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L’ année 2013 qui se profile 
à l’horizon sera la 
dernière année pleine 

de notre mandature, puisque 
c’est en mars 2014, au moment 
des élections municipales, que 
seront élus les nouveaux délé-
gués communautaires, selon de 
nouvelles modalités que nous 
vous expliquerons le moment 
venu.
C’est pour moi l’occasion de rappeler 
que nous avons tenu tous nos engage-
ments, pris et annoncés lors de mon 
accession à la présidence :
•  Nous avons réussi à maîtriser la taxe 

d’enlèvement des ordures ména-
gères, dont le taux n’a plus bougé 
depuis 2009, malgré l’augmentation 
constante des coûts du service.

•  Nous avons instauré la taxe profes-
sionnelle unique, en janvier 2009, 
et nous n’avons depuis jamais 
augmenté les taux de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE).

•  Nous avons transféré de nouvelles 
compétences à la communauté de 
communes, en particulier le déve-
loppement économique et l’assai-
nissement collectif, pour nous lancer 

dans une véritable communauté de 
projets.

•  Nous avons réussi, avec le soutien 
sans failles d’une majorité d’entre 
vous, à maintenir l’unité et la 
pérennité de la communauté de 
communes, alors qu’elle était 
menacée de dissolution lors de 
l’élaboration du schéma départe-
mental de coopération intercom-
munal. Nous y accueillerons dès 
janvier 2014 la commune de Lagarde-
Paréol, comme nous le souhaitions 
tous depuis longtemps.

2013 sera donc l’année au cours de 
laquelle nous allons poursuivre nos 
actions, à un rythme toujours plus 
soutenu :
•  L’aménagement de la nouvelle zone 

d’activité à Camaret-sur-Aygues, 
avec 16 lots commercialisables dès 
le printemps prochain,

•  Des travaux d’assainissement dans 
toutes les communes,

•  Des études pour l’installation des 
colonnes enterrées dans les centres 
anciens pour rationaliser la collecte 
des déchets,

•  Des soutiens fi nanciers aux projets 
communaux dans le cadre du 
Programme d’aménagement solidaire.

 
Je voudrais enfi n vous adresser tous mes 
meilleurs vœux à l’aube du Nouvel An. 
Que cette nouvelle année soit placée 
pour vous et pour vos proches sous le 
signe du bonheur, de la réussite et de la 
sérénité.
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 Les élus et les agents 
intercommunaux visitent 
les installations de Delta 
Déchets
Ils étaient une quinzaine, le 06 juillet 
dernier, élus et agents de la commu-
nauté de communes rassemblée, 
à avoir répondu à l’invitation des 
responsables de la société Delta 
Déchets, là où sont traités les 
ordures ménagères de la commu-
nauté de communes (et d’autres)
Ce fut une découverte pour tout le 
monde, en particulier la visite de 
l’unité de valorisation de biogaz qui 
permet à Delta Déchets de produire 
de l’énergie électrique à partir des 
déchets ménagers.

Brèves
EN PRATIQUE   

Service de retrait 
des encombrants  

Décharges sauvages : 
il existe des solutions
alors profitez en…   

Participation 
de la Communauté de communes 
à la tournée des déééglingués !!!!  

 Ce service a été mis en place par la communauté de communes dans le but de 
venir en aide aux usagers en diffi  culté souhaitant se débarrasser d’objets encom-
brants sans avoir la possibilité de le faire par eux-mêmes. Ce service s’adresse 
donc en priorité aux personnes ne pouvant pas se rendre en déchetterie : les 
personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite.

Petit rappel des déchets acceptés :
•  Encombrants (mobilier, électroménager),
•  Cartons de gros emballage (mobilier, bureautique, informatique, électroménager).
Merci de bien vouloir vous conformer aux déchets qui sont acceptés lors de votre 
demande d’inscription dans la mairie de votre commune. Attention : toute demande 
d’enlévement pour d’autres catégories de déchets sera obligatoirement refusée. 
Alors pour gagner du temps, soyez vigilants ! 

 Depuis le printemps dernier, 
les décharges sauvages se multi-
plient aux abords des routes, de 
certains points d’apport volon-
taire et même dans les bois. 
Nous vous rappelons que les dépôts 
sauvages sont passibles de pour-
suites et d’amendes  comme le prévoit 
l’article R632.1 du Code pénal.

Pour éviter la dégradation de notre 
environnement, nous vous rappelons 
que deux déchetteries (à Camaret 
sur Aygues et à Piolenc) sont mises à 
votre disposition, ouvertes du lundi 
au samedi de 8h30 à 12 h et de 14h 
à 17h30.
L’environnement c’est l’a� aire de 
tous ! 

Du nouveau 
à la déchetterie 
de Camaret

 Lors de notre précédente édition, 
il avait été évoqué  la possibilité aux 
particuliers de venir retirer du compost 
en déchetterie de Camaret,  une fois la 
plate forme de compostage réalisée. 
Cette opération sera réalisée au prin-
temps 2013  permettant ainsi aux habi-
tants de la Communauté de communes 
de bénéfi cier  d’un compost gratuit. 

ENVIRONNEMENT   

 Véritable enjeu environnemental, 
la collecte des D3E (déchets d’équi-
pement électriques et électroniques) 
représente environ 1,7 million de 
tonnes chaque année. La part des D3E 

issus des ménages varie entre 16 et 
20 kg par an. Du 1er au 8 juin 2013, la 
« tournée des déééglingués » sensi-
bilisera les usagers à la collecte des 
D3E. Les personnes se rendant en 
déchetterie pour y déposer des D3E 
se verront remettre un cadeau 
pour récompenser cette démarche 
participative. On compte sur votre 
participation. 
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Les marchés publics actuellement 
en vigueur pour les collectes, le trai-
tement, le tri et la valorisation des 
déchets ménagers arrivent tous à 
échéance le 31 décembre prochain. La 
communauté de communes a donc 
lancé cet été deux appels d’off res pour 
choisir les nouvelles entreprises qui 
réaliseront ces prestations.

