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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 11 avril 2019 à 18 h 00 
Au siège de la CCPAL 

 
 
A L’OUVERTURE DE SEANCE : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 30    -    PROCURATIONS : 9     -     VOTANTS : 39 
 
APRES LE POINT 1.2 : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 32    -    PROCURATIONS : 9     -     VOTANTS : 41 
 
APRES LE POINT 1.12 : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 33    -    PROCURATIONS : 9     -     VOTANTS : 42 
 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, M. André LECOURT (arrivé après le point 1.2), Mme 
Véronique ARNAUD-DELOY, M. Cédric MAROS, Mme Marcia ESPINOSA, M. Patrick ESPITALIER, Mme 
Isabelle TAILLIER, M. Frédéric SACCO, M. Jean-Claude ALLAMANDI (arrivé après le point 1.12), Mme Gaelle 
LETTERON, M. Christophe CARMINATI 
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 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
MURS : M. Xavier ARENA représenté par M. Christian MALBEC (arrivé après le point 1.2) 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : Mme Patricia BAILLARD, Mme Gisèle MAGNE 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
 

Absents-excusés : 
APT : Mme Laurence GREGOIRE, M. Jean-Louis DE LONGEAUX, M. Henri GIORGETTI 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT 
 
 
Procurations de : 
APT : Mme Isabelle VICO donne pouvoir à M. Jean AILLAUD, Mme Sandrine BEAUTRAIS donne pouvoir à 
Mme Isabelle TAILLIER, Mme Marie-Christine KADLER donne pouvoir à Mme Mireille DUMESTE 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER donne pouvoir à Mme Laurence LE ROY 
LIOUX : M. Francis FARGE donne pouvoir à M. Luc MILLE 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE donne pouvoir à M. Frédéric SACCO 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME donne pouvoir à Mme Gisèle BONNELLY 
ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS donne pouvoir à M. Gérard BAUMEL 
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Etaient également présents : 
TRÉSOR PUBLIC : Valérie GUIGON 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL INTERCOMMUNAL LOU PASQUIÉ : Sophie REMUSAN PROST 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Jonathan BRAULT (Responsable du service Finances), Michel REY 
(Directeur du Conservatoire de Musique), Martine CLARET (Directrice du service Jeunesse et Petite Enfance), 
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, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 12 mars 2019.  
 
Le Président informe le conseil communautaire que le point n°9 « CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 
AVEC INITIATIVE LUBERON » est reporté à une séance ultérieure pour un complément d’information.  
 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 04 AVRIL 2019 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

ADMINISTRATION GENERALE 

Demande de subvention et approbation du plan de financement pour la mise en place du Prêt 
Numérique en Bibliothèque (subvention DRAC 80% : 1 240 € ; Autofinancement 20 % : 310 €) 

Unanimité 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Aménagement d'un pôle de services aux entreprises du Pays d'Apt Luberon - Demande de 
subvention auprès du GAL Haute Provence – Luberon (LEADER 90 % : 31 983,95 € ; 
Autofinancement 10% : 3 553,80 €) 

Unanimité 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Demande de subvention pour une opération de mise en accessibilité, amélioration thermique et 
acoustique et sécurisation du Conservatoire de musique  
(DETR 35% : 56 000 € ; DSIL 35% : 56 000 € ; Autofinancement 30% : 48 000 €) 

Unanimité 

Convention de service partagé pour la mise à disposition de moyens humains et matériels de la 
Ville d'Apt à la CCPAL pour l'organisation des projets culturels intercommunaux du 
Conservatoire de musique à Rayonnement Intercommunal (CRI). 
Coût prévisionnel pour la CCPAL : 9 214, 79 € pour 312h d’intervention 

Unanimité 

Convention de partenariat entre la compagnie « Comme je l’entends », le Vélo Théâtre et la 
Communauté de communes Pays Apt Luberon 
Montant maximum de la contribution financière de la CCPAL : 11 764 € HT 

Unanimité 

Demande de subvention pour l’acquisition de deux instruments de musique ancienne 
(Région Sud PACA 60% : 3 420 € ; Autofinancement 40% : 2 280 €) 

Unanimité 

PETITE ENFANCE 

Demande d’aide financière au Fonds de modernisation des EAJE de la CAF 
(CAF 80% : 64 000 € ; Autofinancement 20% : 16 030,31 €) 

Unanimité 

 
 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° OBJET MONTANT 

2019-24 
Convention de partenariat entre le Conservatoire de musique et la commune d’Apt 
pour l’organisation d’un concert  Isaya - 30 mars 2019 à la salle des fêtes d’Apt 

350 € maximum 

2019-25 
Prolongation du délai d'exécution des travaux de renouvellement, d'extension et de 
création de réseaux d'assainissement des eaux usées inscrits au programme 2016-
2018 de la CCPAL 

Sans incidence 
financière 

2019-26 

Prolongation du délai d'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre et d'assistance 
à maîtrise d'ouvrage relative au programme de travaux d'assainissement de la 
CCPAL (Programme 2016-2018) 

Sans incidence 
financière 

2019-27 
Signature d'une convention entre la commune de Céreste et la CCPAL pour la mise 
à disposition d'un local au profit de l'Office de Tourisme Intercommunal  

À titre gratuit 
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FINANCES 
 
 1 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 AUX BUDGETS 2019 
 
1.1 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET PRINCIPAL 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« Principal » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 1 149 779,36 € 

  Excédent antérieur reporté 1 241 848,06 € 

  Excédent à affecter 2 391 627,42 € 

Investissement   

  Excédent cumulé 2018 1 530 051,66 € 

  Déficit des restes à réaliser 2018 1 120 607,59 € 

  Excédent 2018 409 444,07 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 300 000,00 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 2 091 627,42 € 

 
 

 

2019-28 
Signature convention de formation présentée par UNI-D intitulée Journée petite 
enfance 2019 « Accueillir, accompagner, soutenir le tout-petit. Bientraitance et 
humanisation » dispensée auprès de 12 agents -  1er avril 2019 

1 320 € 

2019-29 

Signature marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’élaboration des PCAET 
de la CCPAL et COTELUB avec le groupement d’entreprises In Vivo, Inddigo, 
Solagro représentée par la SAS In Vivo (84200).  
Le montant de la tranche ferme sera réparti à parts égales entre les deux 
intercommunalités 
 

79 312,50 € HT 
pour la tranche 

ferme 
34 500 € HT 

pour la tranche 
optionnelle 

2019-30 
Institution régie de recettes pour l’encaissement de la taxe de séjour au profit de 
l’Office de Tourisme de la CCPAL 

- 

2019-31 
Don exceptionnel des membres du club l’association Lions Club en Luberon à la 
CCPAL pour une aide à l’achat d’instruments de musique destinés aux élèves du 
projet Orchestre à l’école de Saint-Exupéry à Apt 

600 € 

2019-32 Fixation des tarifs de droits d'entrée pour la saison culturelle du conservatoire 2019 - 

2019-33 
Signature convention d’autorisation amiable de passage en terrain privé d’une 
canalisation d’eau potable pour une parcelle située sur la commune d’Apt 

- 

2019-34 
Signature convention de formation présentée par Sasu Sirap pour la formation 
Editop SIG dispensée auprès de 6 agents du service Eau et Assainissement - 
18 et 19 mars 2019  

1 403,20 € TTC 

2019-35 
Signature convention de partenariat entre l’association L’Oreille Buissonnière et la 
CCPAL concernant un programme annuel de 60 heures d’intervention d’une artiste 
formatrice au sein de « l’Atelier Flûtes Balkans » du Conservatoire de musique 

2 640 € TTC 

2019-36 
Signature convention avec l’association Luberon en scène pour la mise en place 
d’un service de billetterie à l’Office de Tourisme Intercommunal pour la 
manifestation Luberon Music Festival du 31/05/2019 au 02/06/2019 

À titre gratuit 

2019-37 
Mise à disposition d’un véhicule de type nacelle à la mairie de Bonnieux -  
25 au 29 mars 2019  

À titre gratuit 

2019-38 

Signature convention de partenariat pour la réalisation d’interventions musicales en 
EHPAD à la Bastide des Lavandins d’Apt concernant la programmation d’un cycle 
de sept ateliers d’intervention musicale auprès des pensionnaires de cet 
établissement, par une musicienne intervenante du Conservatoire de musique -  
avril à juillet 2019 

À titre gratuit 

2019-39 
Idem que la décision n° 2019-38 (mais à l’EHPAD Jehan RIPPERT à Saint-Saturnin 
les Apt) 

À titre gratuit 

2019-40 
Signature d'un contrat de prêt à usage (commodat) avec la commune de Bonnieux 
pour l'occupation d'un local pour l'Office de Tourisme Intercommunal 

À titre gratuit 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 

Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Principal » l'excédent cumulé de la section de fonctionnement 
dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 2 391 627,42 € de la manière suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 300 000,00 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  2 091 627,42 €  
Total 2 391 627,42 € 

 
Didier Perello remercie le service Finances et son directeur pour le travail accompli. 
 
