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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 08 novembre 2018 à 18h 
 

 
 

 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 24    -    PROCURATIONS : 0     -     VOTANTS : 24 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, M. Frédéric SACCO 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
Absents – Excusés : 
GARGAS : M. Maxime BEY 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT 
 
 
Etaient également présents : 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Charlotte GREGOIRE (Assistante de Direction) 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Bureau, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 05 juillet 2018. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 1 - ACCEPTATION DES REGLES DE VERSEMENT DES AIDES FINANCIERES DANS LE 
DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE POUR LE RENOUVELLEMENT DU RESEAU DE 
TRANSFERT DES EAUX USEES A LA STATION D’EPURATION DE CERESTE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle les délibérations B-2017-50 du 5 octobre 2017 et B-2018-01 du 1er février 2018 
approuvant puis modifiant le plan de financement pour le renouvellement du réseau de transfert des eaux 
usées à la station d’épuration de Céreste. 
 
Il informe le conseil que les travaux envisagés concernent deux tronçons de réseaux situés en amont du poste 
de relevage, assurant le transfert des eaux usées depuis le site de l’ancienne station d’épuration de Céreste 
jusqu’au réseau desservant le nouvel ouvrage de traitement mis en service en octobre 2017. 
 
Il précise que les termes de la délibération sollicitant les aides financières, de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse et du Département des Alpes de Haute Provence, doivent être mis en accord avec les 
conditions de versement des dites aides dans le Département concerné. 
 
Le Vice-Président rappelle au Bureau le plan de financement ci-dessous, qui reste inchangé, et propose 
d’intégrer à sa délibération l’acceptation des conditions de versement des aides propres au Département des 
Alpes de Haute Provence. 

 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise le Département des Alpes de Haute Provence à percevoir, pour le compte de la Communauté de 
Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL), maître d’ouvrage, les aides versées par l’Agence de l’Eau et à les 
lui reverser.  
 
Engage la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à rembourser à l’Agence de l’Eau et au 
Département des Alpes de Haute Provence les subventions perçues en cas de non-respect de ses obligations. 
 
 2 - APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT POUR LE RENOUVELLEMENT DU RESEAU DE 
COLLECTE DES EAUX USEES SUR LES COMMUNES D'APT ET CERESTE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle qu’il y a lieu de procéder au renouvellement des conduites d’assainissement, 
sur les communes d’Apt (910 ml) et Céreste (840 ml), représentant un total de 1 750 mètres linéaires. 
 
Il précise que l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le Conseil Départemental des Alpes de Haute 
Provence, peuvent subventionner ce programme de renouvellement de conduites d’assainissement. 
 
Le Vice-Président propose qu’une demande de subvention soit déposée auprès de l’agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse et du Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence, selon le plan de financement 
suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif de la dépense HT Montant estimatif des recettes HT 

Renouvellement 

du réseau de 

transfert des eaux 

usées desservant 

les quartiers Est 

de Céreste 

Etudes préalables                

2 000,00 €                               

Maîtrise d’œuvre                  

2 662,30 €  

Travaux                                

82 224,50 €  

Contrôles avant réception  

2 500,00 € 

 

Agence de l’eau RMC 30 % 26 816,00 € 

Département des Alpes de 

Haute Provence 30 % 
26 816,00 € 

Autofinancement CCPAL 40 % 35 754,80 € 

TOTAL                                                   89 386,80 € TOTAL 89 386,80 € 



 3/9 

 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement ci-dessus. 
 
Sollicite les aides financières au taux maximum de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du Conseil 
Départemental des Alpes de Haute Provence. 
 
Dit que les travaux seront réalisés en suivant les prescriptions de la Charte Nationale de Qualité des réseaux 
d’assainissement approuvée par délibération CC 2014-251 du Conseil Communautaire. 
 
Sollicite une dérogation pour entreprendre les travaux, dont le démarrage est programmé en janvier 2019, 
sans attendre la notification des décisions d’aide financière. 
 