 Les collectes et le nettoyage 
des voies communales
Le premier appel d’off res, prévu sur 
une durée de 7 ans, était séparé en 
deux lots distincts : le lot n°1 pour l’en-
semble des collectes (ordures ména-
gères, sacs jaunes, colonnes verre et 
journaux, revues & magazines) ; le 
lot n°2 pour le nettoyage des voiries 
communales avec des balayeuses.
Le lot n°1 incluait une tranche ferme 
correspondant aux mêmes fréquences 
de collecte qu’aujourd’hui pour la 
période 2013-2015, et une tranche 

conditionnelle avec l’instauration de 
la tarifi cation incitative pour la période 
2016-2019.
Ce lot prévoyait également deux 
variantes : la première pour réduire la 
fréquence de collecte des OM à une 
tournée par semaine, la seconde pour 
eff ectuer la collecte dans les centres 
anciens après installation de colonnes 
enterrées.
Ces variantes étaient destinées à opti-
miser les coûts et à remédier aux 
nombreuses nuisances inhérentes à la 
présence des conteneurs et des sacs 
jaunes sur le domaine public.

 Le traitement des déchets 
et la valorisation des déchets 
recyclables
Le second appel d’off res, prévu sur une 
durée de 5 ans, était lui aussi séparé en 
deux lots : le lot n°1 pour le traitement 
des ordures ménagères et des déchets 
non valorisables des déchetteries ; et 

le lot n°2 pour le tri et la valorisation 
des déchets et des emballages ména-
gers recyclables.

 Les nouveaux attribu-
taires du marché de collecte 
et de balayage
La commission d’appel d’off res s’est 
réunie à deux reprises pour analyser les 
off res et décider de l’attribution de ce 
marché, décision avalisée par le conseil 
de communauté lors de sa dernière 
séance.
Le lot n°1 a été attribué à la société 
NICOLLIN qui sera le nouveau pres-
tataire des collectes à compter du 1er 
janvier prochain.
Les membres de la commission ont 
choisi de maintenir les jours et les 
fréquences actuels de la collecte pour 
la période 2013-2015, c’est-à-dire la 
collecte en porte à porte des ordures 
ménagères à raison de 2 tournées par 
semaine, la collecte en porte à porte 
des sacs jaunes 1 fois par semaine, et le 
levage des colonnes verre et journaux, 
revues & magazines tous les 15 jours.
Durant cette première période, le coût 
forfaitaire annuel de l’ensemble des 
collectes va s’élever à 773 237,50 € TTC, 
alors qu’il s’élève à 680 000 €TTC 
aujourd’hui.
En revanche, à partir de janvier 2016, 
la tarifi cation incitative sera mise en 
place. Parallèlement, des colonnes 
enterrées auront été installées dans 
les centres anciens, avec une colonne 
pour les OM, une autre pour les 
emballages ménagers recyclables, et 
une troisième pour le verre. Les habi-
tants des centres anciens pourront 
accéder à ces colonnes avec un badge 
qui en déclenchera l’ouverture. Dans 
les autres secteurs, la collecte se fera 

Les déchets ménagers 
à l’horizon 2015 

DOSSIER   
à la 
UNE

À l’horizon 2015 : la collecte des déchets des centres 
anciens avec des colonnes enterrées.
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toujours en porte à porte, avec l’ob-
jectif de réduire les fréquences en four-
nissant des conteneurs plus grands 
pour les foyers de plus de 3 personnes.
A partir de 2016, le coût forfaitaire 
annuel des collectes passera à 728 
616,10 € TTC, soit une baisse de près de 
6 % par rapport à la première période.
Quant au lot n°2, il  a été classé sans 
suite pour des raisons évidentes 
d’intérêt général, les membres de 
la commission ayant jugé les off res 
reçues trop élevées (de + 43 % à 
+ 76 % par rapport au coût actuel de 
la prestation !).

 Les nouveaux attributaires 
du marché de traitement, de 
tri et de valorisation
Le lot n°1 (traitement des ordures 
ménagères et des déchets non valori-
sables des déchetteries) a été attribué 
à la société DELTA Déchets, titulaire 
sortant. 
Le coût de traitement des OM 
augmente de 2 € à la tonne, passant 
de 57 à 59 €, pour environ 4500 tonnes 
traitées annuellement. 
Les déchets non valorisables des 
déchetteries sont pour leur part traités 
au prix de 61 € la tonne et les gravats à 
6 € TTC la tonne.
S’y ajoute la taxe générale sur les acti-
vités polluantes (TGAP) fi xée à 15 € la 
tonne.
Le coût estimé de cette prestation 
s’élève donc à 360 000 € pour le traite-
ment des ordures ménagères, 120 000 € 
TTC pour les déchets non valorisables 
et 20 000 €TTC pour les gravats, soit 
un total de 500 000 € TTC par an.
Le lot n°2 (tri et la valorisation des 
déchets et des emballages ménagers 
recyclables) a quant à lui été attribué à 
la société PAPREC, également attribu-
taire sortant, avec des conditions tari-
faires similaires aux coûts actuels.

D’une manière générale, l’ensemble 
de ces prestations devrait augmenter 
d’environ 15 % par rapport aux coûts 
actuels.
Néanmoins, en incitant les usagers 
à mieux trier avec la mise en place 
la redevance incitative, et en instal-
lant des colonnes enterrées dans les 
centres anciens, les coûts devraient 
être maîtrisés jusqu’à la fi n du marché.

  La tarifi cation incitative
Les objectifs de la tarifi cation incita-
tive sont simples : réduire la part des 
ordures ménagères, optimiser la valo-
risation des déchets ménagers recy-
clables (sacs jaunes et apports en 
déchetterie) et maîtriser la hausse des 
coûts du service, tout en améliorant la 
transparence.
Le système de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères devrait donc être 
abandonné au profi t d’une redevance 
payée tous les semestres, en fonc-
tion de la quantité de déchets ména-
gers produite par chaque ménage. Ce 
nouveau dispositif porte bien son nom : 
il incite à mieux trier en ouvrant la 
porte vers un impôt plus équitable.
Il s’agit d’un enjeu considérable pour 
2016. Nous n’aurons pas trop de 
3 années pour vous l’expliquer par le 
détail et prévoir les équipements pour 
le mettre en œuvre. 

