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GOUVERNANCE Le Pays d’Apt Luberon

Carte d’identité 

Instances

Partenaires institutionnels 
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25 communes

570 km2

30 763* Habitants

10 Zones d’Activités Économiques

3 800 Entreprises

512 Km réseau eau potable

295 Km desserte d’assainissement 
collectif

1,4 Million m3 d’eau consommée

37 Stations d’épurations

388 Enfants en accueil collectif

33,5 M€ de fonctionnement 

12,7 M€ d’investissement

*Population totale 
légale en vigueur au 

1er janvier 2019
2018 : 30 763 hab.

source INSEE

1.GOUVERNANCE

...en Pays d’Apt Luberon
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...interne et externe 

21 11 Conseils communautaires 
10 Bureaux

226 Délibérations

232 Décisions

8 CE Eau et assainissement 

50 Commissions Opérationnelles (10) I 
Fonctionnelles (3) I Délibératives (2)

16 Partenaires institutionnels

4 Conseils de développement

1 Président 

8 Vice-présidents

50 Conseillers communautaires (T)

20 Conseillers communautaires (S)

237 Représentants (T & S) I Partenaires 
institutionnels

193 Agents 

16 partenaires institutionnels

SIRTOM SIRCC

Commission Locale de 
l’Eau (CLE)

Syndicat des eaux 
Durance - Ventoux

Parc Naturel Régional 
du Luberon (PNRL)

Centre Social et 
Culturel Intercommunal 
Lou Pasquié

ANPEP OKHRA

Initiative Luberon Vaucluse Provence 
Attractivité

Syndicat Mixte du 
Plateau d’Albion

Conseil de surveillance
de l’Hôpital d’Apt

Conseil d’administration du Lycée d’Apt

Groupe d’Action 
Locale (GAL

Mission Locale du 
Luberon, du Pays des 
sorgues et des Monts 
de Vaucluse

Commission Départemental d’Aménagement
Commercial (CDAC) 

1.GOUVERNANCE

4



COMPÉTENCES Solidarité & Proximité

18 compétences

Obligatoires

Optionnelles

Facultatives
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2.COMPETENCES

... Obligatoires, optionnelles ou facultatives : 18 compétences

Espace France Services Police rurale

6

19 services I 193 agents 



2.COMPETENCES

Le SCoT > Pour un développement durable et cohérent ...

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Février/Mars > Enquête publique > 26 lieux d’enquête – 1 registre dématérialisé – 27 permanences tenues

par les membres de la Commission d’enquête désignés par le Tribunal administratif de Nîmes. 88 observations

recensées – 791 visiteurs ont consultés le registre dématérialisé en ligne. Les conclusions et avis motivés ont été

remis par la Commission d’enquête le 24 avril 2019 à la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, et ont été

mis à disposition du public conformément aux dispositions de l’Arrêté du Président n°2019-008 du 15 janvier 2019.

Juillet > Approbation à l’unanimité du SCOT > Le Rapport de présentation comprenant le Diagnostic,

l’EIE et l’Évaluation Environnementale, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et sa cartographie, ont fait l’objet des ajustements nécessaires suite aux

résultats de l’enquête publique.

Le SCOT est désormais exécutoire et s’impose au communes qui ont un délai de 3 ans à compter de l’approbation pour mettre leur 

PLU en compatibilité avec les orientations du SCOT.

PLH> Maillon opérationnel de la mise en œuvre du SCoT

Lancement de la démarche > Le Programme Local de l’Habitat permet de définir à horizon 6 ans, les objectifs

et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le

renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en

assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de

l’offre en logements.

2020 > Le lancement de la démarche avec l’appui de l’AURAV et la présentation du Porter 

à connaissance de l’Etat.

Participation à l’élaboration du dossier de candidature à l’Appel à Projet lancé par l’ADEME « Vélo & Territoires »

déposé par le Parc Naturel Régional du Luberon. Objectifs > Transition énergétique I Amélioration de l’accessibilité à

vélo sur le territoire : potentiel de développement important sur le territoire. I Faire du vélo un mode déplacement

quotidien pour les habitants comme les visiteurs (Destination reconnue du tourisme à vélo).

Luberon Labo Vélo

2020 > Signature de la convention de partenariat avec le PNRL.  I Mandater un bureau 

d’études pour l’élaboration du diagnostic et d’une politique cyclable à l’échelle des 

collectivités partenaires. 
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2.COMPETENCES

Stratégie > Mise en œuvre plan d’actions > Année 2 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

AXE 1 > Connaissances économiques du territoire

Prospection et promotion du territoire > 2 salons dédiés à la promotion

économique du territoire avec Vaucluse Provence Attractivité. Salon des entrepreneurs à Marseille

et le Salon de l’Immobilier d’entreprise à Paris. Contrat de ruralité > 5 projets en 2019 >

472 430 € d’investissement dont 36 % aides de l’Etat/Département/Caisse de dépôts et des

consignations.

Valorisation touristique du Plan d’eau de la Riaille > Phase 1 > Piscine

flottante, réhabilitations des bâtiments, poste de secours, terrasse en bois, création d’espaces

végétalisés, renaturation des berges, ponton de pêche, cheminements piétons. Phase 2 > Skate-

park, aire de jeux, de campings cars, raccordement piste cyclable à la véloroute. 2 540 000 € -

CCPAL 55% - Etat (Contrat de ruralité), Région Sud (CRET), Département de Vaucluse : 45 %.