Autorise le Département des Alpes de Haute Provence à percevoir, pour le compte de la Communauté de 
Communes Pays d’Apt Luberon, maître d’ouvrage, les aides versées par l’Agence de l’Eau et à les lui reverser. 
 
S’engage à rembourser les subventions perçues en cas de non-respect de ses obligations. 
 
Autorise le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à signer toutes les formalités 
indispensables à l’exécution de la présente. 
 
 3 - APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT POUR LE RENOUVELLEMENT DU RESEAU DE 
COLLECTE DES EAUX USEES RUE DE LA REPUBLIQUE ET RUE DU JEU DE PAUME A GOULT 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la demande présentée par la Commune de Goult en date du 18 janvier 2018 

ainsi que les études de projet remises par le maître d’œuvre. 

Le mauvais état du réseau de collecte des eaux usées, situé sous les rues de la République et du Jeu de 

Paume Goult justifie le remplacement de ce réseau concomitamment aux travaux de voirie programmés par 

la Commune. 

Le Vice-Président indique que la convention de groupement de commandes permettant d’optimiser les 

conditions techniques et financières d’exécution de cette opération sera prochainement signée entre la 

Commune de Goult et la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL).   

Il rappelle la nécessité de renouveler le réseau de collecte des eaux usées Rue de la République et Rue du 

Jeu de Paume à Goult. 

Il exprime l’urgence de cette opération qui doit être réalisée concomitamment aux travaux de voirie 

programmés par le Commune. 

Le montant des travaux à la charge de la CCPAL estimé par le Maître d’œuvre s’élève à 137 092,73 € HT et 

le montant global de l’opération estimée par le service Eau et Assainissement à 154 339,73 € HT. 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif de la dépense HT Montant estimatif des recettes HT 

Renouvellement 
des réseaux 

d’assainissement 
Commune d’Apt 

et de Céreste 

Etudes préalables 
14 820 € 
Mission SPS 
2 500 € 
Maîtrise d’œuvre  
13 200 € + 1 000 € 
Travaux commune Apt 
287 582 € 
Travaux commune Céreste  
225 640 € 
Contrôle avant réception 
16 000 € 

Pour Apt + Céreste : 30 % 

de l’Agence de l’eau RMC   
168 222 € 

Pour Céreste : 30 % du 
Département des Alpes de 
Haute Provence (soit 12% 
du coût global) 

67 692 € 

Pour Apt + Céreste : 58 % 
d’Autofinancement CC 
Pays Apt Luberon 

324 828 € 
dont Apt : 193 957 € 

dont Céreste : 130 871 € 

TOTAL                                                   560 742 € TOTAL 560 742 € 
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Le Vice-Président demande aux membres du Bureau d’approuver le plan de financement suivant : 

 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 

Approuve l’opération de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées Rue de la République et Rue 

du Jeu de Paume à Goult, de même que le plan de financement tel qu’il lui est présenté. 

 

Autorise le Président à solliciter, au taux maximum, l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse et du Département de Vaucluse. 

 

Dit que les travaux seront réalisés en suivant les prescriptions de la Charte Nationale de Qualité des réseaux 

d’assainissement, approuvée par délibération CC 2014-251 du Conseil Communautaire. 

 

Dit que les crédits nécessaires à l’exécution de l’opération sont inscrits au budget annexe Assainissement 

Collectif/Régie. 

 

Engage la CCPAL à rembourser à l’Agence de l’Eau et au Département de Vaucluse les subventions perçues 

en cas de non-respect de ses obligations. 

 
 4 - AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA 
COMMUNE DE GOULT, EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET DE 
VOIRIE RUE DE LA REPUBLIQUE ET RUE DU JEU DE PAUME 
 
Pierre CARBONNEL rappelle que la Commune de Goult souhaite procéder à la requalification de la rue de la 
République et de la rue du Jeu de Paume et qu’elle a dans ce cadre sollicité la CCPAL, compétente pour 
l’exploitation et la maintenance du réseau d’assainissement des eaux usées, par courrier du 18 janvier 2018. 
 