 Le balayage des rues et 
le nettoyage des marchés 
forains reviennent dans le 
giron intercommunale
Jusqu’à la fi n 2012, le balayage méca-
nisé des voies communales était 
eff ectué par la société VEOLIA, au 
terme d’une année de marché peu 
convaincante, les élus ayant plusieurs 
fois fait part de leur insatisfaction.
Quant aux marchés forains, ils étaient 
jusqu’à présent nettoyés par la société 
Kangourou de Sainte-Cécile qui cesse 
ses activités.
Ce sont donc les agents intercommu-
naux qui eff ectueront ces missions dès 
le début d’année prochains.
Du nouveau matériel de voirie va 
donc être acheté à cet eff et pour leur 
permettre de travailler dans les meil-
leures conditions. 

Les déchets ménagers 
à l’horizon 2015 
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La tarifi cation incitative qui sera instaurée en 2016 permettra de faire payer 
à chaque usager la quantité réelle de déchets qu’il produit.

Les services de la communauté de communes reprendront le balayage 
des voiries communales dès janvier 2013.
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 Qu’est-ce que le 
Programme d’Aménagement 
Solidaire (PAS) ?
C’est un dispositif mis en place par 
le Conseil Régional Provence Alpes 
Côte d’Azur pour aider les territoires 
ruraux à se valoriser. La démarche 
de la Région est simple : attribuer 
une subvention qui permettra aux 
communautés de communes qui se 
sont portées candidates et qui ont été 
retenues, de développer divers projets 
dans les domaines de l’aménagement, 
de l’habitat et du foncier. La commu-
nauté de communes Aygues Ouvèze 
en Provence fait partie des derniers 
qualifi és pour ce programme. 

 Que représente cette 
subvention et comment est-
elle répartie ?
La Région, dans le cadre du programme 
d’aménagement solidaire, attribue 
à notre communauté de communes 
une enveloppe fi nancière de 2,8 millions 
d’euros. Cette subvention est ensuite 
répartie en trois volets distincts :

• L’aménagement qui vise à améliorer 
les entrées de villes, revitaliser les 
centres anciens, mettre en valeur le 
patrimoine architectural et naturel 
ou encore construire des équipements 

C’est un dispositif mis en place par 
le Conseil Régional Provence Alpes 
Côte d’Azur pour aider les territoires 
ruraux à se valoriser. La démarche 
de la Région est simple : attribuer 
une subvention qui permettra aux 
communautés de communes qui se 
sont portées candidates et qui ont été 
retenues, de développer divers projets 
dans les domaines de l’aménagement, 
de l’habitat et du foncier. La commu-
nauté de communes Aygues Ouvèze 
en Provence fait partie des derniers 
qualifi és pour ce programme. 

EN PRATIQUE  

Le Programme
d’Aménagement 
Solidaire 

socioculturels. Pour ce volet c’est une 
enveloppe d’ 1 500 000 € qui  nous a 
été attribuée.

• L’habitat qui a pour objectif de favo-
riser la résorption de l’habitat insa-
lubre dans les centres anciens ou la 
construction des logements à voca-
tion sociale. Ici c’est un budget de 
700 000 € qui nous a été alloué.

• Le foncier qui vise à densifi er l’off re 
de logements et à aider les jeunes 
agriculteurs à s’installer. Pour ce volet 
650 000 € nous ont été attribués.

 Quel est le rôle de la 
communauté de communes 
dans ce programme ?
La communauté de communes coor-
donne et anime le dispositif pendant 
3 ans en faisant le lien entre les 
projets que souhaitent défendre les 
communes et les moyens que la Région 
est prête à mettre à leur disposition.

 Quel est le planning de 
réalisation du programme 
d’aménagement solidaire ?
L’étude urbaine 
(octobre 2011 à juillet 2012)
La communauté de communes a 
réalisé cette étude avec l’aide d’un 
bureau d’étude.

Cette étude a apporté plusieurs 
conclusions : la nécessité de renforcer 
l’attractivité des centres villes ou 
villages, maîtriser les extensions de 
ville, diversifi er l’off re de logements, 
encourager la production de loge-
ments sociaux, préserver l’environ-
nement naturel et soutenir l’activité 
agricole et plus particulièrement la 
viticulture.
Cette étude a été cofi nancée à hauteur 
de 80% par le Conseil Régional.

La sélection des projets éligibles à la 
subvention de la Région
A l’heure actuelle 20 projets ont été 
retenus et comprennent 37 actions : 
18 actions dans le volet aménagement, 
8 actions dans le volet foncier et 
11 actions dans le volet habitat. 
La communauté de commune accom-
pagnera les communes pour le 
montage des dossiers de demande 
de subvention qui seront adaptés à 
chaque projet. Elle se chargera ensuite 
de les faire parvenir à la Région.

La mise en œuvre des projets
La convention entre la communauté de 
communes et la Région ayant été votée, 
les projets peuvent commencer à être 
mis en œuvre.  

6
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Piolenc - Aménagement RN7

 Piolenc
Aménagement des espaces publics aux 
abords de la RN7 en agglomération 
dans le but de mettre en valeur l’en-
trée de la ville mais aussi de sécuriser 
le passage des véhicules sur cette voie 
très fréquentée. Des espaces piétons et 
cyclistes seront également aménagés 
avec un aspect paysager travaillé.
Coût prévisionnel du projet :561 818 € HT 
Subvention du PAS : 209 404 €  
Année de réalisation : 2013 et 2014. 

 Camaret sur Aygues
L’espace Saint-Andéol : aménagement d’une 
place publique comprenant un parking orga-
nisé de façon paysagère mais aussi un chemin 
piéton qui reliera ce nouvel espace public à la 
rue Saint Andéol.
Coût prévisionnel du projet : 229 450 € HT
Subvention du PAS : 94 075 €
Année de réalisation : 2013. 

