
 1/17 

 
PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 16 mai 2019 à 18 h 00 
Au siège de la CCPAL 

 
  
A L’OUVERTURE DE SEANCE : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 29    -    PROCURATIONS : 5     -     VOTANTS : 34 
 
APRES LE POINT 1 : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 30    -    PROCURATIONS : 5     -     VOTANTS : 35 
 
APRES LE POINT 5 : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 31    -    PROCURATIONS : 5     -     VOTANTS : 36 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI (arrivée après le point 5), M. Jean AILLAUD, Mme Véronique ARNAUD-
DELOY, M. Cédric MAROS (arrivé après le point 1), M. Patrick ESPITALIER, Mme Isabelle TAILLIER, M. 
Frédéric SACCO, Mme Sandrine BEAUTRAIS, M. Jean-Louis DE LONGEAUX, Mme Marie-Christine 
KADLER, M. Christophe CARMINATI (arrivé au cours des questions diverses) 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI représenté par Jean-Pierre CHAUVET 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : M. Maxime BEY, Mme Laurence LE ROY 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, Mme Patricia BAILLARD, M. Philippe LEBAS, Mme Gisèle 
MAGNE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
Absents-excusés : 
APT : Mme Isabelle VICO, M. André LECOURT, Mme Marcia ESPINOSA, M. Jean-Claude ALLAMANDI, 
Mme Laurence GREGOIRE, M. Henri GIORGETTI, M. Christophe CARMINATI 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER, Mme Corinne PAÏOCCHI 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
 
 
Procurations de : 
APT : Mme Gaelle LETTERON donne pouvoir à M. Frédéric SACCO 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT donne pouvoir à M. Jean AILLAUD 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME donne pouvoir à Mme Gisèle BONNELLY 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE donne pouvoir à M. Pierre TARTANSON 
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Etaient également présents : 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Martine CLARET (Directrice du service Jeunesse et Petite Enfance), 
Fabrice PAQUETEAU (Directeur du service Eau et Assainissement), Jonas LAJARGE (Chargé de mission 
PCAET), 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 11 avril 2019. 
 
 
Le Président informe le conseil communautaire que le point n°5 « MARCHE DE TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DE L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
A APT » est reporté à une séance ultérieure. 
 
Il propose l’inscription du point n°12 « MOTION POUR LA SAUVEGARDE DES URGENCES DU CENTRE 
HOSPITALIER DU PAYS D’APT » à l’ordre du jour de la séance de ce soir. 
Il demande l’accord du conseil communautaire. L’accord est unanime.  
 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 02 MAI 2019 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

ADMINISTRATION GENERALE 

Création d'une Maison de Services au Public itinérante - Demande de subvention DETR au taux 
maximum pour un montant de 13 816 € 
Autofinancement 20% : 3 454 € 

Unanimité 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Vente du lot n°17 PAE de Perréal à la SCI SAINT JEAN pour un montant de 72 315 € HT Unanimité 

Acquisition de l'ancien chemin rural, inclus dans l'emprise de la station d'épuration du Chêne 
reconfigurée à l’euro symbolique  

Unanimité 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Demande de subvention pour la réalisation du curage, de l’étude de valorisation des boues 
curées et de la réalisation éventuelle du plan d'épandage et de l’épandage des boues de la 
station d'épuration par filtres plantés de roseaux sur la commune de Joucas 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 30% : 9 480 € 
Autofinancement 70% : 22 120 € 

Unanimité 

 
 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° OBJET MONTANT 

2019-42 
Autorisation à l’amiable de passage en terrain privé de canalisation 
d’assainissement des eaux usées est établie en 5 exemplaires au profit de la 
CCPAL sur les parcelles D164, D165 et D1037, situées à Gargas 

- 

2019-43 

Signature convention de partenariat pour la mise en œuvre de la clause 
d’insertion dans le cadre des marchés publics de la CCPAL avec les associations 
« Collectif Insertion Emploi 84 », « Maison de l’Emploi et de l’entreprise Sud 
Vaucluse » et « Mission Locale Jeunes Grand Avignon » -   
Durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction 

A titre gratuit 

2019-44 
Signature convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales - PayFip Titre pour le budget Principal 

Carte zone euro : 
0,25 % du montant 
de la transaction + 
0,05 € par 
opération. 
Montant inférieur 
ou égal à 20 € : 
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0,20 % du montant 
de la transaction + 
0,03 € par 
opération. 
Carte hors de la 
zone euro : 0,50 % 
du montant de la 
transaction + 0,05 
€ par opération. 
 
Prélèvement 
unique : gratuit. 

2019-45 
Signature convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales - PayFip Régie pour la Régie de recettes Taxe de Séjour 

Carte zone euro : 
0,25 % du montant 
de la transaction + 
0,05 € par 
opération. 
Montant inférieur 
ou égal à 20 € : 
0,20 % du montant 
de la transaction + 
0,03 € par 
opération. 
Carte hors de la 
zone euro : 0,50 % 
du montant de la 
transaction + 0,05 
€ par opération. 
Prélèvement 
unique : gratuit. 

2019-46 
Signature convention avec l'université d’Avignon pour la mise à disposition de 
données piézométriques des forages 1 et 2 du Fangas 

A titre gratuit 

2019-47 

Signature avenant n°2 pour prolonger la 3éme période de reconduction du 
marché à bons de commandes pour travaux divers et d’urgence sur les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement collectif jusqu’au 31 mai 2019, avec le 
groupement d’entreprises SNPR/LTP/PINGUET/ALIZEE TP 

Pour l’AEP 
17 000 € HT 
minimum et  
47 000 € HT 

maximum 
Pour 

l’assainissement  
 6 000 € HT 
minimum et 

 20 000 € HT 
maximum 

2019-48 
Signature  convention de partenariat entre l’association les Amis de la musique 
du Luberon et Pays d’Aix et la CCPAL pour l’organisation de deux séances 
pédagogiques et d’un concert du quatuor Zaïde -29 et 30 avril 2019 

250 € TTC 
maximum 

2019-49 En attente - 

2019-50 
Clôture de la régie d'avance du service Office de Tourisme Intercommunal de la 
CCPAL 

- 

2019-51 
Transformation de la régie de recettes du service Office de Tourisme 
Intercommunal de la CCPAL en régie de recettes et d’avances 

