, la construction
des logements à vocation sociale, voire
à aménager des aires d’accueil pour les
gens du voyage ;
un volet foncier qui vise à acquérir du
foncier, soit pour densifier l’offre de
logements, soit pour aider les jeunes
agriculteurs à s’installer, soit pour développer de nouvelles zones d’activité.

La communauté de communes, qui
s’était portée candidate en 2009, a fait
partie des derniers qualifiés en 2011.
Un bureau d’études a donc été
missionné pour réaliser une étude
urbaine sur tout le territoire et aider les
communes à sélectionner les projets
pouvant être éligibles à ce dispositif,
avec à la clef une enveloppe financière
globale de 2,8 millions d’euros pour les
trois volets que les communes devront
se partager.
Après l’étude urbaine, le PAS devrait
entrer dans sa phase opérationnelle
à l’automne prochain, raison pour
laquelle la communauté de communes
vient de recruter une chargée de
mission qui devra en assurer le suivi
pendant les trois années de la convention signée avec la Région.

Etude
diagnostic
et stratégie de
développement
économique
Pour mieux connaître son potentiel de développement futur, la
communauté de communes a décidé
de réaliser une étude diagnostic et de
stratégie de développement économique, en partenariat avec le Conseil
général de Vaucluse qui la finance à
80 %. Le groupement CDI / Alliance
Eco / Agence Paysages a été retenu
pour la réalisation de ce projet. La
phase n°1 portant sur le diagnostic du
territoire a été validée en décembre
dernier par la commission en charge
du dossier.
Le bureau d’études doit maintenant
travailler sur les axes stratégiques qui
ont été retenus par les élus : le développement d’une filière agricole et
agro industrielle durable et innovante,
la promotion d’un tourisme durable,
le renforcement de la capacité d’accueil et d’accompagnement des initiatives économiques, la définition et la
promotion d’une identité territoriale
forte.
Les résultats de cette étude sont
attendus pour le mois de juin 2012.
Ils permettront de définir une stratégie de développement économique
concertée sur tout le territoire. Une
stratégie qui ne consiste pas forcément et exclusivement à agrandir les
zones d’activité existantes…
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EN PRATIQUE

Brèves
Recrutement d’un chargé
de mission

La communauté de communes va
signer une convention avec le Conseil
régional pour la mise en œuvre du
Programme d’aménagement solidaire
qui va permettre aux communes d’obtenir des financements pour mener à
bien leurs projets en matière d’aménagement urbain, d’habitat et d’acquisitions foncières, avec une aide financière de 2 800 000 € qu’elles devront
se partager.
Pour suivre ce dossier au cours des
3 ans à venir, la communauté de
communes vient de recruter une
chargée de mission contractuelle. Il
s’agit d’Elodie BRUAS, titulaire d’un
Master en aménagement et développement local, qui a pris ses fonctions
le 26 mars dernier.
A ce titre, la communauté de
communes va percevoir une aide de
la Région d’un montant de 36 000 €
répartis sur les trois années du contrat.

Marché mutualisé pour
l’entretien de l’éclairage
public : un prix défiant
toute concurrence

présent.
Une sérieuse économie pour la
communauté de communes et pour
les communes qui se sont associées
à ce marché mutualisé. Et sans doute
des regrets pour celles qui ont préféré
garder leur prestataire...

Un nouveau distributeur
pour le journal

Jusqu’à présent, le journal d’informations intercommunal était distribué
par une société privée mais beaucoup
de foyers, notamment en zone rurale,
ne le recevaient pas.
C’est désormais l’association de réinsertion PIAF qui va assurer cette
distribution. Cette structure a pour
objectif de réinsérer des personnes
en difficulté en leur proposant des
emplois pour leur remettre le pied à
l’étrier et en recrutant en priorité des
personnes résidant sur notre territoire.
Si toutefois vous ne receviez toujours
pas notre journal à votre domicile,
merci de contacter notre service
communication (04 90 29 46 10).
Vous pouvez également le consulter
librement sur notre site internet.

