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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 07 mars 2019 à 18 heures 
Au Centre Hospitalier du Pays d'Apt 

 
 
 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 18    -    PROCURATIONS : 4     -     VOTANTS : 22 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, M. Frédéric SACCO 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : M. Maxime BEY 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
 
 

 
Absents – Excusés : 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
 

Procurations de : 
LIOUX : M. Francis FARGE donne pouvoir à M. Pierre CARBONNEL 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE donne pouvoir à M. Didier PERELLO 
ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS donne pouvoir à M. Gérard BAUMEL 
 
 
Etaient également présents : 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Nathalie ROGER (Directrice du service Ressources Humaines), Charlotte 
GREGOIRE (Assistante de Direction) 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’APT 
 
Visite des nouveaux locaux du Centre Hospitalier du Pays d’Apt. 
 
 
Le Président propose d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour : « ACQUISITION PAR LA CCPAL 
DES PARCELLES CADASTREES CR 0235 - CR 0170 - CR 0169 ET CR 0171 SIS QUARTIER ROQUEFURE 
A APT » (point n°5).  
À l’unanimité le bureau est d’accord pour ajouter ce point à l’ordre du jour. 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
Le Bureau, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 07 février 2019. 
 
 
PERSONNEL 
 
 1 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE DE GARDE 
CHAMPETRE INTERCOMMUNAL 
 
Le Président rappelle que suite à la fermeture du service de restauration intercommunal des communes de 
Saint Martin de Castillon, Caseneuve et Viens, un agent de la commune de Saint Martin de Castillon suit, dans 
le cadre d’une reconversion professionnelle, une formation de garde champêtre. 
 
Les trois communes citées ci-dessus ont besoin de se doter d’un personnel susceptible d’intervenir en matière 
de police rurale, afin d’exécuter des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, 
de sécurité et de salubrité publique, dans les domaines d’intervention tels que : la protection de 
l’environnement, détérioration du domaine public, dépôt sauvages d’immondices, conflits de voisinage, 
animaux errants, circulation sur les routes et chemins communaux, occupation illégale de l’espace public, la 
chasse, la forêt, etc…. 
 
Le Président informe le bureau qu’Auribeau, Buoux, Castellet, Lacoste, Lioux et Villars ont fait part de leur 
souhait de se doter d’un personnel susceptible d’intervenir en matière de police rurale. 
 
Il rappelle la mutation du gardien-régisseur de Roquefure au service patrimoine, et souligne la nécessité de le 
remplacer. 
 
La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) souhaite proposer aux communes membres 
adhérentes au service commun d'instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS), une mission de 
contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme. 
 
Le Président précise que cette mission peut être assurée par un garde champêtre. 
 
Il rajoute que le garde champêtre peut être agréé et assermenté par le Procureur de la République afin de 
pouvoir exercer ces fonctions sur le territoire de la CCPAL. 
 
Il annonce que des conventions de mise à disposition seront établies avec les communes concernées et les 
refacturations seront établies selon le nombre de jours ou d’heures d’interventions du garde champêtre. 
 
Pour la mission de contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme, le coût sera intégré dans le prix de 
l’acte pour les communes qui auront missionné le garde champêtre pour ce contrôle. 
 
Vu l’avis du comité technique du 4 mars 2019, et dans l’attente de l’avis de la commission administrative 
paritaire du 14 mars 2019, le Président propose à l’assemblée de créer un poste de garde champêtre chef à 
compter du 1er avril 2019. 
 
Le Président précise que la prise de fonction de cette personne sera effective qu’à compter du 1er juillet 2019 
le temps qu’il obtienne les agréments et assermentations nécessaires. 
 
Mathias HAUPTMANN souhaite avoir confirmation sur le fait que le maire conservera ses pouvoirs de police. 
 
Le Président le confirme. Il précise que le garde champêtre sera sous l’autorité du maire de la commune sur 
laquelle il exercera ses missions.  
 
Lucien AUBERT demande quelle sera la répartition du temps de travail du garde champêtre (un jour à 
Caseneuve, 1 jour à Saint Martin de Castillon, 1 jour à Viens, 1 jour à l’urbanisme). 
 
