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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 21 février 2019 à 18 h 00 
Au siège de la CCPAL 

 
 

 
 
 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 40    -    PROCURATIONS : 3     -     VOTANTS : 43 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, Mme Véronique ARNAUD-DELOY, M. Cédric MAROS, 
M. Patrick ESPITALIER, Mme Isabelle TAILLIER, M. Frédéric SACCO, Mme Sandrine BEAUTRAIS, M. Jean-
Claude ALLAMANDI, Mme Laurence GREGOIRE, M. Jean-Louis DE LONGEAUX, Mme Gaelle LETTERON, 
M. Henri GIORGETTI, Mme Marie-Christine KADLER, M. Christophe CARMINATI 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : M. Maxime BEY, Mme Laurence LE ROY, Mme Corinne PAÏOCCHI 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MURS : M. Xavier ARENA représenté par M. Christian MALBEC 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY, M. André BONHOMME 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE représenté par Mme Paule DAPRES 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, Mme Patricia BAILLARD 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
 

Absents-excusés : 
APT : M. André LECOURT, Mme Marcia ESPINOSA 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ST SATURNIN LES APT : Mme Gisèle MAGNE 
 
 
Procurations de : 
APT : Mme Isabelle VICO donne pouvoir à M. Jean AILLAUD 
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 : 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Jenny POLETTI et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
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DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
L’assemblée, à l’unanimité, désigne Frédéric SACCO en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 16 janvier 2019. 
 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 07 FEVRIER 2019 

 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

ADMINISTRATION GENERALE 

Autorisation de signature d'un contrat de location d'une maison à usage d'habitation à proximité 
de la station d'épuration de Céreste pour un loyer mensuel de 264,41 € + 10 € de charges 

Unanimité 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Vente du lot n°09 du PAE de Perréal au Cabinet dentaire JAGER-MAURIN pour un montant de 
80 820 € HT 

Unanimité 

PETITE ENFANCE 

Appel à projet - Soutien à la fonction parentale REAAP et demande de subvention à la CAF et à 
la MSA d’un montant de 2 680 € 

Unanimité 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Contrat de ville 2019 : Appel à projet : renouvellement du projet Orchestre à l'école (demande 
de subventions : État : 2 000 € Ville d’Apt : 4 000 €) 

Unanimité 

Appel à projet DRAC 2019 - développement des projets d'éducation artistique et culturelle dans 
les conservatoires agréés à rayonnement communal ou intercommunal (demande de subvention 
d’un montant de 15 000 €) 

Unanimité 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Acquisition foncière, entrant dans le cadre de la reconfiguration de la station d'épuration 
intercommunale du Chêne à Apt à l’euro symbolique 

Unanimité 

GENS DU VOYAGE 

Demande d’éligibilité et demande de subvention pour la réalisation de l’étude de calibrage dans 
le cadre du projet de mise en œuvre d’une opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI) à 
Roquefure (Apt) (demande de subvention de l’État d’un montant de 59 540 €)  

Unanimité 

 
 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

 

N° OBJET MONTANT 

2019-02 Prêt de la nacelle à la mairie de Rustrel du 08 au 10 Janvier 2019 - 

2019-03 Prêt de 3 barnums à la mairie de Ménerbes du 10 au 14 Janvier 2019 - 

2019-04 Prêt de la nacelle à la mairie de Caseneuve du 10 au 11 Janvier 2019 - 

2019-05 
Prêt de la salle de réunion (siège CCPAL) au Pôle Emploi d’Apt le 28 Mars 2019 
pour une information collective recrutement en nombre suite à l’installation d’une 
nouvelle enseigne à Apt 

- 

2019-06 
Signature convention avec M. Jean-Claude ALLAMANDI pour autorisation 
amiable de passage en terrain privé de canalisations d’eau potable et eaux usées 

- 

2019-07 
Convention de partenariat entre  la CCPAL et le Centre social Lou Pasquié pour 
organiser le « Big zic concert » - 02 Février 2019 à Roussillon 

300 € TTC 

2019-08 
Contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle Isaya avec le producteur 
« Make me prod » 

4 470 € TTC 

2019-09 Prêt de la nacelle à la mairie de Ménerbes du 04 au 08 Février 2019 - 

2019-10 
Fixation des tarifs de l’Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon 
pour les professionnels du tourisme 

- 

2019-11 
Convention de partenariat entre la CCPAL et l’association « Les Musicales du 
Luberon »  pour l’organisation d’un concert à la chapelle baroque du 
Conservatoire de musique à rayonnement intercommunal - 16 Mars 2019 

2  000 € TTC 

2019-12 
Mise à disposition de la salle multi activités de l’OTI Pays d’Apt Luberon à 
l’entreprise MDS - 11 Janvier 2019 

120 € TTC 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
 1 - ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE REQUALIFICATION DU PLAN D’EAU DE LA RIAILLE 
A APT 
 
Dominique SANTONI rappelle les statuts de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL), 
notamment la compétence « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs – 
zone de loisirs du plan d’eau à Apt ». 
 