Cap Luberon > Démarrage du chantier. 1 516 000 € dont 42 % subventions publiques.

En chiffres

71 RV > Salon 
des 

entrepreneurs 
&

SIMI

8 
COTECH/ZAE

25 entreprises 
signataires de 
la charte de 

bon voisinage

AXE 2 > Lieu et sites économiques 

Pôle activités Apt Ouest > Elaboration Programme de requalification et choix du maître 

d’œuvre. : 1 157 193 € prévisionnel.  I 1er comité de site du Pôle des Bourguignons/Peyrolière. I 

Candidature Label Parc + & Obtention de la reconnaissance « Parc Engagé »  I Charte de bon 

voisinage. 

Très Haut Débit > 2016 > Signature du Plan quinquennal THD/Département de Vaucluse.

Phase 1 > 8 791 prises fibre optique sur Apt, Gargas, Goult, Roussillon, Saignon, St Pantaléon et

Saint-Saturnin-les Apt. La phase n°2, concernant le reste des communes a démarré en 2019

s’achèvera en septembre 2021, près de 9759 prises fibre optique seront alors

opérationnelles. Contribution de la CCPAL 1 347 743 € dont 328 652 € au titre du FEDER.

6 
commissions 

dév. éco
2 Visites 

entreprises 
SNE Premier

Progress 
Silicones 
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AXE 3 > Synergie interentreprises & logique de filières

Initiatives interentreprises et coopérations locales > Septembre >

Rencontre « Entrepreneur & Territoire » > 120 chefs d’entreprises présents. I Diffusion

d’une Brève mensuelle dédiée aux actualités du développement économique sur le

territoire : 230 destinataires/mois.

Politique locale du commerce > Octobre > Obtention du FISAC : 56 462 €.

Mission d’accompagnement et de soutien à la professionnalisation du Groupement

Commercial et Artisanal du Pays d’Apt : Mission avec A.I.D Observatoire. Opération

Villages Vivants : élaborer un plan d’action pour la dynamisation du commerce et de

l’artisanat, réalisation d’un diagnostic sur la vacance commerciale. Perspectives > Mise en

œuvre du plan d’action en 2020.

En chiffres

2 comités de 
pilotage 

« Commerce »

-
Opération 

Villages 
vivants 

1 réunion 
publique 

1 enquête > 
480 

participants 
1 balade 

urbaine > 20 
participants 

1 atelier 
collectif > 25 
participants 

Gestion du foncier économique 

Parc d’Activités de Perréal Vente de parcelle >

MDX Performances 84 > Garage Automobiles > 72 315 €.

Partenariats
Conventions > Pôle emploi, CCI I Adhésions > CAUE 84 (431 €), Mission locale (41 282 €), VPA (27

103 €) I Subventions > Initiative Luberon (24 610 €), Contrat de Ville (5000 €), GCAPA (500 €).

2020

Redynamisation pôle d’Apt Ouest I Achèvement travaux Cap Luberon I Phase 2 travaux du plan d’eau I Stratégie dév. éco, année 3 I Poursuite 

des actions « Politique local du commerce » I Lancement programme d’aides directes au commerçants du territoire. 

Stratégie > Mise en œuvre plan d’actions > Année 2 

2.COMPETENCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Au total > 99 000 €

9

14 réunions 
avec 

partenaires 
éco. 

Depuis 2015 
22 lots vendus sur 39

> 1 382 330 € de recettes 
de vente.  17 lots à 

vendre



Projet 
d’établissement 

2019-2021

Le service Petite enfance a élaboré son Projet

d’établissement et les projets pédagogiques des 7 multi-

accueils, du Ram et du LAEP. Objectif > Fixer les

orientations et les axes de travail du service : Développer

et optimiser l’offre d’accueil I Développer la qualité de

l’accueil I Améliorer l’organisation du service.

Document consultable sur www.paysapt-luberon.fr

Eveil culturel et artistique dès le plus jeune âge ! 
Semaine de la Parentalité 1e édition > En partenariat avec le Conservatoire

de Musique et le Vélo-Théâtre. 2 temps forts > Sculptures sonores à la chapelle

baroque avec Philémoi : 338 enfants et parents; 34 professionnels. I Conférence

avec Philippe Bouteloup, musicien formateur « La place de la musique sur le

développement de l’enfant. » : 30aine de participants. Objectif > Assurer une

action d’éducation musicale à l’intérieur de chacune des crèches.

EN CHIFFRES

7 MULTI-ACCUEILS

180 PLACES

388 INSCRITS

101 AGENTS

5 COMMISSIONS

RAM
116 enfants

69 AM
232 places 

127 ateliers et  
animations

LAEP
125 enfants > 103 

familles > 258 heures 
d’ouverture

BUDGET 2019 
Fonctionnement 

Dépenses 4 134 475€
Recettes 4 134 475 €

Investissement
Dépenses 638 259 € 
Recettes 488 107 €
Contrat d’objectifs 

2016-2019 
> CAF 1 087 750 € 

> MSA 95 513 €

Communication gestuelle

Expression des besoins et des émotions > 3 crèches du Pays d’Apt

Luberon ont intégré à leur fonctionnement l’usage de la langue des signes

française des mots, permettant aux enfants n’ayant pas encore acquis la parole

d’exprimer leurs besoins et leurs émotions. Ce mode de communication évite

les frustrations et contrariétés. Une continuité du projet à la maison a été mise

en place (atelier, supports de communication...etc.).

