




Notre rapport d’activités 2015 se distingue du précédent parce qu’il reflète 
l’ensemble des actions menées par les nouveaux élus sur une année pleine, après 
les élections de mars 2014. 

Alors que la question de l’élargissement du périmètre de notre communauté 
de communes est provisoirement mise entre parenthèses, c’est la question du 
transfert de nouvelles compétences qui se pose dorénavant puisque la loi portant 
Nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), adoptée 
en août 2015, donne de nouvelles prérogatives aux établissements publics de 
coopération intercommunale.

Politique locale du commerce, création d’un office du tourisme, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, aire d’accueil pour les gens du voyage… Voilà les compétences obligatoires que la 
communauté de communes devra exercer à partir de janvier 2017, sans disposer de recettes nouvelles pour les financer.

Les élus communautaires que nous sommes doivent rendre compte de leur mandat et des actions qu’ils entreprennent auprès 
de celles et ceux qui les ont élus.

C’est la vocation de ce rapport d’activités annuel a vocation à être débattu, de façon à ce que les actions que nous 
conduisons, tout comme la situation de nos finances, soient connues de tous. C’est pourquoi il est transmis à chaque maire 
pour qu’il le fasse adopter par son conseil municipal lors d’une séance durant laquelle le Président et les élus communautaires 
peuvent être entendus.

A propos des finances, les excédents budgétaires affichés à la fin de l’exercice  (+ 1,7 M€ pour le budget principal, + 345 000 
€ pour le budget annexe assainissement) sont le reflet d’une gestion saine et rigoureuse des deniers publics, en dépit des 
coupes sombres que nous subissons du fait de la diminution des dotations de l’État.

Ils démontrent une forte capacité d’autofinancement, qui nous permet de continuer à investir sans recourir à l’emprunt - hormis 
pour l’assainissement compte tenu de la lourdeur des investissements - et illustrent le dynamisme économique de notre 
territoire.

Mais ce rapport d’activité est aussi le moyen de mieux faire connaître la communauté de communes à tous nos administrés.

C’est pourquoi j’ai souhaité qu’il soit le plus exhaustif possible, en mettant particulièrement l’accent sur les délibérations votées 
par notre assemblée, qui reflètent le travail effectué par les élus en commission (100 délibérations votées au cours des 10 
séances du conseil communautaire), et sur nos comptes administratifs qui retracent avec exactitude les résultats de nos 
budgets en fin d’exercice.

Je suis convaincu que ce rapport remplira sa mission première : celle d’informer et d’expliquer le sens de notre action, guidée 
par l’intérêt communautaire que je m’efforce de faire prévaloir dans chacune de nos décisions.

C’est dans le même souci d’information qu’il sera accessible sur notre site Internet dès qu’il aura été voté par notre assemblée 
délibérante.

Le Président,
Max IVAN















CAMARET-SUR-AIGUES

Extension du réseau de collecte des eaux usées 
chemin de la Dame entre les rues Jean Moulin et Jean-
Henri Fabre
Ces travaux ont été réalisés par le groupement 
d’entreprises TPR ROUVIERE / RAMPA / TEYSSIER et 
permettent de raccorder une vingtaine d’habitations 
existantes.
Montant des travaux : 71 897 € TTC 

Reprise du réseau de collecte des eaux usées Cours 
du Levant
Ces travaux ont été réalisés par le groupement 
d’entreprises TPR ROUVIERE / RAMPA / TEYSSIER et en 
coordination avec syndicat RAO pour le renouvellement 
de la canalisation d’eau potable et le remplacement des 
branchements plomb et la commune de Camaret-sur-
Aigues pour la reprise de la voirie et l’aménagement 
tour de ville
Montant des travaux : 69 652 € TTC 

PIOLENC 

Reprise du réseau de collecte des eaux usées de 
l’avenue de Provence (de la Poste jusqu’à l’imprimerie)
Le suivi des travaux a été confié au bureau d’études 
le Cabinet MERLIN et les travaux ont débuté en 2014 
et se sont poursuivi en 2015. Ils ont été réalisés par le 
groupement d’entreprises RAMPA/TPR/TEYSSIER et en 
coordination avec syndicat RAO pour le renouvellement 
de la canalisation d’eau potable et le remplacement 
des branchements plomb et la commune de Piolenc 
pour la reprise de la voirie et l’aménagement de l’entrée 
du village. 
Montant des travaux : 300 060 € TTC

