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PROCES-VERBAL 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 

 

Le jeudi 18 octobre 2018 à 18h00 
À la salle polyvalente des Hauts de Remourase de Murs 

 
 

A L’OUVERTURE DE SEANCE : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 32    -    PROCURATIONS : 15     -     VOTANTS : 47 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, M. André LECOURT, Mme Véronique ARNAUD-
DELOY, Mme Marcia ESPINOSA, M. Frédéric SACCO, Mme Gaelle LETTERON, M. Christophe CARMINATI, 
Mme Marie-Christine KADLER 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET : M. Edmond GINTOLI 
GARGAS : M. Maxime BEY, Mme Laurence LE ROY, Mme Corinne PAÏOCCHI 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MURS : M. Xavier ARENA représenté par M. Christian MALBEC 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY, M. André BONHOMME 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT représenté par Mme Isabelle BREST 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL représenté par M. Pascal DELAN 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, Mme Gisèle MAGNE, Mme Patricia BAILLARD 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
 
 
 

Absents-excusés : 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER 
 
 
Procurations de : 
APT : Mme Isabelle VICO donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI, M. Cédric MAROS donne pouvoir à 
M. Jean AILLAUD, M. Patrick ESPITALIER donne pouvoir à M. Frédéric SACCO, Mme Isabelle TAILLIER 
donne pouvoir à Mme Marcia ESPINOSA, Mme Sandrine BEAUTRAIS donne pouvoir à Mme Véronique 
ARNAUD-DELOY, M. Jean-Louis DE LONGEAUX donne pouvoir à Mme Gaelle LETTERON, M. Henri 
GIORGETTI donne pouvoir à Mme Marie-Christine KADLER, M. Jean-Claude ALLAMANDI donne pouvoir à 
M. Lucien AUBERT, Mme Laurence GREGOIRE donne pouvoir à M. André LECOURT 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE donne pouvoir à M. Pascal RAGOT 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL donne pouvoir à M. Gérard BAUMEL 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT donne pouvoir à Mme Mireille DUMESTE 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN donne pouvoir à M. Edmond GINTOLI 
ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS donne pouvoir à Mme Gisèle MAGNE 
VILLARS : M. Guy SALLIER donne pouvoir à M. Christian BELLOT 
 
 
Etaient également présents : 
RUSTREL : Philippe ESCOFFIER 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Jenny POLETTI et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
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DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
L’assemblée, à l’unanimité, désigne Frédéric SACCO en qualité de secrétaire de séance. 
 
INTERVENTION DE CHRISTOPHE CARMINATI 
 
Christophe CARMINATI a tenu à sensibiliser les conseillers communautaires concernant l’amenuisement des 
services publics de la Ville d’Apt en rappelant notamment la fermeture de la maternité d’Apt. 
Il informe le conseil de la fermeture prévue de l’accueil physique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) d’Apt et regrette l’absence de concertation des élus sur ce sujet. 
Il propose une action de coopération solidaire de tous les élus intercommunaux pour le maintien de ce service. 
Il demande alors à la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) d’adresser un courrier à la 
Préfecture, à la Sous-Préfecture et à la CPAM dans ce sens.   
 
Le Président propose de préparer un courrier dénonçant l’exode des services publics sur le territoire de la 
CCPAL.  
 
 
 
Le Président annonce au conseil que Didier PERELLO avait rendez-vous cet après-midi à 15h15 à la 
Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à 
Digne-les-Bains pour présenter le SCOT Pays d’Apt Luberon.   
 
Il remercie le conseil municipal de Murs d’accueillir le Conseil communautaire à la salle polyvalente des Hauts 
de Remourase.  
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2018. 
 

 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° OBJET MONTANT 

2018-158 
Attribution marché de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement extérieur de l'Office 
de Tourisme Intercommunal avec le groupement APSI BTP / Agence PAYSAGES 
dont le mandataire est M. Ludovic MESSY (APSI – 84750 CASENEUVE). 

18 150 €  HT 

2018-159 
Prêt de la scène démontable et de 3 barnums du 19/10/2018 au 22/10/2018 au 
club d’athlétisme de l’USAVL (Union Sault Apt Luberon Ventoux). 