Depuis 2009, la communauté de
communes a décidé de mutualiser
certains marchés publics avec les
communes qui souhaitent s’y associer à travers un groupement de
commandes.
Il en a été ainsi pour les fournitures
administratives et pour le diagnostic
de l’accessibilité des bâtiments
publics, des ERP et de la voirie.
Le dernier marché en date a été celui
de l’entretien de l’éclairage public,
qui vient d’être attribué à la société
TRENTO pour un prix unitaire annuel
de 14,50 € HT par point lumineux,
alors que les communes payaient
en moyenne plus de 17 € HT jusqu’à
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Principales délibérations
votées en 2011
Séance du 26 janvier

 Répartition de l’emprunt de
1 650 000 € entre le budget annexe
du lotissement artisanal de Violès et
le budget annexe de la zone d’activité de Camaret.
n Demande de subvention au Conseil
Régional pour l’acquisition des
terrains de la nouvelle zone d’activité de
Camaret.
n

 Avenant au contrat de délégation
de service public de Camaret pour
y intégrer le nouveau réseau d’eaux
usées de Travaillan.
n Intégration dans le contrat de délégation de service public de Piolenc
du nouveau réseau créé chemin de
Bouqueyran.
n Demandes de subventions à l’Agence
de l’eau, au Conseil Régional et au
Conseil général la construction de
la station d’épuration de la Galle à
Uchaux et pour l’extension du réseau
quartier Rameyron à Sérignan.
n Fixation de la surtaxe pour les
effluents extérieurs accueillis à la
station d’épuration de Camaret.
n

Séance du 24 février
n
n

Débat d’orientation budgétaire 2011
 Demandes de subventions à l’Agence
de l’eau, au Conseil Régional et au
Conseil général la construction de la
station d’épuration de Sainte-Cécile,
pour la réhabilitation du réseau des
cours du Nord, du Levant et du Midi
de Camaret, pour la réhabilitation du
réseau cours Rigot à Violès et pour
l’extension du réseau quartier SaintMarcel à Sérignan.

Séance du 30 mars

 Vote des budgets primitifs des
budgets annexes assainissement et
zones d’activité.
n Approbation des comptes de gestion
et des comptes administratifs 2010
du budget principal et des budgets
annexes assainissement et zones
d’activité.
n
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 Fixation des tarifs de la redevance
assainissement pour 2011.
n Approbation du montant de la redevance d’assainissement non collectif
pour 2011.
n Vente d’un bâtiment industriel intercommunal à la société LAUVIGE.
n

Séance du 27 avril

Vote du budget primitif principal
n Vote des taux de la taxe d’habitation,
de la taxe sur le foncier non bâti, de la
cotisation foncière des entreprises et
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
n Attribution
du marché d’extension du réseau d’assainissement des
chemins Saint-Marcel, Aglanéiro et
Laquets à Sérignan au groupement
RAMPA / TPR ROUVIERE / TEYSSIER.
n

Séance du 25 mai
n

 Conventions
d’assistance
juridique avec le cabinet d’avocats
LANDOT dans le cadre du schéma
départemental
de
coopération
intercommunale.

Séance du 22 juin
n

 Approbation des rapports 2010 des
délégataires de l’assainissement, du
rapport d’activité 2010 de la communauté de communes et du rapport
2010 sur le service des déchets.

Séance du 20 juillet

 Avis défavorable du conseil sur le
projet de schéma départemental de
coopération intercommunale.
n Approbation du règlement du service
de collecte des déchets.
n Demande de subvention au Conseil
régional pour l’étude urbaine menée
dans le cadre du Programme d’aménagement solidaire.
n

Séance du 28 septembre
n

 Demandes de subventions à l’Etat, au
Conseil régional et au Conseil général
pour les travaux visant à améliorer
l’accès à l’internet à haut débit.
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Liste des marchés conclus
en 2011
MARCHÉS DE SERVICES