Didier PERELLO répond que concernant l’urbanisme et donc le contrôle des ADS, l’intervention du garde 
champêtre dépend de la demande du maire. 
 
Le Président rajoute que les 3 communes (Saint Martin de Castillon, Viens et Caseneuve) pourront facturer 
du temps de travail du garde champêtre aux autres communes. 
 
Edmond GINTOLI demande des précisions concernant la facturation dans le cas où le besoin d’une commune 
serait ponctuel comme par exemple la demande d’un seul contrôle ADS. 
 
Le Président indique que la facturation se fera au minimum à l’heure. 
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Pascal RAGOT rappelle au bureau la motion de la commune de Bonnieux contre le projet de création d’un 
poste de garde champêtre intercommunal en soulignant qu’il approuve l’idée générée pour ce projet à savoir 
la solidarité intercommunale. 
Il rappelle également qu’en 2014, les maires s’étaient opposés au transfert du pouvoir de police spéciale. 
Il demande si par solidarité la CCPAL accepterait de prendre en charge dans ses effectifs les agents de l’école 
de Bonnieux si cette dernière était amenée à fermer par manque d’élèves. 
Pascal RAGOT évoque ensuite le binôme de travail entre le maire et le garde champêtre en précisant que les 
mairies ont des modes de fonctionnement différents. 
 
Le Président rappelle la capacité d’adaptation des agents territoriaux à leur environnement.  
 
Le Bureau, après délibération : 
Par 20 voix pour, 
2 voix contre (Pascal RAGOT, Gisèle MARTIN) 
 
Décide de créer un poste de garde champêtre chef à compter du 1er avril 2019. 
 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la Communauté de communes Pays 
d’Apt Luberon. 
 
Autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition avec les communes concernées et toutes 
les pièces afférentes au dossier.  
 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
2 - ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE POUR L’INSTALLATION DE TOITURES PHOTOVOLTAÏQUES 
 
Frédéric SACCO rappelle les statuts de la CCPAL et notamment l’élaboration et la mise en œuvre d’actions 
de portée communautaire en faveur du développement durable et de la maitrise de l’énergie et la délibération 
2017-158 validant l’engagement de la CCPAL dans la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), aux côtés la Collectivité Territoriale Sud Luberon (COTELUB). 
 
Le Vice-Président indique que la CCPAL souhaite mener une étude d’opportunité sur le potentiel d’équipement 
des bâtiments publics et privés en toiture photovoltaïque ainsi que les ombrières de parking. 
 
La CCPAL pourra mobiliser les acteurs du territoire sur les questions du développement des énergies 
renouvelables comme le PNRL (Parc naturel régional du Luberon) et ALTE (Agence Locale de la Transition 
Énergétique). 
 
Le Vice-Président mentionne l’appel à candidature de la Région pour mener des études de faisabilité 
technique pour l'installation de toitures photovoltaïques. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
Frédéric SACCO indique au bureau que la Région Sud PACA souhaite avoir quelques territoires pilotes sur 
ce projet. 
Il rappelle son intervention lors du conseil communautaire du 13 décembre 2018 annonçant à l’assemblée la 
candidature de la CCPAL à cet appel à projet et sollicitant les communes afin qu’elles s’engagent dans ce 
projet avec la CCPAL. 
 
Pascal RAGOT souhaite savoir quand commencera cette étude. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Etude de faisabilité 

technique pour 

l'installation de 

toitures 

photovoltaïques 

Réalisation d’une étude 

d’opportunité et de faisabilité : 

30 000 € 

Région SUD PACA : 70 % 21 000 € 

Autofinancement CCPAL 

(maître d’ouvrage) : 30% 
9 000 € 

TOTAL                                                   30 000 € TOTAL 30 000 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7ECBCD7AD83A4B226E02097B7B6AE971.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=20171207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7ECBCD7AD83A4B226E02097B7B6AE971.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=20171207
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Frédéric SACCO répond que l’étude débutera prochainement après le vote de cette délibération.  
 