Des travaux 
à la Chrysalide

Rénovation > Baies vitrées rénovées > meilleure isolation thermique et

phonique du bâtiment. 80 000 €. CCPAL 20 % - CAF 80%.

2.COMPETENCES PETITE ENFANCE
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LAEP et RAM 
2 lieux 

d’accueil
Apt et Goult 



Convention 2016 - 2019

Accueils périscolaires

 APS hors mercredi > Bonnieux, Roussillon, Ménerbes, Goult, Lacoste : 224 enfants I 25 333 heures réalisés (hors mercredi)

 APS Mercredi > Roussillon : 78 enfants I 6974 heures > Projet Educatif Territorial > Labellisation « Plan Mercredi »

permettant d’accueillir plus d’intervenants spécifiques.

Accueils de Loisirs Sans Hébergement > Ménerbes ( Petites vacances, août, juillet), Roussillon (juillet), Goult ( 4 semaines

PASS vacances scolaires), Lioux (2 semaines PASS), Murs (2 semaines PASS, juillet), Saignon (Partenariat : mise à dispo du

personnel du centre social) 208 enfants I 24 502 heures

Secteur Jeunes > Collectif jeune à Roussillon, Accueil libre à Goult, Atelier théâtre à Bonnieux, Animations jeunesse pendants les

vacances sur le territoire et en séjours > 7915 heures. I Actions culturelles > 372 jeunes, 12 évènements. Fréquentation : 3175

personnes. I Séjours > Slovénie & Maroc : 49 jeunes. Mini-camps 3330 heures.

Actions Collectives Familles > 47 actions autour du lien social, intra et inter - familial, soutien à la parentalité : 845 adultes,

1183 enfants.

EQUIPE 
5761 HEURES / 

BÉNÉVOLES

55 SALARIÉS > 15,35 
ÉQUIVALENTS TEMPS

PLEIN

18 Partenaires 
Conservatoire de 

Musique 
Service culturel ville d’Apt 

Festival des cinémas 
d’Afrique 

Ciné Manouche
Foyers ruraux Ménerbes 

et Murs
Maison Bonhomme 

Vélo-théâtre 
Fondation des 3 Cyprès 

Les p’tits microbiens
Okhra

Pépinière Appy
LAEP 

Parents & Co
MLEC

Médiathèques de 
Roussillon, Ménerbes, 

Lacoste 

Financement CCPAL 
Convention 

392 770 € 

Adhésion 
33 230 € 

2.COMPETENCES JEUNESSE > Centre Social et Culturel intercommunal, Lou Pasquié

2020

Signature Convention 2020 – 2023 > Extension du périmètre d’accès et d’actions du Centre Social et Culturel Intercommunal à l’ensemble des 

familles du territoire de l’intercommunalité au même tarif.11



Aire d’accueil de Roquefure à Apt

Etude de calibrage > Projet de sédentarisation

 Le site de Roquefure à Apt a été considéré comme insalubre à l’issue des visites et des analyses effectuées par l’Agence Régionale de Santé.

 A ce titre ses occupants, tous issus de la communauté des gens du voyage sédentarisés, doivent bénéficier d’un relogement pérenne.

 L’étude de calibrage du projet de sédentarisation, suite à la demande de subvention de CCPAL à la Commission Nationale pour la Lutte contre

l‘Habitat Indigne, a bénéficié d’une aide financière de 100% du montant TTC.

 La CCPAL a donc lancé l’étude sur la requalification et la sédentarisation des habitants de Roquefure, d’une durée de 6 mois avec le cabinet CATHS

ALOTRA.

Montant de l’étude

43 000 €.

2.COMPETENCES GENS DU VOYAGE

2020

Recherche d’un bailleur / investisseur pour porter le programme d’investissement aux côtés de la CCPAL I

Trouver le foncier pour la relocalisation de l’activité économique I Lancer le programme de relocalisation et de 

sédentarisation.12



Le temps de l’élaboration...
 Cadrage mission bureau d’études > janvier à mars

 Diagnostic territorial > avril à juin

 Ateliers Stratégie > juillet à septembre

 Plan d’actions > octobre à novembre

 Arrêt du projet de PCAET > décembre

 Questionnaire à destination des élus > février à mars

 Questionnaire grand public > juillet à octobre

 Réunion publique > 20 septembre

 Ateliers de co-construction du plan d’actions >

octobre

Les objectifs stratégiques pour le territoire 

2020
Précision des modalités de mise en œuvre des actions (partenariats, budget, moyens humains) I Lancement et 

poursuite des actions (projet de toitures photovoltaïques, station GNV, méthanisation) I Séminaire 

d’appropriation « Plan Climat » à destination des élus I Forum d’engagement avec l’ensemble des partenaires I 

Consultation publique du projet PCAET arrêté

Economie circulaire I  Adaptation  I Agir ensemble.