Elle fait référence à la délibération n°2018-87 du conseil communautaire du 17 mai 2018 approuvant le projet 
de convention de mandat public avec la Société Publique Locale Territoire Vaucluse pour la requalification de 
la zone de loisirs du plan d’eau d’Apt. 
 
Le programme de l’opération comprend les travaux suivants, à réaliser en 2 phases : 

 Réhabilitation des sanitaires existants et de locaux de l’ancienne piscine, 

 Restauration de façades, 

 Démolition partielle de l’ancienne piscine, 

 Terrassement, raccordement aux réseaux, 

 Mise en place de bassins de baignade flottante sur le plan d’eau et d’une signalétique adaptée, 

 Création d’un poste de secours, 

 Création d’un skate-park et d’une aire de jeux pour enfants, terrains de pétanque, terrains de volley, 

 Création d’une aire de camping-cars (20 emplacements) et aire de stationnement destinée aux 
véhicules et cycles, 

 Renaturation des berges du plan d’eau, 

 Création d’espaces verts, de cheminements piétons perméables, d’une terrasse bois, gradins 
enherbés, 

 Aménagement-restauration de la liaison cyclable avec la véloroute du Calavon.  
 
La Vice-Présidente rappelle l’avis d’appel public à la concurrence publié le 21 décembre 2018 pour les 
marchés de travaux répartis en 6 lots. 
 
La commission des Marchés à procédure adaptée (MAPA) réunie en date du 7 février 2019 a émis un avis 
favorable sur l’attribution des marchés conformément au rapport d’analyse des offres. 
 
Christian BELLOT souligne le montant élevé du LOT 1 concernant notamment la démolition de l’ancienne 
piscine. 
 
 

2019-13 
Mise à disposition de la salle multi activités de l’OTI à l’entreprise Label Cerise - 
15 Janvier 2019 

120 € TTC 

2019-14 
Prêt de la salle de réunion (siège CCPAL) au Groupement Commercial et 
Artisanal du Pays d’Apt pour son Assemblée Générale - 20 Mars 2019 

- 

2019-15 
Convention de partenariat pour l’organisation d’un concert de l’Ensemble Witiza 
entre la CCPAL et l’association « Culture et Orgues en Pays d’Apt » - 1er Mars 
2019 

60 € TTC 

2019-16 
Signature avenants n°1 au marché d’assurance – Lot n°1 Dommages aux biens  
(montant total du marché : 10 447,34 € TTC) et Lot n°2 Flotte automobile (montant 
total du marché : 12 436,97 € TTC) 

Incidences 
financières 

négatives de 
78,82 € TTC 

et de  
234,66 € TTC 

2019-17 
Convention de partenariat entre l’OTI et l’association « Luberon en scène » pour 
la billetterie électronique concernant la manifestation « PréamLub » du 01 au 02 
Mars 2019 

- 

2019-18 Fixation des tarifs de l’OTI pour la vente des prestations de la boutique - 

2019-19 
Convention de partenariat entre l’OTI et l’association des Tréteaux de nuit  pour 
la billetterie du Festival des Tréteaux de nuit - 17 au 20 Juillet 2019 

- 

2019-20 

Convention de mise à disposition entre la CCPAL et Mme Hélène ROURE, 
éducatrice de jeunes enfants au Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP) d’Avignon relative aux missions d’accueillante du Lieu Accueil Enfants 
Parent (LAEP) - 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

- 
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Dominique SANTONI explique que les montants des lots sont élevés car les travaux sont importants et 
multiples. 
 
Pierre TARTANSON s’interroge sur le LOT 2 « Bassins de baignade flottants ». Il pensait que cet 
aménagement était une option. 
 
Dominique SANTONI répond que le marché pour ce lot a été publié et qu’une entreprise a été choisie pour 
réaliser ces travaux. 
 
Marie-Christine KADLER demande dans quelle phase sera réalisé l’aménagement-restauration de la liaison 
cyclable avec la véloroute du Calavon. 
 
Dominique SANTONI indique que les délais sont très courts et que les bassins flottants seront posés pour le 
mois de juillet. La phase 2 interviendra à la rentrée. Elle précise que le phasage des travaux est lié aux 
subventions et au partage des enveloppes.  
  
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide d’attribuer le marché de travaux pour la requalification de la zone de loisirs du plan d’eau de la Riaille 
à Apt aux entreprises suivantes : 
 
 
 

LOT ENTREPRISE RETENUE OFFRE  MONTANT HT 

LOT 01  
Démolition-terrassement-VRD 

Société Carrières Vauclusiennes  
(84270 VEDENE) 

806 956,10 € 

LOT 02  
Bassins de baignade flottants  

MSE Industries 
(83870 SIGNES) 

488 333,00 € 

LOT 03  
Aménagements paysagers – 

revêtements bois - Equipements  

Pépinière Environnement Commercialisation 
(84210 PERNES LES FONTAINES) 

492 685,40 € 

LOT 04 
Skate-park 

Sols Synergie  
(84510 CAUMONT/DURANCE) 

193 037,30 € 

LOT 05 
Restauration des façades 

Val Rhône TP  
(26300 CHÂTEAUNEUF SUR ISÈRE) 