A titre gracieux 

2018-160 Mise à disposition de 3 barnums du 21/09/18 au 24/09/18 à l’association JIDAÏ. A titre gracieux 

2018-161 
Convention entre la CCPAL et le Centre Social Lou Pasquié du 15/09/18 au 
30/07/19 relatif aux missions d’accueillante du Lieu Accueil Enfants Parent 
(LAEP). 

A titre gracieux 

2018-162 

Signature convention de formation avec la FROTSI pour la formation intitulée 
« Devenir organisme de classement des meublés de tourisme » dispensée du 
15/10/18 au 16/10/18 à Avignon, auprès d’un agent du service intercommunal de 
tourisme. 

240 € TTC 

2018-163 
Modification des articles 2 et 5 de la régie de recettes du service de l’Office de 
Tourisme Intercommunal de la CCPAL 

- 

2018-164 
Modification de l’article 5 de la sous-régie de recettes à l’antenne de tourisme de 
St-Saturnin-Les-Apt de la CCPAL 

- 

2018-165 
Modification de l’article 5 de la sous-régie de recettes à l’antenne de tourisme de 
Céreste de la CCPAL 

- 

2018-166 
Modification de l'article 5 de la sous-régie de recettes de l'antenne de tourisme de 
Bonnieux de la CCPAL 

- 

2018-167 
Modification de l’article 5 de la sous-régie de recettes de l’antenne de tourisme de 
Roussillon de la CCPAL 

- 

2018-168 

Signature d'un marché de prestations intellectuelles pour l'aménagement du siège 
de l'intercommunalité : 
Lot n°1 « Contrôle Technique » avec le Bureau Veritas – 84130 LE PONTET 
Lot n°2 « Coordination SPS » avec SPS Sud Est – 13500 MARTIGUES 

 
 

3 540 € TTC 
2 520 € TTC 

2018-169 
Signature convention de partenariat avec l’association Les Musicales du Luberon, 
pour la mise à disposition de la Chapelle Baroque du Conservatoire 
Intercommunal de Musique pour la réalisation d’un concert, le 15/09/18 

A titre gracieux 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
1 - VENTE DE TERRAINS SITUES SUR L’ESPLANADE DE LA GARE A APT AU DEPARTEMENT DE 
VAUCLUSE 
 
Le Président rappelle l’acquisition en date du 26 juin 2013 par la Communauté de Communes Pays d’Apt 
Luberon (CCPAL) des terrains de l’esplanade de la gare à Apt, auprès du Parc naturel régional du Luberon, 
intégrant les parcelles AL 173 (20 084 m²) et 174 (2 392 m²) d’une superficie totale de 22 476 m², afin 
d’aménager ce site. 
 
Le projet du Département de Vaucluse est d’édifier un nouvel Espace Départemental de Solidarité (EDES) 
afin d’offrir un meilleur service à la population sur le territoire du Pays d’Apt Luberon. 
 
L’avis des services du Domaine en date du 19 février 2018 détermine la valeur vénale de ce terrain à 65 euros 
le m². 
 
La volonté de la CCPAL est de favoriser et maintenir les services publics de proximité tels que l’EDES sur le 
territoire. 
 
Le plan de division parcellaire réalisé par Géo-expert délimite un tènement de 3 050 m² sur les parcelles AL 
173 et AL 174 à Apt nécessaire à l’implantation du projet d’EDES au prix de 35 euros le m². 
 
La CCPAL conserve la propriété d’une superficie de 19 426 m² sur les parcelles AL 173 et AL 174 (renommées 
AL 207) afin de permettre l’aménagement de futurs projets intercommunaux. 
 
Pierre TARTANSON demande à quoi correspond ce nouvel EDeS.  
 
Dominique SANTONI répond que ce nouvel EDeS proposera un service de proximité pour aider les personnes 
avec leurs problèmes financiers, familiaux … Il concentrera ainsi les services d’accompagnement et de suivi 
gratuits (dont le Centre Médico-Social et peut-être les points d’accueil de la Maison du Département) en un 
même lieu, le Département étant chef de file de l’action sociale et médico-sociale. 
 
Laurence LE ROY demande ce que va devenir le bâtiment de la Petite Vitesse. 
 
Le Président répond que ce bâtiment dont la toiture est en train de s’écrouler sera détruit.  
 