SERIGNAN-DU-COMTAT

Études pour la création d’un réseau de transfert des 
eaux usées de la station d’épuration de Sérignan-du-
Comtat jusqu’à celle de Camaret-sur-Aigues.
Ces études ont été confiées au bureau d’études 
AMEVIA INGENIERIE pour un montant de 32 400 € TTC 
des études jusqu’au suivi des travaux.

UCHAUX

Extension du réseau de collecte des eaux usées 
chemin des Convenants 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise ABC 
BERNARAS et ont permis de raccorder 3 logements.
Montant des travaux : 30 000 € TTC 

VIOLES

Mise en place d’une unité de déshydratation des boues 
à la STEP de Violès.
Le suivi des travaux a été confié au bureau d’études 
le Cabinet MERLIN et la réalisation des travaux à 
l’entreprise ADSF
Montant des travaux : 188 940 € TTC



La communauté de communes a créé son Service public de l’assainissement non collectif (SPANC) le 1er janvier 2005. 
Environ 1 968 installations sont concernées par ce service.

Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 
ces installations devaient être contrôlées avant le 31 décembre 2012 afin de vérifier leur conformité, leur bon fonctionnement 
et leur entretien. 
La communauté de communes a décidé de faire réaliser les contrôles par un prestataire. La commission d’appel d’offres, qui 
s’est réunie le 14 décembre 2012, a attribué cette prestation à SUEZ Environnement jusqu’au 31 décembre 2016.

SUEZ Environnement réalise :
 les contrôles diagnostics de bon fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement non collectif existantes,
 les contrôles de conception et de bonne exécution des travaux pour les nouvelles installations (installations réhabilitées 
ou créées lors d’un dépôt de permis de construire).

En 2015, 99 contrôles diagnostics, 77 contrôles de bon fonctionnement et 45 contrôles de bonne exécution des travaux 
(dont 22 contrôles pour des travaux de réhabilitation) ont été réalisés.

Depuis 2005, il a été réalisé 1 985 contrôles diagnostics sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes dont :
 10 % des installations sont conformes,
 85 % des installations sont non conformes,
 5 % des installations dont le traitement des eaux usées est inconnu.

Depuis 2005, il a été réalisé 354 contrôles de bonne exécution de travaux dont :
 184 contrôles pour des installations neuves suite à des dépôts de permis de construire,
 170 contrôles pour des installations réhabilitées.

La communauté de communes a mis en place un programme d’aide à la réhabilitation des installations d’assainissement 
non collectif qui a pour objectif d’accompagner d’un point de vue financier et technique les particuliers dans leurs projets 
de réhabilitation. L’aide financière de la communauté de communes peut aller jusqu’à 1 750 € par installation réhabilitée.  
Sept usagers ont réhabilité leurs installations d’assainissement non collectif avec le soutien financier de la communauté de 
communes en 2015. Le conseil communautaire du 26 novembre 2015 a retenu 7 dossiers pour l’attribution de cette subvention.



La zone d’activité Saint Antoine à VIOLES

 Sur les 8 parcelles que compte cette zone d’activité, six ont déjà été vendues.
 S’y sont implantées les entreprises SERGUIER (plomberie), BUSNOULT (véhicules anciens), VITI CONCEPT (matériel 
pour la viticulture), SUCHANECK (électricité), TRAMIER (menuiserie) et WERBLINSKI (logistique internet).
 Une parcelle a également été réservée à M. BILLON qui souhaite y implanter un commerce de restauration.
 Il ne reste donc plus que la parcelle centrale encore disponible (Prix de vente : 44 € le m²)

