
 1/25 

 
PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 13 décembre 2018 à 17 heures 
À la salle des fêtes de Roussillon 

 
 
 
 

À L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -    PRESENTS : 28    -    PROCURATIONS : 4     -     VOTANTS : 32 
 
APRES LE POINT 2 :  
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -    PRESENTS : 33    -    PROCURATIONS : 6     -     VOTANTS : 39 
 
APRES LE POINT 3 :  
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -    PRESENTS : 34    -    PROCURATIONS : 6     -     VOTANTS : 40 
 
APRES LE POINT 5 :  
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -    PRESENTS : 33    -    PROCURATIONS : 5     -     VOTANTS : 38 
 
APRES LE POINT 13 :  
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -    PRESENTS : 32    -    PROCURATIONS : 5     -     VOTANTS : 37 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI (arrivée après le point 2 et partie après le point 5), M. Jean AILLAUD (arrivé 
après le point 2), Mme Marcia ESPINOSA (arrivée après le point 2), M. Patrick ESPITALIER (arrivé après le 
point 2), M. Frédéric SACCO, M. Jean-Claude ALLAMANDI (arrivé après le point 3), M. Jean-Louis DE 
LONGEAUX, Mme Gaelle LETTERON, M. Henri GIORGETTI, Mme Marie-Christine KADLER, M. Christophe 
CARMINATI (arrivé après le point 2) 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL (parti après le point 13) 
GARGAS : Mme Laurence LE ROY 
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 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY, M. André BONHOMME 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN représentée par M. José DEVAUX 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, Mme Gisèle MAGNE 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
 

Absents-excusés : 
APT : M. Cédric MAROS, Mme Sandrine BEAUTRAIS, Mme Laurence GREGOIRE 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
GARGAS : M. Maxime BEY, M. Bruno VIGNE-ULMIER, Mme Corinne PAÏOCCHI 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ST SATURNIN LES APT : Mme Patricia BAILLARD 
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Procurations de : 
APT : Mme Isabelle VICO donne pouvoir à M. Jean AILLAUD, M. André LECOURT donne pouvoir à M. Guy 
SALLIER, Mme Véronique ARNAUD-DELOY donne pouvoir à M. Frédéric SACCO, Mme Isabelle TAILLIER 
donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE donne pouvoir à M. Pascal RAGOT 
ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
 
 
Etaient également présents : 
RUSTREL : Philippe ESCOFFIER 
LA SOUS-PRÉFÈTE D’APT : Mme Dominique CONCA  
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Laurence SANDOVAL (Agent d'accueil), Charlotte GRÉGOIRE 
(Assistante de Direction) 
 
 
Le Président remercie Mme Dominique CONCA de sa présence et Gisèle BONNELLY ainsi que son équipe 
municipale pour leur accueil ce soir. 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
L’assemblée, à l’unanimité, désigne Frédéric SACCO en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

 Une minute de silence en la mémoire de M. Pierre PESSEMESSE, conseiller municipal de 
Sivergues.  

 
 Le Président annonce que le point N°18 concernant l’Avenant n°5 au contrat d'affermage du service 

public de l'assainissement collectif pour la commune de Roussillon est retiré de l’ordre du jour. 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2018. 
 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 06 DECEMBRE 2018 

 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Demande de subvention pour des travaux d'extension du réseau d'eau potable sur la commune 
de Céreste à hauteur de 80 355 € auprès de l’Agence de l’Eau et 80 355 € auprès du 
Département des Alpes de Haute Provence (coût des travaux : 267  850 € HT) 

Unanimité 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Renouvellement de l'adhésion au service Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique de Vaucluse (adhésion financière forfaitaire annuelle de 450 € plus un taux 
de cotisation additionnelle de 0,07% de la masse salariale)  

Unanimité 

PERSONNEL 
 

Modification des tableaux des effectifs des différents budgets de la Communauté de communes 
Pays d'Apt Luberon 

Unanimité 

FINANCES 

 
Admissions en non-valeur 2018 

Par 21 voix 
pour et 1 
abstention 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

Vente des lots n°28 et n°29 du PAE de Perréal à la société SNPR pour un montant total de 
199 125 € HT 

Unanimité 
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DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° OBJET MONTANT 

2018-189 
Contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle « Il se trouve que les 
oreilles n’ont pas de paupières – prélude » de « Comme je l’entends, les 
productions » 

2 400 € HT 

2018-190 
Signature convention bilatérale de formation professionnelle pour le stage intitulé 
« Incendie » dispensé le 21/11/18 à Meyzieu auprès de deux agents du service 
Eau et assainissement de la CCPAL 

1 080 € HT 

2018-191 
Mise à disposition d’un véhicule type nacelle à la mairie de Goult du 12 au 
15/11/18 

- 

2018-192 
Signature avenant n°1 au marché de fourniture et pose d’une station de 
compression et de distribution Gaz Naturel pour Véhicules avec l’entreprise GN 
Drive prolongeant la durée de validité du marché jusqu’au 31/10/18 

Sans incidence 
financière 

2018-193 
Signature avenant n°1 au marché d’assistance, conseil juridique et représentation 
en justice avec la SCP Jakubowicz - Mallet-Guy et associés pour la prolongation 
de la prestation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 10/05/19 

2 640 € HT 

2018-194 
Fixation du tarif d’insertion dans le guide des hébergements 2019 édité par l'Office 
de Tourisme Intercommunal Pays d'Apt Luberon à 80 €  

- 

2018-195 

Signature convention simplifiée de formation professionnelle continue présentée 
par l’IFEDD pour le « Contrôle des branchements d’assainissement collectif » 
dispensée auprès de deux agents du service Eau et Assainissement du 27 au 
28/11/18 

1 500 € TTC 

2018-196 
Mise à disposition d’un véhicule de type nacelle à la mairie de Rustrel du 19/11/18 
au 23/11/18 

- 

2018-197 
Signature contrat dépositaire avec Monsieur Robert Santero pour la mise en place 
d’un service de vente de carnets en facsimilé au sein de l’Office de Tourisme 
Intercommunal 

- 

2018-198 
Signature convention de formation professionnelle continue présentée par 
l’association Couleurs d’Enfants pour l’action « Apprentissage et neurosciences » 
dispensée auprès de trois agents du service petite enfance le 07/12/18 

450 € TTC 

2018-199 
Signature convention pour autorisation amiable de passage en terrain privé de 
canalisation d’eau potable, avec M. Olivier MALFAIT, pour la parcelle n°207 
section DO située sur la commune de Céreste 

- 

2018-200 
Signature convention de servitudes de tréfonds, relative à l'implantation du réseau 
d'assainissement des eaux usées sur la parcelle B 339 à Céreste 

- 

2018-201 
Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet Melodys  entre 
l’association Résodys et le Conservatoire de Musique à Rayonnement 
Intercommunal  

- 

2018-202 
Signature accord-cadre de fourniture de couches jetables pour le service Petite 
Enfance avec la société BB Distrib 

11 579,40 € TTC 

2018-203 
Signature marché de fourniture de 4 véhicules fonctionnant au GNV avec 
l’entreprise CHABAS Avignon 

64 500 € HT 

2018-204 
Signature avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension de la 
crèche multi-accueil de Goult avec M. Jean-Jacques Brieu Architecte 

6 433,67 € HT 

2018-205 
Signature marché de travaux de menuiseries extérieures de la Maison de la petite 
enfance avec l’entreprise Cavallin 

80 030,31 € HT 

2018-206 
Signature convention annuelle de partenariat avec le centre social Lou Pasquié 
pour l’organisation de manifestations culturelles à but pédagogique durant l’année 
scolaire 2018/2019 

 

2018-207 
Signature  convention de partenariat avec la MJC d’Apt pour la réalisation d’une 
scène ouverte, le 30/11/18 à la MJC d’Apt 

- 

2018-208 
Mise à disposition d’un véhicule de type nacelle du 29 au 30/11/18 à la mairie de 
Rustrel 

- 

2018-209 
Mise à disposition d’un véhicule de type nacelle du 10 au 11/12/18 à la mairie de 
Caseneuve 

- 

2018-210 Mise à disposition de la scène démontable du 21 au 27/12/18 à la mairie de Villars - 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
 
 1 - SIGNATURE DE LA CONVENTION DE CADRE  2019-2020-2021 ENTRE LA CCPAL ET L’AURAV 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL), n°CC-2014-241 du 
16 octobre 2014 portant adhésion à l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV), 

- la délibération de la CCPAL, n°CC-2014-242 du 16 octobre 2014, sur la convention de partenariat 
entre la CCPAL et l’AURAV pour les études d’élaboration du SCOT (schéma de cohérence 
territoriale), 

- la délibération n°CC-2016-119 du 7 juillet 2016, portant sur la convention de partenariat entre la 
CCPAL et l’AURAV pour l’accompagnement à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat, qui n’a 
pas été suivie d’effet. 

 
La convention de partenariat entre la CCPAL et l’AURAV pour les études d’élaboration du SCOT est arrivée 
à échéance. 
 
Le programme de travail partenarial, proposé dans la convention cadre, pour les années 2019-2020-2021, 
porte sur les enjeux suivants :  
 

- Appui aux politiques d’urbanisme et d’aménagement, notamment en matière l’élaboration de 
document d’urbanisme (SCOT, PLU) et de prise en compte des orientations stratégiques des 
démarches de niveau départemental et régional ; 
 

- Appui au positionnement de la CCPAL au sein des dynamiques et des démarches supra-

intercommunautaires comme les schémas départementaux, les schémas régionaux, les démarches 

concernant la Grande Provence ou l’Inter-SCOT ; 

- Appui à la définition des politiques, projets et documents stratégiques sectoriels en matière d’habitat, 

de foncier, d’environnement, de développement économique, d’espaces d’activités, d’agriculture, de 

mobilités, de transition énergétique, de prise en compte des risques ;  

 
- Production d’éléments de connaissance sur les évolutions de la CCPAL et de ses communes, dans 

une optique d’échelle départementale et régionale ; 

 
- Appui à l’animation et à la conduite d’études et de démarches partenariales. 