- 

2019-52 
Mise à disposition de 3 barnums à l’association APT XV Vallée du Luberon pour 
la manifestation sportive « Tournoi de Touch Rugby » - 07 au 11 juin 2019  

A titre gratuit 

2019-53 
Prêt de 2 barnums à la mairie de Castellet-en-Luberon pour les festivités village 
13 au 17 juin 2019 

A titre gratuit 

2019-54 
Prêt de 3 barnums à la mairie d’Apt pour le salon des associations  
05 au 09 septembre 2019 

A titre gratuit 

2019-55 
Mise à disposition de la scène démontable au Centre Social Lou Pasquié  pour le 
Zic Zac Festival - 04 au 08 juillet 2019  

A titre gratuit 

2019-56 
Prêt de la scène démontable à l’Association TMT Organisation pour le tremplin 
musical - 04 au 08 juillet 2019 

A titre gratuit 

2019-57 
Mise à disposition de la scène démontable au Comité des Fêtes de Caseneuve  
pour la fête votive annuelle du village - 25 au 31 juillet 2019  

A titre gratuit 

2019-58 
Prêt de la scène démontable à la mairie de Villars pour la fête de la musique  
21 au 24 juin 2019 

A titre gratuit 
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Marie-Christine KADLER demande s’il est possible d’assister à la réunion programmée par la Fédération BTP 
Vaucluse le 12 juin 2019 à la CCPAL. 
 
Emmanuel BOHN précise que cette réunion est à l’initiative de la Fédération et que la CCPAL prête 
simplement la salle de réunion. La réunion n’est pas publique.   
 
 
 
 
 
 

2019-59 
Mise à disposition de 3 tentes de type « barnums »  à l’association Les Estivales 
de Berdine - 28 juin au 1er juillet 2019  

A titre gratuit 

2019-60 
Prêt scène démontable à l’association ACMB (Association Culturelle des   Mines 
de Bruoux) pour le ballet de danse classique aux mines de Bruoux 
14 au 17 juin 2019 

A titre gratuit 

2019-61 
Transformation de la sous régie de recettes de Saint-Saturnin-les-Apt du service 
Office de Tourisme Intercommunal de la CCPAL en régie de recettes et d’avances 

- 

2019-62 
Transformation de la sous régie de recettes de Roussillon du service Office de 
Tourisme Intercommunal de la CCPAL en régie de recettes et d’avances 

- 

2019-63 
Signature marché de « location et entretien de vêtements de travail pour les 
agents du service Eau et Assainissement de la CCPAL »  avec la société INITIAL 
à Berre L’Etang (13), pour une durée de 4 ans 

11 377,15 € HT 
maximum/an 

2019-64 
Transformation de la sous régie de recettes de Céreste du service Office de 
Tourisme Intercommunal de la CCPAL en régie de recettes et d’avances 

- 

2019-65 
Transformation de la sous régie de recettes de Bonnieux du service Office de 
Tourisme Intercommunal de la CCPAL en régie de recettes et d’avances 

- 

2019-66 
Prêt de la salle de réunion de la CCPAL à la Société Orange pour une réunion 
« Déploiement du Très Haut Débit » - 07 juin 2019 

A titre gratuit 

2019-67 
Prêt de 3 barnums à la mairie de Viens pour la fête de la nature 
 24 au 27 mai 2019 

A titre gratuit 

2019-68 
Mise à disposition de 3 tentes barnums à la mairie d’Apt pour la manifestation 
« Un chien dans la ville - Sa place, notre responsabilité » - 21 au 24 juin 2019  

A titre gratuit 

2019-69 
Signature avenant n°1 à l’accord-cadre à bon de commande de fourniture de 
repas en liaison froide pour le service Petite Enfance avec la société Terres de 
cuisine 

Sans incidence 
financière 

2019-70 
Signature avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre de M. Patrick MATHIEU 
permettant la reprise des études et la réalisation du projet d’aménagement du 
siège de la CCPAL modifié 

48 334,86 € TTC 

2019-71 
Convention pour les missions « d'accompagnement psychologique » entre le 
Centre de Gestion de Vaucluse et la CCPAL 

45 € la séance 

2019-72 

Convention pour l’organisation de la conférence du compositeur Benjamin DUPE, 
sur le processus de composition : « Composer : de l’idée à l’aventure ».  
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une résidence d’artiste et de l’appel à projet 
DRAC PACA pour l’éducation artistique et culturelle 2018 

1 150 € TTC 

2019-73 
Prêt de la salle de réunion de la CCPAL pour la Société FBTP Vaucluse  
12 juin 2019 

A titre gratuit 

2019-74 
Signature convention avec l’association Aptadanse pour la mise en place d’un 
service de billetterie à l’Office de Tourisme Intercommunal pour le Grand 
Spectacle de Danse - 04 au 05 juillet 2019 

A titre gratuit 

2019-75 
Signature convention de partenariat entre la ville d’Apt et la CCPAL, concernant 
l’organisation d’un concert pédagogique intitulé Interjazz. 

- 

2019-76 
Signature marché d’étude de calibrage pour une opération de résorption de 
l’habitat insalubre à Roquefure avec le groupement d’entreprises CATHS / 
ALOTRA représentée par CATHS (31200 TOULOUSE) 

43 002,50 € HT 

2019-77 

Signature marché pour « la réalisation du curage, de l’étude de valorisation des 
boues curées et de la réalisation éventuelle du plan d’épandage et de l’épandage 
des boues de la Station d’épuration de la commune de Joucas » pour une durée 
approximative de 5 mois ; avec la société AGROSYLVA, sise à Salon de 
Provence (13) 

7 010 € HT 

2019-78 

Signature avenant n°1 à l’accord-cadre à bons de commande de services de 
télécommunication - Lot n°1 téléphonie fixe et Lot n°3 Internet - avec la société 
ORANGE (13331 Marseille) ayant pour objet l’ajout de prix nouveaux au 
Bordereau de Prix Unitaire suite à l’arrêt des lignes analogiques et Numéris 

Sans incidence 
financière 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
 1 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 
Par délibération du 21 décembre 2017, le conseil communautaire a créé le conseil de développement de la 
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL). 
 
Le Président rappelle la délibération n°2018-43 du conseil communautaire du 15 mars 2018 approuvant la 
composition du conseil de développement de la CCPAL et la délibération n°2018-130 du 06 septembre 2018 
approuvant la modification de la composition du conseil de développement de la CCPAL. 
Il annonce que M. Jean-Christophe LUTHI de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt se retire du conseil de 
développement de la CCPAL et n’est pas remplacé. 
 