Le rapport d’inspection télévisuelle remis par la société Suez Eau France en avril 2018 conclut au mauvais 
état général de ce réseau (en grande partie en amiante ciment) et doit donc être renouvelé. 
 
Le Vice-Président précise qu’il est économiquement avantageux, techniquement rationnel et moins 
dommageable pour les riverains de procéder simultanément au renouvellement du réseau de collecte des 
eaux usées implanté sous ces deux voies. 
 
Le montant des travaux évalué par le maître d’œuvre s’élève à 137 092,73 € HT. 
Le Vice-Président demande au Bureau de l’autoriser à signer avec la Commune de Goult la convention de 
groupement de commandes ci-annexée en vue de la réalisation conjointe de travaux d’assainissement et de 
voirie Rue de la République et Rue du Jeu de Paume. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise le Président à signer avec la Commune de Goult la convention de groupement de commandes, 
annexée à la présente délibération, en vue de la réalisation conjointe de travaux Rue de la République et Rue 
du Jeu de Paume, 
 
Dit que les dépenses nécessaires à l’exécution de cette convention ont été inscrites au budget Assainissement 
Collectif/Régie.  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif de la dépense HT Montant estimatif des recettes HT 

Renouvellement 

du réseau public 

d’assainissement 

des eaux usées 

Rue de la 

République et Rue 

du Jeu de Paume à 

Goult. 

Etudes préalables                     

6 247,00 €                               

Maîtrise d’œuvre                                  

8 000,00 € Travaux                                

137 092 ,73 €  

Contrôles avant réception      

3000,00 € 

 

Agence de l’eau RMC 30 % 46 301,00 € 

Département de Vaucluse 15 

% 
23 151,00 € 

Autofinancement CCPAL 55 % 84 887,73 € 

TOTAL                                                   154 339,73€ TOTAL 154 339,73 € 
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Le Président annonce que le point concernant la signature d’une convention de groupement de 
commandes avec COTELUB en vue de conclure un marché d’études pour l’élaboration de nos PCAET 
respectifs est reporté. Il précise que COTELUB n’est pas encore prêt. 
Frédéric SACCO rajoute que la convention sera finalisée lors du COPIL entre la CCPAL et COTELUB le 
vendredi 16 novembre. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 5 - ACQUISITION D’UN TERRAIN CADASTRE AH 134 DECLASSE DU DOMAINE PUBLIC PAR LA 
CCPAL SIS AVENUE DES ARGILES A APT 
 
Jean AILLAUD expose que dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, dit loi NOTRe, et du transfert de la compétence des zones d’activités économiques vers la 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL), les communes ont obligation de transférer les 
voies et espaces publics de ces zones en vue de l’exercice de la compétence économique intercommunale. 
De même, toujours au titre du développement économique, les communes doivent céder aux 
intercommunalités les terrains nus appartenant à leur domaine privé. 
 
Pour la commune d’Apt, cela concerne les zones d’activités économiques suivantes : 

- ZI des Bourguignons 
- ZA des Argiles 
- ZA de la Peyrolière I et II 

 
Pour la ZI des Bourguignons, le Président informe qu’un seul terrain du domaine privé est concerné par cette 
disposition.  
 
Il s’agit d’un terrain en contrebas de la voirie situé avenue des argiles, d’une surface d’environ 382 m² réservé 
à l’origine au stationnement des véhicules pour la zone d’activité, qui avait fait l’objet d’un déclassement du 
domaine public par délibération n° 876 du conseil municipal d’Apt en date du 26.05.2009, suite à enquête 
publique, en vue d’y accueillir des constructions. 
Le déclassement avait été motivé par l’absence d’affectation de ce terrain non aménagé. 
Ce délaissé en état de friche depuis des années, avait donc été versé dans le domaine privé de la commune 
d’Apt.Il porte le numéro AH134. 
 