 1.2 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET PETITE ENFANCE 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« Petite Enfance » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement   

  Excédent de l'exercice 2018 128,11 € 

  Excédent antérieur reporté 0,00 € 

  Excédent à affecter 128,11 € 

Investissement   

  Déficit cumulé 2018 165 859,21 € 

  Déficit des restes à réaliser 2018 29 331,90 € 

  Déficit 2018 195 191,11 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 128,11 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 0,00 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Petite Enfance » l'excédent cumulé de la section de 
fonctionnement dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 128,11 € de la manière suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 128,11 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 : 0,00 € 
Total 128,11 € 

 
 1.3 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET OFFICE DE TOURISME 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« Office de Tourisme » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 27 817,99 € 

  Excédent antérieur reporté 0,00 € 

  Excédent à affecter 27 817,99 € 

Investissement   

  Déficit cumulé 2018 117 131,63 € 

  Déficit des restes à réaliser 2018 42 544,70 € 

  Déficit 2018 159 676,33 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R1068) 27 817,99 € 

  Report en fonctionnement (R002) 0,00 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Office de Tourisme » l'excédent cumulé de la section de 
fonctionnement dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 27 817,99 € de la manière suivante : 
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 Section Investissement Recettes Article 1068 : 27 817,99 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  0,00 €  
Total 27 817,99 € 
 

1.4 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET LOCATIONS D’INTERET ECONOMIQUE 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2018 
« Locations d’Intérêt Economique » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 132 419,08 € 

  Déficit antérieur reporté 9 549,03 € 

  Excédent à affecter 122 870,05 € 

Investissement   

  Déficit cumulé 2018 124 281,64 € 

  Solde des restes à réaliser 2018 0,00 € 

  Déficit 2018 124 281,64 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 122 870,05 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 0,00 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Locations d’Intérêt Economique » l'excédent cumulé de la section 
de fonctionnement dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 122 870,05 € de la manière 
suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 122 870,05 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  0,00 €  
Total 122 870,05 € 

 
1.5 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET ORDURES MENAGERES 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« Ordures Ménagères » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 14 836,53 € 

  Excédent antérieur reporté 23 928,88 € 

  Excédent à affecter 38 765,41 € 

Investissement   

  Excédent cumulé 2018 91 926,15 € 

  Solde des restes à réaliser 2018 0,00 € 

  Excédent 2018 91 926,15 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 0,00 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 38 765,41 € 

 
Le Vice-Président précise qu’il n’y a pas d’investissement à venir ce qui explique l’affection des résultats 2018 
sur la section de fonctionnement au budget primitif 2019 « Ordures Ménagères ».  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Ordures Ménagères » l'excédent cumulé de la section de 
fonctionnement dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 38 765,41 € de la manière suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 0,00 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  38 765,41 €  
Total 38 765,41 € 



 6/25 

1.6 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« Production d’Energie Photovoltaïque » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 39,27 € 

  Excédent antérieur reporté 14 312,54 € 

  Excédent à affecter 14 351,81 € 

Investissement  

  Déficit cumulé 2018 5 232,94 € 

  Solde des restes à réaliser 2018 0,00 € 

  Déficit 2018 5 232,94 € 

Affectation  

  Affectation en investissement (R 1068) 14 351,81 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 0,00 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Production d’Energie Photovoltaïque » l'excédent cumulé de la 
section de fonctionnement dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 14 351,81 € de la manière 
suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 14 351,81 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  0,00 €  
Total 14 351,81 € 

 
1.7 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET ZONES D’ACTIVITES 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2018 
« Zones d’Activités » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 80 386,31 € 

  Excédent antérieur reporté 0,00 € 

  Excédent à affecter 80 386,31 € 

Investissement   

  Déficit cumulé 2018 175 335,74 € 

  Solde des restes à réaliser 2018 0,00 € 

  Déficit 2018 175 335,74 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 80 386,31 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 0,00 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Zones d’Activités » l'excédent cumulé de la section de 
fonctionnement dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 80 386,31 € de la manière suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 80 386,31 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  0,00 €  
Total  80 386,31 € 
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1.8 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET ZONE D’ACTIVITES DE GOULT 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« Zone d’Activités de Goult » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 64 324,48 € 

  Excédent antérieur reporté 0,00 € 

  Excédent à affecter 64 324,48 € 

Investissement   

  Déficit cumulé 2018 35 488,10 € 

  Solde des restes à réaliser 2018 0,00 € 

  Déficit 2018 35 488,10 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 35 500,00 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 28 824,48 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Zone d’Activités de Goult » l'excédent cumulé de la section de 
fonctionnement dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 64 324,48 € de la manière suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 35 500,00 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  28 824,48 €  
Total  64 324,48 € 

 
1.9 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET EAU POTABLE 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« Eau Potable » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 402 516,23 € 

  Déficit antérieur reporté 6 163,25 € 

  Excédent à affecter 396 352,98 € 

Investissement   

  Excédent cumulé 2018 1 278 157,36€ 

  Déficit des restes à réaliser 2018 654 957,00 € 

  Excédent 2018 623 200,36 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 0,00 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 396 352,98 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Eau Potable » l'excédent cumulé de la section de fonctionnement 
dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 396 352,98 € de la manière suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 0,00 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  396 352,98 €  
Total 396 352,98 € 
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1.10 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« Assainissement Collectif Régie » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 987 108,07 € 

  Excédent antérieur reporté 513 106,92 € 

  Excédent à affecter 1 500 214,99 € 

Investissement   

  Excédent cumulé 2018 1 569 018,91 € 

  Excédent des restes à réaliser 2018 16 358,22 € 

  Excédent 2018 1 585 377,13 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 1 300 000,00 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 200 214,99 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Assainissement Collectif Régie » l'excédent cumulé de la section 
de fonctionnement dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 1 500 214,99 € de la manière 
suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 1 300 000,00 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  200 214,99 €  
Total 1 500 214,99 € 

 
1.11 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« Assainissement Collectif DSP » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 50 576,30 € 

  Déficit antérieur reporté 8 996,34 € 

  Excédent à affecter 41 579,96 € 

Investissement   

  Excédent cumulé 2018 131 997,43 € 

  Déficit des restes à réaliser 2018 191 795,49 € 

  Déficit 2018 59 798,06 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 41 579,96 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 0,00 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « Assainissement Collectif DSP » l'excédent cumulé de la section 
de fonctionnement dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 41 579,96 € de la manière 
suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 41 579,96 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  0,00 €  
Total 41 579,96 € 
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1.12 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 BUDGET SPANC 
 
Didier PERELLO propose d'affecter l’excédent cumulé de la section de fonctionnement au budget primitif 2019 
« SPANC » de la manière suivante : 
 

Fonctionnement    

  Excédent de l'exercice 2018 16 660,43 € 

  Excédent antérieur reporté 8 983,49 € 

  Excédent à affecter 25 643,92 € 

Investissement   

  Excédent cumulé 2018 9 257,98 € 

  Solde des restes à réaliser 2018 0,00 € 

  Excédent 2018 9 257,98 € 

Affectation   

  Affectation en investissement (R 1068) 0,00 € 

  Report en fonctionnement (R 002) 25 643,92 € 

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

 
Décide d'affecter au budget primitif 2019 « SPANC » l'excédent cumulé de la section de fonctionnement 
dégagé sur le compte administratif 2018 d’un montant de 25 643,92 € de la manière suivante : 
 

 Section Investissement Recettes Article 1068 : 0,00 € 

 Section Fonctionnement Recettes Article 002 :  25 643,92 €  
Total 25 643,92 € 

 
Didier PERELLO remercie Madame GUIGON de sa présence ce soir et de l’intérêt qu’elle porte au travail fait 
par la CCPAL. 
 