Le Président rappelle également que Fabienne GATIMEL est la présidente du conseil de développement de 
la CCPAL. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve la composition du conseil de développement de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
comme suit : 
 

Catégorie Structure ou commune Nom 

Citoyens 
volontaires 

Goult Pierrette DROUARD  

Ménerbes Fabienne GATIMEL  

Rustrel Philippe ESCOFFIER 

Villars Gérard DETTORI  

Auribeau Marielle SIMON  

Personnes 
qualifiées 

Parc Naturel Régional Luberon Laure GALPIN  

Habitat et Développement (SOLIHA 84) Jean-Baptiste PORHEL 

ADIL Claude NAHOUM 

CAUE Jean-Charles GROS 

CAF  
Nadine DOUCENDE  
+ Chantal MEISSONNIER 

Chambre d’agriculture de Vaucluse Joël BOUSCARLE 

SIRTOM Apt Isabelle JEAN 

Milieu 
économique 

Cave coopérative de Lumières Bruno MILLE 

Cave coopérative de Bonnieux Philippe JULIEN 

Cave coopérative Sylla Apt Frédéric CHAUVIN 

Syndicats agricoles (FDSEA)  Christian BORDE 

Milieu 
associatif 

Maison des Jeunes et de la Culture Apt Jean-Luc BARON 

Centre social Lou Pasquié 
Lionel TRIBOLLET  
+ Sophie REMUSAN PROST   

APAS Maison Bonhomme Christine DAVID 

Vélo Théâtre Sébastien LAURRO LILLO 

SKA Barré Antoine PROST ou Aurélie MILESI 

France Nature Environnement 
(représentée par Luberon Nature) 

Michel MARCELET 

Luberon Nature Gisèle MARTIN 
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ALTE Estelle CHENU 

HAPA Jean-Paul MATHIEU 

Les amis de Viens Olivier  REMPP 

Festival international des quatuors à 
cordes du Luberon 

Geneviève GELLY 

 
Précise que ces personnes sont nommées pour une durée de mandat identique à celle du mandat de 
conseiller communautaire. 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Frédéric SACCO invite Jonas LAJARGE à faire un retour sur le questionnaire PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) qui avait été envoyé à tous les conseillers municipaux de la CCPAL et de COTELUB. 
 
Jonas LAJARGE rappelle que ce questionnaire était composé d’une douzaine de questions. 
Il précise que 102 conseillers municipaux ont répondu au questionnaire (51 élus de la CCPAL et 51 élus de 
COTELUB). 
Il met en avant l’expression qui parle le plus aux élus à savoir : le dérèglement climatique. Il précise que la 
taille des mots reflète l’occurrence des réponses et que lorsque les résultats ne sont pas différenciés par 
territoire c’est qu’ils englobent les deux collectivités.  
Il explique que l’élaboration du PCAET étant conjointe, la volonté a été de regrouper les résultats de la CCPAL 
et de COTELUB. 
Il indique que le travail réalisé sur ce questionnaire a été instructif et nécessaire dans le cadre du processus 
de construction du PCAET. Il termine en remerciant les élus.  
 
Frédéric SACCO souligne le fait que le PCAET devra être mis en œuvre par les habitants. Il mentionne 
l’organisation de réunions publiques à partir du mois de septembre. L’intérêt est d’abord de savoir si les 
habitants ont la même vision que les élus. Il explique que lorsque les idées émanent des habitants, il est plus 
facile de les instaurer car il ne s’agit pas d’une obligation mais bien d’une proposition de leur part. 
 
Analyse du questionnaire PCAET – élus en annexe (1). 
 
 
 2 - DELIBERATION COMPLEMENTAIRE A L’ENGAGEMENT DE L’ELABORATION DU PCAET - 
OBJECTIFS POURSUIVIS ET MODALITES DE CONCERTATION 
 
Frédéric SACCO rappelle les statuts de la CCPAL, et notamment l’article 2.1 : l’élaboration et la mise en œuvre 
d’actions de portée communautaire en faveur du développement durable et de la maitrise des énergies.  
  
Il cite le Code de l’environnement et notamment l’article L229-26 sur le PCAET, qui dispose que les 
établissements publics de coopération intercommunale (ECPI) à fiscalité propre existants au 1er janvier 2017 
et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat air énergie territorial au plus tard le 31 
décembre 2018. 
 
Il rappelle la délibération CC-2017-158 en date du 21 décembre 2017, relative à l’engagement de la CCPAL 
dans l’élaboration du PCAET avec COTELUB. 
 
Les enjeux en matière de transition énergétique sont communs aux deux EPCI, la CCPAL et la Collectivité 
Territoriale Sud Luberon (COTELUB), notamment dans le cadre du dispositif Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte (TEPCV) porté par le Parc naturel Régional du Luberon. 
 
Le PCAET est un projet territorial de développement durable, à la fois stratégique et opérationnel qui prend 
en compte l’ensemble des problématiques climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :  

-  La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)  
-     L’adaptation au changement climatique, 
-     La sobriété et l'efficacité énergétique, 
-     La qualité de l’air, 
-  La séquestration carbone, 
-     Le développement des énergies renouvelables et de récupération. 

 
 
 
 

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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7ECBCD7AD83A4B226E02097B7B6AE971.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=20171207


 7/17 

Les enjeux pour notre collectivité à s’engager dans la transition énergétique sont les suivants :  
- La maitrise des dépenses et la réduction de la facture énergétique,  
- Les nouvelles ressources financières, le soutien local à l’économie et à l’emploi, 
- L’amélioration de la qualité de vie, de la santé et du pouvoir d’achat des habitants, en luttant contre la 

précarité énergétique. 
 

Le PCAET s’applique à l’échelle de notre territoire sur lequel tous les acteurs publics et privés (entreprises, 
associations, citoyens…) seront mobilisés et impliqués. 
 
Le PCAET est composé d’un diagnostic territorial portant sur les thématiques « climat-air-énergies », d’une 
stratégie territoriale et d’un programme d’actions, pour les 6 ans à venir, accompagné d’une évaluation 
environnementale stratégique. 
 
Frédéric SACCO précise qu’il y aura une réunion publique sur la CCPAL et une sur COTELUB. Il rappelle que 
le 1er comité de pilotage aura lieu le jeudi 06 juin au siège de la CCPAL de 9h à 12h. 
 