Afin de permettre l’installation ou l’extension d’activités, la CCPAL intègre dans son patrimoine les terrains 
conformément à la loi NOTRe. 
 
Le Vice-Président rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence 1.2.1 « La création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 
 
Il rappelle également : 

- la délibération du conseil municipal d’Apt N°876 du 26 mai 2009 approuvant entre autre le 

déclassement de cette partie du domaine public, 

- le dossier d'enquête publique à laquelle il a été procédé du 16 février 2009 au 4 mars 2009 inclus, en 

application de l’arrêté municipal n° 2169 en date du 21 janvier 2009 pour le déclassement d’une partie 

du domaine public, située entre la parcelle cadastrée section AH n° 45 et la parcelle cadastrée section 

AH n° 128, 

- le rapport du commissaire enquêteur en date du 28 mars 2009, 

- le registre d'enquête et les conclusions de Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 
L’avis des domaines N° 2018-84003-V-1310 en date du 25 octobre 2018 fixe une valeur vénale de ce terrain 
à 15 € / m² +/- 10%. 
 
Le Vice-Président expose que le conseil municipal d’Apt délibèrera le 06 novembre 2018 pour approuver la 
cession d’un terrain communal déclassé du domaine public à la CCPAL portant la référence cadastrale AH134, 
au prix de 4 905 € à la Communauté de communes (hors frais d ‘acte). 
 
Le terrain concerné d’une surface de 382 m2 est situé dans la ZI des Bourguignons et doit être affecté au 
développement économique du territoire. 
 
Le Vice-Président rappelle les travaux de bornage et le document d’arpentage établis par Mr AGULHON 
Christophe, géomètre expert. 
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Il précise que le prix proposé intègre les contraintes techniques et administratives, notamment de transaction, 
et d’aménagement attenant à réaliser. 
 
M. NOTARIANNI s’est positionné dans un courrier en date du 7 avril 2018 pour acquérir ce terrain au prix de 
15 € /m2, afin de développer son activité de Menuiserie. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’acquisition au prix de 4 905 € de la parcelle AH 134, terrain communal déclassé du domaine public 
à la CCPAL situé entre les parcelles cadastrée AH 45 et AH 128 sis avenue des argiles zone industrielle les 
Bourguignons à Apt, d’une surface de 382 m² et appartenant actuellement à la commune d’Apt, 
 
Dit que la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon supportera les frais générés par la conclusion de 
l’acte. 
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2018. 
 
Autorise le Président à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de l’achat. 
 
 6 – ACQUISITION / CESSION DE PARCELLES SUR LA ZONE INDUSTRIELLE (ZI) DES 
BOURGUIGNONS AVEC M. LIONEL NOTARIANNI 
 
Jean AILLAUD expose qu’une parcelle non entretenue en contrebas de la voirie situé avenue des argiles en 
ZI des Bourguignons, d’une surface d’environ 382 m² réservée à l’origine au stationnement des véhicules pour 
la zone d’activité, a fait l’objet d’une demande d’acquisition par l’entreprise attenante de M. Lionel 
NOTARIANNI. 
 
Jusqu’à sa cession à la CCPAL dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dit loi NOTRe, cette parcelle appartenait à la maire d’Apt. La commune, alors propriétaire 
dudit terrain, s’est trouvée dans l’obligation de rénover un important mur de soutènement qui présentait de 
sérieux risques d’effondrement sur la propriété voisine de M. NOTARIANNI. 
 