Celui de la concertation...

DÉVELOPPEMENT DURABLE > PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL 2.COMPETENCES 70%
« C’est ce que le 
transport routier et 
le secteur 
résidentiel 
représentent en 
terme de 
consommation 
d’énergie et 
d’émissions de gaz 
à effet de serre sur 
le territoire »

2045
« C’est la date à 
laquelle le 
territoire pourra 
consommer 
uniquement des 
énergies 
renouvelables »

28
« C’est le nombre 
d’actions prévues 
dans le PCAET »

- 44%
« C’est la 
diminution des 
consommations 
énergétiques visée 
en 2050 par 
rapport à 2016 »

- 67%
« C’est la 
diminution des 
polluants 
atmosphériques 
visée en 2050 par 
rapport à 2016 »

400
« C’est le nombre de 

réponses reçues au 
questionnaire grand 

public »

60
« C’était le nombre de 
personnes présentes à 
la réunion publique »

100
« C’était le nombre 

total d’acteurs présents 
aux différents ateliers 

plan d’actions »

Consommations 
d’énergies

Stockage CO2
Energies 

renouvelables 
Qualité de l’air 

13

Les EPCI de plus de 20 000 habitants se sont vus confier l’élaboration des plans climat et 

sont devenus le maillon essentiel à l’échelle locale pour mener à bien la transition 

énergétique.

Ce sont la Loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV) du 18 août 

2015 et le décret relatif à l’élaboration des Plans Climat Air Energie Territoriaux du 28 juin 

2016 qui fixent le cadre d’élaboration des PCAET.

L’objectif qui est poursuivi est la neutralité carbone en 2050. 

Le Pays d’Apt Luberon s’est engagée pour :

La lutte contre le réchauffement climatique et les pollutions de l’air

L’adaptation au changement climatique

Le développement de l’économie locale et circulaire

L’action de l’ensemble des acteurs du territoire.

Qu’est ce que c’est ?



Station GNV
 Promotion du site > 3 visites (2 EPCI, 1 Député)

 Lancement du marché de prestation pour la réalisation de l’étude de faisabilité et attribution à ING’EUROP.

30 000 € / Aide Région Sud 70%. I Potentiel > Surface 6523 m2 ; Production 1727MWh/an.

 Projet > « Appel à Manifestation d’Intérêt Foncier dérisqué » pour lequel le Pays d’Apt Luberon a été désigné

comme territoire test.

Méthanisation

Etude potentiel photovoltaïque / toitures bâtiments publics

2020 
 Extension pour une nouvelle capacité de stockage de 80 Nm3/h + 20 bouteilles I Situation actuelle : 45 Nm3/h, 16 

bouteilles. Le Nm3 : Normo mètre cube > unité de mesure de quantité de gaz.

 Acquisition de véhicules GNV 

 Signature convention : Gargas, Saint-Martin de Castillon. 

2020
 Fin de l’étude de faisabilité & poursuite du projet en collaboration avec la Région sur l’élaboration de l’AMI foncier

dérisqué. I Lancement d’une réflexion avec les communes sur un modèle de gestion d’un programme

d’investissement d’installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments publics communaux et

intercommunaux avec les communes.

 Finalisation de la pré-étude d’opportunité pour l’installation d’une unité de méthanisation sur le territoire

(GERES, ADEME, Région Sud, PNRL). Objectif > Produire du BioGNV (intrants potentiels de 40 000 tonnes en

provenance de l’industrie agroalimentaire).

2020
 Lancement de l’étude de faisabilité > 30 000 € prévisionnel subvention 70% Région Sud/CRET. > Action inscrite dans

le PCAET.

DÉVELOPPEMENT DURABLE > TRANSITION ÉNERGÉTIQUE2.COMPETENCES

14



Missions du SIRCC

GEMAPI > GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS  2.COMPETENCES

Le Calavon et ses affluents appartiennent soit à des riverains privés (majorité des cas)

soit aux collectivités.

 Entretien et restauration des berges

 Lancement de l’étude de la traversée d’Apt,

 Pose de repères de crues pour une meilleure connaissance du

risque inondation,

 Finalisation des études sur les zones d’expansion de crues et la

redynamisation du cours d’eau.

 Sur l’aval > Poursuite de la construction de digues.

Transfert de compétence 

au Syndicat de Rivière du 

Calavon-Coulon (SIRCC) : 

structure désignée par 

l’Etat pour la gestion du 

cours d’eau et les travaux 

de protection des 

inondations sur tout le 

bassin versant.

Compétence 
obligatoire >
1e janvier 2018 

2019 > 3 crues 
successives
....de novembre et décembre

ont provoqué de nombreux

dégâts, emportant des pans de

berges et provoquant des

inondations. De lourds travaux

post-crues, pour répondre aux

enjeux d’intérêt général, ont été

programmés pour l’année

2020.

Dépenses SIRCC 

 Fonctionnement >

374 432 € 

 Investissement > 

1 487 336 €

L’Etat, l’Agence de l’eau, 

le Conseil Départemental 

et le Conseil Régional 

participent à ces 

dépenses aux côtés des 

trois EPCI du bassin 

versant du Calavon.