Patricia BAILLARD demande s’il y aura un questionnaire en direction des jeunes.  
 
Frédéric SACCO répond que le questionnaire sera établi par le comité de pilotage et qu’il y aura des questions 
pour les jeunes générations puisque c’est avant tout pour les futures générations que le PCAET est fait. 
 
Maxime BEY demande s’il sera possible de mettre ce questionnaire en ligne sur le cyberespace de la 
commune. 
 
Frédéric SACCO confirme que ce questionnaire sera disponible sous format papier et également numérique. 
Il précise que toutes les communes des 2 EPCI et tous les partenaires du comité de pilotage seront sollicités 
pour partager numériquement le questionnaire. 
 
Laurence LEROY demande si une démarche sera faite auprès des écoles. 
 
Frédéric SACCO précise que cette sensibilisation sera faite par les parents puisque les écoles seront fermées 
au moment de cette opération (juin-juillet).  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Fixe les modalités de la concertation relative à l’élaboration du PCAET pour cibler une large part de la 
population, les habitants, comme les associations ainsi que les acteurs du territoire ou encore les partenaires 
institutionnels et ce tout au long de la procédure d’élaboration. 

 Moyens offerts au public pour exprimer et échanger :  

 Diffusion d’un questionnaire à destination du grand public afin de recueillir les visions et les 

perceptions de chacun pour alimenter les travaux d’élaboration ; 

 Création d’une messagerie dédiée et valide durant toute la procédure d’élaboration du PCAET de la 

Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon ; 

 Organisation d’une réunion publique ; 

 Consultation du public par voie électronique sur le projet PCAET, pendant 1 mois, via la plateforme 

informatique (www.territoires-climat.ademe.fr) avant son adoption définitive.  

 Méthodologie de concertation avec les partenaires   

 Organisation d’une gouvernance spécifique entre COTELUB et la CCPAL favorisant la mutualisation ; 

 Mutualisation des comités de pilotage rassemblant les partenaires institutionnels aux trois grandes 

étapes de l’élaboration ; 

 Ateliers de travail thématiques pour co-constuire le programme d’actions.  

 Moyens d’informations :  

 Publications d’informations dans le journal intercommunal « Trait d’Union » ; 

 Publication de l’état d’avancement et d’éléments de l’étude sur le site internet de la Communauté de 

Communes Pays d’Apt Luberon, www.paysapt-luberon.fr ; 

 Information via les médias locaux (communiqués et dossiers de presse). 

 

 

 

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
http://www.paysapt-luberon.fr/
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PERSONNEL 
 
 3 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA VILLE D’APT AUPRES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON POUR L’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE DU 
SITE DU PLAN D’EAU D’APT 
 
Dans le cadre de l’aménagement touristique et de loisirs du site du plan d’eau en cours de création par la 
CCPAL, il sera nécessaire d’organiser l’entretien de l’ensemble des équipements réalisés, des espaces verts 
aménagés, de la zone de baignade et voies d’accès en prévision d’une forte fréquentation. 
 
Pour cette première année de mise en route, la Ville d’Apt et la CCPAL ont ainsi convenu des moyens 
nécessaires à la maintenance de cet espace en procédant à la mise à disposition de l’agent municipal du 
service des sports, dont la mission est actuellement l’entretien du plan d’eau, à temps complet. Cet agent 
municipal sera rattaché à l’équipe en charge de la gestion et de l’entretien de la zone du plan d’eau pour 
assurer l’entretien régulier et la continuité du service. 
 
La mise à disposition d’un fonctionnaire municipal de la Ville d’Apt auprès de la CCPAL est sollicitée pour la 
période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 à temps complet et formalisée par une convention qui précise 
les conditions de mise à disposition, la nature des fonctions qui seront confiées, et les modalités financières. 
 
Le Président rappelle l’ouverture du Plan d’eau en juillet et le recrutement de 3 maîtres-nageurs. Il annonce le 
détachement d’un nouveau chef de service, catégorie B, qui aura la responsabilité du Plan d’eau, et d’un agent 
pour les espaces verts. Tous deux sont actuellement en poste au service Patrimoine de la Communauté de 
communes. 
 
Laurence LEROY demande si l’agent retournera à la Ville d’Apt après sa mise à disposition de 7 mois. 
 
Le Président précise qu’il y aura un débriefing après cette 1ère saison pour faire un bilan et travailler sur 
l’organisation de la saison prochaine.  
 
Christian BELLOT demande si la personne devra entretenir tout le périmètre du Plan d’eau ou seulement la 
partie aménagée.  
 
Le Président explique que la personne continuera à assumer ses missions actuelles au Plan d’eau.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve la convention de mise à disposition entre la Ville d’Apt et la Communauté de communes Pays d’Apt 
Luberon pour une durée de 7 mois conformément à la convention ci-jointe annexée. 
 
Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant. 

 
 
MARCHES PUBLICS 
 
 4 - AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR 
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 
Philippe LEBAS souligne la nécessité de relancer un marché pour l’entretien des espaces verts de la CCPAL, 
le marché actuel arrivant à échéance le 30 juin 2019. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru le 26 mars 2019 sur le site internet de la collectivité, et au 
Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), relatif au marché de service réparti en 2 lots.  
 
Le Vice-Président rappelle le règlement de la consultation et les critères de pondération d’attribution des 
marchés, à savoir 60% le prix et 40% la valeur technique. 
 
Les 2 offres dématérialisées ont été reçues dans les délais, tous lots confondus. 
 
La commission d’appel d’offres (CAO) du 6 mai 2019 a décidé d’attribuer les marchés pour une durée d’un 
an, renouvelable 3 fois par tacite reconduction aux entreprises et montants suivants :  
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LOT ENTREPRISE RETENUE MONTANT ANNUEL 

LOT 1 
Entretien d’espaces verts, débroussaillage, 

élagage 

Pépinière Environnement 
Commercialisation (PEC) 

(84210 PERNES LES FONTAINES) 

Minimum 50 000 € HT 
Maximum 300 000 € HT 

LOT 2 
Entretien d’espaces verts de petite surface 

(lot réservé aux entreprises adaptées, ESAT 
ou équivalent) 

ESAT COALIA TOURVILLE 
(84750 CASENEUVE) 

Pas de minimum 
Maximum 20 000 € HT 

 
Patrick MERLE demande confirmation qu’il s’agit bien pour ce marché, avec un montant minimum et un 
montant maximum, d’une ouverture anticipée de crédits, en fonction de nos besoins, qui fonctionne par bons 
de commande. 
 