124 402,40 € 

LOT 06  
Aménagements intérieurs des 

bâtiments 

Groupement Faucheron / EGPA /  
Fernandez / Allard (84400 APT) 

96 976,71 € 

 
MONTANT GLOBAL 

DES MARCHES DE TRAVAUX 
2 202 390,91 € 

 
Précise que la signature des marchés sera effectuée par le mandataire Territoire Vaucluse, au nom et pour 
le compte de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, conformément à la convention de mandat 
public en date du 28 juin 2018. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 2 - SERVITUDE DE PASSAGE - PARCELLE CADASTREE D1669 LIEU-DIT LES MOULINS A GARGAS 
 
Jean AILLAUD rappelle que la CCPAL est propriétaire de la parcelle cadastrée D 1669 lieu-dit « Les Moulins » 
sis à Gargas. 
 
M. Didier Guichard, propriétaire de la parcelle D 1714 sollicite un accès à sa parcelle par la parcelle D 1669 
appartenant à la CCPAL selon plan ci-joint. 
 
Le Vice-Président propose au conseil de constituer une servitude de passage sur la parcelle cadastrée D 1669 
au profit de la parcelle D 1714, à titre gracieux. 
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Maxime BEY mentionne l’autorisation donnée au propriétaire pour accéder à sa parcelle sur laquelle est 
construite une habitation.  
 
Le Président précise que cette autorisation n’a pas été écrite et que le propriétaire dans le cas d’une éventuelle 
rétrocession du chemin autour des parcelles craint de ne plus pouvoir accéder à son terrain. Il souligne qu’il 
n’y a pas d’enjeu économique puisque la parcelle D 1669 est un terrain agricole.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise le Président à consentir la servitude mentionnée ci-dessus, au profit de la parcelle D 1714 
appartenant à M. Didier Guichard, à titre gracieux. 
 
Dit que les frais seront supportés par le demandeur bénéficiaire de la servitude. 
 
Mande le Président pour établir et signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente. 
 
 
SCOT 
 
 3 - AVIS SUR LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 
 
Didier PERELLO rappelle les délibérations : 

- du Conseil régional en date du 3 novembre 2016 relative au Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) – lancement du schéma, méthode 
d’élaboration et modalités d’association des acteurs, 

- de la Commission permanente du Conseil régional du 17 mars 2017 adaptant la méthode 
d’élaboration du SRADDET, élargissant la gouvernance et introduisant la consultation publique,  

- du Conseil communautaire de la CCPAL en date du 6 septembre 2018 arrêtant le projet de Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) Pays d’Apt Luberon, 

 
Il rappelle aussi la délibération du 18 octobre 2018 approuvant le bilan de concertation et arrêtant le projet de 
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
Le SRADDET, schéma d’aménagement transversal créé par la Loi NOTRe, est un document stratégique de 
planification à moyen et long terme (2030-2050) pour le territoire régional. 
 
Le niveau d’opposabilité du SRADDET est le suivant : prise en compte des objectifs du SRADDET et 
Compatibilité des SCOT et des PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial) avec les règles du SRADDET. 
 
Les 3 lignes directrices du projet de SRADDET, déclinées par objectifs sont :  

- Ligne directrice 1 : Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional  
- Ligne directrice 2 : Maitriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités et leur mise en 

réseau 
- Ligne directrice 3 : Conjuguer égalité et diversité pour les territoires solidaires et accueillants.  

 
Le Vice-Président mentionne les contributions apportées par la CCPAL, au projet de SRADDET dans le cadre 
de la concertation en date du 27 octobre 2017 et au fascicule des règles en date du 18 juin 2018 par courrier 
commun de l’INTERSCOT du Système Rhodanien. 
 
Les remarques recueillies lors des commissions Développement Durable et Schéma de Cohérence Territoriale 
des 24 janvier 2019 et 29 janvier 2019, sont les suivantes :  
- veiller à ce que les objectifs soient réalisables, donner les moyens aux collectivités de pouvoir les réaliser 
mais aussi de les adapter à leur contexte local,  
- les chiffres proposés à la ligne directrice 3 – Objectif 52 du Fascicule des Règles (LD3-OBJ52) pour l’ambition 
démographique sont trop peu élevés pour l’Espace Rhodanien, ils peuvent s’admettre pour les métropoles, 
mais ils condamnent les petits villages, 
- permettre aux territoires ruraux d’avoir plus de vitalité en s’appuyant sur les choix des élus locaux, comme 
le taux de croissance retenu pour le SCOT Pays d’Apt Luberon (0,8%/an), 
 
La CCPAL partage les observations proposées par l’INTERSCOT de l’Espace Rhodanien. 
 
Didier PERELLO rappelle que certaines dates du SCOT et du SRADDET se télescopent (durée, date d'arrêt, 
de promulgation ...). 
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Pascal RAGOT émet un doute quant à la fixation de cette délibération sur un seul point (la règle LD3-OBJ52) 
alors que l’INTERSCOT émet de multiples remarques notamment sur le développement économique. Il 
demande si une délibération plus générale soutenant l’avis complet de l’INTERSCOT ne serait pas préférable.  
 