Quelques exemples de projets 
communaux

Camaret espace Saint-Andéol

 Sérignan du Comtat
Etude pour la création d’un quartier durable 
qui permettra de se pencher sur plusieurs 
scénarios d’aménagement en intégrant 
divers critères : la maîtrise de la consom-
mation d’énergie, la gestion des ressources 
naturelles, l’amélioration du logement ou 
encore l’installation d’une mixité sociale.
Coût prévisionnel de l’étude : 35 000 € HT.
Subvention du PAS : 14 350 €.
Année de réalisation de l’étude : 2015. 

N°9 – DÉCEMBRE 2012 7
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EN PRATIQUE  

 Travaillan
Aménagement des espaces publics aux 
abords de la RD975 dans le centre du 
village afi n de sécuriser le passage des 
piétons mais aussi de repenser l’orga-
nisation de cet espace public avec son 
stationnement et son mobilier urbain.
Coût prévisionnel du projet : 146 427 € HT.
Subvention du PAS : 54 366 €.
Année de réalisation : 2014. 

 Uchaux
Aménagement d’un espace public au hameau de la Galle comprenant l’orga-
nisation de la circulation et du stationnement des véhicules, la création de 
chemins piétons vers le centre mais aussi la création d’un jardin, d’un boulo-
drome et de jeux pour les enfants.
Coût prévisionnel du projet : 188 334 € HT.
Subvention du PAS : 70 258 €.
Année de réalisation : 2013. 

 Violès
Aménagement du Cours Rigot dans le 
but de redéfi nir les espaces pour piétons, 
de réorganiser le stationnement mais 
aussi de sécuriser les déplacements. Cet 
aménagement sera l’occasion de repenser 
le volet paysager et le mobilier urbain.
Coût prévisionnel du projet : 631 130 € HT.
Subvention du PAS : 203 053 €.
Année de réalisation : fi n 2012 et 2013. 

 Sainte Cécile les Vignes
Création de 9 logements locatifs à vocation 
sociale sur le site des anciens logements de 
gendarmerie désaff ectés et création d’un équi-
pement public à usage associatif.
Coût prévisionnel du projet : 520 000 € HT (équi-
pement public) ; le coût de l’opération de loge-
ments est supporté par le bailleur (Mistral 
Habitat).
Subvention du PAS : 195 323 € (équipement 
public) et 17 880 € (versés au bailleur pour les 
logements).
Année de réalisation : 2013.
Aménagement des espaces publics aux abords 
de la RD976 dans le but de sécuriser l’accès 
des piétons et des personnes handicapées 
mais aussi de créer des places de stationne-
ment qui permettront un accès plus facile aux 
nombreux commerces situés sur cette voie.
Coût prévisionnel du projet : 605 404 € HT. 
Subvention du PAS : 225 650 € 
Année de réalisation : 2013 et 2014. 

Uchaux - Espace public Galle

Travaillan - Espace public 

Sainte-Cécile-les-Vignes 

Violès - Cours Rigot
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 Travaux de génie civil 
pour le déploiement de l’in-
ternet haut débit 
Dans le cadre du programme Boucles 
Locales Haut Débit mis en place par 
le Conseil régional, la communauté 
de communes, après mise en concur-
rence, a confié à France Telecom 
le marché de travaux permettant 
de déployer l’Internet à haut débit 
dans un secteur considéré comme 
une zone d’ombre, entre Piolenc, 
Sérignan-du-Comtat et Uchaux. Le 
coût de ces travaux s’est élevé au 
total à 141 144 € TTC, avec des aides 
de l’Etat, du Conseil régional et du 
Conseil général à hauteur de 80 % du 
montant HT.
Grâce à cette opération, ce sont 
quelques 116 foyers qui  bénéficient 
désormais de l’Internet à haut débit.

TRAVAUX 

 Travaux de réfection de la 
voirie de la zone artisanale 
du Crépon
Chaque année, la communauté de 
communes prévoit une enveloppe 
budgétaire pour refaire la voirie, les 
trottoirs et l’éclairage public des 
zones d’activité.
Cette année, c’est sur la zone du 
Crépon à Piolenc que ces travaux 
ont été réalisés, avec la création 
de trottoirs et la reprise partielle 
des enrobés avenue de l’Aygues et 
impasse de la Pompe.
Dès le début 2013, tous les lampa-
daires d’éclairage public de ces deux 
voies seront remplacés, avec des 
mâts plus modernes et des ampoules 
basse consommation.
Coût total de l’opération : 193 151 € TTC.

 Création et extension de 
points d’apport volontaire 
(PAV)
Pour optimiser les fl ux de collecte du 
verre et des journaux, revues et maga-
zines, de nouveaux points d’apport 
volontaire ont été créés ou agrandis.
Nouveaux PAV : salle des fêtes de Séri-
gnan, route du Plan de Dieu à Violès et 
salle des fêtes à Travaillan
Agrandissement : caserne des pompiers 
à Sérignan et boulodrome à Sainte-Cécile
Il restera à prévoir la création d’un 
nouveau PAV aux abords du gymnase 
de Sainte-Cécile et l’extension de 
celui du stade du motoball à Camaret 
lorsque les travaux communaux 
seront achevés
Ces travaux ont été réalisés par l’en-
treprise NEOBTPS pour un montant de 
16 700 €TTC.

Pour éviter les déplacements quotidiens de certains véhicules entre la déchet-
terie de Camaret et les locaux des services techniques à Travaillan, un local 
de stockage de 150 m² de surface va être construit à côté de la plateforme de 
broyage de la déchetterie.
Les travaux vont démarrer en janvier prochain et seront réalisés par la Sarl 
LURIE & BRUN pour un coût de 120 000 € TTC.

 Création d’un réservoir  
pour la défense incendie 
dans la zone d’activité de 
Florette à Sainte-Cécile
Ces travaux ont été réalisés par l’en-
treprise NEOBTPS.
Montant des travaux : 59 400 €TTC. 