Philippe LEBAS le confirme. 
 
Christian BELLOT demande si la CCPAL a un estimatif chiffré des besoins. 
 
Emmanuel BOHN annonce un montant de 167 567 € HT pour le LOT 1.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 

Approuve la décision d’attribution de l’accord-cadre à bons de commande pour l’entretien des espaces verts 
de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, aux entreprises et aux montants cités ci-dessus pour 
une durée d’un an, renouvelable 3 fois par tacite reconduction.  
 
Dit que les dépenses sont inscrites aux différents budgets de la Communauté de communs Pays d’Apt 
Luberon. 
 
Autorise le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, à signer lesdits marchés, ainsi 
que les pièces afférentes, avec les entreprises mentionnées. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 5 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 AVEC INITIATIVE LUBERON 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence « Soutien aux structures 
d’accompagnement au développement économique ». 
 
Il rappelle également que la stratégie de développement économique a été approuvée par le conseil 
communautaire le 19 octobre 2017. 
 
L’intérêt de cette structure est le soutien à la création, la reprise et le développement d’entreprises sur le 
territoire en particulier par l’octroi de financements. 
 
Le projet de convention annuelle de partenariat annexé à la présente délibération fixe notamment les modalités 
de participation financière de la CCPAL pour l’année 2019 se répartissant comme suit : 

 Nombre d’habitants de la Communauté de Communes X 0,80 € 

Le nombre d’habitants est la population légale définie chaque année par l’INSEE. En 2019, ce nombre est de 
30 763 habitants, soit 24 610,00 €.  
 
La commission développement économique a émis un avis favorable en date du 19 mars 2019. 
 
Pierre TARTANSON demande quelle était la contribution financière pour l’année 2018. 
 
Jean AILLAUD indique que la contribution était de 24 680,00 €. Il précise que le montant par habitant n'a pas 
changé entre 2018 et 2019 et que la baisse de la subvention est due à la baisse du nombre d'habitants sur le 
territoire. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve la convention annuelle de partenariat entre la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon et 
la plateforme Initiative Luberon pour l’année 2019, annexée à la présente. 
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Approuve le montant de la contribution financière pour l’année 2019 à hauteur de 24 610,00 €. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces et documents se rapportant à cette délibération. 
 
 
FINANCES 
 
 6 - DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2019 
 
Didier PERELLO rappelle qu’une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est obligatoire pour un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) 
signataire d’un contrat de ville. 
 
Il rappelle également la mise en place de la DSC au sein de la CCPAL en date du 13 mars 2014. 
 
Il mentionne le Débat d’Orientation Budgétaire 2019 tenu le 12 mars 2019 (délibération 2019-51) sur la base 
du rapport d’orientations budgétaires et le vote du budget primitif « Principal » 2019 en date du 11 avril 2019 
(délibération 2019-71). 
 
Il précise que la DSC n’est pas obligatoire si un pacte financier et fiscal est en vigueur entre l’EPCI et les 
communes membres et qu’en l’absence d’un tel pacte, la CCPAL a l’obligation de verser une DSC au profit 
des communes concernées par le contrat de ville. 
 
Il informe l’assemblée que cette DSC doit être égale au moins à 50% de la différence entre la somme des 
produits de CFE / CVAE / IFER / TAFNB (Cotisation Foncière des Entreprises / Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises / Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux / Taxe Additionnelle sur le Foncier Non 
Bâti) au titre de l'année du versement de la dotation et la somme des produits de ces mêmes impositions 
constaté l'année précédente. 
 
En s’appuyant sur l’état 1259 FPU 2019, le montant minimum de DSC 2019 que la CCPAL doit verser à la 
commune concernée par le contrat de ville est de 0 € puisque la somme des produits 2019 des impositions 
concernées est inférieure à celle de 2018. 
 
La proposition de DSC 2019 est la suivante : 

 Apt : la part centralité est maintenue à 300 000 € et la part contrat de ville est tout de même maintenue 
à 53 713 €. A ces deux parts s’ajoute un solde de DSC (24 616 €) correspondant à une baisse de 
35% de la DSC 2018 à laquelle ont été retirées les parts centralité et contrat de ville 

 baisse de 35% du montant de DSC 2018 pour toutes les autres communes 
 soit un total de 460 012 € 

 
Il est proposé pour l’année 2019 les montants de DSC suivants : 
 

COMMUNE MONTANT 

APT 378 329 €  

AURIBEAU 444 €  

BONNIEUX 7 899 €  

BUOUX 636 €  

CASENEUVE 1 341 €  

CASTELLET EN LUBERON 459 €  

CERESTE 4 467 €  

GARGAS 13 861 €  

GIGNAC 444 €  

GOULT 6 256 €  

JOUCAS 1 445 €  

LACOSTE 3 516 €  

LAGARDE D'APT 444 €  

LIOUX 1 193 €  

MENERBES 4 792 €  

MURS 1 861 €  

ROUSSILLON 6 747 €  
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RUSTREL 2 771 €  

SAIGNON 3 614 €  

SAINT MARTIN DE 
CASTILLON 

2 407 €  

ST PANTALEON 712 €  

SAINT SATURNIN LES APT 10 483 €  

SIVERGUES 444 €  

VIENS 2 069 €  

VILLARS 3 378 €  

TOTAL 460 012 €  

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

 
Approuve les montants accordés aux communes au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire pour 
2019 selon le tableau présenté ci-dessus et pour un total de 460 012 €. 
 
Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
PETITE ENFANCE 
 
 7 - MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES COLLECTIVES DU 
SERVICE PETITE ENFANCE 
 
Gisèle BONNELLY rappelle les statuts de CCPAL déclarant notamment d’intérêt communautaire les actions 
en faveur de l’accueil pour la petite enfance : 

 Fonctionnement, gestion et entretien des équipements d’accueil du jeune enfant collectif et 
familial intercommunaux existants.  

 Fonctionnement et gestion de Relais Assistantes Maternelles et de Lieux Accueil Parents-
Enfants. 

 Création, gestion et entretien de nouveaux équipements d’accueil du jeune enfant. 
 
Elle évoque la délibération CC-2018-110 en date du 28 juin 2018 relative à la modification du règlement de 
fonctionnement des structures petite enfance de la CCPAL. 
 