Didier PERELLO précise qu’un focus a été fait mais sans oublier les autres remarques sur le développement 
démographique car cela aura des conséquences dans tous les domaines y compris le développement 
économique. 
 
Frédéric SACCO rappelle l’avis favorable émis par la commission Développement Durable le 24 janvier 2019, 
sous réserve de faire remonter les remarques de l’INTERSCOT. Il propose alors de revoir la formulation de 
cette délibération.  
 
Marie-Christine KADLER n’est pas d’accord avec toutes les remarques de l’INTERSCOT notamment celles 
sur les terres agricoles (LD2-OBJ49) et les énergies renouvelables (LD1-OBJ19 C) qu’elle qualifie de trop 
restrictives. 
 
Didier PERELLO rappelle que la préservation des espaces agricoles est un objectif repris dans le SCOT. 
 
Frédéric SACCO explique que la Région définit des règles qui doivent être gérées par les SCOT, il souligne 
d’ailleurs le besoin de gérer localement ces règles (zone urbaine ≠ zone rurale). Il informe l’assemblée que le 
Vaucluse n’était pas indiqué dans la 1ère phase du SRADDET. 
 
Lucien AUBERT demande si c’est la bonne solution d’émettre un avis favorable avec une réserve. 
 
Didier PERELLO rappelle que les grands objectifs du SRADDET sont inscrits dans notre SCOT ce qui signifie 
que nous sommes d’accord avec ces objectifs. 
 
Pascal RAGOT donne l’exemple du PLU 2015 de Bonnieux. Un avis favorable avait été émis avec des 
réserves. Il précise au conseil que le Préfet avait demandé à la commune de prendre en compte ces réserves.  
 
Didier PERELLO rappelle l’enquête publique sur le SRADDET et invite les élus à y participer pour faire 
remonter leurs remarques. Il qualifie d’utopique le fait d’avoir les mêmes règles sur tous les territoires urbains 
et ruraux. Il rajoute que l’objectif affiché du taux de croissance démographique de 0,4% par an dans le 
SRADDET est une hérésie pour nos territoires. 
 
Jean-Louis DE LONGEAUX rappelle que la Ville d’Apt n’était pas indiquée sur les cartes et demande si cela 
a été corrigé sur les nouveaux documents. 
 
Didier PERELLO le confirme. 
 
Frédéric SACCO mentionne le courrier signé par les maires en fin d’année 2016 à ce sujet. Toutes les cartes 
ont depuis été corrigées.  
 
Laurence LE ROY demande si les territoires seront pénalisés dans le cas où un objectif fixé par le SRADDET 
ne serait pas réalisé localement. 
 
Didier PERELLO répond qu’il faut attendre que la Région revoit les objectifs du SRADDET. Les SCOT auront 
ensuite 3 ans pour se mettre en conformité et trois ans de plus pour les PLU.  
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 39 voix pour,  
1 voix contre (Gilles RIPERT) 
3 abstentions (Jean-Louis DE LONGEAUX, Pierre TARTANSON et Gisèle MARTIN) 
 
Décide de donner un avis favorable au Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
Emet une réserve sur la règle LD3-OBJ52, qui impose une croissance de population qui n’est pas suffisante 
pour les territoires du Système Rhodanien. 
 
Demande que la Région Provence Alpes Côte d’Azur prenne en compte l’ensemble des remarques des 
commissions Développement Durable et Schéma de Cohérence Territoriale et de l’INTERSCOT jointes en 
annexe de la présente délibération, dans le SRADDET approuvé. 
 
Dit que la présente délibération et son annexe, seront adressées à Monsieur le Président de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur et qu’elles seront jointes au dossier d’enquête publique qui va se dérouler au sein 
de la CCPAL du 18 mars au 19 avril prochain.  



 7/12 

 4 - AVIS SUR LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE DE MURS 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération du 26 novembre 2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le 
projet de Règlement Local de Publicité de Murs. 
 
Il souligne la nécessité de réviser le Règlement Local de Publicité (RLP) de la Commune de Murs afin de 
prendre en compte la loi du 12 juillet 2010, de lutter contre les nuisances visuelles, de prendre en compte les 
enjeux paysagers, et les nouvelles limites d’agglomération avec les nouveaux quartiers urbanisés, proposer 
les règles sur la totalité du territoire communal et prendre en compte les besoins des activités implantées sur 
le territoire. 
 
Les objectifs poursuivis par la Commune de Murs sont de : 

 Maitriser l’affichage publicitaire ; 

 Supprimer les dispositifs d’affichages incompatibles avec la qualité paysagère des lieux ; 

 Rendre compatible la signalisation des activités économiques avec la volonté de préservation du 
cadre de vie naturel et bâti ; 

 
Le Vice-Président précise que la procédure envisagée ne vient pas à l’encontre des orientations définies par 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) débattu le 21 septembre 2017, en matière de préservation de la qualité des sites et des paysages. 
 
La CCPAL, par délibération du 6 septembre 2018, a arrêté le projet de SCOT Pays d’Apt Luberon. 
 
La commission SCOT a émis un avis favorable en date du 29 janvier 2019. 
 