 Attribution du marché de travaux de
la construction de la station d’épuration de la Galle à Uchaux au groupement ERE / AQUACORP.
n Avenant au contrat de délégation
de service public de Sérignan pour
y intégrer le nouveau réseau d’eaux
usées créé quartier Rameyron.
n Avenant au contrat de délégation de
service public de Piolenc pour y intégrer le nouveau réseau d’eaux usées
créé quartier du Crépon.
n

N°
2011-03

2011-04
2011-05
2011-06
2011-08

Séance du 26 octobre
n

 Demandes de subventions à l’Agence
de l’eau, au Conseil régional et au
Conseil général pour les travaux de
réhabilitation du réseau d’assainissement rue Cardinal et pour l’extension du réseau route de Suze à
Sainte-Cécile.

2011-09

2011-11

Séance du 1er décembre

 Souscription d’un emprunt de
850 000 € auprès de la Caisse
d’épargne pour le budget annexe
assainissement.
n Attribution du marché de travaux
pour l’extension de la station d’épuration de Sainte-Cécile au groupement GTM Environnement / NEO
BTPS.

2011-12

Séance du 13 décembre

2011-27

n

 Choix des axes stratégiques dans le
cadre de la stratégie de développement économique.
n Fixation des tarifs de la redevance
assainissement pour 2012.
n Désignation des membres de la
commission intercommunale des
impôts directs.
n Convention avec la SDEI pour la
reprise des déchets broyés.
n Fixation du prix de reprise des
palettes et du bois broyé.
n Création d’un emploi de chargé
de mission contractuel pour le
Programme d’aménagement solidaire.

2011-13
2011-16

2011-17

n

2011-28
2011-31

2011-18
2011-19
2011-22
2011-24
2011-29

Objet

Titulaire Montant HT

Inférieurs à 20 000 € HT
Assurances multirisques
lot 1 : dommage aux biens
CCRMA
lot 2: responsabilité civile
GROUPAMA
lot 4: protection juridique
Assurances multirisques lot 3: flotte
CCRMA
automobile
GROUPAMA
Assurances multirisques lot 5:
CCRMA
atteinte à l'environnement
GROUPAMA
Nettoyage des locaux du siège de la
HEXA NET
CCAOP
Inspection vidéo, essais d'étanchéité, tests de compacité des
réseaux d'eaux usées.
DIATOMEE
Lot 1: Impasse des jardins Violès
Lot 2: Rue Jules Ferry Camaret
Lot 3: Quartier Crépon nord Piolenc
Levés topographiques -extension du
SARL
réseau d'assainissement des eaux
GEOMETRE
usées dans le cadre du PAE quartier
EXPERT
la Mastre Uchaux
Etude sur l’accessibilité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite des bâtiments publics,
ACCESMEdes établissements recevant du
TRIE
public, des installations ouvertes au
public et de la voirie
Evaluation des risques professionnels et établissement du document JLO CONSEIL
unique
Vérification périodique des équipeBUREAU
ments techniques de la CCAOP
VERITAS
Inspection vidéo - essais d’étanchéité – tests compacité Quartier
AXIS 3D
Rameyron Route de Camaret à Sérignan du Comtat
Mission de contrôle technique dans
BUREAU
le cadre de la construction de la
VERITAS
step de la Galle
Mission de contrôle technique dans
BUREAU
le cadre de l'extension de la Step de
VERITAS
Ste Cécile
Mission de coordination sécurité
dans le cadre de l'extension de la
AASCO
step de Ste Cécile
Mise en place d'un système d'inforSIRAP
mation géographique (SIG)
De 20 000 € à 90 000 € HT
Maîtrise d'œuvre pour l'extension
Cabinet
de la zone d'activités Joncquier et
COURBI
Morelles à Camaret sur Aygues
Nettoyage des marchés forains
KANGOUROU
Inspection vidéo, essais d'étanchéité, tests de compacité du réseau
AXIS 3D
public d'assainissement collectif
Etude urbaine dans le cadre du
PM
Programme d'aménagement
CONSULsolidaire
TANT /SCET
Prestations topographiques et
BETARD /
foncières
COURBI

