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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le mercredi 16 janvier 2019 à 18 h 00 
Au siège de la CCPAL 

 
 
 

À L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 29    -    PROCURATIONS : 9     -     VOTANTS : 38 
 
APRES LE POINT 9 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 29    -    PROCURATIONS : 9     -     VOTANTS : 37 
 
APRES LE POINT 12 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 28    -    PROCURATIONS : 9     -     VOTANTS : 37 
 
 
Présents :  
APT : M. Jean AILLAUD, M. André LECOURT, Mme Véronique ARNAUD-DELOY, M. Patrick ESPITALIER, 
Mme Isabelle TAILLIER, M. Frédéric SACCO, Mme Sandrine BEAUTRAIS, Mme Marie-Christine KADLER, 
M. Christophe CARMINATI 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
BUOUX : M. Philippe ROUX représenté par M. Bernard ROUSSEL 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL (parti après le point 12) 
GARGAS : Mme Laurence LE ROY, Mme Corinne PAÏOCCHI 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT (n’a pas pris part au vote des points 10,11 et 12) 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
MURS : M. Xavier ARENA représenté par M. Christian MALBEC 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS, Mme Gisèle MAGNE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
Absents-excusés : 
APT : M. Cédric MAROS, M. Jean-Claude ALLAMANDI, Mme Laurence GREGOIRE, M. Jean-Louis DE 
LONGEAUX 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
LIOUX : M. Francis FARGE 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, Mme Patricia BAILLARD 
 
 
Procurations de : 
APT : Mme Dominique SANTONI donne pouvoir à M. Jean AILLAUD, Mme Isabelle VICO donne pouvoir à 
Mme Sandrine BEAUTRAIS, Mme Marcia ESPINOSA donne pouvoir à Mme Isabelle TAILLIER, Mme Gaelle 
LETTERON donne pouvoir à M. Frédéric SACCO, M. Henri GIORGETTI donne pouvoir à Mme Marie-
Christine KADLER 
GARGAS : M. Maxime BEY donne pouvoir à Mme Laurence LE ROY 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME donne pouvoir à Mme Gisèle BONNELLY 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE donne pouvoir à Mme Gisèle MAGNE 
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Etaient également présents : 
ST PANTALÉON : Paule DAPRES  
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Fabrice PAQUETEAU (Responsable du service Eau et Assainissement), 
Jenny POLETTI et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
L’assemblée, à l’unanimité, désigne Frédéric SACCO en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2018. 
 
 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° Objet Montant 

2019-01 
Signature convention Syndicat Durance Ventoux pour la mise à 
disposition de données numériques géo-référencées 

À titre gracieux 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 1 - VENTE D’UNE PARCELLE SUR LA COMMUNE DE GOULT A L’ENTREPRISE RAVOIRE 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) et 
notamment la compétence : 
« Actions de développement économique 1.2.6. Le soutien à l’implantation et au développement des 
entreprises et de la création de tous types d’activités dans le respect de la réglementation européenne et 
nationale en vigueur et dans le respect des principes du développement durable ». 
 
Les avis du Domaine en date du 14 février 2018 et 12 mars 2018, fixent la valeur vénale respectivement à 
56 940 € HT le tènement de 4 358 m2 et 52 500 € HT le tènement de 2 750 m2. 
 
L’entreprise RAVOIRE et Fils recherchant un terrain pour développer son activité de location de bennes à 
déchets, a fait part par courrier du 5 mars 2018 de son souhait d’acquérir une parcelle de terrain sur la 
commune de Goult pour y stocker des bennes vides et édifier un hangar et des bureaux. 
  
Le Vice-Président rappelle que la CCPAL est propriétaire de terrains situés quartier Pied Rousset nord à Goult, 
terrains destinés à l’extension de la zone artisanale de Pied Rousset. 
 
Il précise que les parcelles concernées par la vente sont situées quartier Pied Rousset nord à Goult, en nature 
de terrain vague non viabilisé, situées à proximité du ruisseau « Ru de Roussens », pour partie, classées au 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Goult en zone AU3 et pour partie AU3i indice i réputé inondable et donc non 
constructible. 
 
Il indique que le tènement est enclavé ; sa cession nécessite le dépôt d’un permis d’aménager et les travaux 
de liaison de voirie et d’amenée des réseaux. 
 
Messieurs Ravoire, gérants de l’entreprise RAVOIRE et Fils, ont confirmé par courriel en date du 9 octobre 
2018, vouloir acquérir une surface totale de terrain nu correspondant à 8 125 m2 environ (parcelles E/1099, 
E/1101, E/1030, E/1032, E/1033 et E/1104) au prix de 120 384 € HT hors frais d’acte (à la charge de 
l’acquéreur). 
 
Marie-Christine KADLER demande si c’est la CCPAL qui payera les travaux de voirie et réseaux et si une 
estimation du coût est connue. 
 
Jean AILLAUD confirme puisque la CCPAL est compétente sur ce sujet. Il rajoute que cette vente couvrira les 
frais de ces travaux et qu’il n’y aura pas ou peu de gain pour la CCPAL suite à cette cession.  
Il précise que ces travaux faciliteront l’implantation de nouvelles activités sur cette extension de la zone 
artisanale de Pied Rousset.  
Le Président complète les propos de Jean AILLAUD en expliquant que le chemin créé servira également les 
terrains de M. BOREL. 
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Marie-Christine KADLER rappelle à l’assemblée que les surfaces agricoles continuent de disparaître. Elle 
suggère alors la possibilité pour la CCPAL de faire appel à l’avenir au bail emphytéotique, bail de longue 
durée, d'au moins 18 ans et d'au plus 99 ans. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la vente à l’entreprise RAVOIRE et Fils d’une surface totale de terrain nu de 8 125 m2 environ, 
suivant projet de plan de bornage et de division annexé, au prix de 120 384 € HT hors frais d’acte (à la charge 
de l’acquéreur), sous réserve de l’obtention du permis d’aménager. 
 
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 l’application de la présente décision. 
 