Afin d’éviter la reconstruction d’un ouvrage de soutènement et suite à des négociations non formalisées entre 
la commune et le demandeur, ce délaissé en état de friche depuis des années a été versé dans le domaine 
privé de la commune d’Apt après enquête publique et la délibération N°876 du 26 mai 2009 du conseil 
municipal d’Apt qui a approuvé le déclassement de ce terrain du domaine public, en vue d’une cession. Le 
déclassement avait été motivé par l’absence d’affectation de ce terrain non aménagé. Un nouveau numéro de 
parcelle était établi pour ce terrain situé entre les parcelles cadastrées AH 45 et AH 128 sis avenue des argiles 
zone industrielle les Bourguignons : il s’agit de la parcelle AH 134. 
 
Un avis des domaines daté du 25 octobre 2018 a estimé ce terrain à 15 € /m2, soit une valeur vénale de 5730 
€ +/- 10%. 
 
Parallèlement une partie de la propriété de M. NOTARIANNI sur son côté NORD au droit de l’avenue des 
argiles, d’une surface de 55 m2 environ, est utilisée très régulièrement dans la ZI des Bourguignons pour du 
stationnement de véhicules à défaut de stationnement public suffisant. 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a 
renforcé   les   compétences   des   communautés   de communes et d’agglomération.  Elle prévoit notamment 
le transfert obligatoire, au 1er janvier 2017, de l’ensemble des zones d’activité économique (ZAE). Il peut s’agir 
de zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires. Ainsi, 
il n’est désormais plus possible de définir l’intérêt communautaire de telles zones. 
Concernant la ville d’Apt, ce transfert n’a eu lieu qu’au 1er janvier 2018, car l’année 2017 était encadrée par 
une convention de mise à disposition de services pour l’entretien des ZAE d’Apt, entre la commune et 
l’intercommunalité. 
 
Sur demande de M. NOTARIANNI dans un courrier en date du 7 avril 2018, il est envisagé par la CCPAL de 
mener à son terme les négociations entreprises en 2008 avec la commune d’Apt, par une double opération : 
 

- Céder le délaissé communal (parcelle AH 134) d’une surface d’environ 382 m² à M. NOTARIANNI 
pour un prix de 5 730 € (soit 15 €/m2) qui intègre le risque de sinistre qu’a évité la commune en 2009. 
Sinistre lié à la présence d’un mur communal de soutènement extrêmement fragilisé. 
 

- Acquérir une partie de la propriété NOTARIANNI (parcelle AH 45) au droit de l’avenue des argiles 
d’une surface d’environ 55 m² en vue d’aménager du stationnement public pour un prix de 825 €, soit 
15 €/m2. 
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Afin de procéder aux formalités et actes préalables à la cession/acquisition des terrains le Bureau doit 
approuver la vente et l’acquisition. 
 
Le Vice-Président fait part de la demande de M. NOTARIANNI de procéder à ses frais à l’entretien de cette 

parcelle et sa sécurisation par des travaux estimés à 26 749,86 €, frais dont il faut tenir compte lors de 

l’estimatif du prix de vente proposé à M. NOTARIANNI. 

Le terrain cédé par la CCPAL est en état de friche et sans intérêt pour la collectivité. 
 
Le document de bornage de la parcelle AH45 et le document d’arpentage de la parcelle AH 134, réalisés par 
un géomètre confirment les surfaces exactes des parcelles concernées. 
 
Le Vice-Président fait part de l’intérêt pour la collectivité que représente la possibilité de créer du stationnement 
public supplémentaire sur l’avenue des argiles grâce à l’acquisition d’une partie de terrain de M. NOTARIANNI. 
 
Le Vice-Président rappelle la proposition de cession / acquisition faite par M. Lionel NOTARIANNI en date du 
7 avril 2018 de ces terrains, qui s’engage par ailleurs à prendre en charge tous les frais liés à la transaction. 
 
La commission développement économique a émis un avis favorable en date du 19 mars 2018. 
 
Le prix de vente de la parcelle étant de 5 730 € et le prix d’achat de la parcelle de M. NOTARIANNI de 825 €, 
il est demandé à M. NOTARIANNI de s’acquitter de la différence entre les deux soit 4 905 € HT (hors frais 
d’acte). 