Lucien AUBERT demande si cette dépense sera inscrite dans l’investissement. 
 
Emmanuel BOHN confirme qu’il s’agit d’une dépense d’investissement. 
 
Dominique SANTONI informe le bureau que le Parc naturel régional du Luberon ne pouvait être le porteur de 
cette étude de faisabilité à cause notamment de son territoire trop vaste. 
 
Maxime BEY demande si la zone de Perréal peut être concernée. 
 
Frédéric SACCO explique que cette zone peut effectivement être concernée puisqu’elle appartient à la 
CCPAL. Il rajoute que plusieurs communes intéressées ont déjà proposé des bâtiments publics pouvant, à 
priori, accueillir du photovoltaïque. 
 
Didier PERELLO est d’accord sur l’objectif à savoir de travailler sur la production d’énergie. Même si cette 
étude est bien financée, il s’interroge quant aux conséquences et à la place de la CCPAL après cette étude. 
Il se demande si les communes intéressées par ce projet auront le budget nécessaire pour réaliser ces 
installations. 
Il regrette l’absence de réflexion globale sur le territoire et notamment de ne pas avoir mesuré les suites à 
donner pour les communes et l’’engagement de la CCPAL après cette étude de faisabilité. 
 
Maxime BEY demande si les communes auront les financements après cette étude. 
 
Frédéric SACCO répond que l’étude va révéler le potentiel du territoire. Le taux de financement par la Région 
sera ensuite défini. Il précise que cette étude servira également dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air-
Énergie Territorial) et du TEPOS (territoire à énergie positive). 
 
Gisèle BONNELLY rappelle les restrictions budgétaires auxquelles les communes et tous les services de la 
CCPAL, dont la Petite Enfance, doivent faire face. 
 
Frédéric SACCO termine en mentionnant l’avis favorable de la commission développement durable en date 
du 24 janvier 2019. 
 
Il est demandé au bureau de délibérer pour : 
Par 21 voix pour, 
1 abstention (Didier PERELLO) 
 
Autorise le Président à faire acte d’engagement pour l'étude de faisabilité technique pour l'installation de 
toitures photovoltaïques. 
 
Sollicite la participation financière de la Région Sud PACA et formule la demande de subventions auprès des 
financeurs. 
 
Autorise le Président à signer tous les documents afférents à cette opération. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
3 - SUBVENTION AU GROUPEMENT COMMERCIAL ET ARTISANAL DU PAYS D’APT POUR 
L’OPERATION « GRANDE BRADERIE » 2019 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence 1.2.2 « Politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » et la délibération du 20 septembre 
2018 qui définit l’intérêt communautaire de la Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire. 
L’association Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt (GCAPA) a pour but de promouvoir l’activité 
commerciale et artisanale par l’intermédiaire d’actions de communication et d’animation suivantes : 
 

 Renforcement de l’attractivité du centre-ville, 

 Maintien de l’offre commerciale globale, 

 Animations commerciales et événementielles, 

 Communication événementielle et générique, 

 Dynamisation du commerce local. 
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Le GCAPA a adressé en date du 8 février 2019 une demande de subvention d’un montant de 1 000 € à la 
CCPAL pour la réalisation d’une opération « Grande Braderie » accompagnée d’animations dans le centre-
ville d’Apt. 
 
Le but de cette action qui se déroulera sur 3 jours à la rentrée 2019 est de promouvoir le commerce et de 
dynamiser le centre-ville d’Apt. 
Ci-dessous le plan de financement : 
 

 
Le Vice-Président mentionne l’avis favorable des membres de la commission développement économique 
sollicités sur ce point par courrier électronique. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’attribution d’une subvention à hauteur de 1000 € à l’association du Groupement Commercial et 
Artisanal du Pays d’Apt au titre de l’opération « Grande Braderie » au Groupement Commercial et Artisanal 
du Pays d’Apt pour l’année 2019. 
 
Dit que cette subvention est inscrite au budget principal de la Communauté de communes. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tout document permettant l’attribution de cette aide. 
 