Le montant de la subvention pour l’année 2019 s’établit à hauteur de 25 000 €. 
 
La participation financière de la CCPAL à l’AURAV sera définie chaque année (pour 2020 et 2021) par la 
signature d’une « convention annuelle de subvention », en fonction de l’intérêt que porte la CCPAL au soutien 
et au développement des travaux inclus dans le programme de travail partenarial de l’AURAV, à hauteur de 
25 000 € par an. 
 
La Commission SCOT a émis un avis favorable le 19 novembre 2018. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Annule la délibération n°CC-2016-119 du 7 juillet 2016. 
 
Approuve le projet de convention cadre entre la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon et l’Agence 
d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse pour les années 2019-2020-2021. 
 
Approuve le montant des participations de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon tel que 
présenté. 
 
Autorise le Président à signer tout acte administratif relatif à la présente délibération. 
 
 2 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC COTELUB EN VUE 
DE CONCLURE UN MARCHE D’ETUDES POUR L’ELABORATION DE NOS PCAET RESPECTIFS 
 
Frédéric SACCO rappelle la délibération n°CC-2017-158 du 21 décembre 2017, relative à l’engagement de 
l’élaboration d’un Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) en partenariat avec la Communauté territoriale 
sud Luberon (COTELUB). 
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La volonté de la CCPAL et COTELUB est de mutualiser les moyens nécessaires à l’élaboration de leur PCAET 
respectif. 
 
Le partenariat établit entre la CCPAL et COTELUB a permis de recruter un chargé de mission pour élaborer 
les PCAET. 
 
Il est économiquement avantageux et techniquement rationnel de réaliser conjointement les études pour 
l’élaboration de nos PCAET respectifs en intégrant les enjeux communs aux deux territoires et en déclinant 
les spécificités de chacun sous la forme de stratégies, d’objectifs, d’actions, de suivi et d’évaluation. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 31 voix pour, 
1 abstention (Jean-Louis DE LONGEAUX) 
 
Approuve le projet de convention constitutive de groupement de commandes. 
 
Désigne les membres représentant la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à la « Commission 
Marché A Procédure Adaptée - MAPA » spécifique à ce groupement de commandes, comme suit :  

- Gilles RIPERT 
- Frédéric SACCO  
- Didier PERELLO   

 
Dit que la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon sera le coordonnateur du groupement. 
 
Autorise le Président à signer la convention constitutive de groupement de commandes avec COTELUB, afin 
de conclure un marché d’études pour l’élaboration de nos PCAET respectifs. 
 
Autorise le Président à signer les actes et documents découlant de ladite convention pour l’exécution du 
marché. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
3 - MOTION POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 
Le Président rappelle les statuts de la CCPAL et notamment l’article : 
2.7 Maisons de Services Au Public « Sont déclarés d’intérêt communautaire : La création et la gestion 
de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en 
application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations », 
 
Il rappelle également la délibération n°CC-2018-166 de la CCPAL en date du 15 novembre 2018 approuvant 
la convention partenariale de mise en œuvre du Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des 
Services au Public (SDAASaP) de Vaucluse 2018-2023 avec l’État, le Conseil Départemental de Vaucluse, 
les EPCI, les grands opérateurs de services, les chambres consulaires, l’Agence régionale de santé, 
l’association des Maires de Vaucluse et le Conseil régional PACA. 
 
Ce schéma élaboré pour une période de six ans, défini un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de 
services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité. Ce schéma anticipe également les évolutions 
des services, de leurs usages et des besoins des usagers, et fixe un cadre stratégique permettant la 
coordination des acteurs. 
 
Le plan d’action du SDAASaP de Vaucluse est structuré autour de 4 thématiques majeures : 
 

A. Renforcer l’accès aux services et aux droits sociaux pour les publics fragiles 
B. Assurer une couverture numérique adaptée aux usages et garantir l’accès de tous les publics aux 

services en ligne 
C. Améliorer et structurer une offre de mobilité sur l’ensemble du territoire et pour tous les usagers 
D. Assurer le maintien et le renouvellement des services de santé et de proximité 

 
La dématérialisation des services publics accentue la désertification du territoire de la CCPAL et alimente la 
fracture entre les zones rurales et les zones urbaines. 
 
L’enclavement du territoire de la CCPAL handicape le développement économique, les systèmes éducatifs, 
sportifs, culturels. 
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Le Président évoque l’accélération de la dématérialisation des services publics (développement des 
procédures numériques et suppression des guichets pour l’accueil du public par l’État) ainsi que la fracture 
numérique rencontrée par certaines catégories de la population et notamment les seniors. 
 
Le développement numérique en milieu rural ne s’effectue pas de la même façon et à la même vitesse que 
sur les zones urbaines. 
 
Enfin, le Président précise que la baisse des dotations en cours ne permet pas de se substituer aux services 
de l’État. 
 
Mme Dominique CONCA se réjouit de cet accès aux services publics sur le territoire et rappelle que le 
SDAASaP est une démarche co-pilotée par l’État et le Département de Vaucluse en association avec les EPCI 
(établissements publics de coopération intercommunale). 
Elle qualifie la CCPAL d’intercommunalité très avancée sur ce sujet et indique que le Préfet de Vaucluse a 
approuvé le SDAASaP le 4 octobre 2018. 
Elle invite l’assemblée à se rendre sur le site internet du Département de Vaucluse, rubrique « Cadre de vie » 
pour retrouver la déclinaison du SDAASaP : http://www.vaucluse.fr/cadre-de-vie/pour-un-developpement-
durable/schema-des-services-au-public/  
 
Mme La Sous-Préfète précise que ce schéma a pour objectif d’identifier, puis répondre aux déséquilibres 
repérés entre l’offre de services et les besoins des habitants. 
Elle souligne le travail fondamental sur la couverture numérique et donc le déploiement de la fibre. Elle 
annonce que des subventions seront possibles pour la mise en place d’un système satellitaire lorsque la fibre 
ne sera pas accessible.  
 
Elle met en avant l’évolution des services publics sur le territoire et la démarche active du SDAASaP. 
 
Christophe CARMINATI précise que l’objectif de la dématérialisation des services publics est d’économiser et 
non de rendre service. Il explique que les synergies mises en place ne pourront pas combattre les inégalités. 
Il mentionne l’importance de l’accompagnement en indiquant que l’évolution des services publics ne touchent 
pas tout le monde et pas à la même vitesse.  
Il termine en disant que sans pouvoir public, il n’y a pas de dynamique économique.  
 
Mme La Sous-Préfète répond que l’objectif est de veiller à la question de l’égalité des territoires, avancer tous 
ensemble en mettant en place les différentes actions proposées par le SDAASaP. Elle met l’accent sur les 
territoires ruraux en indiquant que sur les 151 communes du Vaucluse, 100 n’ont pas plus de 1 000 habitants. 
Elle est prête à recevoir Christophe CARMINATI et/ou un groupe d’élus afin d’échanger sur le sujet. 
Elle souligne également l’engagement et la mobilisation de la CCPAL notamment par la prise de compétence 
des MSAP (Maisons de Services Au Public) qui prouve bien que l’accès aux services publics est une priorité  
pour l’intercommunalité à destination des administrés. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la motion pour le maintien des services publics sur le territoire de la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon, telle que présentée ci-dessus. 
 
Charge le Président de notifier la présente délibération aux Maires de la CCPAL, au Premier Ministre, au 
Ministre de la Cohésion des Territoires, au Ministre de l’Action des Comptes Publics, aux Sénateurs et Députés 
actuels de Vaucluse, au Président de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, au Président du Consei l 
Départemental de Vaucluse, à M. le Préfet et Mme la Sous-Préfète de Vaucluse.  
 
 
INTERVENTION DE M. HENRI GIORGETTI 
 
Intervention de M. Henri GIORGETTI en annexe (1). 
 
Dominique SANTONI souligne que ce bâtiment est désaffecté depuis plus de 30 ans et regrette que les 
précédents élus aux affaires de la Ville d’Apt, dont M. GIORGETTI faisait partie, aient laissé ce bâtiment se 
désagréger sans qu’il n’y ait jamais eu aucun projet de réhabilitation ni même un entretien minimum. 
Elle précise que les élus du territoire sont des élus de proximité, élus par des citoyens qui ont estimé pouvoir 
leur faire confiance pour intervenir dans le sens de l’intérêt général et pour les représenter. Ainsi, elle confirme 
que si les élus du territoire accordent un permis de démolir, ces derniers n’ont pas à faire de concertation.   
 
Elle précise ensuite que la rénovation du bâtiment la Petite Vitesse coûterait 1 000 000 € à la CCPAL. Lors 
d’une présentation par le collectif d’un projet de réhabilitation du bâtiment, la réparation s’élevait à 700 000 € 
pour faire un garage à vélos ou voitures. Tout cela à la charge de la CCPAL. 
 

http://www.vaucluse.fr/cadre-de-vie/pour-un-developpement-durable/schema-des-services-au-public/
http://www.vaucluse.fr/cadre-de-vie/pour-un-developpement-durable/schema-des-services-au-public/
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Elle rappelle l’intérêt de conserver les services publics sur le territoire. Le Département de Vaucluse travaille 
sur le projet de l’EDES (Espace Départemental des Solidarités) depuis 3 ans et notamment sur son 
implantation sur l’esplanade de la Gare. Elle précise que l’EDES étant en configuration R+1, il est difficile de 
concevoir l’intégration du bâtiment la Petite Vitesse.  
 