 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la vente du terrain déclassé d’une surface de 382 m² à M. NOTARIANNI ou toute personne morale 
pouvant s’y substituer au prix de 5 730€ soit 15 €/m². 
 
Approuve l’acquisition d’une partie du terrain au droit de l’avenue des argiles cédée par M. NOTARIANNI 
d’une surface de 55 m² au prix de 825 €, soit 15€/m². 
 
Dit que les frais d’actes seront pris en charge par le demandeur. 
 
Dit que la recette et la dépense liée à la transaction seront inscrites au Budget Principal 2018. 
 
Désigne Maître Gossein, notaire à Apt, pour rédiger l’acte. 
 
Mande le Président de la Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon aux fins de négocier, conclure, 
établir et signer les documents nécessaires à application de la présente décision. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
 
En appui du groupement d’association des maisons sinistrées du Pays d’Apt, la CCPAL a souscrit un système 
de veille météorologique « CatNat sécheresse-réhydratation » à l’échelle du Pays d’Apt. 
Le rapport 2017 établi par le bureau d’études TENEVIA sur l’analyse des critères de sécheresse et 
réhydratation des sols a été transmis en janvier 2018 aux communes de la CCPAL. 
Paru au journal officiel le 20 octobre 2018, l’arrêté du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle, ne reconnait pas les communes de la CCPAL en état de catastrophe naturelle au titre 
du phénomène de sécheresse/réhydratation des sols pour 2017. 
 
Pascal RAGOT précise que la commune de Bonnieux a déjà demandé un recours gracieux. 
Le Président demande à toutes les communes de faire de même en ajoutant qu’un courrier sera fait par la 
CCPAL et cosigner par les maires. 
 
CALENDRIER DES VŒUX 2019 
 
Présentation du calendrier des vœux 2019 des maires de la CCPAL. 
 
Le Président annonce un record de doublons dans les dates concernant les vœux 2019 des maires de la 
CCPAL. 
Dominique SANTONI informe le bureau qu’elle change la date de ses vœux qui auront lieu le samedi 19 janvier 
2019 à 11h à la salle des fêtes. 
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Calendrier des vœux 2019 des maires de la CCPAL en annexe (1). 
 
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 
 
Le Président invite les maires et Vice-Présidents de la CCPAL en présence de M. DESHAYS (Président de 
l’Association des Citoyens d’Europe) à une réunion d’échanges autour des enjeux de la défense et de la 
promotion d’une citoyenneté européenne au siège de la CCPAL le jeudi 29 novembre 2018 de 18h à 19h45. 
Il précise qu’une invitation sera envoyée par le service Communication de la CCPAL. 
 
PROBLÈME D’ACCÈS À INTERNET SUR LA COMMUNE DE GIGNAC 
 
Sylvie PASQUINI rappelle au bureau que depuis le 17 décembre 2017 la commune de Gignac a des 
problèmes de connexion à internet et que depuis le 20 août 2018, Gignac n’a plus d’accès à internet. 
Elle informe le bureau que la commune a reçu un devis pour une parabole afin de résoudre ce problème pour 
la mairie. Elle est en attente d’une solution pour rétablir l’accès à internet dans le village et notamment pour 
les artisans et commerçants dont l’accès à internet est vital pour leurs activités.  
 
Le Président rappelle la réponse de M. OUTAHAR (Directeur des relations avec les Collectivités locales de 
Vaucluse chez Orange) à savoir de se rapprocher de Vaucluse Numérique pour la fibre. Aucune solution n’est 
donnée en attendant le déploiement de la fibre.  
 
Sylvie PASQUINI rajoute que même les réseaux des téléphones portables ne passent plus à Gignac.  
 
