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GOUVERNANCE Le Pays d’Apt Luberon
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Partenaires institutionnels 
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Nouvelle Gouvernance 2020 | 2026  
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1.GOUVERNANCE ...en Pays d’Apt LuberonMandat 2020 | 2026 

16 juillet 2020

48 conseillers 
communautaire

s titulaires (21 
suppléants) 

dont 28 
membres du 

Bureau, 
10 vice-

présidents et 
1 président.

APT 17

AURIBEAU 1

BONNIEUX 2BUOUX 1

CASENEUVE 1CASTELLET-EN-LUBERON 1CÉRESTE 1GARGAS 4

GIGNAC 1

GOULT 1

JOUCAS 1

LACOSTE 1

LAGARDE D'APT 1

LIOUX 1

MÉNERBES 1

MURS 1

ROUSSILLON 1

RUSTREL 1

SAIGNON 1

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON 1

SAINT-PANTALÉON 1

SAINT-SATURNIN-LÈS-APT 4

SIVERGUES 1
VIENS 1 VILLARS 1
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7 commissions communautaires 
Accessibilité des services au public (Petite enfance – Jeunesse – Espace France Services) 

|Aménagement du territoire (Schéma de Cohérence Territoriale, SCoT – Plan Local de 
l’Habitat, PLH, Urbanisme, Gens du voyage) |Communication | Développement 

économique et attractivité du territoire |Enseignement artistique, éducation et action 
culturelle | Environnement et transition énergétique (GEMAPI, Développement durable, 

Déchets) | Patrimoine – Travaux – Accessibilité handicapés 

1.GOUVERNANCE ...en Pays d’Apt LuberonMandat 2020 | 2026 

1 Commission d’Appel d’Offres |1 
Commission de délégation de service public 
|1 Commission locale d’évaluation des 
charges transférées |1 Commission 
intercommunales des impôts directs 



25 communes

570 km2

30 217* 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

365 Enfants en accueil collectif

33 M€ de fonctionnement 

16,5 M€ d’investissement

*Population totale 
légale en vigueur au 

1er janvier 2020
2019 : 30 763 hab.

source INSEE

1.GOUVERNANCE

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

13 (21)
8 Conseils communautaires (11)

5 Bureaux (10)

195 Délibérations (226)

171 Décisions (232)

2 Conférences des maires 

4 CE Eau et assainissement (8)

25 Commissions Opérationnelles (50)
I Fonctionnelles I Délibératives

1 Président 

10 Vice-présidents (8)

48 Conseillers communautaires (T) – (50)

21 Conseillers communautaires (S) – (20)

126 Représentants I Partenaires institutionnels – (237)

23 partenaires institutionnels (16)

ANPEP AURAV

Association de réflexion sur les déchets 
du bassin vaucluso-rhodanien

Centre Social et Culturel Lou Pasquié

Commission Consultative des déchets
du SRADDET

Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial

Commission Locale de l’eau CNAS

Conseil d’administration du Collège et du Lycée d’Apt

Conseil de surveillance du Centre Hospitalier d’Apt 

Fédération Nationale des SCoT

Groupe d’Action Locale (GAL) Haute-Provence Luberon

Initiative Terres de Vaucluse (ITV) 

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

OKHRA PNRL SIRCC SIRTOM

SPL Territoire 84 Syndicat d’énergie 
vauclusien

Syndicat des Eaux Durance-
Ventoux

Syndicat Mixte du Plateau 
d’Albion

Vaucluse Provence Attractivité

1.GOUVERNANCE
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COMPÉTENCES Solidarité & Proximité

15 compétences

Obligatoires

Facultatives
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2.COMPETENCES ... Obligatoires, facultatives : 15 compétences

8

19 services I 196 agents 

Obligatoires Facultatives 

Aménagement de l’espace (SCoT,...) Protection et mise en valeur de l’environnement et 
soutien aux actions de maitrise de la demande 
d’énergie

Actions de développement économique et touristique 
intéressant l’ensemble de la communauté de 

communes (Cap Luberon, OTI...) 

Politique du logement et du cadre de vie (PLH...)

Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI...) 

Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage (Aire de Roquefure...)

Action sociale d’intérêt communautaire, Petite 
enfance, Jeunesse (Multi-accueil, RAM, LAEP...)

Collecte, traitement et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés (Délégation SIRTOM...) 

Maisons de services au public, Espace France 
Services « Le Lien » 

Assainissement collectif et non collectif Participation au SDIS

Eau potable Développement de la culture, Conservatoire de 
musique 

Politique communautaire de la santé 

Conformément à l’arrêté interpréfectoral du 5 mars 2020 portant modification des statuts de 
la CCPAL | Version n°6.