Le Département de Vaucluse va recevoir Gilles RIPERT afin de savoir ce qui peut être intégré et/ou conservé. 
 
Dominique SANTONI annonce qu’il n’est pas possible de reculer l’EDES puisqu’un projet global a été 
envisagé. À terme, cette esplanade pourrait donc accueillir l’EDES mais aussi la salle culturelle ou encore une 
maison des sports (projet éventuel de la Ville d’Apt). Si le projet d’EDES est arrêté à Apt, le Département le 
construira à Coustellet. 
 
La Vice-Présidente rappelle au conseil que pour le projet de la salle culturelle, les différents intervenants 
avaient réalisé une étude dans laquelle il n’était encore une fois pas possible d’intégrer le bâtiment de la Petite 
Vitesse. La seule possibilité était la réhabilitation de ce bâtiment pour le relié à la future salle culturelle pour 
un montant d’1 000 000 €. 
 
Jean AILLAUD précise que ce projet a été présenté en commission développement économique et approuvé 
par les élus présents.  
 
Le Président annonce que la réunion avec le Département de Vaucluse aura lieu en janvier 2019 et que le 
conseil sera tenu informé. 
Il remercie M. GIORGETTI pour son intervention.  
 
Henri GIOGETTI souhaiterait avoir des réponses précises à ses questions ce soir, savoir si une nouvelle 
délibération peut être présentée au conseil communautaire du 17 janvier 2019. 
 
Marie-Christine KADLER rappelle qu’elle a voté contre la délibération présentée au conseil communautaire 
du 18 octobre 2018 à Murs concernant la vente de terrains situés sur l’esplanade de la gare à Apt au 
Département de Vaucluse notamment pour l’absence d’un plan d’ensemble (pas d’esquisse d’aménagement 
de cette esplanade proposé le 18 octobre à Murs). 
Marie-Christine KADLER trouve l’idée intéressante de réfléchir à la construction de l’EDES à un autre endroit 
quel que soit le devenir de la Petite Vitesse. 
 
Pascal RAGOT s’inquiète de devoir se positionner sur ce sujet ce soir sans y être préparé et se sent pris en 
otage. 
Il s’interroge sur le financement de cette réhabilitation qui d’après les sommes annoncées ne pourra 
certainement pas être programmée en 2019 ni en 2020 avec les élections municipales. Il rappelle également 
l’inquiète des élus concernant le développement économique du territoire qui se situe en fond de vallée.  
Il indique que voter contre l’EDES après avoir approuvé une motion de maintien des services publics n’est pas 
cohérent et que les élus se feraient forcement interpellés par beaucoup de monde dans l’hypothèse où l’EDES 
serait construit à Coustellet.  
 
Le Président rappelle au conseil d’entre 2008 et 2014 avec Marie RAMBAUD, ils ont mené le projet de bâtiment 
culturel incluant la démolition de la Petite Vitesse qui à l’époque n’a fait sourciller personne.  
 
Le Président clôt le débat. 
 
4 - CONVENTION CADRE ENTRE LA CCPAL ET LES COMMUNES MEMBRES POUR L’UTILISATION DE 
LA STATION AU GAZ NATUREL POUR VEHICULES (GNV) 
 
Frédéric SACCO rappelle la délibération n°B2016-38 du 7 juillet 2016 approuvant le projet d’implantation d’une 
station intercommunale fonctionnant au Gaz Naturel comprimé pour Véhicules (GNV). 
 
Il indique que la station intercommunale fonctionnant au GNV est implantée sur la parcelle cadastrée AE 436, 
d’une surface de 2 998 m2, lot n°26 du Parc d’Activités Économiques de Perréal situé Avenue des Argiles à 
Apt. 
 
Il rappelle les attentes partagées de la CCPAL et de certaines communes membres de déployer des véhicules 
à faibles émissions et notamment le choix du GNV.  
 
Dans le cadre d’une optimisation et d’une mutualisation des moyens, il convient de conclure une convention 
ayant pour objet de définir les engagements respectifs et les conditions d’utilisation de la station 
intercommunale. 
 
Le Vice-Président précise que la station de distribution du GNV est accessible de manière autonome 24h/24 
au moyen de badges. 
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La CCPAL facturera aux communes signataires de la convention le coût des consommations réelles de gaz 
délivrées ainsi qu’une part des frais d’exploitation et de gestion de la station. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les termes de la convention-cadre ci-jointe entre la Communauté de Communes Pays d’Apt 
Luberon et les communes membres intéressées pour l’utilisation de la station d’avitaillement de véhicules au 
Gaz Naturel pour Véhicules (GNV). 
 
Autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document nécessaire à son 
application avec chaque commune membre qui en fera la demande. 
 
Précise que les annexes relatives à la liste des véhicules, le coût unitaire du gaz ainsi que la procédure de 
remplissage pourront être actualisées, sans délibération, par simple signature des deux parties. 
 
5 - AVIS SUR LA DEMANDE D’INTEGRATION DE LA COMMUNE DE SIMIANE LA ROTONDE AU SEIN 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 
Le Président rappelle le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5214-26 qui 
stipule que :  
« Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le 
département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la 
formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour 
adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil 
communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération 
intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois ». 
 
Il cite la délibération de la CCPAL N°2016-11 du 07 juillet 2016 émettant un avis favorable à l’intégration de la 
commune de Simiane-la-Rotonde au sein de la CCPAL. 
 
Il informe le conseil de la délibération du conseil municipal de Simiane-la-Rotonde en date du 29 juin 2018 
sollicitant à nouveau l’adhésion de la commune à la CCPAL selon la procédure dérogatoire citée ci-dessus. 
 
Le Président précise que Simiane-la-Rotonde appartient au même bassin de vie que la CCPAL (écoles, 
activités professionnelles, santé, commerces …). 
Il évoque la richesse culturelle et touristique de Simiane-la-Rotonde (le Jardin de l’Abbaye de Valsaintes, le 
château et sa Rotonde avec l’aromathérapie, le Festival de musique ancienne : les riches heures musicales 
de la Rotonde …). 
 
Il rappelle le rapport du Préfet des Alpes de Haute Provence, communiqué par la commune de Simiane-la-
Rotonde, relatif à la mise en conformité des systèmes d’assainissement de la commune. 
 
Il indique à l’assemblée qu’une rencontre a eu lieu le 20 novembre 2018 entre la CCPAL, M. le Maire de 
Simiane-la-Rotonde et M. le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence. 
 
Laurence LE ROY demande comment sera géré l’assainissement de la commune de Simiane la Rotonde, en 
régie ou en DSP (délégation de service public). Elle souhaite également connaître la conclusion du rapport du 
Préfet des Alpes de Haute Provence concernant la mise en conformité des systèmes d’assainissement de la 
commune. 
 
Le Président répond que sur les 5 stations d’épuration de la commune, 3 stations sont condamnées. Si une 
réparation est envisagée, une participation importante sera demandée à Simiane la Rotonde. 
Il précise que dans un premier temps, l’assainissement de la commune se fera en régie. 
 
Il annonce à l’assemblée qu’avec Lucien Aubert, Président du SIRTOM, ils ont étudié la question des ordures 
ménagères de Simiane la Rotonde. Le bilan est plutôt positif sauf pour la déchetterie qui se situe à Banon. 
Une convention devra alors être envisagée avec Banon car pour les Simianais et les Simianaises la 
déchetterie d’Apt ou de Viens sera trop loin. 
 
Laurence LE ROY demande s’il a une crèche à Simiane la Rotonde. 
 
Le Président répond qu’il n’y a pas de crèche dans cette commune qui compte environ 600 habitants.  
Il qualifie Simiane la Rotonde, très beau village perché, de pépite du territoire. 
Il précise que même avec l’accord de la CCPAL concernant l’intégration de Simiane la Rotonde, le Préfet du 
Vaucluse ou des Alpes de Haute Provence peut apposer son véto. Il faut l’accord des deux Préfets pour valider 
l’intégration de Simiane la Rotonde au sein de la CCPAL.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392846&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dominique CONCA précise également qu’il y a deux Schémas départementaux de Coopération 
Intercommunale et qu’il faut donc l’avis des deux CDCI (commissions départementales de coopération 
intercommunale). 
Marie-Christine KADLER rappelle que Simiane la Rotonde n’avait ni POS (plan d'occupation des sols), ni PLU 
(plan local d'urbanisme) il y a quelques années. Cela entraînera donc une modification du SCOT (schéma de 
cohérence territoriale) du Pays d’Apt Luberon. La commune de Simiane la Rotonde participera-t-elle aux 
frais ? 
 
Didier PERELLO répond que le SCOT doit être approuvé courant 2019. De l’intégration de cette commune 
découlera une adaptation du périmètre du SCOT du Pays d’Apt Luberon sans modification importante.  
 
Le Président précise que Simiane la Rotonde est actuellement soumise au RNU (règlement national 
d'urbanisme). 
 
Jean-Louis DE LONGEAUX indique que cette intégration s’impose pour des raisons géographiques et 
historiques (rôle important dans le Moyen-Âge). 
Cependant, il s’inquiète des problèmes d’eau et d’assainissement de Simiane la Rotonde, la CCPAL ayant fait 
des efforts financiers considérables pour améliorer et restaurer les réseaux d’eau sur son territoire.  
Pour Jean-Louis DE LONGEAUX, il serait plus sérieux de connaître le coût réel de l’eau et de l’assainissement 
de cette commune, d’avoir un bilan précis pour éviter d’augmenter le coût de l’eau des administrés. 
 