En 2019, des évolutions règlementaires nécessitent d’actualiser ce document. Les modifications présentées 
aujourd’hui sont surlignées sur le règlement de fonctionnement joint à la délibération. 
 
Les modifications ont été soumises et validées par la commission petite enfance jeunesse lors de sa réunion 
du mardi 30 avril 2019. 
 
Ce règlement de fonctionnement sera applicable à partir du 01 août 2019 et il sera consultable sur le site de 
la CCPAL. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve les points de modification du règlement de fonctionnement des structures collectives du service 
petite enfance à compter du 01 août 2019. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays Apt Luberon à signer le nouveau règlement de 
fonctionnement. 
 
 8 - PROJET D’ÉTABLISSEMENT PETITE ENFANCE 2019-2021 
 
Gisèle BONNELLY rappelle la délibération CC-2016-153 en date du 17 novembre 2016 approuvant la 
convention d’objectifs et de financement 2016-2019 entre la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, 
la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse et la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse. 
 
L’engagement de la Communauté de communes s’est traduit par un programme de rénovation et de 
construction qui permet depuis septembre 2018, de proposer aux familles 180 places d’accueil dans les 7 
multi-accueil du territoire. 
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Ce service de proximité fait l’objet d’un soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse et de la 
Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse. 
 
La Vice-Présidente précise que l’accueil des jeunes enfants est un enjeu central pour l’attractivité du territoire 
et que la qualité de l’accueil du jeune enfant et l’accompagnement des familles reposent sur des orientations 
et des valeurs éducatives partagées par tous. 
 
Elle indique qu’il est nécessaire de présenter ces orientations aux familles, aux institutions et aux partenaires. 
 
Dans le cadre et conformément à l’article R2324-29 du Code de la santé publique, la collectivité gestionnaire 
élabore un projet d’établissement qui comprend un projet social précisant notamment les modalités 
d’intégration du service dans son environnement et un projet éducatif qui précise les dispositions prises pour 
assurer l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants. 
 
La Vice-Présidente précise que le projet d’établissement joint à la délibération est valable pour la période 
2019-2021, il sera consultable sur le site de la CPPAL. 
 
Elle remercie Martine CLARET, ses collaboratrices et la commission Petite Enfance pour le travail effectué. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le projet d’établissement petite enfance 2019-2021 joint à la présente délibération.  
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à signer toutes les pièces se 
rapportant à cette délibération. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
9 - SIGNATURE DE L’ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR TRAVAUX DIVERS ET 
D’URGENCE SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
Pierre CARBONNEL souligne la nécessité de renouveler le marché à bons de commande pour les travaux 
divers et d’urgence sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement, le marché actuel arrivant à échéance 
le 31 mai 2019. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru dans le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés 
Publics) du 21/03/2019, le TPBM (hebdomadaire spécialisé dans la publication d’annonces légales et avis de 
marchés publics) du 27/03/2019 et la plateforme acheteur de la CCPAL. 
 
Le Vice-Président rappelle les critères d’attribution du marché, dans le règlement de consultation, à savoir 
60% pour le prix et 40 % pour la valeur technique. 
 
Deux offres ont été reçues dans les délais impartis par le règlement de la consultation des entreprises. 
 
Le rapport d’analyses des offres a été présenté à la commission MAPA le 15/05/219. 
 
Cette commission a émis un avis favorable pour l’attribution du marché au groupement d’entreprises Société 
Nouvelle Provence Réseaux/ Luberon TP/Pinguet, ayant présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour un montant minimum annuel de 200 000 € HT et un montant maximum annuel de 950 000 
€ HT, avec une reconduction tacite de 3 années. 
 
Le Vice-Président précise que l’écart de prix entre les deux offres était de 40 %. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Autorise le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à signer ledit marché et toutes 
les pièces y afférant avec le groupement d’entreprises Société Nouvelle Provence Réseaux/Luberon 
TP/Pinguet, pour un montant minimum annuel de 200 000 € HT et un montant maximum annuel de 950 000 
€ HT, avec une reconduction tacite de 3 années. 
 
Dit que les dépenses liées à ces opérations sont inscrites aux budgets de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif régie de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon. 
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10 - APPROBATION DU PROJET DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
DE LA COMMUNE DE SAIGNON 
 
Pierre CARBONNEL informe le conseil que la commune de Saignon 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. 
 
Le zonage d’assainissement existant, datant de 2001, doit être actualisé et mis en cohérence avec les 
perspectives actuelles d’évolution urbanistique de la commune. 
 
Le Vice-Président expose le projet de révision élaboré par le service eau et assainissement de la collectivité, 
à savoir :  
 

- la carte du projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune définissant les zones 
d’assainissement collectif existant et futur, ainsi que les zones d’assainissement non collectif, 

 
- le mémoire justificatif des choix faits pour établir ce zonage ainsi que le programme de travaux qui en 

découle. 
 
Il demande aux membres du Conseil d’approuver le projet de révision du zonage d’assainissement de la 
Commune de Saignon et le programme de travaux associé à ce projet ainsi que de de l’autoriser : 
 

- à saisir la DREAL de ce document, dans le cadre de la procédure d’examen dite « au cas par cas », 
conformément aux dispositions des articles L 122-4, R 122-17 et R 122-18 du Code de 
l’Environnement,  

 
- à mandater Monsieur le Maire de Saignon aux fins de consultation conjointe des personnes publiques 

associées sur les projets de révision du PLU et du zonage d’assainissement des eaux usées. 
 
Marie-Christine KADLER demande pourquoi il n’y a pas d’estimation de travaux dans cette délibération comme 
c’est le cas dans la délibération suivante. 
 
Pierre CARBONNEL explique qu’il n’y a pas d’investissement important à faire sur la commune de Saignon. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le projet de révision du zonage d’assainissement de la commune de Saignon de même que le 
programme de travaux qui en découle. 
            
Autorise le Président à saisir l’autorité environnementale pour examen du projet de révision du zonage 
d’assainissement dans le cadre de la procédure dite « 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 Saignon aux fins de consultation conjointe des 
personnes publiques associées sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des eaux usées de sa 
commune. 
 
11 - APPROBATION DU PROJET DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
DE LA COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT 
 
Pierre CARBONNEL annonce à l’assemblée que la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt est sur le point 
d’arrêter son projet de révision de son 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. 
 