Maxime BEY précise que pour des raisons financières, il est préférable de démolir pour reconstruire que de 
réhabiliter un ancien bâtiment.   
 
Marie-Christine KADLER n’est pas contre ce projet mais regrette l’absence d’un plan d’ensemble pour l’entrée 
de la Ville d’Apt et précise que la Petite Vitesse est un beau bâtiment. 
 
Dominique SANTONI souligne l’opportunité de la construction de cet EDeS pour le développement du territoire 
et rappelle le vieillissement du CMS actuel. 
 

2018-170 
Modification des articles  2 et 5 de la régie de recettes du service des Eaux de la 
CCPAL 

- 

2018-171 
Convention de partenariat avec l’association Le Son des Pierres pour la 
participation des élèves et enseignants du Conservatoire de Musique à la 
deuxième édition du Festival le 22/09/18 

A titre gracieux 

2018-172 
Modification des articles 2 et 5 de la régie de recettes du service assainissement 
de la CCPAL 

- 

2018-173 
Convention de partenariat avec l’association Les riches heures musicales pour 
l’intervention de 3 enseignants du Conservatoire de Musique auprès de l’école de 
la commune de Simiane-la-Rotonde le 28/09/2018 

A titre gracieux 

2018-174 
Prêt de la salle de réunion de la CCPAL au Pôle Emploi d’Apt pour une réunion 
« Diagnostic territorial » le 30/11/18 

A titre gracieux 

2018-175 
Convention de partenariat entre l’association Cavaillon-Luberon-Provence et la 
CCPAL pour le festival sciences et fictions 2018   

3 500 € TTC 

2018-176 
Signature de l'avenant n°1 pour le marché : mission d'accompagnement en vue 
de l'instauration des périmètres de protection de 4 captages d'eau potable sur les 
communes de Gignac et de Céreste avec Suez Consulting – Safege l 

23 325 € TTC 

2018-177 
Convention pour la mise en œuvre d'analyses bactériologiques et de surface en 
structure petite enfance 

3 238,68 € TTC 



 4/12 

Le Président indique à l’assemblée que l’emprise au sol est suffisante pour l’implantation d’un futur projet 
intercommunal avec un parvis commun aux deux aménagements (EDeS + futur projet). 
 
Jean AILLAUD rajoute que le plan de division parcellaire a donc été bien pensé et placé.  
 
Dominique SANTONI indique au conseil que le Département présentera le projet d’EDeS suite au concours 
d’architectes. 
 
Le Président précise qu’un permis de construire sera également déposé pour la construction de cet Espace 
Départemental de Solidarité. 
 
Edmond GINTOLI rappelle le « 1% artistique », mesure qui consiste à réserver 1% du montant HT de toute 
construction publique pour la réalisation d’une œuvre intégrée à l’architecture. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 45 voix pour, 
2 voix contre (Marie-Christine KADLER, Henri GIORGETTI) : 
 
Approuve la vente d’un terrain au Département de Vaucluse d’une superficie totale de 3 050 m² prélevé pour 
1 944 m² sur la parcelle n° AL 173 et pour 1 106 m² sur la parcelle AL 174, situés avenue de Lançon à Apt. 
 
Dit que le prix de vente est fixé à 35 euros HT le m², soit 106 750 euros HT et hors frais d’acte (à la charge 
de l’acquéreur). 
 
Précise que le Département de Vaucluse est en charge de la rédaction de l’acte correspondant. 
 
Mande le Président aux fins de négocier, conclure et signer les documents nécessaires à l’application de cette 
décision.  
 
2 - CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE RELATIVE A L’AMENAGEMENT DE 
L’ESPLANADE DE LA GARE 
 
La CCPAL a acquis en date du 26 juin 2013 des terrains de l’esplanade de la gare à Apt, auprès du Parc 
naturel régional du Luberon, intégrant les parcelles AL 173 et 174 d’une superficie de 20 484 m². 
 
Le projet du Département de Vaucluse est d’édifier un nouvel Espace Départemental de Solidarité (EDES) 
afin d’offrir un meilleur service à la population sur le territoire du Pays d’Apt Luberon sur une partie des terrains 
de l’esplanade de la gare qu’il souhaite acquérir auprès de la CCPAL. 
 