2.COMPETENCES

Le SCoT > Une procédure exemplaire et partage d’expérience  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Approuvé en 2019 : 

Le SCOT est 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> Lancement de l’élaboration 
Elément central de la politique de l’habitat au niveau local > Etabli pour 6 ans, le PLH est un outil

d’analyse, d’observation et de programmation des investissements et des actions en matière de politique à l’échelle

intercommunale. La CCPAL est accompagnée par l’Agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV.

Rencontre avec les acteurs de l’habitat, les élus et les techniciens > 3 ateliers oct. | nov.

Objectifs : recueillir les informations à l’échelle communale et faire le point sur les sites de projets immobiliers et les

principaux gisements fonciers des communes. Thématiques : Quels enjeux dans le parc existant privé et public ?

Quelle production de logements abordables et de qualité ? Quel développement des résidences secondaires ?

L’accès et le maintien dans le logements des publics ayant des besoins spécifiques.

2021 > Construire une stratégie d’intervention, des objectifs et les orientations de la 

politique en matière d’habitat à l’échelle de la CCPAL | Définir les modalités de mise en 

œuvre et un plan d’actions du PLH. 

Phase 1 > Le diagnostic validé avec un zoom spécifique sur le bassin d’Apt termine la 1e phase de l’étude du

schéma directeur des aménagements cyclables et services vélo. | Phase 2 > Ateliers territoriaux pour

l’élaboration de la stratégie : objectif clé > Développer le vélo au quotidien.

Luberon Labo Vélo > 
Diagnostic territoire 
validé 

2021 > Elaboration du programme d’actions et mise en œuvre.
9

Webinaires : Fédération nationale des collectivités concédantes et

régies (FNCCR) | Agence Régionale pour la biodiversité et

l’environnement (ARBE) – Réseau Régional des Gestionnaires de

Milieux Aquatiques en partenariat avec France Nature

Environnement et appui sur le SCoT du Pays d’Apt Luberon pour

élaborer son guide méthodologique.



2.COMPETENCES

Stratégie 2017 > 2020 | Année 3 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

AXE 1 > Accueil et accompagnement des 

entreprises Juin 2020 | Ouverture de Cap 

Luberon Déc. : Taux d’occupation de 70%. 

10

www.cap-luberon.fr

Start’up est dans le pré >

Marathon entrepreneurial de soutien

auprès de 14 porteurs de projets

accompagné par Initiative Terres de

Vaucluse. Prix Coup de cœur « Panier

Culturel » inspiré des paniers de fruits

et légumes en circuit court.

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. Phase n°2

> Reste des communes > fin > septembre 2021. Fin 2020 :

Sur un total de 23390 prises : 17668 commercialisables

– 4761 en cours de construction/commerciabilisation –

961 reste à construire. (Données Département de

Vaucluse). Contribution de la CCPAL 1 347 743 € dont 328

652 € au titre du FEDER.

2021 > Mise en place d’un showroom entreprise | Développement des animations à destination des entreprises | Création espace fermé dit workshop | 

Développement service domiciliation | Création d’une Newsletter.

AXE 2 > Mise en réseau, synergie et promotion économique



AXE 3 > Lieu et sites économiques ZAE de Pied de Rousset | Travaux de redynamisation Septembre 2020 > Installation d’une station-

service | Construction d’un parking. ZA Triquefauts | Implantations > 2 entreprises : Le Monde de Gaïa : ferronnerie d’art, chaudronnerie | Cut Metal : Découpe

différents types et formes de métaux : objet d’art, tôles, portails, plaques décoratives, escaliers...etc. Comités de sites > Fév. Pôle des Bourguignons & Peyrolière :

Présentation plan aménagement des travaux prévus | Point sur la charte de bon voisinage. Sept. ZAE Pied de Rousset Point sur les travaux et échanges.

Base de Loisirs du Plan de la Riaille 

2.COMPETENCES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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Stratégie 2017 > 2020 | Année 3 

Extension du parc ludique > 800m2 de skate-park | Un

parcours aventure | Un terrain de pétanque | ...de beach-volley Une

piste cyclable à la véloroute du Calavon >

Aménagements | Signalétiques Aire de camping-cars > 20

emplacements | Aire de vidange | Accès autonome 213 nuités

Ouverture de la base nautique Suite à un appel à

manifestation d’intérêt pour l’exploitation de la base nautique la SARL

Moby Trade a été retenu.

12 mois

2 154 421€ HT / Autofinancement CCPAL 35 % - Etat 9,28 % - Conseil Régional 
32,49 % - Conseil Départemental 23,21 %.

2021 Phase 3 travaux : Réfection voirie et parkings | Démarche de

« transition écologique » : réfection du bassin de décantation du

Plan d’eau, remplacement des produits phytosanitaires traditionnels

par des alternatives éco-compatibles.