Participation CCPAL > 

87 000 €

15



Proximité, Solidarité, Diversité

2020

Renouvellement du classement en « Conservatoire à Rayonnement Intercommunal », par la Direction générale de la création artistique du

Ministère de la culture. Ce label est attribué pour une durée de 7 ans, sur la base d’un projet d’établissement, et atteste d’un socle qualitatif et

professionnel identique partout sur le territoire français. I Développement de nouveaux parcours et cursus, en cohérence avec le projet

d’établissement 2018 / 2021 I Ouverture d’une 4ème artistique en partenariat avec le Centre Académique de Danse et la Cité Scolaire d’Apt I

Modernisation des services proposés aux familles > outils dématérialisés (en ligne...paiement, espace personnel, réinscription et pré-inscription).

472 élèves

466 en 2018

3 193 
enfants

scolaires et 
périscolaires  

2082 en 2018

67 h/sem

d’interventio
n musicales
64 en 2018

25 agents

50 
disciplines 

32 en 2018

60 
représentations

55 en 2018

Budget 2019 
Fonctionnement 

Dépenses  1 196 663 € 
Recettes 149 290 €

Investissement
Dépenses 102 894 €

Recettes 41 049 € 

 Actions en direction des publics empêchés > Atelier Djembé avec l’ITEP 84 et

atelier percussions avec l’Association Musadys.

 Orchestre à l’école > Partenariat Ecole Saint – Exupéry & Direction des Services

Départementaux de l’Education Nationale de Vaucluse > 3 ans > 30 enfants non

musiciens > Apprentissage d’un instrument et d’une pratique d’orchestre.

 Quatuor Zaïde > Temps de partage avec les élèves de l’Orchestre à l’Ecole.

 Poursuite des classes de 6ème avec l’ouverture d’une 5ème artistique >

Partenariat Centre Académique de Danse et Cité Scolaire d’Apt > Permettre aux

élèves la pratique d’une activité de danse ou musique dans les meilleures

conditions 1 après-midi/sem.

 Proposition d’une maîtrise de chant / classe Amadeus avec le collège privé

Jeanne d’Arc.

 5 Temps forts en musiques anciennes > Miroirs de la nature > Atelier stage et

concert avec la Symphonie du Marais Witiza et Bruno Reinhard.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL2.COMPETENCES

16



L’office de tourisme intercommunal 

2020

Aménagement esplanade OTI à Apt I Emménagement dans le nouveau BIT de Bonnieux I Travaux de peinture et de

re-agencement à Roussillon I Destination test pour l’appli « Waze » : optimisation du séjour : pics d’affluence,

conditions de circulation, ...etc en partenariat avec le CRT I Newsletter « visiteur » I Mise en place d’un service

d’accueil de groupe pour commercialiser une offre touristique packagée.

 Nouveau Point relais infos > Musée d’Apt.

 Promotion du territoire > Présence de l’OTI aux événements phares du

territoire.

 Relations avec les hébergeurs et les professionnels du tourisme > 30

Eductours : découverte des activités, rencontre et échange I 16

Eductours réservés aux hébergeurs I Qualification de l’offre

d’hébergements : 602 hébergements classés ou labellisés sur le

territoire en 2019 dont 176 par l’OTI..

 Porte d’entrée numérique > L’appli « Mon Parcours » : outil de

programmation de séjour pour le visiteur (activités, itinéraire,...) I

Fairguest : agrégateur d’avis. I Agenda Numérique Mensuel.

 Evènements > 17 expositions I 14 gestions billetteries (associations ou

institutions...). I Co-organisation Luberon Music Festival, 5000 festivaliers. I

Visites guidées : 298 participants I 1e édition du salon « Avant l’Avent » I

Nouveauté 2019 > « Les Rencontres du lundi » : 25 partenaires >

Rencontres directes avec les visiteurs.

Budget 2019 
Fonctionnement 

Dépenses  805 311 € 
Recettes 992 276 €

Investissement
Dépenses 120 229 €

Recettes 94 509 €

Un territoire attractif 
2 plus beaux villages de France > 13
monuments historiques classés 22

monuments historiques inscrits 

38 336 visiteurs renseignés > 

Bureaux d’infos
47% Etrangers Allemagne, Belgique, 

Etats-Unis

53% France Vaucluse, Bouches-du-

Rhône, Rhône, Paris, Alpes de Haute 
Provence

7 points d’infos 14 agents

141 accueils presse

11 brochures > 

150 000 exemplaires

Réseaux sociaux
13 355 abonnés ou fans

128 295
visiteurs sur 

www.luberon-apt.fr

Google Business
290 000 visiteurs

Rapport d’activités 2019 intégral 
sur luberon-apt.fr

TOURISME2.COMPETENCES
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Zoom hébergement > 1764 sur le territoire ! 
1555 meublés de tourisme

150 chambres d’hôtes

37 hôtels

22 autres hébergements ... 

villages de vacances, 

campings, résidence de 

tourisme et gite d’étape.