Christophe CARMINATI explique que l’intérêt financier est primordial mais que le choix de cette intégration ne 
doit pas se porter uniquement sur les finances.   
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 31 voix pour, 
6 voix contre (Jean-Louis DE LONGEAUX, Pascal RAGOT, Martine RAVOIRE, Didier PERELLO, Lucien 
AUBERT, Gisèle BONNELLY)  
3 abstentions (Edmond GINTOLI, Laurence LE ROY, André BONHOMME) 
 
Emet un avis favorable à l’intégration de la commune de Simiane-la-Rotonde au sein de la Communauté de 
communes Pays d’Apt Luberon. 
 
Charge le Président de notifier cette décision à M. le Préfet de Vaucluse et à M. le Préfet des Alpes de Haute-
Provence. 
 
6 – COMMISSION « COMMUNICATION » DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT 
LUBERON - CHANGEMENT DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE DE RUSTREL 
 
Gérard BAUMEL rappelle la délibération 2014-158 du 24 avril 2014 relative à la création des commissions 
communautaires ainsi que la délibération 2015-153 du 13 novembre 2015 relative à la composition des 
commissions communautaires, modifiée par délibération 2018-169 du 15 novembre 2018. 
 
La commune de Rustrel demande de remplacer M. Robert BLANC par M. Pierre TARTANSON, conseiller 
communautaire, à la commission Communication. 
 
Pierre TARTANSON précise que ce remplacement intervient pour des raisons de santé.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la constitution de la commission Communication de la Communauté de communes Pays d’Apt 
Luberon suivante : 

Communication 

BAUMEL Gérard CERESTE (Vice-président) 

BEAUTRAIS Sandrine APT 

BLANC Evelyne BONNIEUX 

TARTANSON Pierre RUSTREL 

CARBONNEL Charlotte ST MARTIN DE CASTILLON 

CHAUVET Guilhem CASTELLET 

ESPINOSA Marcia APT 

GATIN Sabine ROUSSILLON 

LECOCQ Guislaine GARGAS 

MERLE Patrick MENERBES 

ROUX Julie BUOUX 

PEREZ Joël LIOUX 

RECUBERT Geneviève LACOSTE 
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Gérard BAUMEL informe le conseil que la commission « Gens du Voyage » se réunira prochainement. 
 
Dominique CONCA précise que les collectivités locales sont amenées à travailler sur un nouveau schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage.  
Elle mentionne les deux préoccupations sur le territoire : 

- La sédentarisation des gens du voyage à Roquefure 
- L’aire d’accueil des gens du voyage 

 
 
PREVENTION SANTE SECURITE AU TRAVAIL 
 
7 - APPROBATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET 
DES PLANS DE PREVENTION POUR LE SIEGE ADMINISTRATIF DE LA CCPAL 
 
Le Président rappelle les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du Travail et l’article 2-1 du décret du 10 juin 
1985, indiquant que l’autorité territoriale est chargée de veiller à la santé et à la sécurité des agents et doit 
évaluer les risques professionnels qui ne peuvent être évités. 
 
Il rappelle aussi les dispositions du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 indiquant que l’évaluation des 
risques professionnels doit être retranscrite dans un document unique. 
 
Il précise que la démarche d’évaluation des risques professionnels et d’élaboration du Document Unique est 
engagée par la CCPAL. 
 
Le Document Unique d’évaluation des risques professionnels pour le siège administratif de la CCPAL élaboré 
par la CCPAL en partenariat avec le Centre de Gestion de Vaucluse et la Médecine du Travail « Durance-
Luberon », regroupe les 8 Unités de Travails (UT) suivantes : 

- UT Services supports administratifs 
- UT Développement économique et Aménagement du territoire 
- UT Accueil/Contact avec le public 
- UT Communication 
- UT Prévention Santé Sécurité au Travail 
- UT Protection des données 
- UT Droit des sols 
- UT Risques transversaux liés au bâtiment 

 
Ce document permet d’une part de recenser, au travers des différentes activités menées par les agents, les 
caractéristiques essentielles des risques auxquels ils sont exposés et d’autre part, d’établir un programme 
d’actions à mener afin de réduire les risques recensés par unité de travail. 
 
Ce document aura vocation à faire l’objet d’un suivi et être ainsi actualisé en fonction de la réalisation des 
actions mises en place. 
 
Le CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de la CCPAL a émis un avis favorable 
le 19 juin 2018 et le 27 novembre 2018. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le Document Unique du siège administratif de la CCPAL, regroupant les 8 Unités de Travails (UT) 
suivantes : 

- UT Services supports administratifs 
- UT Développement économique et Aménagement du territoire 
- UT Accueil/Contact avec le public 
- UT Communication 
- UT Prévention Santé Sécurité au Travail 
- UT Protection des données 
- UT Droit des sols 
- UT Risques transversaux liés au bâtiment 

 
Approuve les Plans d’actions de ces 8 unités de travail tels que présentés en annexe. 
 
Autorise le Président à mettre en œuvre ce Document Unique et les Plans d’actions de ces 8 unités de travail. 
 
Dit que les dépenses induites seront inscrites aux différents budgets de la CCPAL. 
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Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon ou son représentant à signer 
ledit document et tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
FINANCES 
 
8 - DECISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET PETITE ENFANCE 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération n°2018-59 du 12 avril 2018 relative au vote du budget primitif 2018 « Petite Enfance » 
de la CCPAL, 

- la délibération n°2018-127 du 06 septembre 2018 approuvant la décision modificative n°1 du budget 
« Petite Enfance », 

- la délibération n°2018-139 du 20 septembre 2018 approuvant la décision modificative n°2 du budget 
« Petite Enfance », 

 
Il convient de remplacer le personnel absent dans les crèches afin de respecter les taux d'encadrement.  
Par conséquent, il est nécessaire de procéder aux réajustements des crédits ouverts au chapitre 012 en 
dépenses de fonctionnement. 
 
La réalisation de recettes de fonctionnement au chapitre 013 (atténuation de charges – remboursements sur 
rémunérations) est supérieure aux crédits inscrits au budget primitif. 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°3 au budget 2018 « Petite 
Enfance » comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art r/o   

013 6419 r 
Remboursements sur 
rémunérations du personnel 

8 000,00 

          

      TOTAL GENERAL: 8 000,00 

       

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art r/o   

012 64131 r Rémunérations 8 000,00 

          

      TOTAL GENERAL: 8 000,00 

        

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art r/o   

          

          

      TOTAL GENERAL: 0,00 

        

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art r/o   

          

          

      TOTAL GENERAL: 0,00 

 

     Evolution budget 

  Budget Primitif DM 1 DM 2 DM 3 

Section Fonctionnement 3 813 443,00 €  3 813 443,00 €  3 813 443,00 €  3 821 443,00 €  

Section Investissement 1 282 728,00 €  1 282 728,00 €  1 282 728,00 €  1 282 728,00 €  

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
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Approuve la décision modificative n°3 au budget 2018 « Petite Enfance » telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations budgétaires et comptables nécessaires. 
 
 9 - DECISION MODIFICATIVE N°5 - BUDGET EAU POTABLE 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération n°2018-66 du 12 avril 2018 relative au vote du budget primitif 2018 « Eau Potable » de 
la CCPAL, 

- la délibération n°2018-122 du 19 juillet 2018 approuvant la décision modificative n° 1 du budget « Eau 
Potable » de la CCPAL, 

- la délibération n°2018-129 du 06 septembre 2018 approuvant la décision modificative n° 2 du budget 
« Eau Potable » de la CCPAL, 

- la délibération n°2018-138 du 20 septembre 2018 approuvant la décision modificative n° 3 du budget 
« Eau Potable » de la CCPAL, 

- la délibération n°2018-161 du 15 novembre 2018 approuvant la décision modificative n° 4 du budget 
« Eau Potable » de la CCPAL, 

 
Le Vice-Président indique l’évolution de la structuration du service de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
ainsi que la nécessité de procéder aux réajustements des crédits ouverts au chapitre 012 en dépenses de 
fonctionnement. 
 
La réalisation de recettes de fonctionnement au chapitre 013 (atténuation de charges – remboursements sur 
rémunérations) est supérieure aux crédits inscrits au budget primitif. 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°5 au budget 2018 « Eau 
Potable » de la Communauté de communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

013 64198   r  Autres remboursements 13 800,00 

            

        TOTAL GENERAL: 13 800,00 

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o   

012 6215   r  Personnel affecté par coll. de rattachement 5 800,00 

012 6411   r  Salaires 8 000,00 

            

        TOTAL GENERAL: 13 800,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

            

            

          0,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o   

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

 

  Evolution budget  

  Budget Primitif DM 1 DM 2 DM 3 DM 4 DM 5 

Section 
Fonctionnement 

3 488 912,00 €  3 758 912,00 €  3 761 512,00 €  3 761 512,00 €  3 831 512,00 €  3 845 312,00 €  

Section 
Investissement 

4 241 276,00 €  4 241 276,00 €  4 242 876,00 €  4 254 876,00 €  4 254 876,00 €  4 254 876,00 €  
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°5 au budget 2018 « Eau Potable » de la Communauté de Communes 
Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 
 10 - BUDGET PRINCIPAL 2018 - AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT 
N°2015001 - SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - MODIFICATION N°5 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération CC2015-71 du 09 avril 2015 approuvant l’Autorisation de Programme - Crédits de 
Paiement (AP/CP) n° 2015001 relative à l’élaboration du SCOT pour un montant de 120 000 € d’AP, 

- la délibération CC2015-169 du 13 novembre 2015 approuvant la modification n°1 de l’AP/CP n° 
2015001 relative à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et augmentant l’AP à 
132 500 €, 

- la délibération CC2016-81 du 14 avril 2016 approuvant la modification n°2 de l’AP/CP n° 2015001 
relative à l’élaboration du SCOT et augmentant l’AP à 147 500 €, 

- la délibération CC2016-165 du 15 décembre 2016 approuvant la modification n°3 de l’AP/CP n° 
2015001 relative à l’élaboration du SCOT et augmentant l’AP à 173 412 €, 

- la délibération CC2017-173 du 21 décembre 2017 approuvant la modification n°4 de l’AP/CP n° 
2015001 relative à l’élaboration du SCOT et augmentant l’AP à 202 032 €, 

 
Il souligne la nécessité de soumettre le projet à l’enquête publique au cours de l’exercice 2019 et de prévoir 
la réalisation de cette enquête publique de la façon la plus large possible, ce qui entraîne une augmentation 
de l’AP à 225 360 € et une modification de la répartition des crédits de paiement. 
 