2 - TAUX DE FISCALITE 2019 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération 2018-56 en date du 12 avril 2018 fixant les taux 2018 de la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE), de la Taxe d’Habitation (TH) et de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) 
comme suit : 

 
 

TAUX 2018 

Cotisation Foncière des Entreprises 34,77 % 

Taxe d'Habitation 8,13 % 

Taxe Foncière Non Bâti 1,93 % 

Taxe Foncière Bâti 2,00 % 

 
Le Vice-Président cite la Loi de Finances pour 2019 fixant l’actualisation forfaitaire des valeurs locatives à 
+2,2%, 
 
Il mentionne le débat d’orientation budgétaire 2019 tenu lors de la séance du 12 mars 2019 (délibération CC-
2019-51) et l’avis favorable de la commission Finances en date du 02 avril 2019. 
 
La notification en date du 15 mars 2019 des bases prévisionnelles pour l’année 2019 est la suivante : 
 

  

bases définitives 
2018 

bases prévisionnelles 
2019 

évolution 2018-2019 

Cotisation Foncière des Entreprises 9 189 130 € 8 775 000 € - 4,51% 

Taxe d'Habitation 64 974 191 € 67 058 000 € 3,21% 

Taxe Foncière Bâti 48 202 478 € 49 643 000 € 2,99% 

Taxe Foncière Non Bâti 1 365 610 € 1 412 000 € 3,40% 
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Le Vice-Président propose au Conseil de délibérer afin de fixer pour l’année 2019 les taux de fiscalité suivants : 
 

 
 

TAUX 2019 

Cotisation Foncière des Entreprises 34,77 % 

Taxe d'Habitation 8,13 % 

Taxe Foncière Non Bâti 1,93 % 

Taxe Foncière Bâti 2,00 % 

 
Il souligne qu’il n’y a pas d’augmentation des taux d’imposition de la CCPAL en 2019 par rapport à 2018. Il 
rappelle le travail effectué depuis 3 ans par la CCPAL à savoir de contenir au mieux les dépenses et de 
surveiller de près les recettes. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Fixe pour l’année 2019, les taux de fiscalité suivants : 
 

 
 

TAUX 2019 

Cotisation Foncière des Entreprises 34,77 % 

Taxe d'Habitation 8,13 % 

Taxe Foncière Non Bâti 1,93 % 

Taxe Foncière Bâti 2,00 % 

 
Autoriser le Président à signer tout document en application de la présente délibération. 
 
3 - TAUX DE TEOM 2019 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération CC-2018-44 en date du 15 mars 2018 instaurant la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) sur tout le territoire de la CCPAL à compter du 1er janvier 2019 

 
- la délibération CC-2018-135 en date du 20 septembre 2018 supprimant l’exonération de TEOM pour 

les locaux où le service d’enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas à compter du 1er 

janvier 2019 

 
- la délibération CC-2018-136 en date du 20 septembre 2018 instaurant un zonage pour la perception 

de la TEOM à compter du 1er janvier 2019 comme suit : 

 
 Zone 1 : Apt 
 Zone 2 : Castellet, Céreste, Gignac 
 Zone 3 : Lagarde d’Apt, Rustrel, Saint Martin de Castillon, Saint Pantaléon, Viens, Villars 
 Zone 4 : Auribeau, Gargas, Lioux 
 Zone 5 : Buoux, Caseneuve, Saignon, Saint Saturnin les Apt, Sivergues 
 Zone 6 : Bonnieux, Goult, Joucas, Lacoste, Ménerbes, Murs, Roussillon 

 
Il mentionne le débat d’orientation budgétaire 2019 tenu lors de la séance du 12 mars 2019 (délibération CC-
2019-51). 
 
La notification des bases prévisionnelles 2019 de TEOM par la Direction des Finances Publiques de Vaucluse 
s’élève à 50 563 288 €, soit une augmentation de 3 % par rapport aux bases 2018 de TEOM. 
 
Le coût de la collecte et du traitement des ordures ménagères est de 4 360 699 € pour 2019, ce montant inclut 
le coût des conteneurs enterrés (160 000 €). 
 
La commission Finances a émis un avis favorable en date du 02 avril 2019. 
 
Maxime BEY indique au conseil que d’après lui, le taux pour la commune de Gargas devrait être de 8,92 %. 
 
Didier PERELLO rappelle le mode de calcul de ces taux (selon la valeur locative moyenne) et l’organisation 
de ces zones. Il explique que l’application des taux par zone permet d’être au plus près du coût du service 
pour les habitants et sans gros écart entre les communes pour être le plus équitable possible.  
Les 6 zones reflètent le compromis trouvé entre un taux unique pour l’ensemble du territoire et 25 taux (1 par 
commune). 



 11/25 

Il rappelle que le produit pour l’ensemble des 25 communes de la collecte et du traitement des déchets 
représente 4 360 000 € pour 2019. 
 
Maxime BEY indique que pour une cohérence dans les zones, les taux devraient être croissants et donc le 
taux de la zone 4 devrait être inférieur à celui des zones 5 et 6. 
 
Didier PERELLO répond qu’il n’y a pas de valeur particulière au numéro de la zone. Il précise qu’il est possible 
de présenter le tableau différemment. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Vote pour l’année 2019, les taux de TEOM tels que présentés ci-dessous : 
 
 

ZONE COMMUNE TAUX 2019 

ZONE 1 APT 11,66 % 

ZONE 2 

CASTELLET EN LUBERON 

10,77 % CERESTE 

GIGNAC 

ZONE 3 

LAGARDE D’APT 

9,79 % 

RUSTREL 

SAINT MARTIN DE 
CASTILLON 

SAINT PANTALEON 

VIENS 

VILLARS 

ZONE 4 

AURIBEAU 

11,15 % GARGAS 

LIOUX 

ZONE 5 

BUOUX 

7,53 % 

CASENEUVE 

SAIGNON 

SAINT SATURNIN LES APT 

SIVERGUES 

ZONE 6 

BONNIEUX 

5,48 % 

GOULT 

JOUCAS 

LACOSTE 

MENERBES 

MURS 

ROUSSILLON 

 
 
Autorise le Président à signer tout document en application de la présente délibération. 
 
4 - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE 2019 - AUTORISATION DE PROGRAMME - CREDIT 
DE PAIEMENT N°2016001 - PROGRAMME DE TRAVAUX 2016-2018 - MODIFICATION N°1 
 
Didier PERELLO rappelle l’instruction codificatrice M49 et la délibération n° CC-2016-82 du 14 avril 2016 
relative à l’approbation de l’autorisation de programme et crédits de paiement n° 2016001 pour le programme 
de travaux d’assainissement collectif sur le budget Assainissement Collectif Régie pour la période 2016-2018 
(OP 136) pour un montant de 1 501 500,00 €. 
 
Il précise qu’il convient de réviser ce programme du fait de l’augmentation du total des travaux et de sa 
prolongation. 
 