La volonté de la CCPAL est d’aménager l’autre partie des terrains de l’esplanade de la gare, et éventuellement 
d’y édifier une salle de spectacle. Mais aussi, de favoriser et maintenir les services publics de proximité tels 
que l’EDES sur le territoire. 
 
Le Président rappelle les besoins de la commune d’Apt en matière de stationnements publics dans son centre-
ville. 
 
Il précise la nécessité de construire des aménagements d’intérêts communs à l’ensemble des trois entités, 
pour un montant estimatif de 307 000 € HT comprenant :  
 

- l’aménagement d’un parking d’environ 60 places,  
 

- l’aménagement d’une voirie de 6 mètres de large longeant le futur EDES,  
 

- la création d’un parvis partiel et cheminement piétons,  
 

- un système de gestion des eaux pluviales, 
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et selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 
 

DÉPENSES RECETTES 

  € HT %   € % 

Parvis EDeS incluant cheminement vers RD900 48 000,00 € 15,64% Commune d’Apt 26 770,40 € 8,72% 

Mobilier urbain 20 000,00 € 6,51% 
Département de 
Vaucluse 153 500,00 € 50% 

Éclairage public 25 000,00 € 8,14% Autofinancement  126 729,60 € 41,28% 

Parking 80 places et voie d'accès 205 000,00 € 66,78%    

Récupération eaux pluviales,  
bassin de rétention 9 000,00 € 2,93%       

TOTAL 307 000,00 € 100% TOTAL 307 000,00 € 100% 

 
Le Président rappelle au conseil que la CCPAL a déjà sollicité une subvention du Conseil Départemental de 
Vaucluse pour un montant de 500 000 € dans le cadre de l’appel à projets à destination des territoires 
intercommunaux sur la période 2018-2020 et de la stratégie Vaucluse 2025-2040 pour l’aménagement de la 
zone de loisirs du Plan d’eau d’Apt. 
 
Marie-Christine KADLER s’interroge sur la servitude de passage non présentée au point n°1. 
Elle soumet à l’assemblée la proposition d’un parking payant avec une zone bleue. 
Elle attire enfin l’attention du conseil sur l’imperméabilisation des sols.  
 
Le Président précise que le Département de Vaucluse exercera la fonction de maître d’ouvrage pour 
l’ensemble de l’opération. Il en assumera toutes les attributions et responsabilités. 
Le Président indique que la convention est identique à celle qui avait été signée lors des travaux de la RD900 
autour du futur Office de Tourisme. 
Il rappelle qu’une voie d’accès est prévue pour un futur équipement de la CCPAL afin d’acheminer des poids 
lourds de 38 tonnes le long de la piste cyclable.  
 
Christophe CARMINATI demande à ce que la CCPAL établisse des conditions pour l’harmonisation du projet. 
 
Le Président indique que la CCPAL sera systématique associée à ce projet.  
Il informe l’assemblée que le centre routier d’Apt va être déplacé et qu’il était envisagé de l’implanter au niveau 
des anciens ateliers du menuisier dans le prolongement de l’esplanade de la gare.  
Finalement, le Département de Vaucluse a choisi d’acheter 3 terrains sur la zone de Perréal pour construire 
le nouveau centre routier d’Apt. 
 
Maxime BEY préconise un droit de passage pour la CCPAL à l’arrière du nouvel EDeS. 
 
Dominique SANTONI répond que la CCPAL conserve une partie de terrain à l’arrière de l’EDeS. Ce nouveau 
bâtiment sera donc enclavé sur l’esplanade de la gare.   
 
Lucien Aubert rappelle que la maîtrise d'ouvrage ne court que pendant le temps des travaux. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 45 voix pour, 
2 voix contre (Marie-Christine KADLER, Henri GIORGETTI) : 
 
Approuve le projet ci-joint de convention de maîtrise d’ouvrage unique, relative à l’aménagement de 
l’esplanade de la gare, entre le Département de Vaucluse, la commune d’Apt et la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon. 
 
Précise que la participation de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon est fixée à 126 729,60 € 
HT soit 41,28 % du montant des travails estimés à 307 000 € HT. 
 
Sollicite le Conseil Départemental de Vaucluse au titre de la contractualisation 2018-2020 avec les territoires 
intercommunaux à hauteur de 100 000 € sur l’autofinancement de la Communauté de communes Pays d’Apt 
Luberon. 
 