Pierre TARTANSON demande confirmation sur le fait que le règlement local ne peut être que moins 
contraignant que le règlement national. Il s’interroge sur l’utilité d’un règlement local qui représente pour la 
commune un coût entre 6 000 et 7 000 €. 
 
Didier PERELLO signale que le règlement local peut être au contraire plus contraignant que le national en 
prenant l’exemple de notre territoire et de l’ajout de la charte du Parc au règlement local.  
 
Mireille DUMESTE annonce au conseil que deux panneaux pour la commune de Viens ont coûté 9 000 €. 
 
Didier PERELLO expose les avantages du Règlement Local de Publicité et notamment celui de pouvoir définir 
la zone sur laquelle la publicité est autorisée. 
 
Christian BELLOT souligne l’effet pédagogique de ce règlement vis-à-vis des hébergeurs dont la signalétique 
était pour certains illisible. Il a également apprécié l’accompagnement du Parc naturel régional du Luberon 
dans cette démarche. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Emet un avis favorable sur projet de révision de Règlement Local de Publicité de la commune de Murs. 
 
Charge Monsieur le Président de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Maire de la 
commune de Murs. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 5 - SIGNATURE DU MARCHE D’ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES RESEAUX ET OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU TERRITOIRE DE LA CCPAL 
 
Pierre CARBONNEL indique qu’il est nécessaire de renouveler le marché à bons de commande, pour les 
travaux d’entretien et nettoyage des réseaux et ouvrages d’assainissement collectif sur le territoire de la 
CCPAL. 
 
Il rappelle l’avis d’appel public à la concurrence paru dans le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de 
Marchés Publics) du 10/12/2018, le TPBM (hebdomadaire spécialisé dans la publication d’annonces légales 
et avis de marchés publics) du 12/12/2018 et la plateforme acheteur de la CCPAL. 
 
Les critères d’attribution du marché, dans le règlement de consultation sont de 70 % pour le prix et 30 % pour 
la valeur technique. 
 
Deux offres ont été reçues dans les délais impartis par le règlement de la consultation des entreprises. 
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Le rapport d’analyses des offres a été présenté à la Commission MAPA réunie le 07/02/2019. 
 
Cette commission a émis un avis favorable pour l’attribution du marché à la société AQUAPROVENCE, ayant 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant minimum annuel de 35 000 € HT et un 
montant maximum annuel de 100 000 € HT, et ce jusqu’au 31/12/2021. 
 
Laurence LE ROY demande si la CCPAL connaît la société AQUAPROVENCE. 
 
Pierre CARBONNEL confirme que la CCPAL connaît cette société qui a notamment racheté les véhicules 
d’Isnard Assainissement. 

 
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 AQUAPROVENCE, pour un montant minimum annuel de 35 000 € HT 
soit 42 000 € TTC et un montant maximum annuel de 100 000 € HT soit 120 000 € TTC, et ce jusqu’au 
31/12/2021. 
 
Dit que les dépenses liées à cette opération seront inscrites au budget de l’assainissement collectif régie. 
 
 
 6 - CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE A LA CONCESSION ENTRE LA CCPAL, LA VILLE 
D’APT ET LA SPL TERRITOIRE VAUCLUSE POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PLACE 
GABRIEL PERI A APT 
 
Le Président rappelle le Code Général des Collectivités Territoriales qui définit les conditions dans lesquelles 
des collectivités territoriales peuvent apporter leur participation financière pour des actions et opérations 
d'aménagement public dans le cadre de concessions d'aménagement. 
 
Il rappelle aussi le contrat de concession d’aménagement conclu entre la Ville d’Apt et la Société Publique 
Locale (SPL) Territoire Vaucluse pour la restructuration de la place Gabriel Péri à Apt, approuvé au conseil 
municipal de la Ville d’Apt en date du 27 mars 2018. 
 
Il rajoute que ces travaux impactent des ouvrages d’eau et d’assainissement, compétence de la CCPAL, pour 
lesquels il convient d’envisager leur restructuration dans le même temps. 
 
Les travaux en lien avec les compétences de la CCPAL d’une durée prévisionnelle de 5 mois comprennent : 

- La restructuration du réseau d’eau potable (canalisation principale et branchements), 

- La restructuration des réseaux d’assainissement des Eaux Usées hors Eaux Pluviales (canalisations 

et branchements).  

 
Le montant prévisionnel maximum de l’opération relevant des compétences de la CCPAL est estimé à : 
 

- Travaux d’eaux usées et d’AEP (adduction d'eau potable) :        380 000 € HT 

- Maîtrise d’œuvre à 7% :     26 600 € HT 

- SPL Territoire Vaucluse  
(4% du montant TTC travaux + MOE) :                                      19 517 € (pas de TVA) 
 

COÛT TOTAL :                              426 117 € HT 
TVA 20 % sur travaux et MOE (maîtrise d'œuvre) :                     81 320 € 
TOTAL TTC :       507 437 € TTC 

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet de convention de participation financière à la concession d’aménagement de la place 
Gabriel Péri à Apt entre la ville d’Apt, la CCPAL et la SPL Territoire Vaucluse.  
 