Le Vice-Président propose au Conseil Communautaire la modification de cette Autorisation de Programme - 
Crédits de Paiement (AP/CP) comme suit : 
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Intitulé de 
l’Autorisation de 

Programme 

Montant de 
l’Autorisation de 

Programme 
Montant des Crédits de Paiement 

Total Cumulé 2016 2017 2018 2019 

 
2016001 

Programme de 
travaux 2016-2018 

 

1 533 650,00 € 77 905,90 € 512 662,89 € 204 094,54 € 738 986,67 € 

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

 
Approuve la modification de l’AP/CP n° 2016001 relative au programme de travaux d’assainissement collectif 
pour la période 2016-2018 (OP 136) telle que présentée ci-dessus. 
Décide d’affecter au budget primitif 2019 Budget Assainissement Collectif Régie les crédits de paiement 
correspondant pour un montant de 738 986,67 €. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
5 - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE 2019 - AUTORISATION DE PROGRAMME - CREDIT 
DE PAIEMENT N°2018/ACR/001 - STATION D’EPURATION DU CHENE A APT - MODIFICATION N°1 
 
Didier PERELLO rappelle l’instruction codificatrice M49 et la délibération n° CC-2018-72 du 12 avril 2018 
relative à l’approbation de l’Autorisation de Programme - Crédits de Paiement n° 2018/ACR/001 relative à la 
reconfiguration de la station d’épuration du Chêne à Apt, pour la période 2018-2020 (OP 33) d’un montant de 
10 170 000 €. 
 
Il souligne la nécessité de réviser le montant et la durée de l’opération. 
 
Le Vice-Président propose au Conseil Communautaire de modifier cette Autorisation de Programme - Crédits 
de Paiement (AP/CP) comme présentée ci-dessous : 
 

Intitulé de l’Autorisation 
de Programme 

Montant de 
l’Autorisation de 

Programme 
Montant des Crédits de Paiement (HT) 

Total Cumulé (HT) 2018 2019 2020 2021 

 
2018/ACR/001 

STEP du Chêne 
 

9 255 000,00 € 112 024,47 € 1 660 000,00 € 6 445 805,00 €  1 037 170,53 € 

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

 
Approuve la modification de l’AP/CP n° 2018/ACR/001 relative à la reconfiguration de la station d’épuration 
du Chêne à Apt pour la période 2018-2021 (OP 33) telle que présentée ci-dessus. 
 
Décide d’affecter au budget primitif 2019 Budget Assainissement Collectif Régie les crédits de paiement 
correspondant pour un montant de 1 660 000,00 €. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
6 - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP 2019 - AUTORISATION DE PROGRAMME - CREDIT 
DE PAIEMENT N°2016001 - PROGRAMME DE TRAVAUX 2016-2018 - MODIFICATION N°1 
 
Didier PERELLO rappelle l’instruction codificatrice M49 et la délibération n° CC-2016-83 du 14 avril 2016 
approuvant l’autorisation de programme – Crédits de paiement n° 2016001 relative au programme de travaux 
d’assainissement collectif pour la période 2016-2018 (OP 55) pour un montant de 909 550 €. 
 
Il souligne la nécessité de réviser le montant et la durée de ce programme de travaux. 
 
Le Vice-Président propose au Conseil Communautaire de modifier cette Autorisation de Programme - Crédits 
de Paiement (AP/CP) comme présentée ci-dessous : 
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Intitulé de 

l’Autorisation de 

Programme 

Montant de 

l’Autorisation de 

Programme 

Montant des Crédits de Paiement 

Total Cumulé 2016 2017 2018 2019 

 

2016001 

Programme de 

travaux 2016-2019 

 

759 900,00 € 25 860,52 € 11 347,96 € 274 187,40 € 448 504,12 € 

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

 
Approuve la modification de l’AP/CP n° 2016001 relative au programme de travaux d’assainissement collectif 
pour la période 2016-2019 (OP 55) telle que présentée ci-dessus. 
 
Décide d’affecter au budget primitif 2019 Budget Assainissement Collectif DSP les crédits de paiement 
correspondant pour un montant de 448 504,12 €. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
7 - BUDGETS PRIMITIFS 2019 
 
Didier PERELLO présente les prévisions budgétaires 2019 qui ont reçu l’avis favorable de la commission 
Finances en date du 02 avril 2019. 
 
7.1 - BUDGET PRIMITIF 2019 PRINCIPAL 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 du Budget 
« Principal » de la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 21 607 625,00 € 

- Section « Investissement » : 9 228 176,00 € 
 
Le Vice-Président précise que dans les 21 607 625 € de fonctionnement pour 2019, figure le report de 
2 091 627,42 € de 2018. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 du Budget « Principal » de la Communauté de Communes par nature et au 
niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.2 - BUDGET PRIMITIF 2019 PETITE ENFANCE 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe 
« Petite Enfance » de la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 4 143 214,00 € 

- Section « Investissement » : 727 970,00 € 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Petite Enfance » de la Communauté de Communes 
par nature et au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.3 - BUDGET PRIMITIF 2019 OFFICE DE TOURISME 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 « Office de Tourisme 
Intercommunal » de la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 959 257,00 € 

- Section « Investissement » : 351 984,00 € 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes 
par nature et au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.4 - BUDGET PRIMITIF 2019 LOCATIONS D’INTERET ECONOMIQUE 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe 
« Locations d’Intérêt Economique » de la CCPAL qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 151 300,00 € 

- Section « Investissement » : 232 531,00 € 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Locations d’Intérêt Economique » de la CCPAL par 
nature et au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.5 - BUDGET PRIMITIF 2019 ORDURES MENAGERES 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe 
« Ordures Ménagères » de la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 38 966,00 € 

- Section « Investissement » : 114 643,00 € 
 
Le Vice-Président précise que ce budget sera revu en cours d'année suite à la suppression de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Ordures Ménagères » de la Communauté de 
Communes par nature et au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.6 - BUDGET PRIMITIF 2019 PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe 
« Production d’Energie Photovoltaïque » de la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière 
suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 18 666,00 € 

- Section « Investissement » : 21 526,00 € 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Production d’Energie Photovoltaïque » de la 
Communauté de Communes par nature et au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
7.7 - BUDGET PRIMITIF 2019 ZONES D’ACTIVITES 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe 
« Zones d’Activités » de la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 2 671 930,00 € 

- Section « Investissement » : 2 752 317,00 € 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Zones d’Activités » de la Communauté de Communes 
par nature et au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.8 - BUDGET PRIMITIF 2019 ZONE D’ACTIVITES DE GOULT 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe 
« Zone d’Activités de Goult » de la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
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- Section « Fonctionnement » : 383 490,00 € 

- Section « Investissement » : 318 990,00 € 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Zone d’Activités de Goult » de la Communauté de 
Communes par nature et au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.9 - BUDGET PRIMITIF 2019 EAU POTABLE 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 « Eau Potable » de 
la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 3 764 308,00 € 

- Section « Investissement » : 4 048 384,00 € 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 « Eau Potable » de la Communauté de Communes par nature et au niveau 
du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.10 - BUDGET PRIMITIF 2019 ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 « Assainissement 
Collectif Régie » de la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 3 707 620,00 € 

- Section « Investissement » : 5 826 162,00 € 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 « Assainissement Collectif Régie » de la Communauté de Communes par 
nature et au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.11 - BUDGET PRIMITIF 2019 ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe 
« Assainissement Collectif DSP » de la Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 205 441,00 € 

- Section « Investissement » : 815 269,00 € 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Assainissement Collectif DSP » de la Communauté 
de Communes par nature et au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
7.12 - BUDGET PRIMITIF 2019 SPANC 
 
Le Vice-Président propose au conseil de délibérer pour approuver le Budget Primitif 2019 « SPANC » de la 
Communauté de Communes qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section « Fonctionnement » : 113 994,00 € 

- Section « Investissement » : 26 692,00 € 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Budget Primitif 2019 « SPANC » de la Communauté de Communes par nature et au niveau du 
chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
Didier PERELLO remercie les élus et l’ensemble des services de l’intercommunalité et souhaite une bonne 
année budgétaire à la CCPAL. 
 
 
 



 16/25 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 8 - VENTE ESPACE LOISIRS A VILLARS 
 
Le Président rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence : 
« Actions de développement économique et touristiques intéressant l’ensemble de la communauté de 
communes. 
 
La CCPAL est propriétaire des parcelles désignées ci-dessous sises lieu-dit « la Grande Garrigue » à Villars, 
désigné sous le nom Espace loisirs à Villars comprenant un théâtre de verdure, un boulodrome, un golf, une 
Maison du VTT aménagée en Club-House. 
 