Dit que la maîtrise d’ouvrage unique des travaux est confiée au Département de Vaucluse. 
 
Autorise le Président à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
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SCOT 
 
3 - APPROBATION DE LA STRATEGIE FONCIERE INTERCOMMUNALE 
 
Didier PERELLO rappelle les statuts de le CCPAL et notamment les articles : 
1.1 Aménagement de l’espace :  

1.1.1 L’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT).  
1.1.2 Les acquisitions foncières et les aménagements nécessaires à la réalisation de projets liés à 
l’exercice de l’une des présentes compétences, directement ou via conventionnement.  

2.2 Politique du logement et du cadre de vie  
Sont déclarés d’intérêt communautaire :  
- Programme Local de l’Habitat. 

 
La CCPAL a été lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région SUD PACA pour 
accompagner les territoires dans la maitrise de l’évolution des usages de leur sol et le développement de 
projets qui répondent à des critères de sobriété foncière. 
 
La volonté des élus est de co-construire leur stratégie foncière dans une démarche de planification et de 
programmation opérationnelle en faisant le lien entre le SCOT et le futur Programme Local de l’Habitat (PLH) 
qui doit constituer la « feuille de route » de la politique locale de l’habitat de la CCPAL et son articulation avec 
la stratégie de développement territorial. 
 
Les différentes phases qui se sont déroulées comme suit : 
COTECH Lancement - 12-01-18, avec les partenaires institutionnels et les élus. 

• Contextualisation de l’étude par le Bureau d’études et présentation des principaux enjeux du territoire 
COPIL Présentation DIAGNOSTIC - 12-04-18, avec les partenaires institutionnels et les élus. 

• Etat des lieux 
• Principales dynamiques locales  
• Synthèse des enjeux  

ATELIERS THEMATIQUES - 05-06-18, avec les agents immobiliers, les opérateurs, les aménageurs et les 
élus. Thèmes 1 : Mieux maitriser le potentiel existant pour développer l’habitat / Thème 2 : Impulser une 
nouvelle dynamique résidentielle sur le territoire. 
Groupe de travail stratégique - 09-07-18, en comité de travail restreint. 

• Point sur l’avancement 
• Pistes de travail sur les sites stratégiques de l’atlas 

COPIL de Restitution Phases 2 et 3 le 14-09-18 avec les partenaires institutionnels et les élus. 
• Présentation de la stratégie foncière intercommunale sur le volet Habitat 
• Le Plan d’actions de la stratégie 
• Atlas foncier des sites étudiés.  

 
La stratégie foncière intercommunale est organisée autour de 6 actions :  

1- Connaitre (Créer un observatoire du foncier et de l’habitat/potentiels fonciers, enjeux de logements) 
2- Planifier (Les documents cadres au service du projet de territoire : PLH et PLU compatibles avec les 

objectifs du SCOT) 
3- Partager (Communication des ambitions du Pays d’Apt auprès des professionnels, de la 

population/visibilité des projets auprès des opérateurs/Rendez-vous annuels) 
4- Maitriser (Mener certains projets stratégiques en tant que puissance publique : Maitrise 

foncière/convention Etablissement public foncier / Projets en direct…)  
5- Accompagner (Faciliter la sortie des projets privés : Appels à projets/ Urbanisme négocié/habitat 

participatif/ …)  
6- Mobiliser (Débloquer des situations complexes à enjeux en déployant les outils appropriés incitatifs 

voire coercitifs). 
 
La stratégie foncière intercommunale doit servir à la mise en œuvre du SCOT et être l’outil opérationnel du 
Programme Local de l’Habitat (PLH). 
 
Laurence LE ROY souligne l'absence de parité dans le choix des personnes proposées. 
 
Marie-Christine KADLER regrette que la notion de sobriété foncière ne soit pas rappelée dans la présentation 
de la stratégie foncière intercommunale (uniquement en page 2 du document de présentation). 
Elle souhaite que la réduction de l’emprunte carbone soit intégrée dans le plan d’actions de la stratégie foncière 
intercommunale. 
 