Le Vice-Président propose au Conseil Communautaire de modifier l’AP/CP n° 2015001 telle que présentée ci-
dessous : 
 

Intitulé de l’Autorisation 
de Programme 

Montant de l’Autorisation de 
Programme 

Montant des Crédits de Paiement 

Total Cumulé 2015 2016 2017 2018 2019 

 
2015001 

Elaboration SCOT 
 

225 360 € 0 € 70 532 € 61 820 € 32 298 € 60 710 € 

 
Il s’agit donc d’augmenter le montant de l’AP et de modifier la répartition des crédits de paiement. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la modification n°5 de l’AP/CP n° 2015001 relative à l’élaboration du SCOT telle que présentée ci-
dessus. 
 
Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 11 - GRILLE TARIFAIRE POUR REFACTURATION INSTRUCTION AUTORISATIONS URBANISME - 
DECEMBRE 2017 A NOVEMBRE 2018 

 
Didier PERELLO rappelle la délibération 2015-23 du 19 février 2015 relative à la création d’un service 
mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er avril 2015 et à la création des postes 
nécessaires au fonctionnement de ce service. 
 
Conformément aux conventions signées avec les communes et leurs avenants n°1 au 1er janvier 2016, 
l’objectif est de couvrir les coûts de fonctionnement du chapitre 012 du service mutualisé d’instruction des 

autorisations d’urbanisme de la CCPAL qui s’élèvent pour 2018 à 83 539 €, 
 
Pour l’année 2018 le nombre d’acte instruits porte sur la période décembre 2017 - novembre 2018. 
 
Il est précisé que les autorisations d’urbanisme instruites en décembre 2018 seront intégrées au calcul de 
l’année 2019, pour laquelle la période janvier-novembre 2019 sera retenue en complément. 

 
Le nombre d’actes instruits par le service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme de la 
Communauté de communes, sur la période décembre 2017 – novembre 2018, est le suivant : 
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Communes  
Certificat 

d'urbanisme  
Permis 
démolir 

sous-total 
CU et PD 

Déclaration 
préalable  

Permis de 
Construire  

Permis 
d'aménager  

sous-total 
PC et PA 

TOTAL  

AURIBEAU  1 0 1 4 2 0 2 7 

BONNIEUX  35 0 35 68 25 0 25 128 

BUOUX  3 0 3 3 3 0 3 9 

CASENEUVE  20 0 20 5 11 1 12 37 

CASTELLET  1 0 1 5 2 0 2 8 

CERESTE  2 0 2 0 9 0 9 11 

GARGAS  12 0 12  24 1 25 37 

GIGNAC  0 0 0 2 0 0 0 2 

GOULT  1 0 1 46 19 2 21 68 

JOUCAS  11 0 11 14 7 0 7 32 

LACOSTE  9 0 9 34 16 0 16 59 

LAGARDE D'APT  0 0 0 0 1 0 1 1 

LIOUX  15 0 15 8 4 1 5 28 

MENERBES  43 0 43 40 17 0 17 100 

MURS  25 0 25 14 8 0 8 47 

ROUSSILLON  40 1 41 53 27 0 27 121 

RUSTREL  14 0 14 14 15 5 20 48 

SAIGNON  11 0 11 31 12 0 12 54 

SAINT MARTIN DE 
CASTILLON  

7 0 7 19 11 0 11 37 

ST PANTALEON  2 0 2 6 13 1 14 22 

ST SATURNIN LES 
APT  

64 0 64 85 86 4 90 239 

SIVERGUES  0 0 0 2 2 0 2 4 

VIENS  11 0 11 18 6 0 6 35 

VILLARS  13 0 13 12 11 1 12 37 

TOTAL  340 1 341 483 331 16 347 1171 

 
 
Il est proposé, pour l’année 2018, les coûts par type d’actes suivants : 

 

Type d’acte Coût par acte (en €) 

Certificats urbanisme – Permis de démolir 35,50 

Déclaration préalable 71,00 

Permis de construire – Permis d’aménager 106,50 

 
 
Ces coûts par type d’actes, compte tenu du nombre d’actes, permettent de couvrir les coûts de fonctionnement 
(chapitre 012) du service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme de la Communauté de 
communes : 

 

Type d’acte 
Coût par acte 

(en €) 
Nombre d’acte 

Sous-total (en 
€) 

Total (en €) 

Certificats urbanisme – Permis de démolir 35,50 341 12 106 

83 354 Déclaration préalable 71,00 483 34 293 

Permis de construire – Permis d’aménager 106,50 347 36 956 

 
 
Les coûts par commune engendrés par les coûts par type d’actes présentés sont les suivants : 
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Commune sous-total CU et PD sous-total DP sous-total PC et PA total 

AURIBEAU  36 € 284 € 213 € 533 € 

BONNIEUX  1 243 € 4 828 € 2 663 € 8 733 € 

BUOUX  107 € 213 € 320 € 639 € 

CASENEUVE  710 € 355 € 1 278 € 2 343 € 

CASTELLET  36 € 355 € 213 € 604 € 

CERESTE  71 € 0 € 959 € 1 030 € 

GARGAS  426 € 0 € 2 663 € 3 089 € 

GIGNAC  0 € 142 € 0 € 142 € 

GOULT  36 € 3 266 € 2 237 € 5 538 € 

JOUCAS  391 € 994 € 746 € 2 130 € 

LACOSTE  320 € 2 414 € 1 704 € 4 438 € 

LAGARDE D'APT  0 € 0 € 107 € 107 € 

LIOUX  533 € 568 € 533 € 1 633 € 

MENERBES  1 527 € 2 840 € 1 811 € 6 177 € 

MURS  888 € 994 € 852 € 2 734 € 

ROUSSILLON  1 456 € 3 763 € 2 876 € 8 094 € 

RUSTREL  497 € 994 € 2 130 € 3 621 € 

SAIGNON  391 € 2 201 € 1 278 € 3 870 € 

SAINT MARTIN DE 
CASTILLON  

249 € 1 349 € 1 172 € 2 769 € 

ST PANTALEON  71 € 426 € 1 491 € 1 988 € 

ST SATURNIN LES APT  2 272 € 6 035 € 9 585 € 17 892 € 

SIVERGUES  0 € 142 € 213 € 355 € 

VIENS  391 € 1 278 € 639 € 2 308 € 

VILLARS  462 € 852 € 1 278 € 2 592 € 

TOTAL 12 106 € 34 293 € 36 956 € 83 354 € 

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Fixe pour l’année 2018 les coûts par type d’actes tels que présentés ci-dessous : 

 

Type d’acte 
Coût par acte (en 

€) 

Certificat urbanisme – Permis de démolir 35,50 

Déclaration préalable 71,00 

Permis de construire – Permis d’aménager 106,50 

 
Dit que pour l’année 2018 le nombre d’acte instruits porte sur la période décembre 2017 – novembre 2018. 
 
Dit que les autorisations d’urbanisme instruites en décembre 2018 seront intégrées au calcul de l’année 2019, 
pour laquelle la période janvier-novembre 2018 sera retenue en complément. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 12 - TRANSFERT COMPTABLE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP » VERS LE 
BUDGET « ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE » 
 
Didier PERELLO rappelle la fin du contrat de délégation de service public de SUEZ au 28 février 2018 et la 
reprise en régie au 1er mars 2018 pour la commune de Goult. 
 
Il indique la nécessité de transférer les biens, emprunts, créances clients du budget « Assainissement Collectif 
DSP » vers le budget « Assainissement Collectif Régie » concernant la commune de Goult. 
 
Il précise que le montant des créances clients à transférer est nul. 
 
Il propose de procéder à ce transfert suivant les annexes jointes à la délibération, à savoir : 
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- Balance comptable transférée (totaux transférés : débit : 2 165 931,12 € - Crédit : 2 165 931,12 €) 
- Détail des emprunts transférés (montant initial : 350 000 € et Capital Restant Dû au 31/12/2017 : 

226 470,42 €) 

- Détail inventaire transféré (biens et subventions) 
 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le transfert des biens, emprunts, créances clients du budget « Assainissement Collectif DSP » vers 
le budget « Assainissement Collectif Régie », dont les caractéristiques sont présentées dans les annexes ci-
jointes et précitées. 
 
Décide d’effectuer les opérations comptables nécessaires énoncées ci-dessus. 
 