Carrière de Villars 

  

Parcelle Superficie en m² 

AH 387 33 198 

AH 389 11 175 

AH 185 3 570 

AH 184 11 860 

AH 182 3 680 

AH 183 11 070 

AH 187 6 080 

AH 188 5 360 

AH 189 8 575 

AH 190 7 650 

AH 193 28 940 

AH 194 14 510 

AH 195 6 085 

AH 196 6 055 

AH 197 2 745 

AH 198 3 480 

AH 199 3 130 

AH 473 1 375 

AH 475 8 900 

TOTAL 177 438 

 
Le gestionnaire du Golf, la société Pitch 130, représentée par M. Gérard Langon, souhaite vendre son fonds 
de commerce. Cette vente est conditionnée par la vente des terrains par la CCPAL à un investisseur intéressé 
par cette acquisition afin de développer un projet familial, comprenant un Garden-golf, un club house et un 
hôtel. 
 
Le Président mentionne la saisine de l’avis de la Direction de l’immobilier de l’État en date du 13 mars 2019. 
 
La commission développement économique a émis un avis favorable en date du 8 avril 2019, et souhaite que 
le porteur de projet étudie la faisabilité d’un raccordement à l’assainissement collectif à ses frais. 
 
Il précise que le nouveau propriétaire s’engage à mettre le Théâtre de verdure à la disposition de la CCPAL à 
titre gratuit, à raison de 10 dates par an (dates à fixer à la fin de chaque année civile). 
 
Il propose à l’assemblée de délibérer pour approuver la vente de l’Espace loisirs à Villars et de la Maison du 
VTT aménagée en Club-House sises au lieu-dit « la Grande Garrigue » à Villars à la SCI ATHAL ESTATE 
représentée par M. Stefan FRAENKEL pour un montant de 500 000 € (hors frais d’acte). 
 
Le Président rappelle l’historique du site. La maison du VTT a été construite avec l’aide de subventions aux 
alentours de 2004 et a accueilli pendant une longue période M. Christian TAILLEFER.  
 
Race Compagny a ensuite pris la relève par l’intermédiaire de Christophe MORERA en transformant la maison 
du VTT en usine (fabrication de vélos). Le bâtiment devenant trop petit, la CCPAL a vendu une friche 
industrielle située au Fangas sur la commune de Saigon à Christophe MORERA. 
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Ensuite, le projet de Golf à 9 trous (Pitch 130) a fait son apparition avec un investissement privé sur cette 
gravière compris entre 500 000 € et 600 000 €. Un bail de 15 ans a été conclu entre l’investisseur et la CCPAL 
avec une mise à disposition gratuite des terrains. La famille LANGON a repris la location de la maison du VTT 
(environ 2 000 €/mois) suite au départ de Christophe MORERA. 
 
Le Président rappelle également la proposition de la Coquillade pour le rachat du Golf à Villars qui n’a pas 
abouti.  
 
Il mentionne la proposition de la SCI ATHAL ESTATE (propriétaire du domaine des Andéols à Saint-Saturnin-
lès-Apt) qui se porte acquéreur avec un projet de parc paysagé-golf, club house et hôtel (accessible par 
l’arrière du Golf). Il rappelle aussi que la vente du fonds de commerce est assortie en condition suspensive au 
rachat des terrains.  
Il informe l’assemblée que 4 réunions ont eu lieu en présence de Guy SALLIER et des investisseurs.  
Madame La Sous-Préfète d’Apt était également présente lors d’une de ces réunions pour lui exposer le projet. 
 
Il indique au conseil que malgré les efforts faits, le Théâtre de verdure n’a jamais réussi à bien fonctionner. 
 
Il précise que si l’hôtel (établissement haut de gamme avec 12 suites de 150 m²) est construit (si le permis de 
construire est accordé), la CCPAL émet le souhait qu’il soit raccordé au tout à l’égout. 
 
Il annonce à l’assemblée qu’un projet de bowling est envisagé dans le bâtiment du bas à destination de la 
population locale. 
Guy SALLIER rajoute que si la maison du VTT est détruite, plus rien ne pourra être construit à la place. 
 
Le Président révèle le coût de fonctionnement de l’espace loisirs actuel entre 2014 et 2018, à savoir 
101 105,98 €. 
Il informe le conseil qu’une partie des équipements récents (accès PMR, lampadaires) reste encore à amortir. 
 
Guy SALLIER demande si les subventions versées à l’époque seront à rembourser. 
 
Le Président répond que les subventions ne seront pas à rembourser.  
 
Mireille DUMESTE donne lecture des questions de Marie-Christine KADLER en son absence :  
« La CCPAL a récemment accordé une extension de la superficie du golf qui se plaignait déjà à l’époque d’un 
trop petit nombre de trous pour parvenir à l’équilibre financier de son entreprise. 
La CCPAL a fait tout son possible pour faciliter le développement du golf, présenté à l’origine comme quelque 
chose qui allait très bien marcher, qui répondait à un besoin etc. 
Aujourd’hui on voit la CCPAL vendre un élément important de son patrimoine de loisirs et peut-être permettre 
à un privé de faire du bénéfice sur des biens acquis de la collectivité. 
Autre manque d’information des élu.e.s appelés à voter cette vente : le règlement du PLU actuel interdit les 
constructions. La note de synthèse annonce des constructions : le PLU de Villars devra-t-il faire l’objet d’une 
modification et les habitants de la commune ont-ils été prévenus ? » 
Voici les raisons pour lesquelles Marie-Christine KADLER demande un report du vote. 
 
Le Président refuse de reporter le vote de ce point. 
 
Christophe CARMINATI pense que les acquéreurs sont intéressés par les 17 hectares et non par le golf à 9 
trous. Il précise que vendre 17 hectares avec des aménagements constructibles pour 500 000 € c’est très 
avantageux pour les acquéreurs surtout dans notre région. Il rappelle que 4 000 000 de francs ont été investis 
à la création de cette carrière à Villars. Il souligne donc que le prix de vente de l’espace loisirs à Villars en 
prenant en compte le coût de l’investissement et du fonctionnement est excessivement bas. 
 
Le Président précise que sur les 17 hectares vendus seulement 4 000 m² sont constructibles. 
 
Christophe CARMINATI demande si le PLU de la commune de Villars doit être revu pour ce projet. 
 
Le Président explique que ce projet répond totalement au PLU de Villars avec des obligations de surélévation. 
 
Il présente le plan de l’espace loisirs à Villars en montrant l’emplacement de la réserve d’eau. N’ayant pas 
droit au forage, le Golf utilise l’eau du canal de Provence, ce qui représente une dépense annuelle d’environ 
25 000 €. 
 
Maxime BEY informe le conseil qu’il s’était engagé oralement quand il était Président de la CCPA à avoir 
l’accord de la commune de Villars pour voter favorablement à la réalisation d’un projet sur cet espace. Il 
respectera donc sa parole donnée à toutes les communes à l’époque de sa présidence et votera pour cette 
vente à condition que la commune de Villars soit d’accord. 
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Le Président informe l’assemblée qu’il présentera ce projet au conseil municipal de Villars, le jeudi 18 avril 
2019. Il explique que par respect pour le conseil municipal de Villars, Guy SALLIER s’abstiendra sur ce vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 36 voix pour,  
2 voix contre (Marie-Christine KADLER, Maxime BEY) 
4 abstentions (Gaëlle LETTERON, Christophe CARMINATI, Mireille DUMESTE, Guy SALLIER) 
 
Approuve la vente de l’Espace loisirs et de la Maison du VTT aménagée en Club House sises au lieu-dit « la 
Grande Garrigue » à Villars regroupant les parcelles AH 387, AH 389, AH 185, AH 184, AH 182, AH 183, AH 
187, AH 188, AH 189, AH 190, AH 193, AH 194, AH 195, AH 196, AH 197, AH 198, AH 199, AH 473, AH 475 
d’une superficie totale de 177 438 m² à la SCI ATHAL ESTATE représentée par M. Stefan FRAENKEL. 
 