La nouvelle zone d’activité Joncquier et Morelles à Camaret-sur-Aigues

 En 2010, la communauté de communes a fait l’acquisition de 22 000 m² de terrain pour agrandir la zone d’activité 
économique Joncquier & Morelles au prix de 35€ le m². 
 Cette extension a permis l’aménagement de 16 parcelles d’une superficie allant de 800 à 1400 m² et dont la 
commercialisation a démarré à l’automne 2013.
 À ce jour, quatre parcelles ont été vendues : Madame HUREL (clinique vétérinaire), Monsieur PEREZ (plaquiste peintre), 
Monsieur SIMON (métallurgie) et Monsieur VEGAS (matériel audiovisuel). 
 Mme HUREL a signé un compromis pour une seconde parcelle attenante à la clinique vétérinaire.
 Monsieur KERSANI (vente de véhicules) vient d’obtenir son permis de construire. L’acte de vente devrait bientôt être signé. 
 Il reste donc neuf parcelles toujours disponibles à la vente (Prix de vente : 65 € le m²)

Partenariat avec l’association Initiative Seuil de Provence 

 Membre du réseau Initiative France, l’association Initiative Seuil de Provence est une association d’aide à la création, à 
la reprise ou au développement d’entreprises. 
 Elle propose aux créateurs et aux repreneurs d’entreprises un accompagnement personnalisé pour mener à bien 
leurs projets.
 Elle apporte son soutien financier au développement économique local par l’octroi de prêts d’honneur à un taux de 
0 % et pour un montant compris entre 1500 et 15 000 €.
 La constitution des prêts d’honneur est faite grâce à l’adhésion des communes et des communautés de communes. 
 Dans le cadre de ses compétences transférées en matière de développement économique, la communauté de 
communes adhère à cette association depuis 2007. 
 Le coût de cette adhésion s’est élevé à 9476,31 € pour l’année 2015.
 En janvier 2015, la communauté de communes a accueilli l’association dans ces locaux pour l’organisation d’un «petit 
déjeuner business», lieu de rencontre et d’échange pour les futurs entrepreneurs.
 En septembre 2015, la communauté de communes a également organisé une rencontre avec les jeunes entrepreneurs 
du territoire qui ont été soutenus et aidés financièrement, en présence des élus.

Retombées économiques sur le territoire de la communauté de communes

 Grâce à sa contribution financière, la communauté de communes a permis le financement de 4 projets de 
création ou de reprise d’activité en 2015 : les entreprises AAFA et RM Granulés à Piolenc, Smart Retouche (ancienne 
carrosserie Grammatico) à Sérignan-du-Comtat et Instant M à Sainte-Cécile-les-Vignes.
 Elles ont reçu 38 000 € de prêts à taux 0 %. Elles ont créé 16 emplois sur notre territoire. 



Adhésion de la Communauté de communes à l’Association pour le développement touristique du Haut-
Vaucluse (ADTHV)

 Cette association a en charge l’organisation de l’offre touristique par filière sur tout le Haut-Vaucluse. 
 La filière la plus développée est celle du plein air, avec le développement du « vélo loisirs » comprenant la création 
et l’animation d’un réseau de professionnels «  accueil vélo ». Une vingtaine de professionnels du territoire intercommunal 
sont affiliés à ce réseau.
 L’ADTHV est le gestionnaire sur le territoire du Haut Vaucluse du label « Bistrot de Pays », dont deux sont présents sur 
le territoire intercommunal, à Travaillan et à Uchaux.
 La communauté de communes adhère à l’ADTHV depuis 2006. 
 Le coût de cette adhésion s’est élevé à 7608,80 € pour 2015.

Le Programme d’aménagement solidaire (PAS)

Récapitulatif des dossiers présentés en 2015 

 Camaret-sur-Aigues : travaux d’aménagement du tour de ville et aménagement d’un accueil d’urgence et de deux 
logements aidés dans l’ancien centre médico-social.
 Piolenc : travaux d’aménagement des espaces publics de la RN 7 / avenue de Provence, entrées Nord et Sud.
 Sainte-Cécile-les-Vignes : travaux d’aménagement des abords de la RD 976.
 Sérignan-du-Comtat : aménagement de l’entrée Nord du Naturoptère
 Travaillan : travaux d’aménagement des espaces publics
 Violès : aménagement d’un cheminement doux route de Vaison 

Lors de la réunion du comité de pilotage du 12 novembre 2015, il a été décidé de prolonger d’un an la convention PAS qui 
lie la communauté de communes à la Région. Ce programme est donc reconduit jusqu’au printemps 2017.