 Travaux de signalisation 
au sol devant la plateforme 
du Cabanon
Des travaux de peinture au sol ont 
été réalisés sur le chemin de Piolenc 
à Camaret, depuis la route départe-
mentale jusqu’à l’entrée de la plate-
forme de l’entreprise Le Cabanon.
Ces travaux ont été confiés à l’entre-
prise Midi Traçage pour un coût de 
4 958 € TTC.

 Création d’un local de stockage pour les véhicules 
des services techniques 
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 Camaret sur Aygues
Renouvellement du réseau d’assainis-
sement et des branchements de la rue 
Marie Curie 
Ces travaux ont été réalisés en coordi-
nation avec la mairie de Camaret sur 
Aygues pour la reprise des voiries, de 
l’éclairage public et du réseau pluvial ; 
le syndicat Rhône Aygues Ouvèze pour 
le renouvellement de la canalisation 
d’eau potable et le remplacement des 
branchements plomb ; France Télécom 
et le syndicat intercommunal d’électri-
fi cation rurale pour l’enfouissement de 
leurs réseaux respectifs.
Les travaux d’assainissement ont été 
confi és au groupement d’entreprises 
TPR ROUVIERE / RAMPA / TEYSSIER.
Montant des travaux : 345 010 €TTC. 

 Piolenc 
Renouvellement du réseau d’assainisse-
ment de la Montée de l’Abbé d’Hugues
Ces travaux ont été réalisés par le grou-
pement d’entreprises TPR ROUVIERE / 
RAMPA / TEYSSIER.
Montant des travaux : 17 800 €TTC

 

 Sainte Cécile les Vignes
Mise en séparatif des réseaux de collecte 
des eaux pluviales et des eaux usées de 
la rue Cardinal
Ces travaux ont été réalisés par le grou-
pement d’entreprises TPR ROUVIERE / 
RAMPA / TEYSSIER.
Montant des travaux : 37 925 €TTC.

Extension de la station d’épuration
Ces travaux sont réalisés par le grou-
pement d’entreprises GTM Environne-
ment / NEOBTPS / Atelier Laurent. La 
station devrait être mise en service au 
cours du premier trimestre 2013.
Montant des travaux : 1 424 615 €TTC.

Bilan 2012 
et projets 2013

Rue Marie Curie

Rue Cardinal pendant les travaux 

Rue Cardinal aujourd’hui

Station d’épuration.

Montée Abbé d’Hugues 

ASSAINISSEMENT 
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 Sérignan du Comtat
Extension du réseau de collecte des 
eaux usées chemin de l’Aglaneiro 
Ces travaux ont débuté à la fi n du mois 
d’août 2012 pour une durée de 2 mois 
et ont été réalisés en coordination avec 
le syndicat intercommunal d’électrifi -
cation rurale pour l’enfouissement de 
ses réseaux.
C’est le groupement d’entreprises TPR 
ROUVIERE / RAMPA / TEYSSIER qui a 
réalisé ces travaux d’assainissement.
Montant des travaux : 180 458 € TTC. 

 Travaillan
Achèvement des travaux visant à la 
création du réseau public de collecte des 
eaux usées 
Ces travaux qui ont débuté en août 
2010 ont permis de raccorder les habi-
tations situées sur la RD93, le chemin 
de la Grande Draille, le chemin des 
Badafi ers, le centre de Travaillan, le 
quartier St Martin et le quartier St Jean.
Ils ont été réalisés par le groupement 
d’entreprises RAMPA /TEYSSIER / TPR 
ROUVIERE.
Montant des travaux : 1 166 077 € TTC. 
  

 Uchaux
Construction d’une nouvelle station 
d’épuration au hameau de La Galle 
Cette station dispose d’un traitement 
par disques biologiques et lits plantés 
de roseaux. 

Les travaux ont été réalisés par le grou-
pement d’entreprises ERE / Aquacorp.
Montant des travaux : 351 500 €TTC
Cet ouvrage a été inauguré le 20 
octobre dernier. 

Dévoiement de la canalisation de refou-
lement des eaux usées entre le hameau 
de Hauteville et la station d’épuration 
des Farjons en prévision des travaux de 
remplacement du Pont de Massillan
Les travaux d’assainissement ont été 
confi és au groupement d’entreprises 
TPR ROUVIERE / RAMPA / TEYSSIER. 
Montant des travaux : 7 800 € TTC. 

 Violès 
Renouvellement du réseau et des bran-
chements d’assainissement des eaux 
usées de la route du Plan de Dieu 
Ces travaux sont réalisés en coordi-
nation avec la mairie de Violès pour 
la reprise des voiries et de l’éclairage 
public ; le syndicat Rhône Aygues 
Ouvèze pour le renouvellement de 
la canalisation d’eau potable et le 
remplacement des branchements 
plomb ; France Télécom et le syndicat 
intercommunal d’électrifi cation rurale 
pour l’enfouissement de leurs réseaux 
respectifs.
Les travaux d’assainissement ont été 
confi és au groupement d’entreprises 
TPR ROUVIERE / RAMPA / TEYSSIER.
Montant des travaux : 299 063 €TTC.
 

Les travaux
à venir en 2013
 > Camaret sur Aygues 
Renouvellement du réseau et des branchements 
d’assainissement du cours du Midi (de l’avenue 
Fernand Gonnet au chemin battu) en coordination 
avec le syndicat des eaux Rhône Aygues Ouvèze et 
la commune de Camaret.
Extension du réseau d’assainissement chemin de la 
dame (de la rue Buisseron à la rue Jean Moulin). 
 
 > Piolenc 
Extension du réseau public de collecte des eaux 
usées sur la route des Valbonnettes.
Renouvellement du réseau et des branchements 
assainissement de l’avenue de Provence (de la rue 
Jean Moulin jusqu’à la route de la Rocantine), en 
coordination avec le Syndicat des eaux Rhône 
Aygues Ouvèze et la commune de Piolenc.  