 2 - VENTE D’UNE PARCELLE ZA DE PIED ROUSSET ROUSSILLON A L’ENTREPRISE RAVOIRE 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence : 
« Actions de développement économique 1.2.6. Le soutien à l’implantation et au développement des 
entreprises et de la création de tous types d’activités dans le respect de la réglementation européenne et 
nationale en vigueur et dans le respect des principes du développement durable ». 
 
L’avis du Domaine en date du 22 juin 2018, fixe la valeur vénale à 25 952 € HT correspondant à une fraction 
d’environ 811 m2 à détacher de la grande parcelle AS 204 qui constitue la voirie de la zone d’activités de Pied 
Rousset, sis à Roussillon. 
 
L’entreprise RAVOIRE et Fils recherchant un terrain pour un projet de station-service (dépôt de fuel avec 
pompes GNR (Gasoil Non Routier) et gasoil pour les entreprises) a fait part par courrier du 5 mars 2018 de 
son souhait d’acquérir une parcelle de terrain sur la commune de Goult. 
 
Le Vice-Président rappelle que la CCPAL est propriétaire de la parcelle AS 204, qui constitue la voirie de la 
zone d’activités de Pied-Rousset dont une fraction de 763 m2 est aménagée en parking, classée en zone 
urbanisée pour les activités UE, suivant plan de division. 
 
Messieurs Ravoire, gérants de l’entreprise RAVOIRE et Fils, ont confirmé par courriel en date du 9 octobre 
2018, vouloir acquérir ladite fraction à détacher de la parcelle AS 204 aménagée en parking au prix de 28 547 
€ HT hors frais d’acte (à la charge de l’acquéreur). 
 
Jean AILLAUD indique à Pascal RAGOT que Bonnieux ne serait peut-être pas contrainte et obligée de faire 
sa propre station suite à la fermeture de la seule station locale. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la vente à l’entreprise RAVOIRE et Fils d’une fraction de 763 m2 à détacher de la parcelle AS 204 
aménagée en parking au prix de 28 547 € HT hors frais d’acte (à la charge de l’acquéreur), suivant plan de 
division annexé. 
 
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 l’application de la présente décision. 
 
 3 - CONTRAT REGIONAL D’EQUILIBRE TERRITORIAL DE NOUVELLE GENERATION ENTRE LE 
CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET LE TERRITOIRE LUBERON - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Le Président rappelle : 

- la délibération n° 17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional relative à l’approbation du Plan 
Climat régional « Une COP d’avance », 

- la délibération n° 18-35 du 16 mars 2018 du Conseil régional, délibération cadre sur la nouvelle 
politique contractuelle avec les Territoires approuvant les principes et modalités des Contrats 
régionaux d'équilibre territorial de nouvelle génération ainsi que les principes et modalités de l’Appel 
à candidatures, 

- la délibération n° 18-409 du 29 juin 2018 du Conseil régional relative à l’approbation des axes 
opérationnels énergie renouvelables et bâtiment – déclinaison sectorielle du plan climat régional : Une 
COP d’avance de l’axe 2 du plan climat « Une région neutre en carbone », et des cadres d’intervention 
« bâtiments durables - transition énergétique » et « photovoltaïque », 
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- la délibération n° 18-652 du 18 octobre 2018 du Conseil régional relative à l’arrêt du Schéma Régional 
d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET). 

 
Il rappelle également la candidature du Territoire Luberon en date du 15 mai 2018, exprimant sa volonté de 
s’engager dans un contrat Régional d’Equilibre Territorial nouvelle génération. 
À travers les Contrats régionaux d’équilibre Territorial, la Région entend accompagner les territoires dans leur 
stratégie d’aménagement et de développement et organiser au mieux la rencontre entre priorités locales et 
régionales. 
 
Les Contrats régionaux d’équilibre Territorial 2019-2021 constituent des déclinaisons opérationnelles des axes 
du Plan climat « Une COP d’avance » adopté par la Région en décembre 2017, eux-mêmes s’inscrivant dans 
les orientations du SRADDET et précisant certains objectifs de ce schéma. 
 
Ils reposent également sur une stratégie partagée de développement et d'aménagement durables et se 
déclinent en une série d’opérations prioritaires et structurantes selon les cinq axes suivants du Plan climat 
régional : 
 

 Axe 1. Cap sur l’éco-mobilité, 

 Axe 2. Une Région neutre en Carbone, 

 Axe 3. Un moteur de croissance, 

 Axe 4. Un patrimoine Naturel préservé, 

 Axe 5. Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Conclus pour une durée de trois ans, les contrats comportent une clause de revoyure à mi-parcours soit à une 
échéance de 18 mois. 
 
Le Territoire Luberon est engagé dans le présent Contrat Régional d'Equilibre Territorial correspond au 
périmètre de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, de la CCPAL, de la Communauté 
territoriale Sud Luberon et de la Communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, 
 
Le Parc Naturel Régional du Luberon est le chef de file du contrat dont le rôle est d’assurer l’animation du 
contrat ; l’interface entre les partenaires et la Région et l’accompagnement des projets qu’il suit à différents 
stades de maturité. 
 
Le contrat repose sur un volet stratégique et sur un volet opérationnel. 
 
Le montant contractualisé de la dotation est d’un montant maximum de 6 627 625 € (six millions six-cent-vingt-
sept mille six-cent-vingt-cinq euros) pour la durée du contrat sachant que chaque projet mentionné dans la 
programmation fera l’objet d’une demande de subvention auprès du Président du Conseil régional. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le Contrat Régional d’Équilibre Territorial de nouvelle génération intégrant les ambitions du Plan 
climat « Une COP d’avance » entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Territoire Luberon tel 
qu’annexé à la présente délibération. 
 
Autorise le Président à signer le contrat et l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
FINANCES 
 
 4 - OUVERTURES ANTICIPEES DE CREDITS 2019 - BUDGET PRINCIPAL 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que jusqu’à l’adoption du budget ou 
jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette, que l’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits et que les crédits 
correspondants sont ensuite inscrits au budget lors de son adoption. 
 