Mande le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon afin qu’il effectue les démarches 
utiles et nécessaires en vue de l’application de la présente et à signer tout document se rapportant à cette 
affaire.  
 
 13 - RETOUR DE LA COMPETENCE "CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE" AUX 
COMMUNES DE BONNIEUX, GOULT, LACOSTE, LIOUX, MENERBES, MURS, ROUSSILLON ET SAINT 
PANTALEON - APPROBATION DES IMMOBILISATIONS ET DES SUBVENTIONS RESTITUEES AINSI 
QUE DU PROJET DE PV 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération n° 2017-153 en date du 21 décembre 2017 modifiant les statuts de la CCPAL par sa 
version 5 et comprenant notamment le retrait de la compétence « Création, aménagement et entretien 
de la voirie » 

- l’arrêté inter-préfectoral du 23 mai 2018 actant la modification des statuts de la CCPAL dans sa version 
5 

- l’article L 1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui indique qu’en cas de 
désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L 1321-1 et L 
1321-2 du CGCT, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les 
biens désaffectés ; le bien mis à la disposition du bénéficiaire du transfert de la compétence est 
restitué et intégré dans le patrimoine de la collectivité propriétaire pour sa valeur nette comptable, 
augmentée des adjonctions effectuées par le bénéficiaire du transfert de la compétence. 

 
Il est la nécessaire de procéder à l’identification des biens concernés par ce retour de compétence aux 
communes à partir de l’inventaire de la CCPAL tout en l’articulant avec l’état de l’actif du Trésor Public. 
 
Le Vice-Président mentionne l’important travail de recollement réalisé entre la CCPAL et le Trésor Public afin 
de permettre de fournir une image fidèle, sincère et complète de la situation patrimoniale de la CCPAL et des 
communes bénéficiaires du retour de la compétence. 
 
Il précise que pour chaque commune une part est relative aux immobilisations et une part est relative aux 
subventions. 
 
Afin de procéder à la ventilation des immobilisations et des subventions non affectées entre les communes, la 
clé de répartition est la longueur de voirie de chaque commune. 
 
Le montant total des immobilisations est le suivant : 
 

Valeur Actif Amortissement au 31/12/2017 Valeur Nette Comptable (VNC) 

10 589 818,34 € 2 470 741,26 € 8 119 077,08 € 

 
Le montant total des subventions est le suivant : 
 

Valeur Actif Amortissement au 31/12/2017 Valeur Nette Comptable (VNC) 

928 524,72 € 160 680,54  € 767 844,18 € 
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Les totaux par commune sont les suivants : 
 
    IMMOBILISATIONS 
 

Commune Valeur Actif 
Amor.  

31/12/2017 
VNC  

Bonnieux 2 259 724,14 625 648,64 1 634 175,50 

Goult 1 774 909,33 418 272,89 1 356 636,44 

Lacoste 744 672,56 176 927,43 567 745,13 

Lioux 772 703,60 158 390,44 614 213,16 

Ménerbes 2 221 845,24 541 576,87 1 680 268,37 

Murs 877 077,69 139 644,72 737 432,97 

Roussillon 1 735 370,98 376 177,40 1 359 193,58 

Saint Pantaléon 203 514,80 34 102,87 169 411,93 

 
 
    SUBVENTIONS 
 

Commune Valeur Actif 
Amor.  

31/12/2017 
VNC  

Bonnieux 238 018,78 44 902,52 193 116,26 

Goult 167 770,89 28 756,78 139 014,11 

Lacoste 41 432,60 7 878,84 33 553,76 

Lioux 82 728,46 11 680,51 71 047,96 

Ménerbes 160 050,62 28 617,85 131 432,77 

Murs 66 921,29 10 848,96 56 072,33 

Roussillon 144 234,70 24 883,53 119 351,17 

Saint Pantaléon 27 367,38 3 111,55 24 255,82 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les montants d’immobilisations et de subventions relatifs aux biens restitués aux communes ci-
dessous :  
 
IMMOBILISATIONS 
 

Valeur Actif Amortissement au 31/12/2017 Valeur Nette Comptable (VNC) 

10 589 818,34 € 2 470 741,26 € 8 119 077,08 € 

 
SUBVENTIONS 
 

Valeur Actif Amortissement au 31/12/2017 Valeur Nette Comptable (VNC) 

928 524,72 € 160 680,54  € 767 844,18 € 

 
Approuve les montants d’immobilisations et de subventions relatifs aux biens restitués aux communes comme 
ci-annexés. 
 
Approuve le projet de procès-verbal de restitution de biens aux communes concernées tel que présenté en 
annexe. 
 
Autorise le Président à signer les différents procès-verbaux avec les communes concernées et tous les 
documents se rapportant à cette affaire. 
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MARCHES PUBLICS 
 
 14 - MARCHE DE SERVICES D’ASSURANCE 
 
Le Président informe l’assemblée de la nécessité de réaliser un marché public d’assurances, afin d’assurer la 
continuité des contrats en cours arrivant à échéance au 31/12/2018. 
 
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est confiée au cabinet Risques Qualité et Conseils. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru le 18 octobre 2018 sur le site internet de la collectivité, et le 
bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), relatif à la publication d’un marché de service 
répartis en 3 lots. 
 
L’estimatif défini par l’assistant à maîtrise d’ouvrage est de 56 301 € TTC pour l’ensemble de 3 lots. 
 
Le Président rappelle le règlement de la consultation et les critères de pondération d’attribution des marchés, 
à savoir 40% le prix, 40% adéquation et respect du CCTP (cahier des clauses techniques particulières) et 20% 
la qualité du service proposé. 
 
Les 4 offres dématérialisées ont été reçues dans les délais, tous lots confondus. 
 
La Commission d’Appel d’Offres a décidé le 5 décembre 2018 d’attribuer les marchés aux entreprises et pour 
les montants suivants :  
 

LOT ENTREPRISE RETENUE (Code postal) OFFRE  MONTANT TTC 

LOT 01 
Dommages aux biens – bris de 

machines – tous risques 
informatiques et autres matériels 

SMACL (79000 NIORT) 10 526,16 € /an 

LOT 02 
Responsabilité Civile générale 

SMACL (79000 NIORT) 10 793,42 € /an 

LOT 03 
Flotte Automobile et auto-mission 

des collaborateurs 

SMACL (79000 NIORT) 12 671,63 € /an 

 
MONTANT GLOBAL ANNUEL 33 991,21 € 

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, à signer l’ensemble des pièces 
du marché de service d’assurance avec la SMACL à effet du 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans, selon 
les montants cités ci-dessus. 
 
Dit que les dépenses sont inscrites aux différents budgets de la Communauté de Communes Pays d’Apt 
Luberon. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
15 - FIXATION DES TARIFS 2019 DE LA REDEVANCE D’EAU POTABLE ET DES AUTRES TARIFS DU 
SERVICE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération CC 2017-159 du 21 décembre 2017 fixant pour l’année 2018 les 
tarifs de la redevance d’eau potable et les autres tarifs du service pour les autres communes d’Apt, Auribeau, 
Buoux, Caseneuve, Castellet, Céreste, Gignac, Lagarde d’Apt, Rustrel, Saignon, St Martin de Castillon, 
Sivergues et Viens. 
 
Il précise qu’une analyse rétrospective et prospective sur le budget annexe de l’eau a été réalisée par la 
société d’Ingénierie financière Ecosfères. 
 
Les tarifs de la redevance d’eau potable doivent évoluer conformément, aux contraintes budgétaires et aux 
obligations imposées au service eau potable par la réglementation. 
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Le Vice-Président indique la poursuite du programme d’investissement ambitieux, estimé à plus de 7 millions 
d’euros sur la période 2017-2021, axé principalement sur les économies d’eau. 
 
Il explique la nécessité de fixer le montant de la « redevance pour prélèvement sur la ressource en eau », 
sachant que le montant reversé à l’Agence de l‘Eau pour cette redevance est lié au volume prélevé au niveau 
des captages, volume diffèrent du volume facturé du fait de divers facteurs dont le rendement des 
équipements. 
  
Il convient donc de calculer le montant de cette redevance en fonction des volumes réellement facturés et de 
compléter et actualiser les tarifs des prestations clientèles. 
 
Le Conseil d’exploitation a donné un avis favorable le 10 décembre 2018. 
Le Vice-Président propose aux membres du Conseil Communautaire de fixer le tarif de la redevance d’eau 
potable appliqué en 2019, ainsi que l’ensemble des autres tarifs liés au service de l’eau potable pour les 
communes d’Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, Castellet, Céreste, Gignac, Lagarde d’Apt, Rustrel, Saignon, 
St Martin de Castillon, Sivergues et Viens :  
 

  
 

 Tarifs en € HT 

Frais de mise en service 40.00 

Frais de résiliation 40.00 

Déplacement à la demande du client : client absent au rendez-vous 
convenu et intervention non réalisée 

50.00 

Déplacement à la demande du client : rendez-vous honoré et non 
justifié 

50.00  

Déplacement suite à infraction au règlement de service 50.00 

 
Marie-Christine KADLER remercie la municipalité de Goult de passer du privé au public. Elle précise que les 
délibérations se font sur des montants hors taxe. Elle rappelle aussi que les salaires et les retraites n’ont pas 
augmenté alors que la redevance globale (eau et assainissement) a augmenté de 23 % entre 2016 et 2017, 
augmentation qui provient surtout des abonnements qui passent de 50 € en 2016 à 71 € en 2019. 
 
Didier PERELLO précise que le choix du privé au public est un choix majoritaire qu’a respecté la commune 
de Goult. 