815 077 nuitées 



Bus intercommunal de services publics itinérants

Police rurale

Elaboration du projet >> Labellisation MSAP (Maison de Services au Public) puis EFS (Espace France Services) en lien

avec la préfecture. I Présentation aux communes : ... du projet, élaboration d’un pré-planning de passage, repérage des

sites destinés à recevoir le véhicule...etc. I Equipements/RH > commande du véhicule et des équipements, recrutement et

formation d’un agent pour gérer le service itinérant. I Partenariats > opérateurs nationaux sur le plan local > Pôle Emploi,

Carsat, CAF, CPAM, MSA, La Poste, Ministère de la Justice, Ministère des finances, Ministère de l’intérieur...etc.).

Coûts > 98 906 €. Subventions > Etat (DETR) : 74 744 €; Mutualité Sociale Agricole : 5000 € ; CCPAL : 19 162 €.

2 types d’engagement > Nombre prédéterminé d’heures en fonction des besoins : Caseneuve, Viens, St Martin de 

Castillon Lioux, Lacoste, Céreste, Murs I Intervention ponctuelle pour une action spécifique : Sivergues, Saignon.

2020 

Démarrage de la tournée de l’EFSi sur l’ensemble du territoire de la CCPAL I Développement et extension de l’offre de services pour répondre aux besoins 

de la population I Recrutement et formation d’un agent administratif pour renforcer le service I Participation active au réseau des EFS de Vaucluse, la sous-

préfecture, la Préfecture et les partenaires sur le plan local.

Une 20aine de types d’actions menées

Patrouille I Police route I Gestion des accidents de la route I Contrôle des feux /gestion des

déchets verts I Dépôts sauvages I Urbanisme I Forêts : Contrôle coupe de

bois/prélèvement I Environnement/pollution I Missions de police diverses (conflits de

voisinage, contrôles sur les marchés, bruits …) I Animaux : Divagation I Mauvais traitement I

Accompagnement du personnel pour transporter des fonds I Conseils auprès des

municipalités I Ecrits administratifs, rapports d’informations, procès-verbaux de

constatations - procès-verbaux I Verbalisations électronique.

SERVICES DE PROXIMITÉ2.COMPETENCES
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Retrouvez le RPQS de la 
Régie Eau sur 

www.paysapt-luberon.fr

Enjeu majeur 2019 

Amélioration du 

rendement des réseaux   
Opération économies 

d’eau

 Poursuite des travaux de pose de 

débitmètres pour la sectorisation 

du réseau d’eau potable des 13 

communes.

 Travaux de renouvellement de 

conduites pour la réalisation 

d’économies d’eau 

RÉGIE 13 COMMUNES

10 640 abonnés

21 captages

58 réservoirs de 10 à 2000 m3

70 pompes (forages, puits)

444 km de réseau 

68 km de branchement

1,4 million de m3 d’eau 

consommée

70% rendement moyen

100 % taux de conformité 

sanitaires

1 zone tarifaire unique
120 m3 > 284,00€ TTC (dont 40,08€ 

de redevances Agence de l’eau) 

soit 2,37€ TTC/m3

24 branchements neufs

901 contrats ouverts 

106 réparations de fuites

2 154 386 € travaux et 

réalisations

52 325 € études engagées

CA 2019 
Fonctionnement 
Dépenses  3 592 660 €
Recettes 3 387 058 €
Investissement 
Dépenses 2 364 379 €
Recettes 1 898 562 €
(Reste à réaliser : 
Dépenses : 810 819 €
Recettes : 840 789 €)

• Poursuite du renouvellement des compteurs avec déploiement d’un 

système de relève à distance : 7000 compteurs installés sur 10 000.

• Réalisation des travaux de changement de conduites (élimination de 

fuites sur Apt, Céreste et Saint-Martin-de-Castillon.

• Lancement du schéma directeur d’eau potable (couplé avec celui de 

l’assainissement)

• Travaux d’agrandissement du réservoir d’eau de St Laurent à Viens

• Travaux de création d’un second forage à Sivergues

2020

EN CHIFFRESEAU POTABLE 2.COMPETENCES
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RÉGIE 21 COMMUNES

DSP 4 COMMUNES

14 463 abonnés 
90% Régie / 10% DSP

295 km de réseau 

262 km en Régie / 33 km DSP 

37 stations d’épuration 
30 Régie / 7 DSP

36 postes de relevage 
30 Régie / 6 DSP

1,5 million de m3 d’eau 

facturé – 87 % Régie / 13 % DSP

8 zones tarifaires 
120 m3 / 216,04 € TTC à 380,80 € 

TTC

290 interventions curatives et 

préventives sur réseau et poste de 

relevages

RÉGIE

1 889 000 € travaux et 

réalisations

18 000 € études

DSP

329 000 € travaux et 

réalisations

Projets phares

STEP intercommunale du Chêne à Apt :  

permis de construire, études 

d’exécution, démarrage des travaux, 

Fin des travaux de la STEP de Murs 

Village

Début des travaux de remplacement 

des STEP « hameau des Viaux » à 

Rustrel et « hameau des Trecassats » à 

Villars

Fin des travaux de construction de la 

STEP des « Huguets » à Roussillon

Réalisation des travaux de 

renouvellement de réseaux (Apt, Goult 

et Céreste)

REGIE   
Fonctionnement 

Dépenses  2 820 375 €
Recettes 3 815 592 €

Investissement
Dépenses 2 330 956 €
Recettes 2 996 974 €

 Poursuite des travaux de reconfiguration de la STEP Intercommunale « Le Chêne » d'APT.