Fixe le prix de vente à 500 000 euros (la vente n’étant pas sujette à TVA), hors frais d’acte (à la charge de 
l’acquéreur), sous réserve de l’avis de la Direction de l’immobilier de l’État. 
 
Prend acte qu’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du Théâtre de verdure sera conclue entre 
la CCPAL et le nouveau propriétaire, à raison de 10 dates par an (dates à fixer à la fin de chaque année civile). 
 
Souhaite que le porteur de projet étudie la faisabilité d’un raccordement à l’assainissement collectif à ses 
frais. 
 
Demande l'exonération des droits de timbre, d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, 
conformément à l'article 1042-1 du CGI. 
 
Désigne Maître Gossein, notaire à Apt, pour rédiger l’acte. 
 
Autorise le Président à conduire toutes les actions et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 
Le Président annonce que le compromis de vente devrait être signé en novembre 2019. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
9 - CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LE SIRCC, LA CCPAL ET LES COMMUNES MEMBRES 
CONCERNEES POUR LA POSE ET L’ENTRETIEN DE REPERES DE CRUES 
 
Didier PERELLO rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence :  
1.3  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues 
aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement :  

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès 

à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Il mentionne le décret n°2005-233 du 14 mars 2005 qui impose de mettre en place sur les zones exposées au 
risque inondation « un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la 
fréquence et de l’ampleur des inondations et de l’importance de la population fréquentant la zone… ». 
 

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations du bassin versant du Calavon-Coulon, 
le Syndicat de Rivière Calavon-Coulon (SIRCC) s’est engagé à prendre en charge, pour le compte des 
intercommunalités, la pose de repères de crues accompagnée, sur les principales zones à enjeux du bassin 
versant, d'un panneau d'information sur les inondations, avec pour objectifs : 

 le développement de la mémoire des crues et de la culture du risque inondation vis-à-vis de la 
population, des élus, des collectivités, etc. 

 la recherche d’une cohérence d’action à l’échelle du bassin versant du Calavon-Coulon. 
 

Suite à un travail de recensement de terrain effectué par le SIRCC, des sites d’implantations de repères de 
crues et de panneaux d'information sur les inondations ont été validés par les communes et propriétaires des 
bâtiments concernés. 
 
Le Vice-Président présente la convention tripartite ci-annexée entre le SIRCC, la CCPAL et les communes 
d’Apt, Caseneuve, Céreste, Gargas, Goult, Saignon et Saint-Martin-de-Castillon pour la pose et l’entretien de 
repères de crues. 



 19/25 

Les travaux prévus consistent en la pose de : 
- Repères de crue témoignant des hauteurs d’eau atteintes lors de différentes crues connues sur les sites, 
avec les caractéristiques suivantes 
- Poteau support avec les caractéristiques suivantes 
- Panneaux d'information sur les inondations du bassin versant du Calavon-Coulon. 
 
La CCPAL, au titre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations), confie au 
SIRCC la surveillance et l’entretien des repères de crues. 
 
Laurence LE ROY demande quel est le coût de ces travaux. 
 
Didier PERELLO explique que le coût est pris en charge par le SIRCC au titre de ses dépenses de 
fonctionnement puisque ces travaux rentrent dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI). Il précise que les actions du PAPI sont financées à 80%. Le reste est pris en charge par 
la participation de la CCPAL au SIRCC (aucun surcoût pour la collectivité).  
Il annonce au conseil que la participation de la CCPAL au SIRCC pour 2019 est inférieure à celle de 2018. 
Il rajoute que les sept communes concernées devront également délibérer en conseil municipal pour 
approuver cette convention. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve la convention tripartite entre le SIRCC, la CCPAL et les communes d’Apt, Caseneuve, Céreste, 
Gargas, Goult, Saignon et Saint-Martin-de-Castillon pour la pose et l’entretien de repères de crues. 
 
Précise que la présente convention est signée pour une durée illimitée et que tout déplacement ou 
suppression du (ou des) repère(s) de crue(s) et du (ou des) panneau(x), avec accord préalable entre les 
parties, fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Autorise le Président à signer la convention et tout document nécessaire à sa mise en application. 
 
 
PETITE ENFANCE 
 
 10 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT 
LUBERON ET LE CENTRE SOCIAL LOU PASQUIE - ANNEE 2019 
 
Gisèle BONNELLY rappelle les statuts de la CCPAL, notamment la compétence Enfance Jeunesse définissant 
d’intérêt communautaire : 
« L’adhésion, et la représentation des communes adhérentes, au Centre social « Lou Pasquié » afin de 
soutenir et développer des actions en faveur de l’enfance jeunesse intéressant l’ensemble des habitants de la 
Communauté de communes. ». 
 
Elle rappelle également la délibération du Conseil communautaire 2016-153 du 17 novembre 2016 approuvant 
le Contrat enfance jeunesse 2016-2019. Ce contrat a été signé le 9 décembre 2016 par la CCPAL, la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Vaucluse et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) -  Alpes – Vaucluse. 
 
L’offre de service et loisirs disponibles sur le territoire en matière d’enfance - jeunesse est un enjeu pour 
l’attractivité résidentielle du territoire. 
 
Le projet social du Centre social et culturel intercommunal « Lou Pasquié » participe au développement des 
actions sur le territoire en direction de l’enfance – jeunesse. Son action est reconnue par l’ensemble des 
partenaires, en particuliers la CAF qui lui accorde un agrément Centre social pour la période 2016-2019. 
 
La Vice-Présidente précise que la CCPAL attache une importance particulière au développement du 
partenariat entre les différents acteurs intervenant en direction de l’enfance – jeunesse sur le territoire. 
Il indique que le montant de l’adhésion annuelle de la CCPAL au Centre social « Lou Pasquié » est de 33 230 
euros. 
 
La Vice-Présidente propose de conclure une convention de partenariat (ci-annexée) afin de définir les 
conditions d’attribution de la subvention à un montant total de 392 770 euros pour l’année civile 2019, se 
répartissant comme suit : 

- 13 320 euros pour l’action collective famille  
- 90 960 euros pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pendant les périodes de vacances 

scolaires 
- 31 290 pour l’accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) : 36 mercredis journée 
- 78 780 pour l’accueil périscolaire des communes de Bonnieux, Goult, Roussillon, Lacoste et 

Ménerbes 
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- 12 820 euros pour les « semaines Pass »   
- 88 100 euros pour les animations jeunesse (hors et pendant les vacances scolaires). 

 
En complément, elle contribue au pilotage, à l’animation et à la coordination du Centre social, en soutenant 
l’Animation Globale et Coordination du centre social (AGC) et le poste d’adjoint enfance jeunesse pour les 
montants respectifs de 50 500 euros et 27 000 euros. 
 
La Commission Petite enfance – jeunesse a exprimé un avis favorable en date du 26 février 2019 sur ce projet 
de convention. 
 
La Vice-Présidente mentionne également le montant de subvention de la CAF à hauteur de 185 000 € et celui 
du Conseil Départemental à hauteur de 39 000 €. 
 
Parallèlement dans le cadre du renouvellement du projet social 2020-2023, un travail spécifique est conduit 
par une commission réunissant l’ensemble des Maires et Vice-Présidents de la CCPAL pour préparer 
l’engagement de la Communauté de communes pour cette période. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve la Convention de partenariat entre la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon et le Centre 
social « Lou Pasquié » pour l’année 2019. 
 
Approuve le montant de la subvention pour l’année 2019 à hauteur de 392 770 euros auquel s’ajoute 
l’adhésion de 33 230 euros. 
 
Autorise le Président à signer ladite convention et tout document afférant à cette convention. 
 
 11 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL - PEDT - PLAN MERCREDI - CONVENTION 2019 - 2021 : 
CHARTE QUALITE PLAN MERCREDI 
 
Gisèle BONNELLY rappelle les statuts de la CCPAL, notamment la compétence Enfance Jeunesse définissant 
d’intérêt communautaire : 
« L’adhésion, et la représentation des communes adhérentes, au centre social « Lou Pasquié » afin de 
soutenir et développer des actions en faveur de l’enfance jeunesse intéressant l’ensemble des habitants de la 
Communauté de communes. ». 
 