Partenariats
Conventions > Initiative Terres de

Vaucluse (24 173 €), Pôle emploi, CCI I

Adhésions > CAUE 84 (431 €), Mission

locale (41 282 €), Vaucluse Provence

Attractivité (27 103 €) I Subventions >

Contrat de Ville (7000 €), GCAPA (500 €).

2021

Stratégie dév. éco. : bilan, actualisation et mise en œuvre année 4 > SRDEII I Redynamisation pôle d’Apt 

Ouest I Poursuite des actions « Politique local du commerce » I Poursuite du programme d’aides directes au 

commerçants du territoire I Livret d’accueil/Guide d’entreprises I Outils d’animation de l’économie locale. 

2.COMPETENCES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

La politique locale du commerce
FISAC > Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce. 2019 à 2022 : 56 462 euros de subvention redistribué par

la CCPAL pour la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation et la transmission des entreprises et commerces de proximité. 15

sept. 2020 Signature de la Convention d’Opération Collective. Opérations 2020 : Villages vivants (limiter l’expansion de la vacance et

préserver l’attractivité commerciale du centre ville d’Apt) : Diagnostic et plan d’actions. | Grande Braderie des commerçants |

Améliorer l’accueil des commerçants : Esprit Client High Hospitality par la CCI | Aides à la modernisation et à la rénovation des

locaux et de l’appareil de production.

Contrat ruralité > 4 projets

accompagnés sur le territoire de

l’interco : 1 624 248 euros > Etat

441 135 euros. Fonds COVID Résistance | Régions et 

Caisse des dépôts > Participation CCPAL 

60 000 € sur 293 000 € | 28 dossiers 

Chiffres clés

4 commissions 
3 comités de site 

7 brèves 
250 entreprises 

du territoire. 

RUSTREL Création d'un espace

socio-culturel | APT Création d'un

parking relais intermodal |

GOULT Acquisition matériel

sportif pour le nouveau Dojo |

CCPAL Requalification du Pôle

d'activités économiques des

Bourguignons.

100 000 €



Gestion de la crise sanitaire

La Chrysalide à Apt et La Boite à Malice à Gargas > Accueil des enfants des soignants et des personnels prioritaires en charge

de la gestion de la crise. Forte mobilisation du personnel > 5 « nouveaux » protocoles sanitaires. Soutien de la CNAF via des aides

exceptionnelles et envoi de masque dit « inclusifs ».

Résidences d’artistes 
à la Boite à Malice et aux Pitchouns ! 
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et le Vélo-Théâtre

Résidences d’artistes avec la compagnie du Pestacle. Véritable projet

d’éveil artistique et culturel en direction des tout-petits (0 à 3 ans), des

familles et des professionnelles des crèches. Projet réalisé : spectacle

« Un temps pour toi ». Objectif > Assurer une action d’éducation

musicale à l’intérieur de chacune des crèches.

EN CHIFFRES

7 MULTI-ACCUEILS

180 PLACES

365 INSCRITS (388) 
102 AGENTS

- 30% D’HEURES

RÉALISÉES

RAM
88 enfants (116)

68 AM
64 ateliers et  

animations (127)

LAEP
55 enfants (125) >
44 familles (103) > 

178 heures 
d’ouverture (258)

2.COMPETENCES PETITE ENFANCE
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LAEP et RAM 
2 lieux d’accueil

Apt et Goult 

2021

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2021 – 2024

Elaborer un projet social en partenariat avec la CAF de Vaucluse | Développer un cadre partenarial réaffirmé entre la CCPAL, les

communes, la CAF et la MSA | Fixer des priorités et adapter les moyens financiers | Améliorer les interventions et adapter les

réponses dans le domaine de la Petite Enfance, la Parentalité, l’Enfance, la Jeunesse et l’Accès au droit.

PORTAIL FAMILLE 

Mise en place d’une plateforme numérique à destination des familles type « Portail/Espace Famille » (subvention CAF 12067€) :

Règlement en ligne des factures, Réservation de créneau de garde complémentaires, facilitation des démarches administratives...etc.



Accueils périscolaires

 APS hors mercredi > Bonnieux, Roussillon, Ménerbes, Goult, Lacoste : 215

enfants I 25 115 heures réalisés (hors mercredi)

 APS Mercredi > Roussillon : 98 enfants I 5405 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) 224 enfants I 22 874 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

> 4304 heures. I Actions culturelles > 85 jeunes, 2 évènements. Fréquentation :

450 personnes. I Séjours > St Cyr sur Mer : 49 jeunes ; séjour Maroc annulé. Mini-

camps 2960 heures.

Actions Collectives Familles > 21 actions autour du lien social, intra et inter -

familial, soutien à la parentalité : 228 adultes, 306 enfants.