 > Sérignan du Comtat 
Poursuite des travaux d’extension du réseau public 
de collecte des eaux usées sur le chemin de l’Agla-
neiro et sur le chemin des Laquets.
Etude technico-fi nancière pour raccorder le réseau 
public de collecte des eaux usées de Sérignan sur 
la STEP de Camaret sur Aygues.

 > Violes 
Renouvellement du réseau et des branchements 
d’assainissement des eaux usées de la rue des Barrys 
et de l’Ecluse en coordination avec le Syndicat des 
eaux Rhône Aygues Ouvèze et la commune de 
Violès. 

La Galle après les travaux.

Inauguration de la station.

Route du Plan de Dieu 

La Galle avant les travaux.
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PERMANENCES EN MAIRIES

Date Horaire Lieu
Jeudi 10 janvier

De 9h00 
à 12h00

Mairie de Violès

Jeudi 7 février Mairie de Camaret sur Aygues

Jeudi 7 mars Mairie de Sainte Cécile les Vignes

Jeudi 4 avril Mairie de Sérignan du Comtat

Jeudi 2 mai Mairie de Piolenc 

Jeudi 6 juin Mairie d’Uchaux

Jeudi 4 juillet Mairie de Camaret sur Aygues

Jeudi 12 septembre Mairie de Sainte Cécile les Vignes 

Jeudi 3 octobre Mairie de Sérignan du Comtat

Jeudi 14 novembre Mairie de Piolenc

Jeudi 5 décembre Mairie de Travaillan 

 Dépôt du dossier sani-
taire en vue de la mise en 
place d’une fi lière d’assai-
nissement non collectif
Le décret n°2012-274 du 28 février 
2012 relatif au régime des autorisa-
tions d’urbanisme stipule que « le 
dossier joint à la demande de permis 
de construire comprend en outre … la 
conformité attestant de la conformité 
du projet d’installation d’assainisse-
ment non collectif » ce qui signifi e que 
le dossier sanitaire en vue de la mise 
en place d’une fi lière d’assainisse-
ment non collectif doit être déposé 
au moins un mois avant le dépôt de 
permis construire. Le dossier sani-
taire est téléchargeable sur notre site 
internet.
 

 Contrôles diagnostic des 
installations d’assainisse-
ment non collectif
L’article L.2224-8 du Code général des 
collectivités territoriales prévoit que 
les installations d’assainissement 
non collectif doivent être contrô-
lées avant le 31 décembre 2012. 
Nous avons pu constater que de 
nombreux usagers étaient absents 
pour ce contrôle. En cas d’absence 
ou de refus pour ce contrôle, une 
lettre recommandée sera adressée 
à l’usager concerné lui rappe-
lant la règlementation et l’infor-
mant des pénalités financières qu’il 
encourt à savoir la majoration de 
100 % de la redevance d’assainisse-
ment non collectif comme le prévoit 
l’article L1331.8 du code de la santé 
publique.
Pour les usagers qui ne se sont pas 
présentés lors des contrôles, nous 
vous invitons à contacter le service 
assainissement au 04 90 29 46 10 
ou par courrier électronique 
assainissement@ccayguesouveze.com 
afi n de planifi er un contrôle.
 

 Participation pour le 
fi nancement de l’assainisse-
ment collectif (PFAC)
Conformément à l’article L. 1331-7 du 
Code de la santé publique, modifi é par 
la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, le 
conseil de communauté a approuvé 
l’instauration de la participation pour 
le fi nancement de l’assainissement 
collectif (PFAC) qui se substitue à la 
participation pour raccordement à 
l’égout (PRE). 
Les propriétaires des immeubles 
édifi és postérieurement et antérieure-
ment à la mise en service des réseaux 
auxquels ils doivent être raccordés 
sont astreints à verser cette participa-
tion pour tenir compte de l’économie 
réalisée en évitant les frais d’ins-
tallation ou d’une mise en confor-
mité d’une épuration individuelle. 
Elle est également due lors d’exten-
sion, de surélévations de construc-
tions raccordées existantes ou lors 
de changement de destination d’un 
immeuble.
La participation pour le fi nance-
ment de l’assainissement collectif 
est exigible à compter de la date du 
raccordement au réseau de l’im-
meuble, de son extension ou de sa 
partie réaménagée, dès lors que ce 
raccordement génère des eaux usées 
supplémentaires.
 

 Programme d’aide à la 
réhabilitation des fi lières 
d’assainissement non collectif
Depuis 6 ans, la communauté de 
communes a mis en place une opéra-
tion d’aide à la réhabilitation des 
installations d’assainissement non 
collectif qui a pour objectif d’accom-
pagner d’un point de vue financier et 
technique les particuliers dans leurs 
projets de réhabilitation. 
En 2012, la communauté de 
communes a ouvert 30 000 € de 
crédits afin d’attribuer des subven-
tions et a retenu 19 dossiers confor-
mément aux critères d’éligibi-
lité définis dans le règlement de 
l’opération.
En 2013, ce programme est recon-
duit. Des permanences sont assurées 
dans chaque mairie afin de répondre 
à vos questions d’ordres technique et 
financière. 

ASSAINISSEMENT
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Lors de notre édition précédente, il 
avait été mentionné que les nouvelles 
parcelles disponibles grâce à l’exten-
sion de la zone d’activité Joncquier et 

Le schéma départemental de coopé-
ration intercommunale, qui avait tant 
défrayé la chronique l’année dernière, 
adopté à la fi n 2011, s’était traduit au 
fi nal, après une lutte acharnée, par 
le maintien de notre communauté 
de communes et son extension à la 
commune isolée de Lagarde-Paréol.
L’intégration de la commune de 
Lagarde-Paréol sera offi  ciellement 
eff ective à compter du 1er janvier 2014.
D’ici là, il faudra que tous les conseils 
municipaux se prononcent sur le 
nouveau périmètre de la communauté 
de communes - élargie à 8 communes 

Il reste encore quatre parcelles disponibles à la vente dans le lotissement arti-
sanal de Violès, prêtes à accueillir les professionnels qui souhaiteraient installer 
leur activité sur cette zone d’activité entièrement aménagée par la communauté 
de communes Aygues Ouvèze en Provence. 
Si vous êtes intéressés par l’une de ces parcelles n’hésitez pas à contacter notre 
service développement économique au 04 90 29 46 10 pour obtenir plus de 
renseignements. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à vos questions 
dans les plus brefs délais ! 

le magAygues Ouvèze

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   

le magazine semestriel
de votre Communauté de Communes Aygues Ouvèze

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

La commune de Lagarde-Paréol intégrera 
la communauté de communes le 1er janvier 2014

Le lotissement artisanal 
Saint Antoine à Violès 
cherche encore preneurs ! 