Didier PERELLO explique que la démarche de la CCPAL est de programmer ses investissements et d’avoir 
une traduction opérationnelle conforme aux prévisions, et ainsi faciliter le fonctionnement général de la 
collectivité. 
 
Il souligne la difficulté de s’inscrire dans cette démarche selon les projets et les contextes. 
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Il propose au conseil de délibérer afin d’approuver la demande d’ouverture anticipée de crédits au budget 
Principal 2019 ci-dessous : 
 

CHAPITRE ARTICLE OBJET 
montant  

en euros TTC 

23 2313 OP 109 - PCAET 97 000 € 

23 2315 
OP 110 – Aménagements 
extérieurs ancienne gare Apt 

408 000 € 

    TOTAL 505 000 € 

 
Didier PERELLO précise que ces dépenses sont encadrées par l’article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales cité précédemment. Il rappelle aussi le vote du budget primitif de la CCPAL au mois 
d’avril. 
 
Marie-Christine KADLER demande à quoi correspond le montant concernant le PCAET. 
 
Frédéric SACCO explique qu’il s’agit d’une étude obligatoire en partenariat avec la Communauté territoriale 
du Sud Luberon (COTELUB). 
 
Christophe CARMINATI désire savoir s’il y a du changement dans les abords initialement prévus de l’Office 
de Tourisme Intercommunal. 
 
Frédéric SACCO indique que les plans travaillés avec les architectes ne sont pas définitifs, qu’ils seront revus 
avec le conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal pour ensuite être présentés en conseil 
communautaire.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise la demande d’ouverture anticipée de crédits au budget Principal 2019 ci-dessous : 
 

CHAPITRE ARTICLE OBJET 
montant  

en euros TTC 

23 2313 OP 109 - PCAET 97 000 € 

23 2315 
OP 110 – Aménagements 
extérieurs ancienne gare Apt 

408 000 € 

    TOTAL 505 000 € 

 
Dit que ces crédits feront l’objet d’une inscription définitive lors du budget primitif 2019. 
 
 5 - OUVERTURES ANTICIPEES DE CREDITS 2019 - BUDGET OFFICE DE TOURISME 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que jusqu’à l’adoption du budget ou 
jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette, que l’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits et que les crédits 
correspondants sont ensuite inscrits au budget lors de son adoption. 
 
Didier PERELLO explique que la démarche de la CCPAL est de programmer ses investissements et d’avoir 
une traduction opérationnelle conforme aux prévisions, et ainsi faciliter le fonctionnement général de la 
collectivité. 
 
Il souligne la difficulté de s’inscrire dans cette démarche selon les projets et les contextes. 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer afin d’approuver la demande d’ouverture anticipée de 
crédits au budget Office de Tourisme 2019 ci-dessous : 
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CHAPITRE ARTICLE OBJET 
montant  

en euros HT 

21 21735 

OP 022 – OTI Céreste 
installations générales, 
agencements, aménagement des 
constructions 

12 000 € 

    TOTAL 12 000 € 

 
Laurence LE ROY s’interroge sur la nature de ces travaux. 
 
Gérard BAUMEL évoque la mutualisation du personnel de l’Office de Tourisme de Céreste et de celui de la 
médiathèque pour une plus grande amplitude d’ouverture. Il précise que des travaux sont à réaliser afin de 
transférer l’Office de Tourisme dans la médiathèque. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise la demande d’ouverture anticipée de crédits au budget Office de Tourisme 2019 ci-dessous : 
 

CHAPITRE ARTICLE OBJET 
montant  

en euros HT 

21 21735 

OP 022 – OTI Céreste 
installations générales, 
agencements, aménagement des 
constructions 

12 000 € 

    TOTAL 12 000 € 

 
Dit que ces crédits feront l’objet d’une inscription définitive lors du budget primitif 2019. 
 
 6 - OUVERTURES ANTICIPEES DE CREDITS 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que jusqu’à l’adoption du budget ou 
jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette, que l’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits et que les crédits 
correspondants sont ensuite inscrits au budget lors de son adoption. 
 
Didier PERELLO explique que la démarche de la CCPAL est de programmer ses investissements et d’avoir 
une traduction opérationnelle conforme aux prévisions, et ainsi faciliter le fonctionnement général de la 
collectivité. 
 
Il souligne la difficulté de s’inscrire dans cette démarche selon les projets et les contextes. 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer afin d’approuver la demande d’ouverture anticipée de 
crédits au budget Assainissement Collectif Régie 2019 ci-dessous : 
 

CHAPITRE ARTICLE OBJET 
montant  

en euros HT 

23 2315 
OP 139 
Renouvellement réseau suivant 
programme économie d’eau 

415 000 € 

    TOTAL 415 000 € 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise la demande d’ouverture anticipée de crédits au budget Assainissement Collectif Régie 2019 ci-
dessous : 
 

CHAPITRE ARTICLE OBJET 
montant  

en euros HT 

23 2315 
OP 139 
Renouvellement réseau suivant 
programme économie d’eau 

415 000 € 

    TOTAL 415 000 € 

 
Dit que ces crédits feront l’objet d’une inscription définitive lors du budget primitif 2019. 
 
 7 - OUVERTURES ANTICIPEES DE CREDITS 2019 - BUDGET EAU POTABLE 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que jusqu’à l’adoption du budget ou 
jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette, que l’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits et que les crédits 
correspondants sont ensuite inscrits au budget lors de son adoption. 
 
Didier PERELLO explique que la démarche de la CCPAL est de programmer ses investissements et d’avoir 
une traduction opérationnelle conforme aux prévisions, et ainsi faciliter le fonctionnement général de la 
collectivité. 
 