EQUIPE 
1712 HEURES

(5761 – 2019)

55 SALARIÉS > 15,07 
ÉQUIVALENTS TEMPS

PLEIN

16 Partenaires 
Conservatoire de 

Musique 
Service culturel ville d’Apt 

Festival des cinémas 
d’Afrique 

Ciné Manouche
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 

337 320 €
(392 770 – 2019) 

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

2021

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.
14

Baisse importante d'activités et de hauteur de financement sont en lien direct 

avec la crise sanitaire Fermeture de certains services et recalibrage du nombre 

de places au regard des protocoles sanitaires en vigueur. 



PCAET arrêté...adopté...à l’unanimité ! 

PCAET en action...dans une dynamique partenariale 

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL 2.COMPETENCES

15

• Suite à l’ARRÊT du PROJET, le PCAET a été transmis pour : Avis du Préfet de Région 

et du Président de Région > avis favorable | Avis de l’Autorité Environnementale > 

absence d’observation | Avis du public (consultation) > 12 observations

• Après modifications PCAET a été soumis au vote du conseil communautaire Adopté 

à l’unanimité le 14 décembre 2020 !

• Autour du Contrat de Transition Ecologique porté par le Parc du Luberon

(CTE Luberon)

Sensibiliser les entreprises individuelles et du tertiaire à la maitrise de l’énergie et à la

gestion environnementale –> dispositif « Eco-défis des artisans et commerçants »

avec la CCI et la CMA | Déployer « Clim’agri » à l’échelle du territoire qui est une

méthodologie de l’ADEME permettant de déceler les enjeux agricoles et alimentaires

du territoire avec la Chambre d’Agriculture du Vaucluse et Bio de Provence

• Et d’autres ...: Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics

existants >> « SEDEL » du Parc du Luberon | Faire évoluer la politique

territoriale de gestion des déchets vers la prévention >> Charte zéro déchet

plastique avec l’ARBE et le SIRTOM | Favoriser l’usage du vélo et de la marche

à pied -> Luberon Labo Vélo avec le Parc du Luberon

6
« C’est le nombre 

d’objectifs stratégiques 
du Plan Climat »

2030
« C’est l’horizon 

temporel auquel se 
projette le Plan Climat. »

6
« C’est le nombre 

d’années pendant lequel 
le Plan Climat est 

opérationnel. Par la 
suite, il sera révisé »

40
« C’est le nombre de 

projets que va induire les 
28 actions du Plan 

Climat »

6
« C’est le nombre de 

projets lancés en 2020 
dans le cadre du Plan 

Climat »

12
« C’est le nombre 

d’observations reçues 
lors de la consultation du 

public.

Chiffres clés*

 Recrutement d’une chargée de mission « énergie » 

 Lancement / mise en œuvre de la moitié des 28 actions du Plan Climat

 Séminaire d’appropriation « Plan Climat » à destination des élus communautaires

 Forum d’engagement mutualisé avec COTELUB en présence de l’ensemble des partenaires

2021



Station GNV

 Objectifs de l’étude : Faire des économies d’énergie à l’échelle des bâtiments publics et alléger le budget

de fonctionnement des collectivités. Résultats de l’étude de faisabilité réalisée par ING’EUROP. 30 000 € /

Aide Région Sud 70%. I Potentiel étudié > Surface 6523 m2 ; Production 1727MWh/an. Identification de 25

sites sur 13 communes (bâtiments communaux et intercommunaux : 5 sites en autoconsommations et 20

sites en vente en totalité).

Méthanisation

Etude potentiel photovoltaïque / toitures bâtiments publics

 Acquisition de véhicules GNV supplémentaires

 Signatures conventions avec Gargas, Saint-Martin de Castillon, Saint-Pantaléon, Bonnieux. 

2021 Lancement des études sur le montage et le portage juridique et opérationnel.

 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).

2021 Lancement de l’étude de faisabilité > 30 000 € prévisionnel subvention 70% Région Sud/CRET. >

Action inscrite dans le PCAET.

DÉVELOPPEMENT DURABLE > TRANSITION ÉNERGÉTIQUE2.COMPETENCES

16

2021 Finalisation des travaux d’extension et mise en service des nouvelles installations. 

Compte tenu du contexte sanitaire les réflexions envisagées en 2020, sont reconduites en 2021.



Statuts

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

2020 > Nouveaux statuts le SIRCC devient Syndicat Intercommunautaire.

Il agit pour le compte des trois EPCI soit par transfert de compétences soit par

délégation de compétences.

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 

2020 > Travaux

Suite aux crues de

novembre et décembre

2019, d’importants dégâts

ont été constatés sur

l’ensemble du linéaire du

cours d’eau. Les travaux

de réparation ont été

évalués à 1 226 000 €

dont 622 000 sur le

territoire de la CCPAL.