Didier PERELLO accepte de rajouter ce point dans le plan d’actions de la stratégie foncière intercommunale 
et rappelle que ce plan d’actions sera construit avec le comité de de coordination foncière.  
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Marie-Christine KADLER et Laurence LE ROY se proposent d’intégrer ce comité de coordination foncière. 
 
Pierre TARTANSON demande qui va devoir s’engager financièrement.  
 
Didier PERELLO précise que la CCPAL encouragera et accompagnera les communes dans ces actions. Il 
rappelle qu’il s’agit d’une responsabilité communale. Il n’y aura pas d’imposition de la part de la CCPAL vers 
les communes qui vont mettre en œuvre leur PLU en accord avec le SCOT.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide d’approuver la stratégie foncière intercommunale et son plan d’actions, 
 
Inscrit les budgets nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie, 
 
Crée un comité de coordination foncière composé de :  

- 3 conseillers communautaires de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon référents, 
- 3 conseillers municipaux référents, 

 
Désigne Philippe LEBAS, Jean AILLAUD et Marie-Christine KADLER en tant que conseillers communautaires 
référents, 
Désigne Philippe ESCOFFIER, Jean-Louis CULO, Laurence LE ROY en tant que conseillers municipaux 
référents. 
 
 
FINANCES 
 
4 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2018-68 du 12 avril 2018 relative au vote du budget primitif 2018 
« Assainissement Collectif DSP » de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL). 
 
Il indique à l’assemblée la nécessité : 

- d’abonder les crédits permettant la réalisation de travaux sur le réseau d’assainissement de la 
commune de Roussillon (chapitre 011), 

- de réajuster les crédits aux chapitres 70 et 74 suite à des recettes supérieures aux prévisions initiales. 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°1 au budget 2018 
« Assainissement Collectif DSP » de la CCPAL comme présentée ci-dessous : 
 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

70 7068   r autres prestations de service 6 000,00 

74 741   r primes d'épuration 1 000,00 

            

        TOTAL GENERAL: 7 000,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o   

011 61523   r réseaux 7 000,00 

            

        TOTAL GENERAL: 7 000,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 
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SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o   

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

 
   Evolution budget  

  Budget Primitif DM 1 

Section Fonctionnement 244 888,00 €  251 888,00 €  

Section Investissement 1 152 444,00 €  1 152 444,00 €  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°1 au budget primitif 2018 « Assainissement Collectif DSP » de la 
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations budgétaires et comptables nécessaires. 
 
5 - DECISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET PRINCIPAL 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2018-58 du 12 avril 2018 relative au vote du budget primitif 2018 
« Principal » de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL). 
 
Il rappelle également la délibération n°2018-121 du 19 juillet 2018 relative à l’approbation de la décision 
modificative n° 1 au budget primitif 2018 « Principal » de la CCPAL. 
 
Il rappelle enfin la délibération n°2018-137 du 20 septembre 2018 relative à l’approbation de la décision 
modificative n° 2 au budget primitif 2018 « Principal » de la CCPAL. 
 
Il précise l’emprunt d’1,5 M€ réalisé en cours d’exercice 2018. 
 
Il indique au conseil la nécessité : 

- d’augmenter les crédits relatifs au paiement des intérêts courus non échus liés à cet emprunt, (chapitre 
66), 

- de régulariser un rattachement de recettes à l’exercice 2017 supérieur à la perception effective de la 
subvention concernée (chapitres 67 et 74). 

 
Il informe l’assemblée de la possibilité de réduire les crédits relatifs aux subventions aux associations (chapitre 
65). 
 
Le projet de création d’un magasin au sein de la CCPAL qui va permettre d’optimiser la gestion des stocks, 
nécessite de s’équiper d’un logiciel ad hoc (chapitre 20). 
Le Président informe l’assemblée de la possibilité de réduire les crédits relatifs aux agencements et 
aménagements de terrains (chapitre 21). 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°3 au budget primitif 2018 
« Principal » de la CCPAL comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

65 6574 42   r subventions associations -8 575,00 

66 66112 01   r intérêts ICNE 8 575,00 

67 6718 90   r autres charges exceptionnelles 6 000,00 

             

          TOTAL GENERAL: 6 000,00 

       

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

74 7472 90   r participations Régions 6 000,00 

             

          TOTAL GENERAL: 6 000,00 
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SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

              

             