Prend acte de la participation financière prévisionnelle maximale de la Communauté de communes Pays 
d’Apt Luberon à hauteur de 426 117 € HT. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ainsi que toutes pièces se rapportant à 
cette affaire. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
INTERVENTION DE CHRISTOPHE CARMINATI 
 
Intervention suite à la motion pour le maintien des services publics sur le territoire de la Communauté de 
communes Pays d'Apt Luberon approuvée par le conseil communautaire le jeudi 13 décembre 2018 à la salle 
des fêtes de Roussillon. 
 
Christophe CARMINATI indique à l’assemblée que cette motion bien que nécessaire ne correspond pas à nos 
vrais problématiques. Il informe le conseil qu’il a écrit aux ministres concernés au sujet de la disparition des 
services publics sur Apt qui impacte toutes les communes aux alentours. 
Il précise que suite au conseil communautaire du 13 décembre 2018, il a rencontré Madame La Sous-Préfète 
avec Laurence LE ROY (Jean-Louis DELONGEAUX s’était excusé) pour l’informer de leur insatisfaction 
concernant cette motion et du besoin d’en faire plus.  
Il rajoute que le comité de soutien de l’Hôpital l’a sollicité et que ce comité s’est joint à lui et Laurence LE ROY 
lors du rendez-vous avec Madame La Sous-Préfète d’Apt. 
Il explique que les politiques menées depuis 30 ans ainsi que la dématérialisation nous affaiblissent.  
Il fait ensuite référence à la MSAP (Maison de Services Au Public) et caractérise la MSAP itinérante au sein 
de la CCPAL de « boutade » pour les raisons suivantes : 

- Faire le tour des communes n’est pas très écologique  

- Conduire un camion nécessite un permis poids lourd 

- Il faut mettre un agent compétent à côté avec un ordinateur 

- 25 communes, cela signifie une demi-journée par commune et par mois 

- Plusieurs communes sont répertoriées en zones grises ou blanches  
 
Il suggère donc d’améliorer cette future MSAP en proposant d’échanger le camion contre une voiture.  
 
Il rappelle qu’à l’Assemblée Nationale a commencé la révision de la carte hospitalière nationale et souhaite 
ne pas laisser Madame le Maire d’Apt gérer seule ce dossier puisque l’Hôpital ne concerne pas uniquement 
la ville d’Apt.  
Il mentionne deux visions qui s’opposent : l 'une avec des grands centres hospitaliers en milieu urbain et l'autre 
avec la nécessité de préserver des hôpitaux de proximité.  
Il souligne le fait que nous devons participer à la conception de notre territoire et ne pas attendre les décisions 
car il sera trop tard. Selon lui, nous sommes un peu trop fatalistes et résignés. 
Il souhaite la mise en place d’une cellule de travail à laquelle il aimerait participer pour discuter ensemble de 
ces problématiques et trouver des solutions. 
 
Christian BELLOT précise que les élus ont mené des actions (manifestations, aides financières de la CCPAL) 
pour défendre l’hôpital et la maternité. 
 
Le Président approuve les propos de Christian BELLOT. 
Il précise que le véhicule pour la MSAP itinérante est un camping-car qui nécessite simplement le permis B. 
Il rappelle que sur le conseil de Madame La Sous-Préfète d’Apt, la CCPAL a pris la compétence MSAP l’année 
dernière puisqu’avec la perte de la compétence voirie, la CCPAL aurait compté moins de 9 compétences.  
Il précise que l’intercommunalité aurait alors perdu la DGF (dotation globale de fonctionnement) bonifiée, soit 
380 000 € pour l’an passé.  
Concernant le camping-car, il précise que la MSAP itinérante est une opportunité pour la CCPAL d’utiliser ce 
véhicule dont nous disposons. La MSAP sera un outil de soutien et permettra de renseigner les usagers sur 
les multiples compétences de la CCPAL. 
 
Dominique SANTONI précise que les élus ne sont pas restés fatalistes ou résignés face ces problématiques 
en rappelant les actions menées. Elle informe l’assemblée que la Ville d’Apt a également soutenu la motion 
prise à l’initiative de Christophe CARMINATI. 
Elle indique que depuis janvier, la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) a été transférée au CMS 
(Centre Médico-Social), avenue Philippe de Girard et confirme que les jours d’accueil ont été fortement réduits. 
Elle indique à l’assemblée que plusieurs interventions ont été faites auprès de Madame La Sous-Préfète d’Apt.  
 
Dans le cadre de la fracture numérique, Dominique SANTONI mentionne deux conventions : 

- Entre la CPAM et l’ANPEP pour maintenir un accueil physique (du personnel de l’ANPEP sera mis à 
disposition des usagers pour les accompagner dans leurs démarches) 

- Entre la CPAM et le Département de Vaucluse pour avoir une présence concernant l’accessibilité au 
droit et l’accès au soin. 