10 572,00 € TTC
2 810,00 € TTC
4 395,00 € TTC
5 280,01 €

N°

800, 00 €

393,75 €

4 138,78 €
750, 00 €
1 656,00 €

2 100,00 €
4 680,00 €
4 380,00 €
17 633, 00 €

25 500, 00 €
47 232, 00 €
mini 5 000
maxi 45 000 €
53 600, 00 €
mini 5 000
maxi 30 000 €

Titulaire Montant HT

De 90 000 € à 193 000 € HT
2011-10 Traitement des déchets non valoriDELTA
sables et des gravats provenant des
DECHETS
déchetteries
2011-26 Balayage mécanisé des rues, places
publiques, cours des écoles, aires
ONYX
et places de stationnement des
VEOLIA
communes Lot 1 et 2

176 166,67 €

176 304, 00 €

MARCHÉS DE TRAVAUX
N°

2 620,35 €

Objet

Objet

Titulaire Montant HT

De 20 000 € à 90 000 € HT
2011-02 Extension et rénovation des réseaux
TPR
d'assainissement: Lot 2 - RenouvelROUVIERE /
lement du collecteur des eaux usées
RAMPA
existant Impasse des Jardins à Violès
De 90 000 € à 4 845 000 € HT
2011-01 Extension et rénovation des réseaux
d'assainissement: Lot 1 - Extension
TPR
du réseau d'assainissement Route
ROUVIERE /
de camaret, quartier Rameyron à
RAMPA
Sérignan du Comtat
2011-14 Travaux de réhabilitation du réseau
public d'assainissement collectif:
RAMPA
Cours du Nord, Cours du Couchant,
/ TPR
Cours du Midi et Rue du Patiol à
ROUVIERE
Camaret sur Aygues
2011-15 Travaux d'extension du réseau
TPR
public d'assainissement collectif:
ROUVIERE
Chemin Saint Marcel, Chemin de
/ RAMPA/
l'Aglanièro et Chemin des Laquets à
TEYSSIER
Sérignan du Comtat
2011-21 Travaux de réhabilitation du réseau
public d'assainissement collectif
TPR
Cours Rigaud, Rue de la République
ROUVIERE
et Rue des Moulins à Violès
2011-23 Création d'une nouvelle station
ERE /
d'épuration hameau de la Galle à
ACQUAUchaux
CORP
2011-25 Mise en place d'un NRA-ZO sur le
France
territoire de la CCAOP
TELECOM
2011-30 Extension de la station d'épuration
GTM ENVIde Sainte Cécile les Vignes
RONNEMENT / NEO
BTPS / P.
LAURENT
ARCHITECTURE

29 534, 00 €

109 615, 00 €

131 983, 00 €

458 026,80 €

152 079, 00 €

293 900, 00 €
118 013, 00 €

1 191 150, 00 €

MARCHÉS DE FOURNITURE
N°

Objet

Titulaire Montant HT

Inférieurs à 20 000 € HT
2011-07 Réalisation et fourniture de la
signalétique des points d'apport
GRAPHOT
volontaire
2011-20 Fourniture de composteurs
TUCOM
BERNARD

7 175, 00 €
9 522, 00 €
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d’avril à août 2012
AVRIL

 Jusqu’au 27 octobre : exposition sur
les papillons à l’espace culture de
Sainte Cécile les Vignes
er
n Dimanche 1 avril : parcours du cœur
à Camaret sur Aygues
n Du samedi 7 avril au vendredi 27
avril : exposition de peintures à la
Chapelle Saint Andéol de Camaret
sur Aygues
n Samedi 14 et dimanche 15 avril :
journée Plantes rares et jardin naturel
au parc municipal de Sérignan du
Comtat
n Dimanche 15 avril : concert d’orgue à
Camaret sur Aygues
n Samedi 28 et dimanche 29 avril :
fête du Plan de Dieu avec une
journée découverte le samedi 28 et
le dimanche 29 la balade gourmande
à Camaret sur Aygues et Travaillan
(Renseignements et inscription
mairie de Camaret sur Aygues 04 90
37 22 60)
n