Il souligne la difficulté de s’inscrire dans cette démarche selon les projets et les contextes. 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer afin d’approuver la demande d’ouverture anticipée de 
crédits au budget Eau Potable 2019 ci-dessous : 
 

CHAPITRE ARTICLE OBJET 
montant  

en euros HT 

23 2315 
OP 60 
Economies d’eau 

680 000 € 

    TOTAL 680 000 € 

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise la demande d’ouverture anticipée de crédits au budget Eau Potable 2019 ci-dessous : 
 

CHAPITRE ARTICLE OBJET 
montant  

en euros HT 

23 2315 
OP 60 
Economies d’eau 

680 000 € 

    TOTAL 680 000 € 

 
Dire que ces crédits feront l’objet d’une inscription définitive lors du budget primitif 2019. 
 
 8 - DECISION MODIFICATIVE N° 3 - BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 2018 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération n°2018-60 du 12 avril 2018 relative au vote du budget primitif 2018 « Office de 
Tourisme » de la CCPAL, 

- la délibération n° 2018-128 du 6 septembre 2018 approuvant la décision modificative N° 1 au budget 
primitif 2018 « Office de Tourisme » de la CCPAL, 
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- la délibération n° 2018-159 du 15 novembre 2018 approuvant la décision modificative N° 2 au budget 
primitif 2018 « Office de Tourisme » de la CCPAL, 

 
Il souligne la nécessité de réajuster les crédits au chapitre 66 (dépenses de fonctionnement) en raison de 
l’augmentation des besoins en matière d’intérêts courus non échus (ICNE) suite à l’emprunt souscrit courant 
2018. 
 
Il informe l’assemblée de la possibilité de diminuer les crédits au chapitre 67 (dépenses de fonctionnement). 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°3 au budget 2018 « Office de 
Tourisme » de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

            

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o   

66 66112   o ICNE 415,00 

67 678   r  Annul titre s/ exercice antérieur -415,00 

        TOTAL GENERAL: 0,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o   

            

            

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

 

       Evolution budget 

  Budget Primitif DM 1 DM2 DM3 

Section Fonctionnement 1 048 252,00 €  1 048 252,00 €  1 048 252,00 €  1 048 252,00 €  

Section Investissement 550 724,00 €  550 724,00 €  550 724,00 €  550 724,00 €  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°3 au budget 2018 « Office de Tourisme » de la Communauté de 
Communes Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 9 - SIGNATURE DU MARCHE DE TRAVAUX DE CHANGEMENT DE CONDUITES D’EAU POTABLE ET 
D’EAUX USEES SUR LES COMMUNES D’APT, CERESTE ET SAINT MARTIN DE CASTILLON 
 
Pierre CARBONNEL souligne la nécessité de procéder au renouvellement des conduites d’eau potable et 
d’eaux usées sur les communes d’Apt, Céreste et Saint Martin de Castillon. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru dans le TPBM (hebdomadaire spécialisé dans la publication 
d’annonces légales et avis de marchés publics) du 14/11/2018 et le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces 
de Marchés Publics) du 08/11/2018 et la plateforme acheteur de la CCPAL. 
 
Le Vice-Président rappelle les critères d’attribution du marché, dans le règlement, à savoir 60% pour le prix et 
40% pour la valeur technique. 
 
Les 3 offres ont été reçues dans les délais impartis par le règlement de la consultation des entreprises, 
 
Le rapport d’analyses des offres a été présenté à la Commission MAPA le 07/01/2019. 
 
Cette commission a émis un avis favorable pour l’attribution du marché à la Société Nouvelle Provence 
Réseaux (SNPR) ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de                             
1 070 400.10 € HT, dont 664 163.90 € HT pour le budget eau potable pour 3 300 ml et 406 236.20 € HT pour 
le budget assainissement pour 1 750 ml. 
 
Le Vice-Président rappelle la délibération n°B-2017-52 en date du 05/10/2017 concernant la demande de 
subvention pour des travaux de changement de conduites d’eau potable en vue d’élimination de fuites, sur les 
communes d’Apt, Céreste et Saint Martin de Castillon ainsi que la délibération n°B-2018-31 en date du 
08/11/2018 concernant l’approbation du plan de financement pour le renouvellement du réseau de collecte 
des eaux usées sur les communes d’Apt et de Céreste. 
 
Marie-Christine KADLER rappelle au conseil la présence de la cabane des « Gilets Jaunes » au rond-point 
proche de McDonald’s. Ayant discuté avec les personnes présentes sur ce rond-point, Marie-Christine 
KADLER relate leur mécontentement concernant les factures d’eau et d’assainissement qu’ils reçoivent, 
factures qui s’élèvent très souvent à plus de 200 €. Elle rappelle ses propos émis lors du conseil 
communautaire du 13 décembre 2018 à Roussillon au sujet de l’augmentation de ces factures pour les 
usagers et appelle la CCPAL à la vigilance.  
 
Pierre CARBONNEL précise que ces augmentations sont minimes et qu’elles représentent environ 5 € par an. 
 
Christophe CARMINATI souligne qu’en additionnant 5 € plus 5 € …, en résulte une forte augmentation au 
cours des années. 
 
Le Président rappelle au conseil que la CCPAL a récupéré des réseaux dans un état désastreux ce qui justifie 
la réalisation de ces travaux et donc leur financement.  
 
Pierre CARBONNEL mentionne la pose des compteurs télé-relevés sur le territoire qui permettra d’identifier 
plus rapidement les fuites et donc d’économiser de l’eau. Il précise que ces compteurs permettront aussi 
d'analyser les consommations et ainsi détecter les petits consommateurs. 
 
Bernard ROUSSEL citant le prix au mètre linéaire de ce marché de travaux, s’interroge sur la possibilité pour 
la CCPAL de faire des économies. 
 
Le Président répond que la CCPAL a suivi la procédure de marché public dans laquelle le choix du prestataire 
se porte à 60% sur le prix.   
 
Lucien AUBERT rajoute que le coût des branchements est également inclus dans ce marché de travaux.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise Le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à signer ledit marché et toutes 
les pièces y afférant avec la Société Nouvelle Provence Réseaux (SNPR) pour un montant de                      
1 070 400.10 € HT soit 1 284 480.12 € TTC. 
 