 Fin  des travaux du programme pluriannuel > 5 constructions de STEP et 1 projet de réseaux.

 Réhabilitation STEP > Goult Village, Lioux, St Martin de Castillon.

 Renouvellement réseaux > Caseneuve, Castellet-en-Luberon, Gargas ( + travaux d’eau potable)

 Etude et réalisation des projets de réseaux > Bonnieux et au pôle d’activités économiques à Apt

 Lancement du Schéma Directeur d’Assainissement (+ schéma eau potable)

DSP
Fonctionnement
Dépenses  166 053 €
Recettes 231 320 €

Investissement
Dépenses 464 843 €
Recettes 290 738 €

EN CHIFFRESASSAINISSEMENT COLLECTIF2.COMPETENCES

2020
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5 881 installations

553 visites

377 contrôles 

périodiques > 

Pôle ANC

101 contrôles pour 

vente > Propriétaires

49 dossiers instruits >
installations nouvelles

89 dossiers instruits >
installations réhabilitées

75 Suivis de chantier

3 agents >
2 ETP

 Baisse substantielle de 42 %

des contrôles périodiques de

bon fonctionnement sur les

installations existantes.

 Diversification des missions

de 2 agents de l’équipe afin de

pallier à cette baisse.

 Stabilité de la grille tarifaire

depuis 2018 malgré la

diminution des redevances

attendues et la disparition des

aides allouées par l’Agence de

l’Eau.

 Contrôles périodiques > Campagne programmée sur les installations existantes non contrôlées depuis 2012.

 Réorganisation du pôle > Pouvoir répondre à un volume de contrôles périodiques de roulement.

 Règlement du SPANC > Mise à jour.

 Supports usagers > Actualiser les formulaires et documents d’informations pour les usagers.

2020

EN CHIFFRESASSAINISSEMENT NON COLLECTIF2.COMPETENCES

L’essentiel de l’année
La Communauté de 

communes Pays d’Apt 

Luberon exerce la 

compétence 

« Assainissement Non 

Collectif » sur les 25 

communes du territoire 

depuis le 1e janvier 2014.
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MOYENS HUMAINS & 

FINANCIERS

Services et effectifs

Finances/Budgets

Services supports
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193 agents 
140 femmes 53 hommes
45 ans > moyenne d’âge

Formation >
56 624 € & 391 jours

Concertation & 
Dialogue Social

4 Comités techniques

4 Commissions 

Administratives Paritaires

3 Comité d’hygiène, de 

sécurité et conditions de 
travail

Budget 2019 
Fonctionnement

8 327 464 € 
24,8 % dépenses réelles

Temps forts !
 Journée de 

sensibilisation et de 
formation aux risques 

routiers 
 Création du poste 
Police rurale interco
 Mise en place du 

service « Gestion plan 
d’eau »

EN CHIFFRESSERVICES & EFFECTIFS3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS

FEMMES

HOMMES

23



Dépenses > 
46 299 974 €

Services généraux
10 026 351 €

Incendie et secours
1 013 717 €

Culture, 
Conservatoire de 

Musique
1 197 623 €

Sport et jeunesse
386 723 €

Social et santé
19 644 €

Crèches
5 979 575 €

Aménagement, 
environnement, 

urbanisme, voirie
4 506 742 €

Développement 
économique
2 748 692 €

Tourisme
965 312 €

Eau
3 592 660 €

Assainissement 
Collectif

2 986 429 €

Assainissement 
Non Collectif

91 043 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCE                        
2019 (CA) 33 514 511 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR COMPETENCE 
2019 (CA) 12 758 436 €

Services 
généraux

3 333 460 €

Culture, 
Conservatoire de 

Musique
51 234 €

Social et 
santé

27 908 €

Crèches
472 400 €

Aménagement, 
environnement, 

urbanisme, voirie
247 090 €

Développement 
économique
3 479 676 €

Tourisme
12 229 €

Eau
2 364 380 €

Assainissement 
Collectif

2 795 800 €

Assainissement 
Non Collectif

1 259 €

12 budgets DEPENSES RECETTES RESULTAT 2019

FONCTIONNEMENT 33 514 511 € 34 909 967 € 1 395 456 € 

INVESTISSEMENT 12 758 436 € 12 423 170 € - 362 266 € 

EN CHIFFRESFINANCES / BUDGET3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS
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Recettes > 
47 333 137 €

12 budgets DEPENSES RECETTES RESULTAT 2019

FONCTIONNEMENT 33 514 511 € 34 909 967 € 1 395 456 € 

INVESTISSEMENT 12 758 436 € 12 423 170 € - 362 266 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
BUDGET PRINCIPAL : 19 065 849 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
BUDGET PRINCIPAL 3 274 673 €