          TOTAL GENERAL: 0,00 

        

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

20 2051 020 OPNI r concessions et droits similaires 3 000,00 

21 2128 020 OPNI r 
autres agencements et aménagements 
terrains 

-3 000,00 

             

          TOTAL GENERAL: 0,00 

    
   Evolution budget 

  Budget Primitif DM 1 DM2 DM3 

Section Fonctionnement 19 707 383,00 €  19 716 534,00 €  19 716 534,00 €  19 722 534,00 €  

Section Investissement 7 106 950,00 €  7 116 101,00 €  7 151 801,00 €  7 151 801,00 €  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°3 au budget primitif 2018 « Principal » de la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 
6 - ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2018 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a approuvé en date du 19 juin 2018 
le rapport d’évaluation des charges transférées qui a été notifié au Président de la CCPAL et aux communes 
de la CCPAL en date du 20 juin 2018. 
 
Le rapport de la CLECT du 19 juin 2018 a été approuvé par les conseils municipaux. 
 
Didier PERELLO propose pour l’année 2018 les montants d’attribution de compensation de fonctionnement 
suivants qui sont la conséquence des charges approuvées dans le rapport de la CLECT du 19 juin 2018 : 
 

COMMUNES AVEC ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
POSITIVE EN 2018 

  

Attribution de Compensation 2018 
(en €) 

APT 3 793 719  

BUOUX 27 213  

CASTELLET 14 842  

GARGAS 272 157  

GOULT 57 819  

JOUCAS 179 268  

LIOUX 10 051  

MENERBES 42 067  

MURS 36 068  

RUSTREL 10 140  

SAIGNON 6 852  

ST SATURNIN LES APT 660  

VILLARS 43 628  
 

Le montant total des attributions de compensation de fonctionnement positives 2018 est de 4 494 484 €. 
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COMMUNES AVEC ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
NEGATIVE EN 2018 

  

Attribution de Compensation 2018 
(en €) 

AURIBEAU 849 

BONNIEUX 11 928 

CASENEUVE 12 117 

CERESTE 17 247 

GIGNAC 1 355 

LACOSTE 4 705 

LAGARDE 1 818 

ROUSSILLON 2 474 

ST MARTIN DE 
CASTILLON 

9 056 

ST PANTALEON 1 144 

SIVERGUES 1 108 

VIENS 18 346 
 
Le montant total des attributions de compensation de fonctionnement négatives 2018 est de 82 147 €. 
 
Le Vice-Président propose en outre pour l’année 2018 les montants d’attribution de compensation 
d’investissement suivants, comme approuvé dans le rapport de la CLECT du 19 juin 2018 : 
 

COMMUNES AVEC ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
D’INVESTISSEMENT POSITIVE EN 2018 

  

Attribution de Compensation 
d’investissement 2018 

(en €) 

GOULT 65 002 € 

LIOUX 52 020 € 

MENERBES 11 711 € 

MURS 1 385 € 

SAINT PANTALEON 6 452 € 
 
Le montant total des attributions de compensation d’investissement positives 2018 est de 136 570 €. 
 

COMMUNES AVEC ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
D’INVESTISSEMENT NEGATIVE EN 2018 

  

Attribution de Compensation 
d’investissement 2018 

(en €) 

BONNIEUX 4 189 € 

LACOSTE 4 805 € 

ROUSSILLON 20 211 € 
 
Le montant total des attributions de compensation d’investissement négatives 2018 est de 29 205 €. 
 
Didier PERELLO précise que ces attributions tiennent compte de l’adhésion à l’association Prévigrêle et de la 
suppression de la voirie. 
Il informe l’assemblée que l'attribution de compensation d'investissement est pour la seule et unique année 
2018 suite à l'abandon de la compétence voirie. 
 
Christophe CARMINATI demande si dans un futur proche, le transfert de la compétence jeunesse pourrait 
être envisagé. 
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Le Président précise que le sujet est récurrent. 
Il rappelle que les communes ayant mené des actions en lien avec la Petite Enfance (exemple : construction 
d’une crèche) avant le transfert de la compétente à l’intercommunalité ont subi une augmentation du niveau 
des charges retenues dans le cadre de la CLECT contrairement aux communes n’ayant pas développé de 
projet en la matière.  
 