Dit que les dépenses liées à cette opération seront inscrites au budget de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif régie. 
 
Dit que le marché signé sera transmis à la Préfecture de Vaucluse pour contrôle de légalité. 
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10 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FOURNITURE D’EAU EN GROS ENTRE LE SYNDICAT 
DURANCE VENTOUX ET LA CCPAL 
 
Pierre CARBONNEL rappelle : 

- la convention en date du 13 Janvier 2004 par laquelle le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux s'était 
engagé à fournir de l’eau en gros à la Ville d’Apt, 

- le transfert, par la ville d’Apt, de la compétence « alimentation en eau potable » à la CCPAL, à compter 
du 1er janvier 2010, 

- la convention de 2014 modifiée par trois avenants successifs et ayant expiré concomitamment au 
contrat de délégation de service public du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux, soit le 25 février 2018, 

- le nouveau contrat de concession de service public conclu en février 2018, entre le Syndicat des Eaux 
Durance-Ventoux et la société SUEZ Eau France SAS pour la production et la distribution d’eau 
potable pour une durée de dix ans. 

 
Il souligne la nécessité de revoir, après ce nouveau contrat, les conditions de renouvellement de cette vente 

d’eau en gros. 

Le projet de convention pour la fourniture d’eau en gros entre le Syndicat des Eaux Durance Ventoux, la 
société SUEZ eau France et la CCPAL a pour but de définir les modalités techniques, administratives et 
financières de la fourniture d’eau potable par le syndicat et son exploitant à la CCPAL. 
 
Le Vice-Président précise que les modalités de rémunération du Syndicat et de son exploitant sont définies à 
l’article 7 du projet de convention. 
 
Il annonce à l’assemblée que cette convention passe d’environ 36 000 € par an à environ 3 000 € par an. 
 
Pascal RAGOT souhaite connaître la raison de cet écart. Il félicite la CCPAL pour le montant de cette 
convention et demande depuis combien de temps la collectivité paye 36 000 €. 
 
Pierre CARBONNEL explique que cette convention a fait l’objet d’une longue négociation entre la CCPAL et 
le Syndicat et il remercie M. Maurice CHABERT, Président du Syndicat Durance-Ventoux. Il précise que la 
collectivité a payé pendant plusieurs années environ 36 000 € par an. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet de convention ci-annexé. 
 
Précise que la présente convention entre en vigueur à la date de signature de l’ensemble des parties et que 
son échéance est fixée au 25/02/2028, correspondant à la durée du contrat de concession conclu entre le 
Syndicat des Eaux Durance Ventoux et son exploitant SUEZ Eau France. 
 
Autorise le Président à signer la convention et tout document nécessaire à sa mise en application. 
 
11 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR L’EDITION, LE RECOUVREMENT ET LE REVERSEMENT 
DES REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ENTRE LE SYNDICAT DURANCE VENTOUX, LA 
SOCIETE SUEZ EAU FRANCE ET LE CCPAL 
 
Pierre CARBONNEL rappelle le transfert de la compétence de production et de distribution d’eau potable, par 
plusieurs communes au Syndicat des Eaux Durance Ventoux, qui a lui-même délégué depuis le 26/02/2018 
la gestion de son service public d’eau potable à SUEZ Eau France par contrat de concession. 
 
Il expose la possibilité d’éviter la multiplicité des factures d’eau et d’assainissement pour les usagers et des 
frais de gestion supplémentaires ainsi que de facturer les redevances d’assainissement collectif 
simultanément à celles de l’eau potable pour les communes adhérentes du Syndicat des Eaux Durance 
Ventoux. 
 
Les communes concernées sont les suivantes : Gargas, Saint Saturnin les Apt, Villars, Goult, Joucas, Lioux, 
Murs et Saint Pantaléon dont le service d’assainissement est géré en régie par la CCPAL. 
 
Le projet de convention pour l’édition, le recouvrement et le reversement des redevances d’assainissement 
collectif entre le Syndicat des Eaux Durance Ventoux, la société SUEZ Eau France et la CCPAL a pour but 
de : 

- fixer les obligations respectives du Syndicat Durance Ventoux, de la collectivité et de SUEZ Eau 
France 
 

- fixer les conditions générales de recouvrement des redevances d’assainissement pour les clients 
déclarés par la CCPAL. 
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La société SUEZ Eau France est chargée de recouvrir les redevances d’assainissement des abonnés des 
communes concernées pour le compte de la CCPAL. 
 
Les tâches relatives à la facturation des redevances assainissement collectif incombant à SUEZ Eau France 
seront rémunérées à raison de 2.00 € HT par facture éditée et calcul intermédiaire des abonnés mensualisés 
facturés. 
 
La rémunération de la société SUEZ Eau France sera assurée par la CCPAL. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet de convention ci-annexé. 
 
Précise que la présente convention entre en vigueur à la date de signature par les parties et que son échéance 
est fixée au 25/02/2028, correspondant à la date de fin du contrat de concession qui lie le Syndicat des Eaux 
Durance Ventoux et SUEZ Eau France. 
 
Autorise le Président à signer la convention et tout document nécessaire à sa mise en application. 
 
12 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LE SYNDICAT DURANCE VENTOUX, LA SOCIETE SUEZ 
EAU FRANCE, LA SOCIETE SOGEDO ET LA CCPAL POUR L’EDITION, LE RECOUVREMENT ET LE 
REVERSEMENT DES REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR LA COMMUNE DE 
LACOSTE 
 
La commune de Lacoste a transféré sa compétence de production et de distribution d’eau potable au Syndicat 
des Eaux Durance Ventoux, qui a lui-même délégué depuis le 26/02/2018 la gestion de son service public 
d’eau potable à Suez Eau France. 
 
La commune de Lacoste a décidé de confier la gestion par affermage de son service assainissement collectif 
à la SOGEDO depuis le 01/01/2012. 
 