 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Opération 

« Grande 

Braderie » 

 

Communication :       

Flyers + affiches                1 297 

€ 

Banderoles                          140 € 

 

Animation :             

Animation pour enfants     2 500 

€ 

Animateur micro                   390 

€ 

Animation radio                 1 000 

€ 

Groupe de musique provençal 

pour la clôture                      300 

€ 

 

Sécurité : 

Poste de secours             2 500 € 

 

Services : 

Navettes                           1 770 € 

 

CCPAL : 10 % 1 000 € 

Ville d’Apt : 10 % 1 000 € 

Autofinancement GCAPA : 

80% 
7 897 € 

TOTAL                                                   9 897 € TOTAL 9 897 € 
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4 - REQUALIFICATION DU POLE STRUCTURANT D’APT OUEST - DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL, notamment la compétence « Actions de développement 
économique et touristique intéressant l’ensemble de la communauté de communes : La création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 
 
Il rappelle également la délibération en date du 16 janvier 2019 approuvant le Contrat Régional d’Équilibre 
Territorial de nouvelle génération entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Territoire Luberon. 
 
Le dispositif départemental de soutien à la requalification des parcs et quartiers d’activités économiques 
répond aux critères de la charte ECOPARC Vaucluse. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, la CCPAL réfléchit à la redynamisation du Pôle 
structurant d’Apt Ouest, comprenant la ZI des Bourguignons, des Argiles, le PAE de Perréal et la ZI de 
Peyrolière. Ce programme s’inscrit dans l’axe 1 – Structurer et qualifier le parcours d’entreprises. 
 

L’entrée ouest de l’agglomération d’Apt, ville centre de la CCPAL, rassemble, sur environ 80 ha, la majorité 

des entreprises artisanales et industrielles de la CCPAL. Y sont notamment présentes les fleurons du territoire 

et les plus importantes PME (Petites et Moyennes Entreprises) ainsi que près d’une centaine de TPE (Très 

Petites Entreprises), principalement du secteur de l’économie présentielle (mécanique, ferronnerie, 

maçonnerie, BTP). 
 

Le pôle d’activités des Bourguignons est le quartier d’activités le plus conséquent de cet ensemble, son 

développement a été initié par la commune d’Apt, il y a plus de 50 ans (création de la ZI des Bourguignons en 

1968 le long de route départementale n°101). Au fil du temps, ce pôle d’activités s’est développé par 

extensions au sud et au nord. 
 
Sur les secteurs les plus anciens, (ZI des Bourguignons principalement) les aménagements de voirie et 
d’espaces publics ne répondent plus que partiellement aux besoins et exigences qualitatives actuelles. 
 
L’ambition des élus et des entreprises est de s’inscrire dans les démarches régionales engagées pour 
dynamiser l’accueil des entreprises sur notre territoire dans le cadre de la convention signée avec le Conseil 
régional le 29 août 2018 (SRDEII - Schéma régional de développement économique d'innovation et 
d'internationalisation) mais également dans une logique de gestion et développement durable des zones 
d’activités afin d’obtenir le label PARC + (lors de la 1ère édition, le PAE de Perréal a été reconnu "Parc 
engagé"). 
 
Le programme de travaux réalisé en partenariat avec le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
d'Environnement) de Vaucluse et les entreprises porte sur : 

- La mise en place de dispositifs pour ralentissement / sécurisation des circulations en lien avec 
l’aménagement paysager d’identification du pôle d’activités, 

- L’aménagement de cheminements piétonniers et cyclistes, en lien avec la véloroute, les secteurs de 
stationnement et la zone de loisirs du plan d’eau d’Apt, 

- L’aménagement paysager d’accompagnement de voirie à l’entrée sud du pôle d’activités et le long de 
l’avenue de Roumanille (dont espace central d’identification du pôle d’activités), 

- Le réaménagement des secteurs de stationnement le long de l’allée des Bourguignons et de la 
Traverse de Roumanille. 