Pierre CARBONNEL rajoute que d’ici la fin de l’année 2019 tous les compteurs télé-relevés seront posés ce 
qui permettra de voir si on peut moduler les tarifs. 

Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Fixe le tarif de la part communautaire de la redevance d’eau potable, de la redevance pour prélèvement ainsi 
que les autres tarifs pour l’année 2019 conformément aux tableaux ci-avant. 
 
Dit que l’ensemble de ces tarifs sera applicable à compter du 1er janvier 2019. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et documents inhérents à l’application de la présente 
délibération. 
 
 
 
 
 
 

Part variable 
communautaire 

en € HT/m3 

Part fixe Communautaire en € HT/an Redevance pour 
prélèvement sur la 

ressource en eau en 
€ HT/m3  

compteur de Ø 
inférieur à  40 mm 

Compteur 
de Ø 40 mm 

Compteur 
de Ø 60 mm 

compteur de Ø égal 
ou supérieur à 80 mm 

1.33 66.00 220.00 440.00 

 
660.00 0.07 
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16 - FIXATION DES TARIFS 2019 DE LA PART COMMUNAUTAIRE DE LA REDEVANCE 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération CC-2017-161 du 21 décembre 2017 fixant pour l’année 2018 les 
tarifs de la redevance d’assainissement collectif sur le territoire de la CCPAL. 
 
Il indique qu’une analyse rétrospective et prospective sur le budget annexe de l’assainissement collectif a été 
réalisée par la société d’Ingénierie financière Ecosfères. 
 
Les tarifs de la redevance d’assainissement collectif doivent évoluer conformément, aux modes de gestion de 
l’assainissement sur les différentes communes et aux contraintes imposées au Service d’Assainissement par 
la réglementation. 
 
Le programme d’investissement ambitieux, estimé à plus de 14 millions d’euros sur la période 2017-2021 se 
poursuit. 
 
Le Conseil d’exploitation a émis un avis favorable le 10 décembre 2018. 
 
Le Vice-Président propose aux membres du Conseil de fixer le tarif de la part communautaire de la redevance 
d’assainissement collectif appliqué en 2019 : 
 
 

Commune Total PART FIXE 
EN € HT/AN 

Total PART VARIABLE 
EN € HT/M3 

Apt 

71.00 1.39 

Auribeau 

Buoux 

Caseneuve 

Castellet 

Céreste 

Gargas 

Gignac 

Lagarde d’Apt 

Rustrel 

Saignon 

St Martin de Castillon 

St Saturnin-les-Apt 

Sivergues 

Viens 

Villars 

St Pantaléon 

Goult 40.50 1.28 

Lioux 32.00 1.10 

Joucas 
57.00 1.37 

Murs 

Communes en DSP (part communautaire, hors part délégataire) : 

Bonnieux 16,01 0,13 

Lacoste 5,25 0,39 

Ménerbes 10,51 0,44 

Roussillon 58,84 0,42 

 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Fixe les tarifs de la part communautaire de la redevance d’assainissement collectif pour la collecte, le transport 
et le traitement des eaux usées domestiques pour l’année 2019 conformément au tableau ci-avant. 
 
Dit que l’ensemble de ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2019. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et documents inhérents à l’application de la présente 
délibération. 
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17 - AVENANT N°4 AU MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE RELATIF A LA CONDUITE, 
L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – AJOUT 
DE PRIX NOUVEAUX POUR BOUES NON CONFORMES ET LOCATION DE BENNES A BOUES 
 
Pierre CARBONNEL rappelle le marché initial de prestation de service, relatif à la conduite, l’entretien et la 
maintenance d’installations d’assainissement collectif de la CCPAL, à effet du 1er janvier 2015 pour une durée 
initiale d’exécution de 4 ans. 
 
Le montant en prix de base de la tranche ferme du dit marché est de 1 992 092 € HT. 
 
La durée d’exécution de la prestation concernée a été prolongée pour une durée de 1 an jusqu’au 31 décembre 
2019. 
 
Le Vice-Président précise que le contrat pourra éventuellement, à l’initiative de la collectivité, être prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2020, puis jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Il est nécessaire de rajouter sur le bordereau des prix unitaires de la tranche ferme, un prix pour l’évacuation 
et l’incinération des boues pâteuses non conformes, ainsi qu’un prix pour la location d’une benne à boue suite 
nécessaire à l’exploitation de la nouvelle station d’épuration de Céreste. 
 
Le Vice-Président mentionne la proposition financière de la société SUEZ Eau France. 
 
Le projet d’avenant n°4 ci-annexé, d’un montant de 11 057.03 € HT (valeur au 01/01/2015) porte le nouveau 
montant de base de la tranche ferme du marché à 2 713 443.37 € HT pour un contrat prolongé jusqu’au 
31/12/2019. 
 
La Commission d’appel d’offres a émis un avis favorable lors de sa réunion du 5 décembre 2018. 
 
Le Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement a émis un avis favorable le lundi 10 
décembre 2018. 
 
Marie-Christine KADLER demande pourquoi les boues ne sont pas conformes. 
 
Pierre CARBONNEL répond que des analyses peuvent attester d’une non-conformité des boues.  
Par exemple, il explique que cela peut provenir de la présence de traces d’hydrocarbure comme ce fut le cas 
à Céreste. Les boues sont alors extraites puis traitées. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’avenant n°4 ci-annexé, d’un montant de 11 057.03 € HT (valeur au 01/01/2015) portant le nouveau 
montant de base de la tranche ferme du marché à 2 713 443.37 € HT soit une augmentation de 0,41%, pour 
un contrat prolongé jusqu’au 31/12/2019. 
 
Dit que la dépense liée à cet avenant est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
Autorise le Président à signer l’avenant ainsi que toutes pièces afférentes. 
 
18 - CESSION D’UN TERRAIN AU HAMEAU DE LA FUMEIRACE A LA COMMUNE DE VILLARS EN 
ECHANGE DE PARCELLES SITUEES SUR LA COMMUNE D’APT AU LIEU-DIT « LE PRE MADAME » 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération CC-2017-81 du 13 avril 2017, autorisant la signature des actes 
nécessaires à l’échange de la parcelle AC 268, située sur la Commune de Villars au lieu-dit « La Fumeirace » 
et appartenant à la CCPAL contre les parcelles G 930 et G 933 situées sur la Commune d’Apt au lieu-dit « Le 
Pré Madame », l’acquisition de ces parcelles étant indispensable à la création de l’accès au futur ouvrage de 
traitement des eaux usées domestiques du hameau des Trécassats.  
 
Il rappelle également les estimations réalisées par France Domaines en date du 12 septembre 2014 et du 6 
février 2017. 
 
Ladite délibération est entachée d’une erreur matérielle, les parcelles apportées à l’échange par la Commune 
de Villars, étant les parcelles G 931 (issues de la division de l’ancienne parcelle G 426) et G 933 (issues de la 
division de l’ancienne parcelle G 654) et non les parcelles G930 et G 933. 
 
Le Vice-Président précise que l’acquisition de ces parcelles est indispensable à la création de l’accès au futur 
ouvrage de traitement des eaux usées domestiques du hameau des Trécassats, étant entendu que la valeur 
des biens échangés s’établit de la façon suivante : 
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- pour les parcelles G 931 et G 933 apportées par la Commune de Villars : 851 m2 X 1,50 €/m2, soit 1 276,50 
€ HT, 
 
- pour la parcelle AC 268 apportée par la CCPAL : 3 110 m2 X 0,40 €/m2 , soit 1 244,00 € HT. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Annule et remplace, la délibération CC-2017-81 du 13 avril 2017 par la présente délibération. 
 
Autorise, le Président à signer les actes nécessaires à l’échange de la parcelle AC 268 située sur la Commune 
de Villars au lieu-dit « La Fumeirace » et appartenant à la CCPAL contre les parcelles G 931 et G 933 situées 
sur la Commune d’Apt au lieu-dit « Le Pré Madame », l’acquisition de ces parcelles étant indispensable à la 
création de l’accès au futur ouvrage de traitement des eaux usées domestiques du hameau des Trécassats », 
 
Dit, que les frais afférents seront mis à la charge de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, 
 
Dit, que les crédits nécessaires ont été inscrits, au titre du budget Assainissement collectif/Régie, à l’AP/CP 
2016001 par délibération CC-2016-82 du 14 avril 2016. 
 
 
TOURISME 
 
19 - MISE A JOUR DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
 
Frédéric SACCO rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence « Actions de développement 
économique et touristique intéressant l’ensemble de la communauté de communes ». 
 
La délibération N°2017-157 du conseil communautaire du 21 décembre 2017 a modifié les statuts de la régie 
de l’Office de Tourisme Intercommunal de la CCPAL. 
 
L’article 3-B du titre II de ces statuts précise que « le Conseil d’exploitation de la régie est composé de 44 
membres titulaires et 44 membres suppléants répartis en 3 collèges comme suit : 
 

Un collège des élus de 32 membres choisis parmi les élus du Conseil communautaire et des Conseils 
municipaux : 

 2 représentants pour les communes d’Apt, de Bonnieux, de Céreste, de Lacoste, de Ménerbes, 
de Roussillon et de Saint Saturnin lès Apt ; 

 1 représentant pour chacune des 18 autres communes du territoire. 
 