Structure 

6 agents

Comité syndical 

23 délégués

11 pour LMV, 10 pour 

la CCPAL et 2 pour la 

CCHPPB

Dépenses SIRCC 

 Fonctionnement >

826 277 € 

 Investissement > 

3 259 855 €

L’Etat, l’Agence de 

l’eau, le Département 

participent à ces 

dépenses à hauteur de 

80% > PAPI 

(Programme d’Actions 

de Prévention des 

Inondations 

Participation CCPAL 

> 278 786 €

17

Missions du SIRCC
Le Calavon et ses affluents appartiennent soit à des riverains privés soit aux collectivités.

 Entretien et restauration des milieux aquatiques.

 Gestion des digues et des ouvrages de protection contre les inondations.

 Mise en place de moyens de surveillance des crues.

 Création de digues.

Peyrolière

Repère crue et outil de 
mesure de hauteur d’eau



Projets « phares » 2020

Un nouveau règlement intérieur |

Un nouveau logo et une nouvelle charte graphique |

Projets phares : Collectif Freesson en partenariat avec les classes

artistiques, Ciné-concert en lien avec le compositeur tunisien Zied et

l’Association des Cinémas d’Afrique | Portes ouvertes | la Croisées

des Arts…| Ouverture d’une 3ème artistique en partenariat avec la

Cité Scolaire d’Apt et le Centre Académique de Danse | Travaux

d’amélioration thermique du bâtiment subventionnés par l’Etat au

titre du FNADT (68 160 € - 80%) | Etude acoustique de la Chapelle

baroque et Aménagement de la salle d’orchestre en studio

d’enregistrement et de pratiques numériques de la musique

407 élèves

472 en 2019

1974 
enfants

scolaires et 
périscolaires  

3193 en 2019

70 h/sem. 

d’interventio
n musicales
67 en 2018

25 agents

28 
disciplines

7 
représentations

60 en 2019

Budget 2020 
Fonctionnement 

Dépenses

1 279 209 € 
Recettes 172 536 €

Investissement
Dépenses 110 395 €

Recettes 74 182 € 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL2.COMPETENCES

18

> Renouvellement du classement en « Conservatoire à

Rayonnement Intercommunal » : Arrêté du 20 février 2020 de 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. > Développement de nouveaux

parcours et cursus, diplômants et non diplômants, en cohérence

avec le projet d’établissement 2018 / 2021.

> Modernisation des services aux usagers : Mise en place d’outils

dématérialisés : paiement en ligne, espace personnel, réinscription et pré-

inscription en ligne. > Orchestre à l’école > Remise des Instruments pour

10 nouveaux élèves de CE2 - Partenariat Ecole Saint – Exupéry &

Education Nationale. > Poursuite des classes artistiques avec

l’ouverture d’une 4ème artistique > Partenariat Cité Scolaire d’Apt et Centre

Académique de Danse > Permettre aux élèves la pratique d’une activité de

danse ou musique dans les meilleures conditions un après-midi/semaine.

> Soutien par le Mécénat : Constitution d’un Fablab, acquisition

d’instruments, d’un véhicule, d’un orgue en kit.

Développement de LACMA, 

une application innovante pour 

les élèves – des contenus 

pédagogiques élaborés par les 

enseignants du conservatoire 

(vidéos, tutoriels, exercices) avec 

pour objectif de maintenir le lien 

pédagogique et culturel entre les 

professeurs et les élèves. 

7 représentations et  

annulation/report de 

nombreuses actions de 

diffusion. 
2021



Contexte Covid-19 > Stratégie du changement I Ancrage du projet OGS I Développement des accueils numériques

Bornes 24h/24 | Structuration et commercialisation de l’offre OTI | Mise en valeur des filières identitaires : randonnées,

vélos, escalade, gastronomie (truffes, fruits confits, œnotourisme...) | Affirmation la destination « écotouristique » et

« Destination pleine nature ».

2021

L’office de tourisme intercommunal 

#Covid-19 > Moins 24 % de fréquentation des accueils et contacts

Clientèle Belge et Allemande néanmoins fidèle. Plus de clientèle de proximité.

Marché interactif de Noël > « Je vis et consomme Luberon. » L’OTI >

Poursuite de la démarche « Qualité » et structuration de l’équipe. Les

actions phares : Le rapprochement des territoires > Collaboration et

mutualisation des OTI limitrophes car les touristes eux ne perçoivent pas les

frontières. Ex. Sunsets Vigneron. | Les visites guidées : 48 sessions dans 9

villages du territoires. | Les expositions à l’OTI à Apt et Bonnieux : 8 expos. |

Développement des partenariats : 245 partenariats – 33 000 € de CA.