Pierre CARBONNEL informe le conseil de la possibilité d’éviter la multiplicité des factures d’eau et 
d’assainissement pour les usagers et des frais de gestion supplémentaires ainsi que de facturer les 
redevances d’assainissement collectif simultanément à celles de l’eau potable pour la commune de Lacoste. 
 
Le projet de convention pour l’édition, le recouvrement et le reversement des redevances d’assainissement 
collectif entre le Syndicat des eaux Durance Ventoux, la SOGEDO, la société SUEZ Eau France et la CCPAL, 
pour la commune de Lacoste a pour but de : 

- fixer les obligations respectives du Syndicat Durance Ventoux, de la collectivité, de SOGEDO et de 
SUEZ Eau France 

- fixer les conditions générales de recouvrement des redevances d’assainissement pour les clients 
déclarés par la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL), 

 
La société SUEZ Eau France est chargée de recouvrir les redevances d’assainissement des abonnés de la 
commune de Lacoste pour le compte de SOGEDO (part délégataire) et de la CCPAL (part collectivité). 
 
Les tâches relatives à la facturation des redevances assainissement collectif incombant à SUEZ Eau France 
seront rémunérées à raison de 2.00 € HT par facture éditée et calcul intermédiaire des abonnés mensualisés 
facturés. 
 
La rémunération de la société SUEZ Eau France sera assurée par la SOGEDO. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet de convention ci-annexé. 
 
Précise que la présente convention entre en vigueur à la date de signature par les parties et que son échéance 
est fixée au 31/12/2021, correspondant à la date de fin du contrat d’affermage de l’assainissement collectif qui 
lie la commune de Lacoste, la CCPAL et la SOGEDO. 
 
Autorise le Président à signer la convention et tout document nécessaire à sa mise en application. 
 
13 - DECLARATION DE PROJET CONSTATANT L’INTERET GENERAL DE LA RECONFIGURATION DE 
LA STATION D’EPURATION INTERCOMMUNALE DU CHENE A APT 
 
Fabrice PAQUETEAU présente au conseil le projet de reconfiguration de la station d’épuration 
intercommunale du Chêne à Apt. 
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Il rappelle le problème hydraulique et de capacité de la station d’épuration actuelle. Il rappelle également que 
la station actuelle date de 1990 et qu'elle est souvent victime de débordement lors des fortes pluies à cause 
des eaux pluviales qui ne sont pas bien dissociées du réseau des eaux usées.  
 
La station est financée depuis plusieurs années déjà avec une partie du produit des factures qui est mise en 
réserve d'investissement. 
 
Il définit le périmètre de traitement de la nouvelle station d’épuration : Apt, Gargas, la plaine de Saignon, Saint-
Saturnin-lès-Apt, une partie de Roussillon et Villars. 
 
Pierre CARBONNEL annonce à l’assemblée que cette nouvelle station sera dotée de deux chaînes de 
traitement ce qui permettra à la station de continuer de fonctionner même lorsqu’une chaîne sera arrêtée.  
 
Marie-Christine KADLER précise au conseil que lors de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique 
pour ce projet, elle est la seule personne à avoir rencontré le commissaire enquêteur au cours d’une 
permanence. 
Elle demande des précisions concernant la surverse dans l’Urbane du bassin d’orage. 
 
Fabrice PAQUETEAU répond que la surverse dans l’Urbane était dans le projet initial mais le but atteint dans 
le projet final était d’avoir qu’un seul point de rejet : le Calavon.  
 
Christophe CARMINATI rappelle que ce projet est le plus gros projet en terme d’investissement pour le CCPAL 
et il félicite la collectivité.  
 
Bernard ROUSSEL demande des explications sur le financement du projet. Il souhaite savoir si la CCPAL 
dispose d’une trésorerie ou si elle fera appel à l’emprunt (avec quel taux) pour réaliser ce projet. 
 
Pierre CARBONNEL indique un taux de financement d’environ 20% par l’Agence de l’Eau plus environ 80% 
d’autofinancement. Il précise que la CCPAL fera un emprunt sur plusieurs années pour financer la nouvelle 
STEP. 
 
Le Président mentionne un taux d’emprunt entre 1,6 et 2%. 
 
Fabrice PAQUETEAU rajoute qu’en plus de l’emprunt, un peu de trésorerie existante de la CCPAL sera utilisée 
pour financer cette nouvelle station d’épuration.  
 
STEP Le Chêne – Présentation en annexe (1) 
STEP Le Chêne – Implantation en annexe (2) 
STEP Le Chêne - Vue aérienne Nord en annexe (3) 
STEP Le Chêne - Vue aérienne Sud en annexe (4) 
 
Pierre CARBONNEL rappelle le déroulement de l’enquête publique du 27 juin au 26 juillet 2018. 
 
Il exprime les avis favorables de l’ARS (Agence Régionale de Santé) en date du 24 janvier 2018, de la CLE 
(Commission Locale de l'Eau) en date du 19 février 2018 et de la DDT (Direction Départementale des 
Territoires) en date du 28 février 2018. 
 
Il fait part du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur en date du 17 août 2018 qui donne un 
avis favorable au projet. 
   
Le dimensionnement du nouvel ouvrage de traitement (soit une capacité nominale de 34 000 EH (Équivalent-
Habitant)) permet de répondre aux objectifs d’évolution démographique du Schéma de Cohérence Territoriale 
de Pays d’Apt, de même que des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) en vigueur, en cours de modification ou 
en cours d’élaboration des communes, (notamment Apt, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Villars et Roussillon). 
 