Un collège de prestataires touristiques du territoire composé de 7 membres : 

 un représentant des hôteliers ; 

 un représentant de l’hôtellerie de plein air ; 

 un représentant des hébergements locatifs ; 

 un représentant des activités de pleine nature ; 

 un représentant des restaurateurs ; 

 un représentant des sites touristiques du territoire ; 

 un représentant des commerçants et artisans 
 

Un collège des institutions intéressées par le tourisme composé de 5 membres : 

 un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie du Vaucluse ; 

 un représentant du Parc naturel régional du Luberon ; 

 un représentant de l’Agence de développement et de réservation touristiques du Vaucluse ; 

 un représentant de l’Agence de développement et de réservation touristiques des Alpes-de-
Haute-Provence ; 

 un représentant de la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiatives 
PACA 

 

Le Vice-Président rappelle également la délibération N°2018-13 du conseil communautaire en date du 15 
février 2018 relative à la composition du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal de la 
CCPAL. 
 
Suite à la démission de M. Laurent DUCAU du conseil municipal de la commune d’Apt en date du 20 mai 
2018, membre titulaire du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal, il est proposé de le 
remplacer par M. Cédric MAROS en tant que membre titulaire du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme 
Intercommunal et de nommer Mme Laurence GREGOIRE membre suppléante pour représenter la commune 
d’Apt. 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la composition du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal comme suit : 
 

 Communes/Structures Membres Titulaires Membres suppléants 

COLLEGE DES 
ELUS 

Apt 
Frédéric SACCO  Dominique SANTONI  
Cédric MAROS Laurence GREGOIRE 

Auribeau Roland CICERO Yann CODOU 

Bonnieux 
Pascal RAGOT   Nathalie CLAIRAULT 

Evelyne BLANC Cécile CHEVALIER 

Buoux Julie ROUX Christine AUZENDE-GUERIN 

Caseneuve  Gilles RIPERT Jean-Pierre SOALHAT 

Castellet Marie-Christine MANGEOT Roger ISNARD 

Céreste 
Pierrette FRIMAS Isabelle BASSO-AMYOT 

Gérard BAUMEL Yves GILLIBERT 

Gargas Corinne PAIOCCHI Jean-Pierre CARPENTIER 

Gignac Sylvie PASQUINI  Didier FRANCESCHINI  

Goult Didier PERELLO Gérard CHABAUD 

Joucas Sophie RICHARD 
Magali ARNAUD ou  
Monique BARILLET 

Lacoste 
Mathias HAUPTMANN Marie-Thérèse CARMAGNOLE 

Monique PAQUIN Aline SALVAUDON 

Lagarde d'Apt Martine RAYNE Elisabeth MURAT 

Lioux Francis FARGE Patrice FOURNIER 

Ménerbes 
Catherine ROSSI Patrick MERLE 

Fabienne GATIMEL Yannick MARTIN 

Murs Patricia HAESEVOETS Laure COELHO-COSTA 

Roussillon 
Gisèle BONNELLY  Sabine GATIN 

André BONHOMME Hélène BELLANDE 

Rustrel Philippe ESCOFFIER Yves ROUX 

Saignon Gilbert LEGUAY Jean-Pierre HAUCOURT 

Saint Martin de Castillon Charlotte CARBONNEL Pascal DELAN 

Saint-Pantaléon Paule DAPRES Liliane TIEPOLO-BELLEBEAU 

Saint Saturnin les Apt 
Yves MARCEAU 

Vincent REY 
Sophie JACQUES 

Sivergues Pierre PESSEMESSE  Wim RAVYTS 

Viens Céline AUGIER Fabien UHRING 

Villars 
Marianne CHAMPETIER 
DE RIBES 

Martine BOUCLIER 

COLLEGE DES 
PRESTATAIRES 
TOURISTIQUES 
DU TERRITOIRE 

Représentant des hôteliers  
1 représentant nommé par l'Union des Métiers et de 
l’Industrie de l’Hôtellerie Vaucluse 

Représentant de l’hôtellerie de 
plein air  

Thierry DELFOSSE 

Représentant des hébergements 
locatifs  

Christian ROUGIER Paul JEANNET 

Représentant des activités de 
pleine nature  

André BERGER 

Représentant des restaurateurs Union des Métiers et de l’Industrie de l’Hôtellerie Vaucluse - 
Mme BROVARNIK 

Représentant des sites 
touristiques du territoire 

Dominique 
PERESSINOTTI 

 

Représentant des commerçants 
et artisans  

Nordine SAIHI Emmanuel SUET 

COLLEGE DES 
INSTITUTIONS 
INTERESSEES 

PAR LE 
TOURISME 

Représentant de la Chambre de 
commerce et d’industrie du 
Vaucluse  

1 représentant nommé par la Chambre de commerce et 
d’industrie du Vaucluse  

Représentant du Parc naturel 
régional du Luberon  

Patrick COHEN Mylène MAUREL 

Représentant de l’Agence 
Vaucluse Provence Attractivité 

M. le Président de l’Agence 
Vaucluse Provence 
Attractivité  

M. le Directeur de l’Agence 
Vaucluse Provence Attractivité 
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Représentant de l’Agence de 
développement et de réservation 
touristiques des Alpes-de-Haute-
Provence 

Pierre DABOUT Florence VITI 

Représentant de la Fédération 
Régionale des Offices de 
Tourisme et Syndicats 
d’initiatives PACA 

Christian MOURISARD 

  
 
TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
20 - AVENANTS AUX CONVENTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DELEGUEE DE SERVICES DE 
TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Francis FARGE rappelle le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-8, 
précisant qu’ « une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre 
catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont 
elle est attributaire. Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom 
et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. Cette délégation est régie par une convention qui en 
fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur 
l'autorité délégataire. » 
Il cite également l’arrêté préfectoral du 31 mars 2016 prescrivant le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale de Vaucluse, et notamment la dissolution du Syndicat Intercommunal pour les transports 
scolaires en Pays d’Apt. 
 
La délibération du 4 décembre 2015 du Syndicat Intercommunal pour les transports scolaires en Pays d’Apt a 
approuvé sa dissolution au 31 août 2016. 
 
La délibération N°CC 2016-101 de la CCPAL en date du 16 juin 2016 a approuvé les conventions proposées 
par le Conseil Départemental de Vaucluse pour l’organisation déléguée de services de transport scolaire 
exploités en marchés publics et en régie pour une durée de 3 ans (du 1er septembre 2016 au 31 août 2019), 
renouvelable par expresse reconduction par période d'un an, sans que la durée totale excède 6 ans. 
 
Francis FARGE mentionne la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la 
République (dite « loi NOTRe »), transférant la compétence « transports scolaires » des départements aux 
régions au 1er septembre 2017. 
 
L’avenant proposé par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur a pour objet de mettre à jour l’article 1 et 
8 de la convention relative à l’organisation déléguée de services de transport scolaire exploités en marchés 
publics avec la CCPAL, suite à l’harmonisation régionale du règlement et de la tarification des transports 
scolaires, de modifier les références du marché objet de la présente délégation, en raison de son renouvellement 
et d’ajouter un nouveau marché. 
 
Les avenants nominatifs proposés par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont pour objet de mettre 
à jour l’article 8 de la convention tripartite relative à l’organisation déléguée de services de transport scolaire 
exploités en régie avec la CCPAL et les communes d’Apt, Goult, Lioux, Murs, Roussillon, Saignon, Saint-
Saturnin-lès-Apt et Saint-Martin-de-Castillon, relatif aux modalités financières, suite à l’harmonisation régionale 
du règlement et de la tarification des transports scolaires.    
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’avenant ci-annexé entre la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon et le Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la convention relative à l’organisation déléguée de services de transport scolaire 
exploités en marchés publics prenant effet au 1er septembre 2018. 
 
Approuve les avenants nominatifs ci-annexés à la convention tripartite entre la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur et les communes d’Apt, Goult, Lioux, 
Murs, Roussillon, Saignon, Saint-Saturnin-les-Apt et Saint-Martin-de-Castillon pour l’organisation déléguée de 
services de transport scolaire exploités en régie prenant effet au 1er septembre 2018. 
 
Autorise le Président à signer les avenants ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
PHOTOVOLTAIQUE 

 
Frédéric SACCO annonce à l’assemblée que la CCPAL a fait acte de candidature auprès de la Région 
pour solliciter des aides financières pour réaliser une étude de faisabilité pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures des bâtiments de la CCPAL et des communes du territoire. Il sollicite 
chaque commune pour qu’elle s’engage aux côtés de la CCPAL. Il précise que Marion EYSSETTE et 
Julie BOVAS sont les référentes du projet. 
 
ECOWATT 

 
Marie-Christine KADLER rappelle son soutien aux énergies renouvelables. Elle annonce au conseil 
qu’elle a reçu un signal ÉcoWatt qui se déclenche quand une pointe de consommation électrique 
s’annonce dans la région. C’est un appel à la responsabilité de tous les ÉcoW’acteurs voulant 
consommer mieux et moins l’électricité. 
 
DEMATERIALISATION 

 
La convocation des élus se dématérialise avec la convocation électronique. La solution e-convocation 
permet de sécuriser l´envoi des courriers de convocations. 
Pour information, tous les envois concernant les Bureaux et Conseils communautaires (convocations, 
notes de synthèse, procès-verbaux, annexes) pour tous les membres communautaires seront 
dématérialisés à partir du 1er janvier 2019. 
Gaëlle LETTERON précise que la dématérialisation est logique et qu’il faut stocker les documents sur un 
disque dur et non dans la boîte mail. 
 
 
Dominique CONCA remercie le Président et les élus d’être invitée à chaque conseil communautaire. 
 
 
Gisèle BONNELLY remercie l’assemblée de sa présence et souhaite à tout le monde de bonnes fêtes 
de fin d’année.  
 
 
PIÈCES ANNEXES 
ANNEXES 

1- Intervention de M. Henri GIORGETTI 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 
 
 

 
 