Le zonage d’assainissement existant, datant de 2014, doit être actualisé et mis en cohérence avec les 
perspectives actuelles d’évolution urbanistique de la commune. 
 
Le Vice-Président expose le projet de révision élaboré par le service eau et assainissement de la collectivité, 
à savoir :  
 

- la carte du projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune définissant les zones 
d’assainissement collectif existant et futur, ainsi que les zones d’assainissement non collectif, 
 

- le mémoire justificatif des choix faits pour établir ce zonage ainsi que le programme de travaux qui en 
découle. 
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La CCPAL s’engage à réaliser dans son programme de travaux 2019, l’extension du réseau d’eaux usées le 
long du CD 115 Route de Croagnes, entre le croisement de la Tuilière et le hameau des Picards, conditionnant 
le classement en zone UB de cette zone au projet de PLU révisé de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt 
(montant prévisionnel estimé de 100 000 € HT).   
 
Le Président demande aux membres du Conseil d’approuver le projet de révision du zonage d’assainissement 
de la Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt et le programme de travaux associé à ce projet ainsi que de de 
l’autoriser : 
 

- à saisir la DREAL de ce document, dans le cadre de la procédure d’examen dite « au cas par cas », 
conformément aux dispositions des articles L 122-4, R 122-17 et R 122-18 du Code de 
l’Environnement,  
 

- à mandater Monsieur le Maire de St-Saturnin-les-Apt aux fins de consultation conjointe des personnes 
publiques associées sur les projets de révision du PLU et du zonage d’assainissement des eaux 
usées. 

 
Marie-Christine KADLER souligne la difficulté de voter cette délibération rappelant que cette commune connaît 
un étalement urbain très impressionnant. Elle demande quelle est la nature actuelle de cette zone entre le 
croisement de la Tuilière et le hameau des Picards. 
 
Christian BELLOT précise que le PLU de Saint-Saturnin-lès-Apt se met en compatibilité avec le SCOT du 
Pays d’Apt Luberon et notamment au niveau des zones constructibles. Il précise que sur les 7 500 hectares 
qui constituent la commune, environ 90 hectares sont constructibles.  
 
Marie-Christine KADLER a remarqué que toutes clôtures des maisons dans ce périmètre arrivent en bas du 
terrain. Elle explique qu’il faudrait normalement couper une ou deux mailles pour laisser passer un hérisson 
ou un petit lapin. Elle pense même que c’est une loi maintenant de devoir laisser passer les petits animaux. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le projet de révision du zonage d’assainissement de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt de 
même que le programme de travaux qui en découle. 
 
Précise que la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon s’engage à réaliser dans son programme de 
travaux 2019, l’extension du réseau d’eaux usées le long du CD 115 Route de Croagnes, entre le croisement 
de la Tuilière et le hameau des Picards, conditionnant le classement en zone UB de cette zone au projet de 
PLU révisé de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (montant prévisionnel estimé de 100 000 € HT).  
            
Autorise le Président à saisir l’autorité environnementale pour examen du projet de révision du zonage 
d’assainissement dans le cadre de la procédure dite « 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 St-Saturnin-les-Apt aux fins de consultation conjointe 
des personnes publiques associées sur les projets de révision du PLU et du zonage d’assainissement des 
eaux usées de sa commune. 
 
 
SANTE 
 
12 - MOTION POUR LA SAUVEGARDE DES URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’APT 
 
Dans un contexte de doute sur l’avenir des services offerts par le Centre Hospitalier du Pays d’Apt, et en 
réaction au revirement de décision concernant le maintien de la deuxième ligne du service mobile d’urgence 
et réanimation, le conseil communautaire de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon présente une 
motion visant à pérenniser l’organisation et les moyens actuels du Centre Hospitalier. 
 
Dominique SANTONI rappelle qu’à l’initiative de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), la maternité du centre 

hospitalier du Pays d’Apt a été transformée en centre périnatal de proximité, il y a deux ans. 

   
Les autorités sanitaires se sont dès lors engagées à maintenir les services existants en les considérant comme 
indispensables pour répondre aux besoins des habitants. 
Elles ont attribué à l’établissement des dotations financières lui permettant la présence d’un deuxième 

urgentiste de garde de nuit et cette décision a été mise en œuvre en janvier 2017. 
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Ce soutien financier a permis à l’établissement de recruter les médecins urgentistes titulaires nécessaires à 

cette organisation. 

 

Nous avons appris récemment que l'ARS envisage de supprimer cette ligne de garde d’ici l’été, cette décision 

étant basée sur le seul souci d’économie. Sa mise en œuvre entraînerait à la fois :  

- Des conséquences financières pour un établissement dont la santé est fragile et qui travaille 

actuellement sur son projet d’établissement ; 

- Des conséquences humaines pour le personnel qui ne pourra répondre correctement à l’accueil des 

16.000 usagers annuels et pour les usagers confrontés à un service réduit ; 

- Un impact évident sur la qualité des soins.  

 
Il est difficilement compréhensible de dépouiller brutalement un service public pour en renforcer un autre situé 

à proximité. 

 
La Vice-Présidente précise que les urgences sont un service fondamental pour les habitants, les visiteurs et 

les touristes et que la désertification médicale est contraire aux intérêts de ces populations et à la défense de 

leur santé. 

 

Le territoire a déjà perdu de nombreux services publics au cours des dernières années. 

 

Les habitants du bassin de vie d’Apt dépendent directement du Centre hospitalier du Pays d’Apt et la réduction 

du service des urgences est ressentie comme une sanction, non seulement par celles et ceux qui y travaillent, 

mais aussi par la population, les touristes, et pour tout le tissu économique local. 

 

La Vice-Présidente propose à l’assemblée de délibérer pour interpeller le Ministre des Solidarités et de la 
Santé et le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé pour demander : 
 

- Que soit mis fin aux revirements de décisions concernant le Centre Hospitalier du Pays d’Apt ; 

- Que les engagements pris soient respectés ; 

- Que la présence d’un deuxième urgentiste de garde soit maintenue ; 

- Que les besoins réels des populations - dont le nombre est multiplié par quatre lors des longues 

saisons touristiques qui sont partie intégrante de la dynamique économique locale – soient pris en 

compte ; 

- Que le principe d’équité entre les territoires soit respecté ; 

- Que les besoins de santé de la Ville centre d’un territoire qui dessert de nombreux villages et villes 

soient pris en compte. 