Le bassin de collecte de la station d’Apt reconfiguré : 
 

- inclura l’actuel service de la Tuilière à Saint-Saturnin-lès-Apt, évitant la coûteuse reconstruction de cet 
ouvrage plus que saturé, 
 

- permettra le dévoiement des eaux usées d’une partie des eaux usées de la commune de Roussillon, 
minimisant ainsi le coût financier et environnemental qu’aurait entraîné l’extension de la station de 
Roussillon « le Village »,  

 
- pourra inclure à terme, si des études complémentaires en démontrent l’opportunité, les bassins de 

collecte des eaux usées de Rustrel et du village de Roussillon. 
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La mise en service de la station d’Apt reconfigurée a pour objectif direct l’obtention d’une bonne qualité 
physicochimique des eaux du Calavon, conformément aux objectifs du SAGE (Schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux)  du Calavon Coulon, approuvé par Arrêté Inter-préfectoral du  23 avril 2015 et permettra 
notamment un traitement poussé du phosphore conformément aux prescriptions de l’Arrêté du 21 mars 2017 
modifiant l’Arrêté du 9 février 2010 et portant révision des zones sensibles au titre des eaux résiduaires 
urbaines dans le bassin Rhône Méditerranée. 
  
La destruction corrélative d’une grande partie des ouvrages de la station actuelle permettra d’augmenter la 
capacité d’écoulement dans le lit majeur de la rivière, ce qui ne pourra que contribuer à la réduction de l’impact 
des crues en aval. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Constate au vu des arguments développés dans l’étude d’impact du projet et rappelés par le Président, 
l’intérêt général du projet de reconfiguration de la station d’épuration du Chêne à Apt. 
 
Se prononce favorablement par le biais d’une Déclaration de Projet, sur cet intérêt général. 
 
14 - AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE DE CONCEPTION REALISATION POUR LA 
RECONFIGURATION DE LA STATION D’EPURATION INTERCOMMUNALE DU CHENE A APT 
 
Pierre CARBONNEL rappelle le déroulement de la procédure, notamment :  
 

- la publication de l’appel à candidatures sur la plateforme acheteur de la Communauté de communes Pays 
d’Apt Luberon (CCPAL) le 24 mai 2018 de même que, par  voie de presse, dans le BOAMP (Bulletin Officiel 
des Annonces de Marchés Publics) le 26 mai 2018, le JOUE (Journal Officiel de l'Union Européenne) le 26 
mai 2018, et le TPBM (hebdomadaire spécialisé dans la publication d’annonces légales et avis de marchés 
publics)  le 30 mai 2018,  
 

- la décision du Président de la CCPAL du 3 juillet 2018,  invitant à présenter une offre les 5 groupements 
d’entreprises ayant pour mandataires respectifs DEGREMONT –  France Assainissement, STEREAU, OTV, 
SOGEA SUD Hydraulique et AQUALTER Construction,  
 

- le déroulement de la consultation initiale des entreprises, du 4 juillet 2018 au 12 octobre 2018,  
 

- l’admission à la négociation des cinq candidats concernés, 
 

- le déroulement de la négociation, du 9 novembre 2018 au 27 novembre 2018, puis du 5 décembre 2018 au 
12 décembre 2018,  
 

- l’acceptation par la Commission d’appel d’offres du classement proposé par la Bureau d’études Eysseric, 
assistant technique de la collectivité, 

 
Les 5 offres définitives appropriées, régulières et acceptables ont été reçues dans le délai prescrit par le Règlement 
de Négociation. 
 
La proposition de l’Assistant Technique de la collectivité est de retenir le classement suivant : 
 

GROUPEMENT ENTREPRISE 

NOTE 

PRIX 

(sur 40 pts) 

NOTE 

TECHNIQUE  

(sur 60 pts) 

NOTE  

TOTALE 

CLASSEMENT 

n°1 DEGREMONT 39,16 60,00 99,16 1 

n°2 STEREAU 39,54 57,00 96,54 2 

n°6 AQUALTER 36,24 59,40 95,64 3 

n°3 OTV 37,60 57,00 94,60 4 

n°5 SOGEA 40,00 52,20 92,20 5 
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La Commission d’Appels d’Offres, réunie le 7 janvier 2019, a validé ce classement, désignant l’offre présentée 
par le groupement momentané d’entreprises DEGREMONT France Assainissement, RIVASI, Yann DAVID, 
IRH Ingénieur Conseil, (mandataire DEGREMONT France Assainissement) comme économiquement la plus 
avantageuse, cette offre étant classée troisième pour le critère « prix » (pondération : 40 %) et première pour 
sa valeur technique (pondération : 60 %). 
 
Pierre CARBONNEL demande au conseil de délibérer et de l’autoriser à signer le marché de conception 
réalisation pour la reconfiguration de la station d’épuration intercommunale du Chêne à Apt avec le 
groupement momentané d’entreprises  DEGREMONT France Assainissement, RIVASI, Yann DAVID, IRH 

Ingénieur Conseil,  (mandataire DEGREMONT France Assainissement) pour un montant 8 940 200,00 €  (Huit 

Millions Neuf Cent Quarante Mille Deux Cents Euros) HT, soit 10 728 240,00 € (Dix Millions Sept Cent Vingt 
Huit Mille Deux Cent Quarante Euros ) TTC. 
 
Dont : 

- Tranche ferme (Etudes) : 450 660,00 € HT (540 792,00 € TTC) 
 

- Tranche optionnelle (Préparation, Travaux, Mise en route) : 8 489 540,00 € HT (10 187 448 € TTC) 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise le Président à signer le marché de conception réalisation pour la reconfiguration de la station 
d’épuration intercommunale du Chêne à Apt avec le groupement momentané d’entreprises  DEGREMONT 
France Assainissement, RIVASI, Yann DAVID, IRH Ingénieur Conseil,  (mandataire DEGREMONT France 

Assainissement) pour un montant de 8 940 200,00 €  (Huit Millions Neuf Cent Quarante Mille Deux Cents 

Euros) HT, soit 10 728 240,00 € (Dix Millions Sept Cent Vingt Huit Mille Deux Cent Quarante Euros ) TTC. 
 
Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget assainissement collectif /régie par délibération n° 
CC-2018-72 du 12 avril 2018. 
 
Dit que le marché signé sera transmis à la Préfecture de Vaucluse pour contrôle de légalité. 
 