Patrick MERLE explique que le réseau cuivré est capable de recevoir 18 GIGA et précise donc qu’il s’agit ici 
d’une affaire commerciale. 
Il se propose alors d’accompagner Sylvie PASQUINI, vendredi 16 novembre à Monteux pour l’Assemblée 
Générale de l’Association des Maires de Vaucluse afin de régler ce problème d’accès à internet. Il prévient 
que cela ne règlera pas le souci de la téléphonie mobile.  
 
Mathias HAUPTMANN indique au bureau qu’un maire avait l’intention de présenter une motion au Congrès 
des Maires concernant l’état des lignes et poteaux sur sa commune. Orange a été mis au courant et a 
immédiatement réagi en réglant le problème. 
 
Patrick MERLE précise qu’Orange refuse d’investir quand il n’a pas l’exclusivité.  
 
SOURCE DE LA RÉBAUDINE À GIGNAC 
 
Sylvie PASQUINI informe le bureau qu’un courrier de l’ARS (Agence Régionale de Santé) en date du 30 
octobre 2018 a été adressé à la CCPAL (en copie à la mairie de Gignac) demandant l’abandon de la source 
de la Rébaudine au 31 décembre 2018. L’ARS précise dans son courrier reçu aujourd’hui, jeudi 8 novembre 
2018, que le contrôle sanitaire des installations de la Rébaudine sera arrêté à compter du 31 décembre 2018. 
Cette demande émane du risque d’effondrement et de l’absence d’un périmètre de sécurité.  
Sylvie PASQUINI précise que cette source fait partie du Patrimoine de la commune et souligne l’importance 
de l’eau de Gignac pour les administrés. 
 
Frédéric NERVI propose d’envisager des démarches pour protéger le périmètre.  
 
Emmanuel BOHN répond que le périmètre est vaste et compliqué, la topographie du terrain est trop 
complexe avec notamment la présence d’une route.  
 
Le Président donne l’exemple de la source de Caseneuve. Un choix a dû être fait entre la source et le 
pâturage et la source a été arrêtée. 
 
Sylvie PASQUINI précise que la source de Gignac est saine. 
 
Le Président soumet l’idée de restaurer la mine. 
 
Patrick MERLE demande quelle est la profondeur de la mine. Il évoque sa mise en sécurité et l’interdiction 
de son accès au public. 
 
Sylvie PASQUINI répond que la profondeur est entre 25 et 30 mètres. 
 
HÔPITAL D’APT 
 
Pierre TARTANSON rappelle son avis réservé concernant l’accord d’une subvention de la CCPAL pour la 
réalisation du projet de modernisation du centre hospitalier du Pays d’Apt à hauteur de 600 000 €. 
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Il rappelle également la demande de subvention du centre hospitalier auprès de la CCPAL de 20 000 € pour 
la télémédecine (pratiques médicales permises ou facilitées par les télécommunications). Il précise qu’il s’agit 
là d’un montant symbolique comparé au coût total de l’opération.  
 
Dominique SANTONI rajoute que le Département de Vaucluse s’engage aussi dans cette opération.  
 
Pierre TARTANSON annonce au bureau le déficit de fonctionnement de 2 000 000 € de l’hôpital d’Apt. Il 
évoque différentes causes pour expliquer ce déficit : la présence des travaux qui ont fait baissé le nombre de 
consultations, des sommes d’argent de diverses collectivités qui n’ont pas été versées, l’absentéisme 
important du personnel. 
Il explique que la recette de l’hôpital est en fonction des actes réalisés et de l’évolution de la médecine.  
Il exprime alors sa crainte concernant la pérennité de l’hôpital d’Apt et demande à ce qu’une décision soit prise 
par la CCPAL au sujet de cette demande subvention de 20 000 €. 
 
Le Président et Didier PERELLO suggèrent que les 600 000 € de subvention déjà accordés au centre 
hospitalier soit répartis de la façon suivante : 580 000 € pour le projet de modernisation et 20 000 € pour la 
télémédecine. 
 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- Calendrier des vœux 2019 des maires de la CCPAL 

 
 
 

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

   
 
 

    
 