Elle rappelle aussi la délibération du Conseil communautaire 2016-153 du 17 novembre 2016 approuvant le 
Contrat enfance jeunesse 2016-2019. 
 
Elle mentionne la délibération précédente relative à la convention de partenariat avec le Centre social et 
culturel intercommunal Lou Pasquié pour l’année 2019. 
 
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner pour 
organiser des activités éducatives et assurer l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des temps de 
vie des enfants, dans un souci de cohérence, de qualité et de continuité éducatives. 
 
La Vice-Présidente souligne la nécessité de réactualiser le PEDT pour les communes de Bonnieux, Goult, 
Joucas, Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs et Roussillon, qui ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours. 
 
Le Centre social et culturel intercommunal Lou Pasquié a engagé la réactualisation du PEDT pour adapter 
son projet pédagogique aux évolutions éducatives et institutionnelles pour la période 2019-2021. 
 
La Vice-Présidente indique que l’engagement dans un PEDT est un préalable à la mise en place du « Plan 
mercredi » respectant la charte qualité. 
 
L’approbation du PEDT - Plan mercredi au côté de l’Etat, de la Caisse d’allocations Familiales de Vaucluse, 
de l’Éducation Nationale et des Maires des communes concernées permet de garantir une complémentarité 
et une cohérence éducative des différents temps de l’enfant. 
 
La Vice-Présidente explique que la signature de la convention PEDT - Plan mercredi au côté de l’Etat, de la 
Caisse d’allocations Familiales de Vaucluse et de l’Éducation Nationale permet de bénéficier de financements 
complémentaires de la Caisse Allocations Familiales (passant la prestation de service ordinaire de 0,46 € à 1 
€ de l’heure par enfant pour l’ensemble des heures nouvelles créées sur le mercredi dans les ALSH respectant 
la charte qualité. Cela permet aussi de bénéficier d’un taux d’encadrement assoupli (1 encadrant pour 10 
enfants de moins de 6 ans et 1 encadrant pour 14 enfants de plus de 6 ans). 
Elle souligne que ce dispositif n’entraine aucun engagement financier supplémentaire pour la CCPAL. 
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La commission Petite enfance – jeunesse consultée par voie électronique a émis un avis favorable sur ce 
projet.  
 
Sophie REMUSAN PROST intervient en précisant que le PEDT conserve les communes faisant partie du 
périmètre d’intervention identifié dans le cadre de l’agrément du Centre Social. Elle émet le souhait de pouvoir 
ouvrir ce périmètre d’intervention. 
 
Maxime BEY qui indique que le centre de loisirs situé sur la commune de Gargas fonctionne très bien, 
s’inquiète de le voir disparaître si Gargas devient partenaire du Centre Social Lou Pasquié. 
 
Gisèle BONNELLY répond qu’un travail est en cours concernant le renouvellement du projet social Lou 
Pasquié.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Projet Educatif Territorial (PEDT) et le Plan Mercredi pour la période 2019-2021. 
 
Autorise le Président à signer le Projet Educatif Territorial (PEDT) et le Plan Mercredi pour la période 2019-
2021, et tout document se rapportant au Projet Educatif Territorial et Plan Mercredi. 
 
Approuve la Convention 2019-2021 : Charte qualité - Plan mercredi entre la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon, l’Etat, l’Education Nationale et la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse. 
 
Autorise le Président à signer la convention 2019-2021 : Charte qualité - Plan mercredi entre la Communauté 
de communes Pays d’Apt Luberon, l’Etat, l’Education nationale et la Caisse d’Allocations Familiales de 
Vaucluse, et tout document se rapportant à cette convention. 
 
 
TOURISME 
 
 12 - MISE A JOUR DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
 
Frédéric SACCO rappelle les statuts de la CCPAL Luberon et notamment la compétence « Actions de 
développement économique et touristique intéressant l’ensemble de la communauté de communes ». 
 
La délibération 2017-157 du conseil communautaire du 21 décembre 2017 a modifié les statuts de la régie de 
l’Office de Tourisme Intercommunal de la CCPAL. 
L’article 3-B du titre II de ces statuts précise que « le Conseil d’exploitation de la régie est composé de 44 
membres titulaires et 44 membres suppléants répartis en 3 collèges comme suit : 
 

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

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

 1 représentant pour chacune des 18 autres communes du territoire. 
 

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

 un représentant des hôteliers ; 

 un représentant de l’hôtellerie de plein air ; 

 un représentant des hébergements locatifs ; 

 un représentant des activités de pleine nature ; 

 un représentant des restaurateurs ; 

 un représentant des sites touristiques du territoire ; 

 un représentant des commerçants et artisans 
 

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

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

 un représentant du Parc naturel régional du Luberon ; 

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

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

 un représentant de la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiatives 
PACA 
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Le Vice-Président rappelle également la délibération 2018-190 du conseil communautaire en date du 13 
décembre 2018 relative à la composition du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal de 
la CCPAL. 
 
Pour la commune de Buoux, il est proposé de de remplacer Mme AUZENDE-GUERIN Christine par M. Bernard 
ROUSSEL en tant que membre suppléant du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal. 
 
Pour la commune de Sivergues, il est proposé de remplacer M. Pierre PESSEMESSE par M. Wim RAVYTS 
en tant que membre titulaire du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal et de nommer 
Mme Martine CALAS membre suppléante. 
 
Frédéric SACCO rappelle le décès de M. Pierre PESSEMESSE le 9 décembre 2018. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve la composition du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal comme suit : 
  
 

 Communes/Structures Membres Titulaires Membres suppléants 

COLLEGE DES 
ELUS 

Apt 
Frédéric SACCO  Dominique SANTONI  
Cédric MAROS Laurence GREGOIRE 

Auribeau Roland CICERO Yann CODOU 

Bonnieux 
Pascal RAGOT   Nathalie CLAIRAULT 

Evelyne BLANC Cécile CHEVALIER 

Buoux Julie ROUX Bernard ROUSSEL 

Caseneuve  Gilles RIPERT Jean-Pierre SOALHAT 

Castellet Marie-Christine MANGEOT Roger ISNARD 

Céreste 
Pierrette FRIMAS Isabelle BASSO-AMYOT 

Gérard BAUMEL Yves GILLIBERT 

Gargas Corinne PAIOCCHI Jean-Pierre CARPENTIER 

Gignac Sylvie PASQUINI  Didier FRANCESCHINI  

Goult Didier PERELLO Gérard CHABAUD 

Joucas Sophie RICHARD 
Magali ARNAUD ou  
Monique BARILLET 

Lacoste 
Mathias HAUPTMANN Marie-Thérèse CARMAGNOLE 

Monique PAQUIN Aline SALVAUDON 

Lagarde d'Apt Martine RAYNE Elisabeth MURAT 

Lioux Francis FARGE Patrice FOURNIER 

Ménerbes 
Catherine ROSSI Patrick MERLE 

Fabienne GATIMEL Yannick MARTIN 

Murs Patricia HAESEVOETS Laure COELHO-COSTA 

Roussillon 
Gisèle BONNELLY  Sabine GATIN 

André BONHOMME Hélène BELLANDE 

Rustrel Philippe ESCOFFIER Yves ROUX 

Saignon Gilbert LEGUAY Jean-Pierre HAUCOURT 

Saint Martin de Castillon Charlotte CARBONNEL Pascal DELAN 

Saint-Pantaléon Paule DAPRES Liliane TIEPOLO-BELLEBEAU 

Saint Saturnin les Apt 
Yves MARCEAU 

Vincent REY 
Sophie JACQUES 

Sivergues Wim RAVYTS Martine CALAS 

Viens Céline AUGIER Fabien UHRING 

Villars 
Marianne CHAMPETIER 
DE RIBES 

Martine BOUCLIER 

COLLEGE DES 
PRESTATAIRES 
TOURISTIQUES 
DU TERRITOIRE 

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

Représentant de l’hôtellerie de 
plein air  

Thierry DELFOSSE 

Représentant des hébergements 
locatifs  

Christian ROUGIER Paul JEANNET 

Représentant des activités de 
pleine nature  

André BERGER 

Représentant des restaurateurs Union des Métiers et de l’Industrie de l’Hôtellerie Vaucluse - 
Mme BROVARNIK 
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Représentant des sites 
touristiques du territoire 