Le Président remercie les services pour le travail effectué pour ce projet de reconfiguration de la nouvelle 
STEP du Chêne à Apt, véritable station intercommunale.  
Il informe le conseil que les bâtiments ont été imaginés pour accueillir des parcours pédagogiques pour 
communiquer sur l'ouvrage. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
INFORMATION RELATIVE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU SCOT 

 
Didier PERELLO donne les informations suivantes :   

 
- L’enquête publique du SCOT se déroulera du 12 février 2019 au 18 mars 2019 

- Une permanence du ou des commissaire(s) enquêteur(s) aura lieu dans chaque commune  
- Un avis d’enquête publique (2 affiches jaunes format A2 et A3 N/B) est à afficher à partir du jeudi 24 

janvier dans toutes les mairies et sur les panneaux d’affichage communaux (jusqu’au 18 mars)  
- Les communes sont invitées à venir récupérer les affiches à partir du lundi 21 janvier à la CCPAL 

(nous faire part d’éventuelles impossibilités rapidement)  

- Un certificat sera à produire par les maires pour attester du bon affichage tout au long de la durée de 
l’enquête.  

 
Il informe l’assemblée qu’une réunion est programmée avec l’ensemble des secrétaires de mairie et/ou 
responsable de l’urbanisme le vendredi 1er février 2019 à 9h30 à la CCPAL en présence des Commissaires 
enquêteurs afin de préciser les modalités d’organisation de l’enquête.  
À cette occasion les dossiers d’enquête seront remis à chacune des communes.  
 
Didier PERELLO précise qu’il s’agit d’un travail collaboratif entre la CCPAL et les communes. 
Il souhaite que toutes les communes soient représentées lors de la réunion du 1er février. 
 
Votre contact à la CCPAL : Marion EYSSETTE, Chargée de mission en aménagement et développement du 
territoire. 
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INTERVENTION DE MME MARIE-CHRISTINE KADLER 
 
En l’absence d’Henri GIORGETTI, Marie-Christine KADLER énumère les questions suivantes :  
 
-  Quelle réponse comptez-vous donner au recours gracieux formulé par l'association La Petite Vitesse le 14 
décembre 2018 ? 
 
Le Président donne une réponse négative à ce recours gracieux. 
 
- La rencontre annoncée lors du Conseil communautaire du 13 décembre dernier avec le Conseil 
départemental à propos de l'aménagement de l'Esplanade de la gare à Apt, a-t-elle eu lieu et, si oui, quel en 
a été le résultat ? 
 
Le Président indique que la rencontre a été organisée à Apt avec un des directeurs du Département de 
Vaucluse et pas avec un élu ce qui enlève la dimension politique. Ce directeur a expliqué qu’un concours 
d’idées est en cours avec plusieurs architectes et que le passé ferroviaire des lieux fait partie du cahier des 
charges. 
Le Président précise que la CCPAL va attendre le résultat de ce concours d’idées pour savoir ce que les 
architectes vont décider de conserver, intégrer ou ne pas intégrer et rappelle que la collectivité n’est pas maître 
d’œuvre dans ce dossier. 
 
- Quelle suite comptez-vous donner aux demandes formulées par M. GIORGETTI lors de ce même Conseil à 
savoir :  

 le retrait effectif et définitif du permis de démolir le bâtiment de la Petite Vitesse à Apt. 
 
Le Président précise qu’il n’y aura pas de retrait du permis de démolir.  
 

 l'abrogation et la réécriture de la délibération du 18 octobre 2018 ayant trait à la "Vente de terrains 
situés sur l'esplanade de la gare à Apt au département de Vaucluse" afin de réexaminer le 
déplacement des parcelles vendues au Conseil départemental permettant la construction d'un EDES 
et la conservation du bâtiment de la Petite Vitesse. 
 

 la mise en œuvre rapide d'une procédure large et approfondie de concertation qui aurait pour objectif 
de reconsidérer l'avenir du bâtiment de la Petite Vitesse et plus globalement l'aménagement de 
l'Esplanade de la gare à Apt. 
 

Marie-Christine KADLER informe l’assemblée qu’elle a reçu la chronologie par les membres de l’association 
de la Petite Vitesse. Elle s’étonne alors de ne pas avoir été mise au courant de l’existence d’une délibération 
du Département sur ce sujet, d’une convention signée avec le Département et du permis de démolir du 
bâtiment.  
Elle précise que c’est uniquement lors du vote concernant la vente de terrains sur l’esplanade de la gare au 
conseil communautaire du 18 octobre 2018 à Murs, qu’elle s’est aperçue que sur le plan figurait le bâtiment 
de la Petite Vitesse. Elle manifeste un peu son écœurement sur le fait que la collectivité ait présenté aux 
membres du conseil communautaire un projet déjà décidé et regrette le manque de concertation.  
 
Le Président répond qu’il n’y aura pas de remise en question de cette délibération du 18 octobre 2018. Cet 
avis négatif est motivé par l’attente de recettes correspondant à la vente de ce terrain.  
Il rappelle rapidement le projet abandonné pour ce mandat de la salle culturelle par manque d’argent. 
En tant que « sauveteur du patrimoine ferroviaire », le Président évoque également le rachat de l’ancien 
bâtiment de la SNCF pour y aménager l’office de tourisme, bâtiment qui aurait pu être détruit pour laisser place 
à la construction d’un hôtel.  
Enfin, il mentionne le choix de la CCPAL de restaurer le bâtiment actuel du conservatoire de musique avec la 
chapelle baroque au lieu de construire un nouvel établissement malgré que cela ait coûté plus cher.  
 
Le Président annonce au conseil que la CCPAL a proposé la vente de ce terrain car son emplacement, proche 
du centre-ville, est propice à la construction de l’EDES. Enfin, il rappelle que l’EDES c’est aussi 35 emplois. 
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PIÈCES ANNEXES 
  

1- STEP Le Chêne – Présentation  
2- STEP Le Chêne – Implantation  
3- STEP Le Chêne - Vue aérienne Nord  
4- STEP Le Chêne - Vue aérienne Sud  

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

 
 

 