Budget 2020 
Fonctionnement 

Dépenses 846 923 €

Recettes 958 549 €

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

monuments historiques inscrits 

47 842 visiteurs renseignés > 
Bureaux d’infos (2019 : 63 400) 

90% France Vaucluse, Bouches-du-
Rhône, Rhône, Paris, Alpes de 

Haute Provence
10% Etrangers Allemagne, Belgique, 

Etats-Unis

7 points d’infos 14 agents

162 accueils presse

31 newsletters > 3751 abonnés 

200 000 exemplaires (2019 : 

150 000)

Réseaux sociaux
17 896 abonnés ou fans 

2019 : 13 355 

268 008 Visiteurs
2019 : 128 295

www.luberon-apt.fr

Partenariats| Classements

245 partenaires de l’OTI | 54
classements de meublés de 

tourisme | 7 qualifications de 

chambres d’hôtes

TOURISME2.COMPETENCES

Zoom hébergements > 1813 sur le territoire ! 
1603 meublés de tourisme 143 chambres d’hôtes 

36 hôtels, 31 autres hébergements ... villages de 

vacances, campings, résidence de tourisme et gite 

d’étape, aire de campings. 20 000 lits sur le territoire

Investissement
Dépenses  150 448 €

Recettes  245 513 €

Taxe de séjour > 902 652 € (2019 : 738 000 €) 

70 % collecte opérateur numérique
30 % collecte directe. 

Rapport d’activités 2020 intégral sur luberon-apt.fr



Bus intercommunal de services publics itinérants

Police rurale

En 2020 >> Janvier : Visite des mairies et des acteurs

socioéconomiques locaux | Identité graphique. Mai :

Accueil des usagers au siège à l’issue du confinement

#1 | Juin : Livraison du véhicule aménagé et mise en

route de l’Espace France Services itinérant sur le

territoire de la CCPAL. | Juillet : Inauguration en

présence du Préfet et des élus territoriaux.

Recrutement et formation d’un agent supplémentaire.

Développer et étendre l’offre de services (+ acteurs socioéconomiques du territoire & formation) | Renforcer les liens avec la sous-préfecture et les mairies |

Effectuer une permanence à Gargas | Elaborer un planning spécial été pour s’adapter aux conditions climatiques du territoire et améliorer les conditions 

d’accueil des usagers ainsi que des agents

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.COMPÉTENCES
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Buoux | Gargas | Joucas |Caseneuve | Céreste | Lacoste | Lioux | Murs | Roussillon |Saint-
Martin-de-Castillon | Viens.

intercommunale



Retrouvez le RPQS de la 
Régie Eau sur 

www.paysapt-luberon.fr

2020

 Poursuite et fin des travaux de 

pose de débitmètres pour la 

sectorisation du réseau d’eau 

potable des 13 communes.

 Lancement du Schéma 

Directeur d’Alimentation en eau 

potable

 Travaux de renouvellement de 

conduites pour la réalisation 

d’économies d’eau : Apt, 

Céreste, Caseneuve, Castellet 

en Luberon, St Martin de 

Castillon

 Travaux de renouvellement des 

pompes du forages Fangas 2 

RÉGIE 13 COMMUNES

10 836 abonnés

21 captages

58 réservoirs de 10 à 2000 m3

70 pompes (forages, puits)

444 km de réseau 

68 km de branchement

1,36 million de m3 d’eau 

consommée 

67% rendement moyen

100 % taux de conformité 

sanitaires

1 zone tarifaire unique
120 m3 > 290€ TTC (dont 38 € de 

redevances Agence de l’eau) 

soit 2,41€ TTC/m3

30 branchements neufs 

920 contrats ouverts

131 réparations de fuites 

585 348 € travaux et 

réalisations

76 280 € études engagées

• Poursuite du renouvellement des compteurs 

avec déploiement d’un système de relève à distance.

• Réalisation des travaux de changement de conduites à la ZAE des 

Bourguignons, place Jean Jaurès à Apt.

• Poursuite du schéma directeur d’Alimentation en eau potable (couplé 

avec celui de l’assainissement)

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

• Travaux de réhabilitation et de sécurisation des captages 

Merle et Pourraque à Caseneuve

• Travaux de création d’un second forage à Sivergues

• Travaux de création d’une station de pompage 

au réservoir des Tapets à Saignon

2021

EN CHIFFRESEAU POTABLE 2.COMPETENCES

CA 2020 
Fonctionnement 
Dépenses  3 136 142 €
Recettes 3 291 779 €
Investissement 
Dépenses 929 527 €
Recettes 1 125 678 €
(Reste à réaliser : 
Dépenses : 1 016 375 €
Recettes : 624 149 €)