Dominique 
PERESSINOTTI 

 

Représentant des commerçants 
et artisans  

Nordine SAIHI Emmanuel SUET 

COLLEGE DES 
INSTITUTIONS 
INTERESSEES 

PAR LE 
TOURISME 

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

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

Représentant du Parc naturel 
régional du Luberon  

Patrick COHEN Mylène MAUREL 

Représentant de l’Agence 
Vaucluse Provence Attractivité 

M. le Président de l’Agence 
Vaucluse Provence 
Attractivité  

M. le Directeur de l’Agence 
Vaucluse Provence Attractivité 

Représentant de l’Agence de 
développement et de réservation 
touristiques des Alpes-de-Haute-
Provence 

Pierre DABOUT Florence VITI 

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

Christian MOURISARD 

 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
13 - APPROBATION DU PROJET DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE CASTELLET-EN-
LUBERON ET DU PROGRAMME DE TRAVAUX ASSOCIE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle : 

- la Loi n° 2006-61772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2011-22019 du 29 décembre 2011 portant 

réforme des Etudes d’impact 

- le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une 

incidence sur l’Environnement 

- la nomenclature de ces documents définie par l’article R122-17-II alinéa 4 du Code de 

l’Environnement. 

 
Il informe l’assemblée que la Commune de Castellet-en-Luberon est sur le point d’arrêter son projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et que le zonage d’assainissement des eaux usées, dont l’élaboration est de la 
compétence de la CCPAL, doit être joint à ce document en tant qu’annexe sanitaire. 
 
Il précise que le zonage d’assainissement existant, datant de 1999, se trouve en complet décalage avec les 
perspectives actuelles d’évolution urbanistique de la commune et doit donc être actualisé. 
Le projet de révision élaboré par le service eau et assainissement de la collectivité, présente les 
caractéristiques essentielles suivantes : 
 

- définitions identiques, en ce qui concerne la zone du village, des zones d’assainissement collectif et 
des zones urbaines du PLU, 

 
- création d’une zone d’assainissement collectif spécifique afin de tenir compte du raccordement du 

camping des Bardons par un réseau de collecte privé (dont la collectivité n’assure pas et n’assurera 
pas la maintenance), 

 
- annexion au mémoire explicatif du zonage du programme de travaux joint à la présente délibération, 

ce programme incluant l’engagement de la CCPAL de réaliser, en 2019, les travaux nécessaires à 
l’extension du réseau public d’assainissement prévue en zone UB au chemin des Aires (montant 
prévisionnel estimé de 20 000, 00 € HT) ainsi qu’à la réhabilitation des réseaux de collecte rue de la 
Chatterie et rue Haute en partie basse (montant prévisionnel estimé de 30 000,00 € HT).             

 
Maxime BEY demande si beaucoup de raccordements sont prévus pour amortir le coût des travaux. 
 
Pierre CARBONNEL le confirme en rajoutant que des maisons seront construites à proximité du camping des 
Bardons. 
 
 
 



 24/25 

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

 
Approuve le projet de révision du zonage d’assainissement de la commune de Castellet-en-Luberon de même 
que le programme de travaux qui en découle. 
 
Précise que cette approbation vaut engagement de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon de 
réaliser, en 2019, les travaux nécessaires à l’extension du réseau public d’assainissement prévue en zone UB 
au chemin des Aires (montant prévisionnel estimé de 20 000, 00 € HT) ainsi qu’à la réhabilitation des réseaux 
de collecte rue de la Chatterie et rue Haute en partie basse (montant prévisionnel estimé de 30 000,00 € HT). 

            
Autorise le Président à saisir l’autorité environnementale du projet de révision du zonage d’assainissement 
dans le cadre de la procédure d’examen « au cas par cas » prescrite par les articles L 122-4, R 122-17 et R 
122-18 du Code de l’Environnement. 
 
Autorise le Président à mandater Monsieur le Maire de Castellet-en-Luberon aux fins de consultation 
conjointe des personnes publiques associées sur les projets de PLU et de révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de sa commune. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
ABATTOIR DE CASENEUVE 
 
Le Président fait part à l’assemblée de la fermeture récente de l’abattoir agréé CE de la commune de 
Caseneuve qui existe depuis 60 ans. 
Suite à son intervention auprès de M. Le Préfet de Vaucluse et Madame La Sous-Préfète d’Apt, l’abattoir sera 
réouvert officiellement lundi 15 avril. Il souligne l’efficacité dans cette affaire de M. Le Préfet et Madame La 
Sous-Préfète. 
 
Gaëlle LETTERON souhaite connaitre la raison de cette fermeture. 
 
Le Président répond qu’il fallait faire quelques petits travaux comme repeindre les vestiaires et qu’un compteur-
électrificateur était grillé. 
 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’APT 
 
Christophe CARMINATI rappelle que le Centre des Finances Publiques d’Apt est apparemment menacé de 
fermeture. À priori, le schéma qui devrait être présenté au sein du Vaucluse n’a encore été exposé. 
 
Le Président informe le conseil qu’il a reçu les employés de la trésorerie le mercredi 10 avril. Il cite la note du 
courrier des Maires indiquant qu’une expérimentation est en cours concernant l’intégration du service des 
impôts au sein des communautés d’agglomération. 
 
Madame GUIGON indique qu’elle ne dispose d’aucune information supplémentaire à ce sujet mais elle affirme 
que pour l’instant rien n’est encore arrêté.  
 
Christophe CARMINATI rappelle la compétence MSAP (Maison de Services Au Public) de la CCPAL. Il pense 
que les missions du Centre des Finances Publiques, à la suite de son éventuelle fermeture, seront transférées 
à la CCPAL. Il donne l’exemple de la fracture numérique et notamment des personnes âgées qui demanderont 
de l’aide à la CCPAL pour remplir leur déclaration d’impôts. 
 
Dominique SANTONI ne pense pas qu’il est question de fermeture du Centre des Finances Publiques d’Apt 
mais plutôt d’une réduction des effectifs.  
Elle informe l’assemblée qu’elle rencontre avec Le Député de Vaucluse M. Julien AUBERT, le vendredi 12 
avril, les agents des finances publiques d’Apt pour entendre leurs inquiétudes. 
 
Le Président indique qu’il rencontrera prochainement M. Bertrand GAUTIER, Directeur des Finances 
Publiques de Vaucluse. 
 
 
ROQUEFURE 
 
Gérard BAUMEL rappelle la délibération en date du 07 février 2019 concernant la demande de subvention à 
l’État dans le cadre de la procédure de RHI (Résorption de l’Habitat Insalubre). 
Il rappelle également la subvention à hauteur de 3 000 € au titre du contrat de ruralité pour l’étude préalable à 
la mise en œuvre de l’opération de RHI à Roquefure.  
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Il annonce au conseil que la CNLHI (Commission Nationale de Lutte Contre l'Habitat Indigne) qui s’est réunie 
le 29 mars 2019, a validé la demande de subvention pour l’étude de calibrage dans le cadre du projet de mise 
en œuvre de l’opération de RHI à Roquefure. 
Il remercie la Ville d’Apt d’avoir vendu à l’euro symbolique les terrains de Roquefure à la CCPAL. 
Il annonce au conseil que la subvention accordée à la CCPAL est de 100 % du montant TTC. À cela s’ajoute 
les 3 000 € déjà obtenus. 
 
L’assemblée applaudit.  
 
Gérard BAUMEL précise que l’appel d’offres est en cours et que des entretiens auront lieu lundi 15 avril 2019.  
Il indique que cette étude devrait durer entre 4 et 5 mois. Pour terminer, il signale qu’il a demandé à ce que 
les travaux débutent avant la fin de l’année 2019.  
 
Laurence LE ROY demande si les deux activités présentes sur le site de Roquefure seront déplacées. 
 
Le Président confirme que ces activités seront déplacées. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 
 

  
 
 


