
Informations coronavirus : Mesures prises par la CC Les Sorgues du Comtat 

 

Services de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

Depuis l'apparition du coronavirus COVID-19 et plus encore dans le contexte épidémique, le 
Président de la Communauté de Communes et l’ensemble des équipes intercommunales agissent en 
responsabilité et mettent en œuvre tous les moyens humains, matériels et d'information pour 
protéger la population, limiter la propagation du virus et assurer la continuité du service public. De ce 
fait, les services de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat s'organisent en 
conséquence pour assurer la continuité du service public : 

Accueil de la Communauté de Communes :  
Pas d’accueil physique mais un accueil téléphonique est assuré au 04 90 61 15 50 (8h30/12h – 
13h30/17h). 

Déchetteries intercommunales :  
Les deux déchetteries intercommunales à Sorgues et à Pernes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. 

Ramassage des déchets et tri sélectif :  
L'enlèvement des ordures ménagères, le ramassage du tri sélectif, ainsi que l’entretien et le 
nettoyage de la voie publique sont maintenus. 

Centres Techniques Communautaires des 5 communes :  
Pas d’accueil physique mais un accueil téléphonique est assuré les lundis, mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h 

Encombrants - déchets verts :  
La collecte des encombrants et la mise à disposition de bennes à déchets verts ne sont plus assurées 
jusqu’à nouvel ordre. 

Sacs jaunes :  
La distribution de sacs jaunes pour le tri sélectif n’est plus assurée jusqu'à nouvel ordre. 
Exceptionnellement, une distribution peut être faite sur demande (contact accueil : 04 90 61 15 50 - 
8h30/12h – 13h30/17h) pour une livraison à domicile sans contact. 

Offices de Tourisme : Les Offices de Tourisme à Pernes et à Monteux sont fermés au public, ils 
restent néanmoins joignables par téléphone : OT à Pernes : 04 90 61 31 04 - OT à Monteux : 04 90 61 
15 91 du lundi au vendredi 9h / 12h30 - 14h / 17h30 et par mail : OT à Pernes : contact@tourisme-
pernes.fr - OT à Monteux : tourismemonteux@gmail.com 

 Service urbanisme : L’instruction des permis de construire est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

SPANC : Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est joignable par mail pour les communes 
d’Althen, Monteux et Pernes : spanc@sorgues-du-Comtat.com 

Taxe de séjour : Accueil téléphonique du lundi au vendredi 8h30 / 12h - 13h30 / 17h au 04 90 61 15 
49 et par mail : sorguesducomtat@taxesejour.fr 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

 