 
Concernant le CCAS, La Vice-Présidente souligne la nécessité de faire un bilan social sur le territoire. La Ville 
d’Apt vient de recruter une directrice du CCAS afin de pouvoir traiter ensemble de ces problèmes. 
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Elle met l’accès sur le fait que nous sommes tous sensibilisés et mobilisés au sujet de l’Hôpital et de la 
maternité.  
Elle confirme qu’il faut agir maintenant pour l’Hôpital et annonce qu’elle a prévu une rencontre avec M. Le 
Sénateur Alain MILON le 18 avril. 
 
Elle rappelle les deux possibilités : hôpital urbain ou hôpital de proximité (ce dernier n’incluant pas la chirurgie). 
Suite à une réunion avec Madame La Sous-Préfète d’Apt, il a été décidé de mettre en place des comités 
consultatifs à thèmes (habitat, numérique, fracture sociale …). 
 
Elle indique que nous devons renforcer l’attractivité du territoire pour amener des nouvelles populations afin 
de pouvoir garder nos services publics. Elle cite les efforts faits par les communes et la CCPAL : le Très Haut 
Débit, la création de la Pépinière d’Entreprises, la requalification du Plan d’Eau, le nouvel Office de Tourisme 
Intercommunal ... 
 
Elle termine en indiquant que nous payons le poids du passé : démantèlement du plateau d’Albion, fermeture 
de la maternité … 
 
Pierre TARTANSON rappelle qu’il représente la CCPAL au conseil de surveillance de l’Hôpital et qu’il 
s’inquiète quant à sa situation financière. Selon lui, l’ARS (Agence Régionale de Santé) n’aide pas beaucoup 
l’Hôpital notamment en cette période de travaux. 
 
Dominique SANTONI propose d'organiser une réunion sur l'hôpital à la CCPAL après son rendez-vous avec 
le Sénateur MILON. 
 
Christian BELLOT rappelle l’aide apportée par le Syndicat d’Albion suite à la reconversion du plateau d’Albion 
et notamment les facilités financières qui ont permis à des entreprises de pouvoir s’installer sur Apt.   
 
Pascal RAGOT cite certaines prédictions notamment celles qui annoncent que 30% des emplois d’aujourd’hui 
n’existeront plus d’ici 15 ans et 60% d’ici 25 ans. Il précise que les services publics vont évoluer et qu’il est 
nécessaire de travailler sur ces évolutions pour s’y adapter. 
Il donne l’exemple de la Poste en précisant que les bureaux de poste ne ferment pas mais se transforment. 
En effet, aujourd’hui au lieu de payer un agent 8 heures par jour pour recevoir 10 personnes, la Poste 
conventionne avec des mairies ou des commerçants qui ont des amplitudes d’ouverture plus importantes et 
qui répondent au besoin du client d’aujourd’hui. Il souligne que cela reste du service public. 
 
 
INTERVENTION D’HENRI GIORGETTI - AMENAGEMENT DE L’ESPLANADE DE LA GARE 
 
Henri GIORGETTI rappelle que lors du dernier conseil communautaire, le Président avait annoncé à 
l’assemblée avoir rencontré un Directeur du Département de Vaucluse qui avait expliqué qu'un concours 
d'idées était en cours.  
 
Il souhaite savoir : 

- Quel est le contenu, l'avancement de ce concours d'idées, voire de ses résultats, en précisant s'il tient 
effectivement compte des recommandations des architectes des bâtiments de France et du Parc 
naturel régional du Luberon en faveur de la conservation et de la mise en valeur du bâtiment de la 
Petite Vitesse, 

- Si éventuellement il se démarque du dossier d'appel d'offres pour l'aménagement de l'esplanade de 
la gare et la construction de l'EDES, qui lui ne fait pas mention de la préservation en partie ou en 
totalité de la Petite Vitesse, la parcelle ayant été vendue terrain nu, 

- Si la vente effective au Département de Vaucluse de la parcelle a été actée ou quand le sera-t-elle.  
 
Le Président propose de faire une réponse écrite à ces questions. 
 
 
INTERVENTION DE MARIE-CHRISTINE KADLER 
 
Marie-Christine KADLER rappelle que lors de la présentation du projet d’aménagement autour de l’ancienne 
garde SNCF, elle a le souvenir d’avoir vu à l’arrière du bâtiment des places de parking entre les arbres. Si le 
parking sauvage de l’esplanade de la Petite Vitesse est officialisé en y créant 80 places, elle suggère de 
renoncer à ces places à l’arrière du bâtiment de l’ancienne gare. 
 
Le Président répond à Marie-Christine KADLER en annonçant l’abandon du projet de ce parking longitudinal 
entre la route et la piste cyclable qui aurait engendré un surcoût non raisonnable. Il informe le conseil que le 
Département de Vaucluse a assuré sa participation pour la réalisation d’un plateau traversant à l’arrière et un 
cheminement afin que les cyclistes puissent se rendre à l’Office de Tourisme Intercommunal en toute sécurité. 
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LUBERON MUSIC FESTIVAL #2 
 
Le Président rappelle qu’une invitation à la soirée de présentation du Luberon Music Festival #2, le vendredi 
1er mars 2019 à 19h à la salle des fêtes d’Apt, a été envoyée à l’ensemble du conseil communautaire et aux 
partenaires institutionnels (PNRL, SIRTOM, SDIS, Centre Social Lou Pasquié, VPA).  
Merci de confirmer votre présence avant le 25 février 2019 à l’adresse : billetterie@luberonmusicfestival.com  
 