 

Patrick MERLE demande une explication de la phrase suivante : « Il est difficilement compréhensible de 

dépouiller brutalement un service public pour en renforcer un autre situé à proximité ». 

 

Dominique SANTONI souligne le problème du recrutement des urgentistes et de leur nombre insuffisant sur 

le territoire vauclusien. Elle explique que si l’ARS supprime cette ligne de garde, l’urgentiste qui devra quitter 

le Centre Hospitalier du Pays d’Apt pourra donc être recruté dans un autre service aux alentours.  

 

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

 
Approuve la motion pour la sauvegarde des urgences du Centre Hospitalier du Pays d’Apt, telle que 
présentée ci-dessus. 
 
Charge le Président de notifier la présente délibération au Ministre des Solidarités et de la Santé, à M. le 
Préfet et Mme la Sous-Préfète de Vaucluse, à M. Julien AUBERT - Député de Vaucluse, aux Sénateurs de 
Vaucluse et aux Maires de la CCPAL. 
 
Pierre TARTANSON indique qu'il reçoit des éléments lors du conseil de surveillance de l'hôpital et qu’ensuite 

il y a des contre-vérités. 

Signalant que le médecin de garde n’est pas formé pour les urgences, il évoque un problème vital. En effet, si 

l’urgentiste sort en intervention, il n’y aura plus personne pour le remplacer aux urgences. 
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Dominique SANTONI indique que le passage aux urgences d’Apt a fortement augmenté au cours des 

dernières années. Les personnes qui passent par les urgences restent généralement au centre hospitalier 

pour un court séjour. Les urgences augmentent donc la fréquentation de l’hôpital.  

Laurence LEROY propose une mobilisation plus importante et l’intervention de la presse à ce sujet.  

 

Le Président remercie les personnes du comité des usagers pour le soutien et la défense du Centre Hospitalier 

du Pays d’Apt pour leur présence ce soir. Il sollicite toutes les communes du territoire afin qu’elles présentent 

cette motion à leur conseil municipal.  

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
COMMUNICATION SUR LA REUNION PUBLIQUE DU 28 MAI READ'APT 
 
Pierre CARBONNEL informe l’assemblée qu’une réunion publique concernant la réutilisation des eaux usées 
traitées aura lieu le mardi 28 mai 2019 de 18h à 20h à la Maison du Parc du Luberon à Apt. 
Il explique que Saint-Martin-de-Castillon a débuté ce projet il y a deux ans (projet sur 3 ans). Des analyses ont 
été faites à la fois à partir d’un arrosage normal et d’un arrosage à partir de la STEP. Il précise que les résultats 
sont encourageants. Il informe l’assemblée que ce projet peut être étendu à d’autres communes du Vaucluse 
et des Alpes-de-Haute-Provence. 
 
Maxime BEY fait référence au forage de Château-vert de Viens. 
 
Le Président explique qu’il y a eu un problème de pollution du forage de Viens, il y a quelques années. Après 
plusieurs analyses, on a constaté que le rejet de la STEP se déversait dans le captage. L’utilisation pour l’eau 
potable de ce forage a été immédiatement arrêtée. L’année dernière, la collectivité a rétrocédé à la mairie de 
Viens le forage et les équipements pour une mise à disposition aux agriculteurs locaux afin d’irriguer leurs 
cultures.  
 
Invitation réunion publique 28 mai 2019 en annexe (2). 
 
 
INTEGRATION DE LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE AU SEIN DE LA CCPAL 
 
Laurence LEROY souhaite avoir des informations concernant l’avancée de la procédure pour l’intégration de 
Simiane-la-Rotonde et demande quels seront les effets sur le SCOT du Pays d’Apt Luberon si l’intégration est 
validée. 
 
Le Président annonce au conseil que suite à la sollicitation de l’avis des communes de la CCPAL, la majorité 
qualifiée a été atteinte pour l’intégration de Simiane-la-Rotonde au sein de la CCPAL. Il indique que la 
collectivité attend maintenant la décision des deux Préfets afin de savoir si Simiane-la-Rotonde intègre ou non 
la CCPAL au 1er janvier 2020.  
Il souhaite que le SCOT soit approuvé avant l’intégration de la commune de Simiane-la-Rotonde. 
 
 
LUBERON MUSIC FESTIVAL 
 
Le Président explique les problèmes rencontrés par la Ville d’Apt et la CCPAL pour l’organisation du Luberon 
Music Festival à Bosque. Il rappelle que cet évènement qui a eu lieu au même endroit il y a deux ans, s’était 
très bien passé. Cette année, le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) du Vaucluse interfère 
dans l’organisation de ce festival en ayant des exigences de sécurité très élevées. Il met en avant le fait que 
les départements français ne sont traités de la même façon par la loi et que les milieux ruraux n’ont pas 
forcément les moyens financiers pour répondre à ces exigences.  
Il rappelle que le réseau SPEDIDAM organise 14 festivals en France et qu’il rencontre ce problème qu’ici. 
Il annonce à l’assemblée son intention de faire un courrier de mécontentement au SDIS et au Préfet de 
Vaucluse pour souligner notamment la différence de traitement entre les départements. 
 
Pierre TARTANSON demande quelles sont ces exigences. 
 
Le Président mentionne quelques exigences : faire un chemin de 5 mètres, éclairé, du côté de DELTA PLUS ; 
démolir le pas de tir du Club de Tir pour le reconstruire après le festival, etc. 
 
Laurence LEROY demande quelle est la position de Madame La Sous-Préfète. 
 
Le Président indique que Madame La Sous-Préfète fait tout son possible pour nous soutenir. 
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Cédric MAROS précise que le Luberon Music Festival n’est pas un cas isolé puisque ces exigences touchent 
tous les acteurs culturels du territoire et peuvent compromettre tous les évènements culturels. 
 
Maxime BEY informe l’assemblée que pour obtenir l’autorisation d’ouverture des Mines de Bruoux, avec un 
accueil de 300 personnes, la commune doit débourser 20 000 € en travaux divers (débroussaillage, etc.). 
 
Le Président précise qu’à l’origine, les Mines de Bruoux avaient obtenu l’autorisation d’accueillir jusqu’à 1 000 
spectateurs dans la cour extérieure.  
 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- Analyse du questionnaire PCAET - élus 
2- Invitation réunion publique 28 mai 2019 

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

 
 