Mireille DUMESTE précise que c’est pour cette raison qu’elle a voté contre la CLECT. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 43 voix pour, 
4 voix contre (Mireille DUMESTE, Elisabeth MURAT, Pascal RAGOT, Martine RAVOIRE) : 
 
Approuve les montants d’attribution de compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2018 selon 
les tableaux présentés ci-dessus. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en lien avec la présente délibération. 
 
Didier PERELLO informe l’assemblée qu’une réflexion est en cours sur la compétence jeunesse et qu’une 
étude est en train d’être préparé par Martine CLARET, responsable du service Petite Enfance Jeunesse. 
 
Emmanuel BOHN précise qu’une convention d’objectifs et de financement a été signée entre la CCPAL et la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Vaucluse relative aux modalités d’intervention et de versement de la 
prestation de service « Relais Assistants Maternels » pour le RAM d’Apt. Cette convention a été conclue pour 
la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 
Lucien AUBERT préconise d’intensifier la réflexion afin de pouvoir exprimer une opinion sur ce sujet d’ici la fin 
de cette convention. 
 
Gisèle BONNELLY complète la réponse de Didier PERELLO en informant le conseil que la commission 
jeunesse travaille sur la forme d’éventuels futurs projets « jeunesse ». Elle précise que le problème de fond 
n’est pas traité dans la commission jeunesse et que la décision reviendra au conseil communautaire.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Présentation de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) par Didier PERELLO en tant que Président du Syndicat Intercommunal de Rivière du 
Calavon Coulon (SIRCC). 
 
Présentation de la compétence GEMAPI en annexe (1) sous format dématérialisé. 

 

 Le Président informe le conseil que la CCPAL a proposé de diffuser auprès des 25 mairies le support 
de communication de l’École Montessori du Pays d’Apt situé sur la zone d’activité de Pied Rousset 
depuis 7 ans.  
Il rappelle que cette école est reconnue par l’Éducation nationale et contrôlée par l’inspection 
académique. 
Il précise que le service communication de la CCPAL enverra un texte que les mairies auront la 
possibilité d’intégrer dans leurs journaux municipaux respectifs. 
 
École Montessori - support de communication en annexe (2). 
 
Christian BELLOT demande quel est le montant du loyer du bâtiment utilisé par l’École Montessori du 
Pays d’Apt. 
 
Le Président indique que le loyer est de 500€/mois. 
 

 Le Président donne lecture du courrier du Préfet de Vaucluse du 15 octobre 2018 dans le cadre de la 
programmation budgétaire des contrats de ruralité au titre de la dotation de soutien à l’investissement 
public local (exercice 2017).  
Remise en main propre du courrier aux communes concernées. 
 
Courrier du Préfet de Vaucluse - Contrats de ruralité en annexe (3). 
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 Le Président invite le conseil à découvrir une vidéo de présentation des zones d’activités de la CCPAL. 
Dans une version courte d’environ 1 min 20 secondes, ce support met en image l’essentiel qui 
compose notre paysage « industriel/économique ». Un support attendu qui répond à l’évident besoin 
d’une meilleure visibilité des zones d’activités présentent sur le territoire et gérées par la CCPAL. 
Vidéo réalisée par Fabrice TROUVÉ, société PYRAMIDE. 

 

 Le Président annonce à l’assemblée que seulement 6 terrains restent à vendre sur la zone de Perréal 
en rappelant que les ventes ont débuté en novembre 2016. 
 

 Dominique SANTONI informe l’assemblée que la cérémonie de remise des trophées de la réserve de 
biosphère a eu lieu mercredi 17 octobre. Dans les cinq projets primés on retrouve : « Imagine une 
forêt », projet éducatif à l’environnement à travers des ateliers, balades et formations prévus au Pont 
Julien à Apt) ; le projet de Lou Pasquié à Roussillon pour la fabrication de mobilier et de décorations 
à partir de matériaux recyclés ; « Troupeau Élzéard » de Viens pour l’entretien des espaces verts de 
façon écologique. 

 
 
PIÈCES ANNEXES  
 

1- Présentation de la compétence GEMAPI sous format dématérialisé  
2- École Montessori - support de communication  
3- Courrier du Préfet de Vaucluse - Contrats de ruralité 

 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 
 
 

 