Morelles pourraient être commerciali-
sées dès l’automne prochain. Malheu-
reusement, ce projet d’extension a été 
soumis à de nombreuses contraintes 

administratives ce qui a obligé la 
communauté de communes à prendre 
du retard pour la commercialisation de 
ces parcelles. Par conséquent, la vente 
de ces parcelles ne pourra être envi-
sagée qu’à partir du premier trimestre 
2013. Les travaux d’aménagement de 
cette zone débuteront en mars 2013. 
Si vous souhaitez des informations 
complémentaires sur ces parcelles, 
vous pouvez contacter le service 
développement économique au 
04 90 29 46 12. 

et à 18 316 habitants - dans des condi-
tions de majorité simple - la moitié des 
conseils municipaux au moins, repré-
sentant la moitié de la population 
totale au moins.
Une fois ces délibérations adoptées, le 
Préfet prendra un arrêté approuvant le 
nouveau périmètre de la communauté 
de communes.
Nous disposons donc désormais 
d’une année pour préparer l’inté-
gration de cette commune dans les 
meilleures conditions et pour trans-
férer à la communauté de communes 
les compétences qu’elle exerce 

aujourd’hui et qui relèveront en janvier 
2014 de la gestion intercommunale : 
développement économique, aména-
gement de l’espace, assainissement, 
déchets ménagers, propreté urbaine, 
pour ne citer que les principales.
Les élus de Lagarde-Paréol devront 
également désigner un délégué titu-
laire et un délégué suppléant amenés à 
siéger au sein du conseil communau-
taire et des diff érentes commissions.

Nous leur souhaitons par avance la 
bienvenue dans notre espace commu-
nautaire. 
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Séance du 8 février
■  Débat d’orientation budgétaire 
■  Demande de subventions pour les 

travaux de réhabilitation du réseau 
public de collecte des eaux usées, 
route du Plan de Dieu à Violès. 

Séance du 21 mars
■  Comptes de gestion 2011 du budget 

principal et des budgets annexes.
■  Approbation des comptes adminis-

tratifs du budget principal et des 
budgets annexes 2011.

■  Vote des taux 2012 de la taxe d’ha-
bitation, de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, de la cotisa-
tion foncière des entreprises et de 
la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

■  Vote du budget primitif principal 
2012 et des budgets annexes.

■  Fixation de la redevance d’assainis-
sement non collectif 2012.

■  Motion de soutien aux professionnels 
du secteur viticole contre le projet de 
suppression des droits de plantation.

■  Demande de subvention à l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
pour la campagne initiale de surveil-
lance des micropolluants dans les 
rejets de la station d’épuration de 
Camaret sur Aygues. 

Séance du 25 avril
■  Demande de subvention au Conseil 

général de Vaucluse au titre de la 
contractualisation 2012.

■  Maintien - ou non - d’un vice-
président dans ses fonctions. 

■  Rapport d’activités 2011 de la Mission 
Locale du Haut Vaucluse. 

■  Rapport d’activités 2011 du Syndicat 
Mixte Forestier. 

Séance du 30 mai
■  Vote d’une subvention d’équilibre pour 

le budget annexe assainissement. 
■  Convention de groupement de 

commandes pour l’achat de fourni-
tures administratives. 

■  Instauration de la participation pour 
le fi nancement de l’assainissement 
collectif. 

■  Demande de subventions pour les 
travaux de réhabilitation du réseau 
public de collecte des eaux usées, rue 
Marie Curie à CAMARET SUR AYGUES. 

■  Création d’emplois pour besoins 
saisonniers. 

Séance du 30 juin
■  Approbation des modalités de répar-

tition du Fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et 
communales. 

■  Rapport d’activités 2011. 
■  Rapport 2011 sur la qualité et le prix 

du service public d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés. 

■  Rapports annuels 2011 des déléga-
taires de l’assainissement collectif. 

■  Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’assai-
nissement pour l’année 2011. 

■  Demande de subventions pour les 
travaux d’extension du réseau public 
de collecte des eaux usées chemin des 
écoliers à SAINTE CECILE LES VIGNES. 

■  Attribution d’aides fi nancières pour 
la réhabilitation d’installations d’as-
sainissement non collectif.

Séance du 2 octobre
■  Approbation du programme d’ac-

tions de la première année de mise 
en œuvre du programme d’aménage-
ment solidaire (PAS).

■  Signature de la convention avec l’or-
ganisme agréé Eco Systèmes pour la 
mise à disposition de caissons sécu-
risés pour les déchets d’équipement 
électriques et électroniques.

■  Modifi cation du règlement du service 
de collecte des déchets ménagers et 
assimilés. 

Séance du 7 novembre
■  Approbation de l’étude diagnostic 

et de stratégie de développement 
économique. 

■  Convention avec France Telecom 
pour la mise à disposition des infras-
tructures liées à la desserte Internet 
à haut débit. 

■  Avenant à la convention signée avec 
Eco Textiles pour la mise à disposi-
tion de colonnes pour collecter les 
textiles usagés. 

■  Résiliation du contrat d’aff ermage du 
service public d’assainissement de la 
commune de Violès. 

■  Règlement du service assainissement. 
■  Application de pénalités fi nancières 

en cas d’absence injustifi ée lors des 
contrôles des installations d’assai-
nissement non collectif. 

■  Demande de subventions pour les 
travaux d’extension du réseau public 
de collecte des eaux usées route de 
Valbonnette à Piolenc.  