 
Pour le programme de requalification et l’approche des coûts, il est prévu un phasage sur trois années 2019, 
2020, 2021 se répartissant de la façon suivante :  
 

- Tranche ferme : Requalification de l’entrée sud-ouest du pôle (travaux sur Av. des Bourguignons, 
Traverse de Roumanille) et renforcements des connexions du pôle d’activités à la véloroute) :  
220 000 € HT 
 

- Tranche conditionnelle A : Requalifications sur l’avenue de Roumanille :                
272 000 € HT 

- Tranche conditionnelle B : Requalifications sur l’allée des Bourguignons :              
308 000 € HT 

- Total HT : 800 000 € HT comprenant les coûts de maîtrise d’œuvre et travaux. 
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Le Vice-Président, après avis favorable de la commission développement économique du 15 janvier 2019, 
propose au Conseil de délibérer afin d’approuver le plan de financement de l’opération, tel qu’il suit et de 
solliciter les subventions : 
 

Maxime BEY précise que la traversée de la Zone des Bourguignons était une route départementale. 
 
Jean AILLAUD indique que cette route a été déclassée et que des dos d’âne ont été installés. Il évoque ensuite 
la mutualisation de l’usage de l’aire de stationnement à côté des pompiers pour les employés de l’entreprise 
Blachère avec la création d’une liaison piétonne. Il explique qu’une réflexion est en cours concernant le sens 
de circulation dans la zone avec la possibilité de mettre en place des sens uniques.  
Il précise que les tranches sont conditionnées à l’obtention des subventions.  
 
Sylvie PASQUINI demande si l’utilisation du produit des amendes de police est envisageable. 
 
Jean AILLAUD répond que cela n’est pas possible.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessus. 
 
Sollicite une subvention de la Région d’un montant de 240 000 € au titre du Contrat Régional d’Equilibre 
territorial Luberon de nouvelle génération. 
 
Sollicite une subvention du Conseil Départemental d’un montant de 100 000 € au titre du dispositif 
départemental de soutien à la requalification des parcs et quartiers d’activités économiques répondant aux 
critères de la charte ECOPARC Vaucluse. 
 
Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et documents se rapportant à cette 
délibération. 
 
 
GENS DU VOYAGE 
 
5 - ACQUISITION PAR LA CCPAL DES PARCELLES CADASTREES CR 0235 - CR 0170 - CR 0169 ET 
CR 0171 SIS QUARTIER ROQUEFURE A APT 
 
Gérard BAUMEL rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence 2.2 « Politique du logement 
et du cadre de vie » intégrant - l’élaboration d’une politique de l’habitat afin de définir les priorités et de 
répondre aux besoins en logements sur le territoire et aux enjeux de sédentarisation des gens du voyage par 
la mise en place de toute action nécessaire ». 
 
Il informe le bureau que le conseil municipal d’Apt va délibérer afin d’approuver la cession à la CCPAL de 4 
terrains communaux sis quartier Roquefure à Apt portant les références cadastrales suivantes : 
- CR 0235 (2 348 m2) 
- CR 0170 (235 m2) 
- CR 0169 (384 m2) 
- CR 0171, (123 m2) 
pour la somme d’1 euro symbolique (hors frais d‘acte). 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif de la dépense HT Montant estimatif des recettes 

Requalification du 

Pôle structurant 

d'Apt Ouest 

Travaux Tranche Ferme :  

220 000 €  

 

Travaux Tranche Conditionnelle A : 

272 000 € 

 

Travaux Tranche Conditionnelle B : 

308 000 €  

 

Département de Vaucluse 

(12,5%) 
100 000 € 

Conseil Régional PACA   

CRET 2 (30%) 
240 000 € 

Autofinancement CCPAL 

(57,5%) 
460 000 €  

TOTAL       800 000 € TOTAL 800 000 € 
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Il précise que les travaux de bornage et le document d’arpentage ont été établis par un géomètre expert. 
 
Les terrains concernés, d’une surface totale 3 090 m2, situés quartier Roquefure à Apt, regroupent un 
ensemble d’habitations pour des familles issues de la culture des gens du voyage en voie de sédentarisation 
et en situation d’illégalité au regard de l’urbanisme et de la santé publique. 
 