Le Programme d’aménagement solidaire (PAS), mis en place par
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, permet de subventionner pendant
trois ans des opérations menées par les communes à l’échelle intercommunale.
Voici un  rappel des enjeux du PAS :

 Renforcer les centralités et l’attractivité des bourgs et villages
 Maîtriser l’étalement urbain et travailler sur la restructuration des extensions urbaines
 Diversifier l’offre en logements et encourager la production de logements sociaux
 Préserver l’environnement naturel et les grandes unités de paysage, soutenir l’activité agricole
et plus particulièrement la viticulture

     Dans ce programme, la communauté de communes est l’interlocutrice des services de la Région
              C’est la troisième année de mise en œuvre du Programme d’aménagement solidaire (PAS).



Marchés de services
Inférieur à 20 000 € HT

 Entretien et maintenance des équipements de 
sécurité incendie
Titulaire : EUROFEU SERVICES
Montant : 904,50 € HT 

 Mission de coordination sécurité et protection de 
la santé dans le cadre des travaux de mise en place 
d’une unité de déshydratation des boues à la station 
d’épuration de Violès
Titulaire : ACSEE
Montant : 2 334 € HT

 Entretien et maintenance des climatisations 
réversibles des bâtiments intercommunaux
Titulaire : AIR CIE
Montant : 1 200 € HT

 Etude géotechnique dans le cadre des travaux 
de construction d’un réseau de transfert entre la 
station d’épuration de Sérignan-du-Comtat et celle de 
Camaret-sur-Aigues
Titulaire : ALPHASOL
Montant : 11 650 € HT

 Mission de coordination sécurité et protection de 
la santé dans le cadre des travaux de construction 
d’un réseau de transfert entre la station d’épuration de 
Sérignan-du-Comtat et celle de Camaret-sur-Aigues
Titulaire : ACSEE
Montant : 2 245,25 € HT

Supérieurs à 207 000 € HT

 Fourniture de colonnes enterrées et semi-
enterrées pour la collecte des déchets ménagers et le 
tri sélectif
Titulaire : CONNECT SYTEE
Montant : 800 000 € HT 

Marchés de travaux
De 20 000 € à 90 000 € HT

 Renouvellement de l’éclairage public de la 
zone d’activité économique Joncquier & Morelles de 
Camaret-sur-Aigues
Titulaire : TRENTO
Montant : 89 517 € HT 

De 90 000 € à 5 186 000 € HT

 Travaux de mise en place d’une unité de 
déshydratation des boues  à la station d’épuration de 
Violès
Titulaire : ADSF
Montant : 157 450 € HT

 Travaux de voirie sur le domaine public
Titulaire : Groupement d’entreprises EIFFAGE TP / TPR
Montant maximum (marché à bons de commande) : 
3 200 000 € HT



Attributions de compensation : 4�410�310,92 €
Prestations du service déchets : 1�490�454,39 €
Fonctionnement courant : 400�957,04 €
Salaires et charges : 1�081�189,94 €
Charges financières : 39�545,22 €
Indemnités et charges élus : 97�896,19 €
Autres charges courantes : 32�253,40 €
Amortissements  : 391�308,58 €
Fonds de péréquation : 46�484,00 €
Cessions et plus-values : 169�468,00 €

Les dépenses de fonctionnement : 8 159 867,68 €*

Fiscalité locale : 6�709�850,00 €
Dotations de l'Etat : 1�767�579,00 €
Soutiens financiers tri sélectif : 273�924,37 €
Amortissement subventions : 50�787,80 €
Produits des services : 21�925,52 €
Produits divers : 99�221,16 €
Produits des cessions : 169�468,00 €
Excédent antérieur reporté : 780�000,00 €