■  Demande de subventions pour les 
travaux de réhabilitation du réseau 
public de collecte des eaux usées rue 
des Barrys et rue de l’Ecluse à Violes. 

■  Attribution d’aides fi nancières pour 
la réhabilitation d’installations d’as-
sainissement non collectif. 

■  Arrêté préfectoral portant projet de 
périmètre de fusion des syndicats 
d’électrifi cation. 

Séance du 6 décembre
■  Vote du règlement intérieur de la ZAE 

de Camaret sur Aygues. 
■  Attribution du marché de traitement, 

de tri et de valorisation des déchets 
ménagers. 

■  Attribution du marché de collecte des 
déchets ménagers et de nettoyage 
des voies communales. 

■  Schéma directeur et zonage inter-
communal d’assainissement.

■  Fixation des tarifs de la redevance 
d’assainissement 2013. 

EN PRATIQUE   

Principales délibérations 
votées en 2012
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MANIFESTATIONS  

de janvier et février 2013

Piolenc : Mardi 8 janvier à 19h à la salle des fêtes. 

Camaret : Jeudi 10 janvier à 18h30 à l’espace René Roussière.

Travaillan : Samedi 12 janvier à 11h à la salle des fêtes.

Violès : Samedi 12 janvier à 18h30 à la salle des fêtes. 

Sérignan du Comtat : Lundi 14 janvier à 18h30 à la salle des fêtes la Garance.

Sainte Cécile les Vignes : Vendredi 11 janvier à 19h à la salle Camille Farjon. 

Uchaux : Vendredi 25 janvier à 18h30 à la salle des fêtes des Farjons.

Vœux de la Communauté de Communes : 
Vendredi 1er février à 18h30 au siège, à Camaret sur Aygues.

Vœux des Municipalités

JANVIER
■  Mardi 1er janvier : Loto de la boule 

ratée à 18 heures à la salle des fêtes 
de Violès.

■  Samedi 5 janvier : Loto de l’amicale 
des pêcheurs à 18 heures à la salle des 
fêtes de Violès.

■  Dimanche 6 janvier : 
-  Loto de la paroisse à 14 heures à la 

salle des fêtes de Violès.
-  Loto de l’association Mémoire RN7 à 14 

heures à la salle des fêtes de Piolenc. 
-  Loto des Vieux Crampons Céciliens 

à 14h30 à la salle Camille Farjon à 
Sainte Cécile les Vignes.

-  Loto de la grosse boule à 16 heures 
à la salle des fêtes de Camaret sur 
Aygues. 

-  Loto de la boule ratée à 18 heures à la 
salle des fêtes de Violès.

■  Samedi 12 janvier : 
-  Loto du sou des écoles à 20h30 à la 

salle Camille Farjon à Sainte Cécile 
les Vignes. 

■  Dimanche 13 janvier : 
-  Loto de la paroisse de Travaillan en 

matinée à la salle des fêtes de Travaillan. 
-  Loto de l’association de pêche de 

Piolenc à 14 heures à la salle des fêtes 
de Piolenc. 

-  Loto du MODEF à 15 heures à la salle 
des fêtes de Violès.

-  Loto des Amis de Camaret à 14h30 à la 
salle des fêtes de Camaret sur Aygues. 

-  Loto du comité de jumelage à 14h30 
à la salle la Garance à Sérignan du 
Comtat. 

■  Samedi 19 janvier : 
-  Loto de l’association Evolution Taekwendo 

fi tness club à 20h30 à la salle Camille 
Farjon à Sainte Cécile les Vignes.

■  Dimanche 20 janvier : 
-  Loto du Don du Sang à 15 heures à la 

salle des fêtes de Violès.
■  Dimanche 27 janvier : 
-  Loto du de l’Amicale Laïque à 14h30 à la 

salle des fêtes de Camaret sur Aygues. 
-  Loto de l’association paroissiale à 

14h30 à la salle Camille Farjon à 
Sainte Cécile les Vignes. 

-  Loto de l’US Basket Sérignan à 15h30 à 
la salle Edmond Achaume à Sérignan 
du Comtat.

FÉVRIER
■  Vendredi 1er février : Loto de l’école 

les jardins de Piolenc à 20 heures à la 
salle des fêtes de Piolenc.

■  Samedi 2 février : 
-  Loto du centre de musique « A portée 

de mains » à 20 h30 à la salle des 
fêtes Camille Farjon à Sainte Cécile 
les Vignes.

-  Loto de l’association Mistral Country 
à la salle la Garance à Sérignan du 
Comtat. 

■  Dimanche 3 février : 
-  Loto du tennis club de Piolenc à 14 

heures à la salle des fêtes de Piolenc. 
-  Loto de SAS Pentagone 84 à 14h30 à la 

salle des fêtes de Violès.
-  Loto de PCF de Camaret à 14h30 à 

la salle des fêtes de Camaret sur 
Aygues.

■  Samedi 9 février : 
-  Loto du judo club cécilien à 20h30 à la 

salle Camille Farjon à Sainte Cécile 
les Vignes. 

■  Dimanche 10 février : 
-  Loto de la paroisse Saint Pierre de 

Piolenc à 14 heures à la salle des fêtes 
de Piolenc. 

-  Loto du moto-ball club de Camaret sur 
Aygues à 14h30 à la salle des fêtes de 
Camaret sur Aygues. 

-  Loto de l’ASV à 18 heures à la salle des 
fêtes de Violès.

■  Dimanche 17 février : 
-  Loto des médaillés militaires à 14h00 

à la salle des fêtes de Piolenc. 
-  Loto de l’ASC Jeunes de Camaret sur 

Aygues à 14h30 à la salle des fêtes de 
Camaret sur Aygues.  

-  Loto en provençal à 15 heures à la salle 
des fêtes de Violès.

■  Dimanche 24 février : 
-  Loto de la paroisse de Camaret à 

14h30 à la salle des fêtes de Camaret 
sur Aygues. 

Meilleurs Vœux !
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Bonnes 
fêtes 

de fi n d’année à tous ! 

Bonne
Année

2013

Joyeux
Noël