RÉGIE 21 COMMUNES

DSP 4 COMMUNES

14 751 abonnés 
90% Régie / 10% DSP

2019 : 14 463

295 km de réseau 

262 km en Régie / 33 km DSP 

37 stations d’épuration 
30 Régie / 7 DSP

37 postes de relevage 
31 Régie / 6 DSP

1,5 million de m3 d’eau 

facturé – 87 % Régie / 13 % DSP

8 zones tarifaires 
120 m3 / 242 € TTC à 398 € TTC

278 interventions curatives et 

préventives sur réseau et poste de 

relevages

RÉGIE

763 014 € travaux et 

réalisations

22 460 € études

DSP

1371 € travaux et réalisations

Projets à enjeux 2020

STEP intercommunale du Chêne à Apt :  

Poursuite des travaux de génie-civil, 

d’installations, de pose de réseaux, de 

câblages électriques 

Travaux de réhabilitation des STEP de 

Goult, Lioux et St Martin de Castillon 

Travaux de renouvellement de réseaux 

(Apt, Bonnieux, Caseneuve, Castellet en 

Luberon, Gargas, Céreste et Goult ) et 

lancement à Bonnieux

Travaux de réparation des ouvrages et 

réseaux à Apt et Céreste suite aux 

crues de fin 2019 

Lancement de la réalisation du Schéma 

Directeur d’Assainissement

REGIE   
Fonctionnement 

Dépenses  2 875 370 €
Recettes 3 912 296 €

Investissement
Dépenses 6 714 654 €
Recettes 6 365 996 €

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

 Travaux de renouvellement de réseaux d’assainissement 

pour la ZAE des Bourguignons, Céreste, St –Saturnin-lès-Apt et Bonnieux

 Poursuite du schéma directeur d’assainissement 

 Travaux de renouvellement de la STEP des Beylons à Murs

 Lancement de marchés à bons de commandes pour évacuation et traitement des boues, prestations d’analyses dans 

le cadre de la reprise en régie de l’exploitation de 7 STEP

 Etude du délestage de la STEP de Roussillon Village

 Etude visant à supprimer la STEP de la Tuilière à St-Saturnin-lès-Apt 

DSP
Fonctionnement
Dépenses 166 404 €
Recettes 193 775 €

Investissement
Dépenses 387 002 €
Recettes 234 489 €

EN CHIFFRESASSAINISSEMENT COLLECTIF2.COMPETENCES

2021
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2.COMPETENCES
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Arrêt du chantier 
pendant 6 semaines et 
report de la mise en 
service initialement 
prévue fin 2020.



5 732 installations

624 visites

397 contrôles 

périodiques > 

Pôle ANC

157 contrôles pour 

vente > Propriétaires 

25 dossiers instruits >
installations nouvelles

125 dossiers instruits 

>

installations réhabilitées

70 suivis de chantier

3 agents >
2 ETP

 Baisse pour la 2éme année

consécutive des contrôles

périodiques de bon

fonctionnement sur les

installations existantes

 Augmentation des dossiers de

réhabilitation (résultat des

contrôles réalisés)

 Continuité du nombre de

contrôle pour ventes

 Diversification des missions

de 2 agents de l’équipe afin de

pallier à cette baisse

 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.

2021

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.

24



@Daniele Vézilier

MOYENS HUMAINS & 

FINANCIERS

Services et effectifs

Finances/Budgets

Services supports
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Présidence

Direction générale des services

Administration 

générale 
Finances

Ressources 

humaines
Pôle technique

Aménagement et 

Développement 

économique 

Services à la 

population

Pôle 

Environnement

Accueil/Courrier/

Gestion des 

assemblées

Comptabilité 
Gestion 

administrative

Patrimoine & 

Réseaux

Développement 

économique & 

Attractivité

Petite enfance -

Jeunesse

Eau & 

Assainissement

Commande 

publique & 

Affaires juriques

Développement 

des compétences
Droits des sols

Aménagement du 

territoire

Enseignement artistique 

et culturel

Déchets 

ménagers

Communication 

externe

Prévention Santé 

Sécurité au travail

Transition 

énergétique & 

Développement 

durable 

Police rurale 

intercommunale

Gestion du Plan 

d'eau
Tourisme OGS Espace France Services 

Protection des 

données 

personnelles

196 agents 
141 femmes 55 hommes
44 ans > moyenne d’âge

Concertation & 
Dialogue Social

3 Comités techniques

2 Comité d’hygiène, de 

sécurité et conditions de 
travail

Budget 2020 
Fonctionnement

8 640 850 € 
27 % dépenses réelles

Temps forts !
Nomination d'une chargée 

de formation et du 
développement des 

compétences
Nomination d'un chargé 

de prévention
Ouverture du Cap Luberon

Mise en service de la 
Maison France Service 

Itinérante "Le lien"
Gestion de la crise 

sanitaire et mise en place 
de procédures

Elaboration d'une charte 
du télétravail

A titre exceptionnel en 2020 
augmentation des chèques 

cadeaux du groupement des 
commerçant d'Apt

EN CHIFFRESSERVICES & EFFECTIFS3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS
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Aménagement et Developement économique