La Communauté de communes est déjà propriétaire de parcelles attenantes représentant une surface de 
21 432 m2. 
 
Dans le cadre de ses compétences, la CCPAL souhaite intervenir sur ce site de manière globale et pérenne 
sur les conditions d’habitat, les règles d’urbanisme, sanitaires et de sécurité en proposant un programme de 
sédentarisation aux familles présentes sur le site. 
En qualité de maitre d’ouvrage, la Communauté de communes doit posséder l’emprise foncière totale des 
parcelles afin de confier la maitrise d’œuvre en pleine propriété à un bailleur social pour y développer un projet 
d’habitat pour les occupants du site. 
  
Le Vice-Président précise que le prix proposé intègre le caractère urgent et obligatoire de ce projet de 
sédentarisation dans un souci de salubrité du site et de sécurité des occupants. 
 
Il informe le bureau de la visite de l’ARS (Agence Régionale de Santé) sur le site de Roquefure le vendredi 1er 
mars 2019. Il rappelle aussi que si le dossier est complet et déposé dans les temps, la subvention maximale 
attribuée peut atteindre les 100 %. 
 
Le Président remercie Gérard BAUMEL pour son travail et son implication dans ce projet.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles - CR 0235, CR 0170, CR 0169 et CR 0171, terrains 
communaux situés quartier ROQUEFURE à Apt, d’une surface totale de 3 090 m2 et appartenant actuellement 
à la commune d’Apt. 
 
Dit que la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon supportera les frais générés par la conclusion de 
l’acte.  
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2019. 
 
Autorise le Président à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de l’achat. 
 
Plan des parcelles en annexe (1). 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
PLAN CLIMAT AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
 
Frédéric SACCO annonce au bureau que 50 réponses ont été recensées côté CCPAL concernant le 
questionnaire PCAET. Il rappelle que ce questionnaire est à destination des élus de la Communauté territoriale 
Sud Luberon (COTELUB) et de la CCPAL. Il fait référence à son intervention au conseil communautaire du 21 
février 2019 et demande à nouveau aux élus de bien vouloir remplir ce questionnaire.  
 
Recensement des réponses au questionnaire PCAET en annexe (2). 
 
 
INTERVENTION DE PASCAL RAGOT 
 
Pascal RAGOT cite un article de Maire-info concernant une commune jugée responsable d’une erreur faite 
par son EPCI. Il explique qu’une commune littorale de la Charente-Maritime va être obligée de verser 250 000 
€ à des propriétaires suite à l’erreur faite par l’EPCI : une parcelle de la commune en zone inondable a été 
classée en zone constructible par le PLU élaboré par la communauté d’agglomération. Les propriétaires ont 
acheté la parcelle et ils ont obtenu de la commune un certificat d’urbanisme et un permis de construire.  
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INTERVENTION DE SYLVIE PASQUINI 
 
Sylvie PASQUINI fait part au bureau de remarques d’usagers concernant la carte d’accès en déchetteries. 
 
Le Président précise que ce système d’identification donne droit à 24 accès annuels sur les déchetteries pour 
les particuliers. 
 
Jean-Pierre HAUCOURT et Pascal RAGOT ont remarqué depuis la création de cette carte d’accès une 
augmentation des dépôts sauvages de déchets. 
 
Mireille DUMESTE informe le bureau que la commune de Viens va recevoir le SIRTOM le 8 avril pour une 
réunion d’information à destination des usagers. À cette occasion, les personnes présentes pourront faire une 
demande de carte d’accès. 
 
Lucien AUBERT indique que la mise en place de ce contrôle d’accès consiste notamment à éviter la saturation 
du haut de quai pour un déchargement dans de meilleures conditions ou encore d’ajuster la facturation des 
professionnels pour une facturation plus juste.   
 
Dominique SANTONI a été interpellée par des administrés afin de connaître la destination des poubelles de 
tri sélectif. 
 
Lucien AUBERT explique que le plastique est acheminé à Vedène et le verre à Vergèze dans le Gard. 
 
 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- Plan des parcelles 
2- Recensement des réponses au questionnaire PCAET 

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

 
   
 
 

  
  