CFE, taxes foncière et habitation :
3�959�104,00 €
TEOM : 1�941�316,00 €
CVAE : 506�930,00 €
TASCOM : 17�736,00 €
IFER : 108�398,00 €
FNGIR : 176�366,00 €

* Résultats du compte administratif 2015

Dotation de compensation :
1�106�458,00 €
Dotation d'intercommunalité :
360�019,00 €
Autres dotations :
287�730,00 €

Les recettes de fonctionnement : 9 872 755,85 €*

La Fiscalité Les dotations de l’état
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Résultats
de clôture

1 712 888, 17 €



Logiciels et frais d'études : 7�200,00 €
Equipements et matériels : 1�445�581,47 €
Travaux : 55�460,80 €
Annuité d'emprunt : 118�261,52 €
Amortissement subventions : 50�787,80 €
Déficit antérieur reporté : 37�963,84 €

Les dépenses d’investissement : 1 715 255,43 €*

Travaux voirie : 75�325,20 €
Construction ateliers techniques : 55�460,80 €
Eclairage public : 98�774,76 €
Matériel services techniques : 40�563,05 €
Colonnes enterrées : 764�997,60 €
Matériel informatique et mobilier : 7�210,04 €
Reprise ZAE Violès : 458�710,82 €

* Résultats du compte administratif 2015

Détails des équipements : 1 501 042,27 €*

Amortissements : 560�776,58 €
FCTVA : 60�794,00 €
Subventions perçues : 80�500,00 €
Remboursement budget annexe : 500�000,00 €
Excédents capitalisés : 812�299,96 €

Les recettes d’investissement : 2 014 370,54 €*

Résultats
de clôture
299 115,11 €



Fonctionnement courant : 140�583,64 €
Salaires et charges : 0,00 €
Charges financières : 303�329,36 €
Charges de gestion courante : 11�967,64 €
Amortissements : 806�314,00 €
Charges exceptionnelles : 3�165,00 €

Amortissements : 806�314,00 €
FCTVA : 19�005,00 €
Subventions perçues : 96�936,39 €
Opérations patrimoniales : 217�838,34 €
Excédent reporté : 585�911,39 €
Emprunt : 2�000�000,00 €

Les dépenses d’exploitation : 1 265 359,64 €*

Exploitation

* Résultats du compte administratif 2015

Redevances usagers : 956�268,67 €
Prime pour épuration : 148�275,18 €
Amortissement subventions : 236�046,00 €
Produits divers : 18�794,83 €
Excédent reporté : 251�731,40 €

Les recettes d’exploitation : 1 611 116,08 €*

Travaux réseaux : 627�521,92 €
Travaux stations d'épuration : 185�306,83 €
Annuité d'emprunt : 572�179,36 €
Opérations patrimoniales : 108�919,17 €
Amortissement subventions : 236�046,00 €

Les dépenses d’investissement : 1 729 973,28 €*

Investissement

Les recettes d’investissement : 3 726 005,12 €*

Logiciels et frais d'études : 7�200,00 €
Equipements et matériels : 1�445�581,47 €
Travaux : 55�460,80 €
Annuité d'emprunt : 118�261,52 €
Amortissement subventions : 50�787,80 €
Déficit antérieur reporté : 37�963,84 €

Les dépenses d’investissement : 1 715 255,43 €*

Travaux voirie : 75�325,20 €
Construction ateliers techniques : 55�460,80 €
Eclairage public : 98�774,76 €
Matériel services techniques : 40�563,05 €
Colonnes enterrées : 764�997,60 €
Matériel informatique et mobilier : 7�210,04 €
Reprise ZAE Violès : 458�710,82 €

* Résultats du compte administratif 2015

Détails des équipements : 1 501 042,27 €*

Amortissements : 560�776,58 €
FCTVA : 60�794,00 €
Subventions perçues : 80�500,00 €
Remboursement budget annexe : 500�000,00 €
Excédents capitalisés : 812�299,96 €

Les recettes d’investissement : 2 014 370,54 €*

Résultats
de clôture

345 756,44 €

Résultats
de clôture

1 996 031,84 €