Conservatoire de Musique et Culture

Direction des Ressources Humaines

Direction Générale des Services

Espace France Services

Office de Tourisme

Petite Enfance

Police Rurale Intercommunale

Communication

Service de l'eau et assainissement

Finances et comptabilité

Patrimoine

Urbanisme

Zone de loisirs du Plan d'eau

Délégué à la protection des données

M F



Dépenses > 49 417 735 €
46 299 974 (2019) €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR COMPETENCE 
(CA) 16 597 3030 €

12 budgets DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT 2020

FONCTIONNEMENT 32 820 432 € 34 627 330 € 1 806 898 € 

INVESTISSEMENT 16 597 303 € 16 335 401 € - 261 902 € 

49 417 735 € 50 962 732 € 1 544 997 €

EN CHIFFRESFINANCES / BUDGET3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCE (CA)
32 820 432 €



12 budgets DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT 2020

FONCTIONNEMENT 32 820 432 € 34 627 330 € 1 806 898 € 

INVESTISSEMENT 16 597 303 € 16 335 401 € - 261 902 € 

49 417 735 € 50 962 732 € 1 544 997 €

Recettes > 50 962 732 €
47 333 137 (2019) €

FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL 22 639 603 € INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL 4 071 533 €

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 902 652 €

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

Impôts et taxes 16 217 629 €

Dotations, subventions et 
participations

2 943 784 €

Résultat reporté 2 493 744 €

Amortissements 576 267 €

Ventes produits et prestations de 
services

350 116 €

Produits exceptionnels 70 797 €

Atténuations de charges 60 141 €

Autres produits de gestion 
courante

27 125 €

Amortissements 1 119 178 €

Subventions 1 118 029 €

Résultat reporté 832 560 €

FCTVA, cautions 821 766 €

Remboursement budgets annexes 180 000 €



COMMUNES
ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION

APT 3 793 719 €

AURIBEAU -849 €

BONNIEUX -11 928 €

BUOUX 27 213 €

CASENEUVE -12 117 €

CASTELLET 14 842 €

CERESTE -17 247 €

GARGAS 272 157 €

GIGNAC -1 355 €

GOULT 57 819 €

JOUCAS 179 268 €

LACOSTE -4 705 €

LAGARDE D'APT -1 818 €

LIOUX 10 051 €

MENERBES 42 067 €

MURS 36 068 €

ROUSSILLON -2 474 €

RUSTREL 10 140 €

SAIGNON 6 852 €

SAINT MARTIN DE 
CASTILLON

-9 056 €

ST PANTALEON -1 144 €

SAINT SATURNIN LES APT 660 €

SIVERGUES -1 108 €

VIENS -18 346 €

VILLARS 43 628 €

TOTAL 4 412 337 €

Dotation de 
solidarité versée à 

la ville d’Apt >
353 713 €

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 €. 

EN CHIFFRESFINANCES / BUDGET3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS
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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.

Note de synthèse des 
budgets > 

www.paysapt-luberon.fr

http://www.paysapt-luberon.fr/


Communication

SERVICES SUPPORTS3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS

SUPPORTS & PROJETS 

 Trait d’Union #15 #16 #17

 Rapport d’Activités 2019

 Carte de vœux 2020

4 commissions 

communication

Site internet  

83 114 visiteurs

404 355 visites 

EN CHIFFRES
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Développement économique 

 Finalisation 

 Identité visuelle Cap 

Luberon & réalisation 

supports (flyer, affiche, site 

internet).

Développement 

durable / Plan 

Climat 

 Consultation 

publique après 

Arrêt du 

PCAET

 Supports 

définitifs de 

présentation 

du PCAET

ESPACE FRANCE SERVICES

 1er juillet 2020 > Inauguration du 

Lien

 identité visuelle

 Supports de communication

 Habillage du bus

1er juillet 2020 Inauguration 



 32 marchés attribués I 3 441 368 € HT I 3 réunions de la CAO/MAPA

 6 marchés de fonctionnement > 919 559 € HT

 26 marchés d’investissement > 2 521 809 € HT

Urbanisme

Commande publique

2021
 Favoriser la mutualisation des achats

 Rationnaliser les dépenses

 Développer la dématérialisation des procédures

999 actes 1109 actes en 2019

SERVICES SUPPORTS3.MOYENS HUMAINS & FINANCIERS
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96

104
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Auribeau

Gignac

Sivergues

Buoux

Castellet-en-Luberon

Lagarde d'Apt

Saint-Pantaléon

Caseneuve

Céreste

Lioux

Joucas

Murs

Villars

Saint-Martin-de-Castillon

Lacoste

Rustrel

Gargas

Saignon

Viens

Goult

Bonnieux

Roussillon

Ménerbes

Saint-Saturnin-lès-Apt



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

www.paysapt-luberon.fr

MERCI !