MAI

 Samedi 6 mai : vide grenier de l’association « le sou des écoles » à Sainte
Cécile les Vignes
n Du vendredi 11 au dimanche 13
mai : festival de théâtre à Camaret
sur Aygues
n Le vendredi 11 mai : concours des
vins à la salle des fêtes de Piolenc
n Samedi 12 mai : soirée dansante
country organisé par Mistral Country
à la salle la Garance à Sérignan du
Comtat. Election de Miss Rosé salle
Camille Farjon à Sainte Cécile les
Vignes. Concert « ensemble vocal au
chœur des vignes » à 20h30 à l’Eglise
de Camaret sur Aygues
n Dimanche 13 mai : brocante organisée par l’amicale laïque de Sérignan
du Comtat dans les rues du village.
31ème brocante Saint Andéol ainsi
que foire artisanale dans les rues du
village de Camaret sur Aygues
n Samedi 19 mai : fête du vin à la cave
coopérative « les coteaux du Rhône »
à Sérignan du Comtat. Vide grenier
organisé par « la cave des vignerons
réunis » à Sainte Cécile les Vignes.
n
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Nuit des musées à Sainte Cécile les
Vignes
n Vendredi 25 mai : spectacle philarmonique avec la participation des
deux écoles publiques de Piolenc
et l’association des philarmonistes
des Monts de Vaucluse à la salle des
fêtes de Piolenc
n Dimanche 27 mai : brocante sur le
cours du Portalet à Sainte Cécile les
Vignes

JUIN

 Vendredi 1er samedi 2 et dimanche
3 juin : Eclats de Talents à Uchaux
n Samedi 2 juin : balade musicale dans
les rues du village de Sérignan du
Comtat
n Vendredi 8 juin : gala de l’amicale
laïque salle Edmond Achaume à Sérignan du Comtat
n Dimanche 17 juin : salon du livre
cours du Portalet à Sainte Cécile les
Vignes
n Jeudi 21 juin : fête de la musique à
Sainte Cécile les Vignes
n Du samedi 30 juin au lundi 2
juillet : fête votive à Travaillan
n Du samedi 30 juin au mardi 3
juillet : fête votive de la Saint Pierre
à Piolenc
n

JUILLET
n

 Du samedi 14 au lundi 16 juillet :
fête votive à Sainte Cécile les Vignes

 Samedi 14 juillet : banquet sur la
place Max Aubert à Sainte Cécile les
Vignes, salon de peinture à la salle
municipale, brocante sur le cours
Portalet
n Du samedi 14 au mardi 17 juillet :
fête votive à Violès
n Dimanche 15 juillet : fête des vins à
Violès
n Lundi 16 juillet : feu d’artifice au
stade Eric Cantona à Sainte Cécile les
Vignes
n Mardi 17 juillet : Musiques dans les
vignes à Sainte Cécile les Vignes
n Du
vendredi 20 au dimanche
22 juillet : fête votive à Sérignan du
Comtat

n

AOUT

 Dimanche 5 août : fête du rosé,
messe en provençal à Sainte Cécile
les Vignes
n Du dimanche 5 août au mercredi 12
septembre : exposition Kitch Art à
l’espace culturel de Sainte Cécile les
Vignes
n Dimanche 19 août : vide grenier dans
les rues du village de Sainte Cécile les
Vignes
n Samedi 25 août : soupe au pistou
organisé par l’AFAL à 20 heures à la
salle des fêtes de Violès
n Samedi 25 et dimanche 26 août :
festival culturel et folklorique de l’Ail
à Piolenc.
n

Les Marchés
de nos communes

Rendez-vous
à ne pas manquer

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

N’oubliez pas les ateliers découvertes au Naturopère à Sérignan
du Comtat, animations ateliers
enfants et adultes, conférences
tout public renseignements au
04 90 30 33 20.
Exposition « Australie et les
plantes carnivores »
du 11 février au 11 juin à l’espace
IMAGO au Naturopère à Sérignan
du Comtat.