2e édition du Luberon Music Festival : vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 
www.luberonmusicfestival.com   
 
 
INTERVENTION DU PRESIDENT - PROJET « GOLF DE VILLARS » 
 
Le Président rappelle que le Golf de Villars a été créé par la famille LANGON et que la CCPAL avait mis à 
disposition à titre gratuit les terrains précisant qu’il s’agissait d’une ancienne carrière.  
Suite au départ de la société Race Compagny à Saignon, la maison du VTT a été mise à disposition du Golf 
et la famille LANGON a pu y aménager un club house. 
Au vu des difficultés de fonctionnement, le Golf a été mis en vente. Il y a deux ou trois ans, la Coquillade s’est 
intéressée au rachat du Golf mais sans donner suite. 
 
Le Président informe le conseil qu’un repreneur avec un projet pour ce lieu s’est manifesté. Le Président 
informe l’assemblée des échanges qu’il a eu avec le maire de Villars, de la réunion préparatoire avec le 
repreneur, l’urbanisme et les services concernés et enfin de la réunion en présence de Madame La Sous-
Préfète d’Apt pour lui présenter le projet.  
Le Président précise que ce projet n’est qu’une esquisse et qu’il ne peut donc pas donner plus de détails. 
Il annonce que le repreneur a signé un compromis sur le fonds de commerce qui est assorti en condition 
suspensive au rachat des terrains. Le théâtre de verdure serait conservé et dix dates par an seraient réservées 
à la CCPAL en fonction des évènements (associatifs, de la commune de Villars, des écoles) qui auront lieu.  
 
Le Président présente les coûts de fonctionnement pour la CCPAL du Golf qui s’élèvent à environ 25 000 € 
par an pour une utilisation très réduite. La CCPAL a proposé une mise à prix de cet endroit à hauteur de 
500 000 € sachant que les investissements sont largement amortis. 
 
Christophe CARMINATI demande si ce repreneur est un professionnel du Golf. 
 
Le Président répond qu’il ne s’agit pas d’un professionnel du Golf mais que ce repreneur va conserver le Golf 
à 9 trous dans son projet unique et innovant de jardin avec des essences méditerranéennes. 
 
Marie-Christine KADLER souligne que pendant longtemps les projets de Golf étaient des projets immobiliers. 
Elle souhaite savoir dans le cas où le Golf ne fonctionnerait pas financièrement si le repreneur n’envisagerait 
pas un projet immobilier. 
 
Le Président précise qu’il n’a pas mentionné dans sa présentation le fait qu’il n’y aurait pas de projet immobilier. 
 
 
INTERVENTION DE MIREILLE DUMESTE 
 
Mirelle DUMESTE évoque les Restos du Cœur et notamment l’aide alimentaire d’urgence pour les populations 
démunies. Elle informe le conseil que les Restos du Cœur souhaitent rencontrer les maires et la CCPAL pour 
réfléchir ensemble à des solutions afin de pouvoir livrer les colis de l’association aux personnes dans les 
villages qui n’ont pas la possibilité de se déplacer. 
 
Elle mentionne également l’existence des CIAS (Centre intercommunal d'action sociale). 
 
Elle souhaite pouvoir en débattre prochainement. 
 
 
INTERVENTION DE FREDERIC SACCO 
 
Frédéric SACCO rappelle à l’assemblée le travail en cours concernant le contrat de ruralité 2019 avec Madame 
La Sous-Préfète d’Apt et met en avant la ligne « Soutien à l’acquisition d’une flotte de véhicules GNV pour les 
communes de la CCPAL. Il demande aux maires de lui communiquer les besoins des communes (nombre de 
véhicules et tarif) en précisant que les communes doivent s’engager sur les budgets 2019 pour éviter de 
bloquer de l’argent du contrat de ruralité dans l’hypothèse où les communes ne feraient pas ces 
investissements.  
 

mailto:billetterie@luberonmusicfestival.com
http://www.luberonmusicfestival.com/
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Il informe le conseil du bon fonctionnement de la station GNV avec les véhicules du SIRTOM, de la Ville d’Apt 
et de la CCPAL. L’intercommunalité accueille une délégation lyonnaise en mars pour voir le fonctionnement 
de la station GNV pour peut-être reproduire cette installation. 
Il rappelle que les secrétaires de mairies ont reçu un questionnaire sur le PCAET (Plan Climat Air-Énergie 
Territorial) en demandant de le diffuser à tous les conseillers municipaux. Il demande aux élus présents de 
faire un rappel aux secrétaires concernant la diffusion de ce questionnaire et de bien vouloir le remplir afin 
d’aider Jonas LAJARGE, Chargé de mission PCAET à la CCPAL et à la Communauté Territoriale Sud Luberon 
(COTELUB) dans sa mission. 
 
 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE MARS 2019 
 
Pour information, le conseil communautaire initialement prévu le jeudi 14 mars a été avancé au mardi 12 mars 
2019 à 18h. 
 
 

 
 

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

 