Résultat reporté

1 638 357 €

Amortissements
1135 048 €

FCTVA
294 268 €

Subventions
514 596 €

Emprunts
1500 000 €

Remboursements 
budgets annexes

240 000 €

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé
300 000 €

Taux fiscalité

Taxe d'habitation 8,13%

Taxe Foncier Bâti 2%

Taxe Foncier Non Bâti 1,93%

Cotisation Foncière des entreprises 34,77%

Produit taxe de séjour 738 176 €

Produit GEMAPI 130 088 €

TEOM > Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Apt 11,66

Castellet-en-Luberon, Céreste, Gignac 10,77

Lagarde d'Apt, Rustrel, Saint Martin de Castillon, St Pantaléon, 
Viens, Villars

9,79

Auribeau, Gargas, Lioux 11,15
Buoux, Caseneuve, Saignon, St-Saturnin-lès-Apt, Sivergues 7,53

Bonnieux, Goult, Joucas, Lacoste, Ménerbes, Murs, Roussillon 5,48

EN CHIFFRESFINANCES / BUDGET3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS
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Reversements aux communes
COMMUNES

DOTATION DE 
SOLIDARITÉ

ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION

APT 378 329 € 3 793 719 €

AURIBEAU 444 € -849 €

BONNIEUX 7 899 € -11 928 €

BUOUX 636 € 27 213 €

CASENEUVE 1 341 € -12 117 €

CASTELLET 459 € 14 842 €

CERESTE 4 467 € -17 247 €

GARGAS 13 861 € 272 157 €

GIGNAC 444 € -1 355 €

GOULT 6 256 € 57 819 €

JOUCAS 1 445 € 179 268 €

LACOSTE 3 516 € -4 705 €

LAGARDE D'APT 444 € -1 818 €

LIOUX 1 193 € 10 051 €

MENERBES 4 792 € 42 067 €

MURS 1 861 € 36 068 €

ROUSSILLON 6 747 € -2 474 €

RUSTREL 2 771 € 10 140 €

SAIGNON 3 614 € 6 852 €

SAINT MARTIN DE 
CASTILLON

2 407 € -9 056 €

ST PANTALEON 712 € -1 144 €

SAINT SATURNIN LES APT 10 483 € 660 €

SIVERGUES 444 € -1 108 €

VIENS 2 069 € -18 346 €

VILLARS 3 378 € 43 628 €

TOTAL 460 012 € 4 412 337 €

4 872 349 € ont été 
reversés par 

l’intercommunalité aux 
communes au titre de la 
dotation de solidarité et 

de l’attribution de 
compensation.

Une attribution de
compensation
négative signifie que la
commune reverse
cette attribution de
compensation à la
CCPAL.
• Montant versé par la

CCPAL aux communes
4 484 433 €.

• Montant versé par les
communes à la CCPAL
72 096 €.

Stratégie

Dans un contexte économique tendu en lien avec une crise sanitaire sans
précédent
 Préserver le niveau de qualité du service public rendu
 Priorité aux investissements, aux services et équipements de proximité
 Maintien des taux d’impositions 2019.

2020 

EN CHIFFRESFINANCES / BUDGET3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS
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Communication

SERVICES SUPPORTS / MUTUALISATION3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS

SUPPORTS & PROJETS 

 Trait d’Union #13 #14 #15

 Rapport d’Activités 2018

 Carte de vœux 2019

Petite Enfance 

 Dépliant RAM

 Projet d’Etablissement 2019-

2021

SCoT

 Enquête publique

Développement économique 

 Signalétique/Totem ZA 

 Brèves 

 Comité de site 

 Identité visuelle Cap Luberon 

Eau et Assainissement 

 Panneau de chantier STEP du 

Chêne

 Cartes professionnelles  

Police rurale intercommunale 

 Flocage véhicule / Carte de 

visite 

Développement durable / Plan 

Climat 

 Identité visuelle PCAET 

 Supports communication 

Réunion publique PCAET

6 EVENEMENTIELS

 Plan d’eau > Inauguration équipement de la phase 1

 1e édition de la Rencontre « Entrepreneurs & Territoire »

 Plan Climat > Réunion publique

 Eau et Assainissement > Signature officielle

11e programme « Sauvons l’eau »

 Journée de sensibilisation et formation aux risques routiers

10 Communiqués

13 supports 

réalisés

3 vidéos

• Orchestre à 

l’école 

• Zone d’activités 

économique

• Pays d’Apt 

Luberon, 

Destination 

interco !

4 commissions 

communication

Site internet  

83 114 visiteurs

404 355 visites 

EN CHIFFRES
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RGPD 

 35 marchés attribués I 18 206 260 € HT I 9 réunions de la CAO/MAPA

 8 marchés de fonctionnement > 5 614 341 € HT

 27 marchés d’investissement > 12 591 919 € HT

Urbanisme
Commande publique

 10 conventions 

de mutualisation 

signées 

 Poursuite des 

sessions de 

sensibilisation auprès 

des nouveaux arrivants 

2020
 Favoriser la mutualisation des achats

 Rationnaliser les dépenses

 Développer la dématérialisation des procédures

1109 actes 1154 actes en 2018

 Accueil unique (général et eau/assainissement)

Accueil

SERVICES SUPPORTS / MUTUALISATION3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS

2020
 Mise en place numéro unique 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

www.paysapt-luberon.fr

MERCI !


