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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 06 juin 2019 à 18 heures 
 

 
 

 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 21    -    PROCURATIONS : 1     -     VOTANTS : 22 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, M. Frédéric SACCO 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : M. Maxime BEY 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, M. Philippe LEBAS 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 

 
Absents – Excusés : 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
 
 
 

Procuration de : 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
 
 
 

Etaient également présents : 
SIVERGUES : José DEVAUX 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Charlotte GREGOIRE (Assistante de Direction) 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Bureau, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 02 mai 2019. 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 1 - PLAN DE FINANCEMENT MODIFICATIF A LA DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE EN 
PLACE DU PRET NUMERIQUE EN BIBLIOTHEQUE 
 
Emmanuel BOHN rappelle la délibération du bureau communautaire du 4 avril 2019 approuvant le plan de 
financement prévisionnel pour la mise en place du Prêt numérique en bibliothèque et sollicitant des 
subventions à hauteur de 80% auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) au titre de la 
Dotation générale de décentralisation (DGD) pour le développement des services numériques innovants. 
 
Pour ce projet de mise en œuvre d’un service de Prêt Numérique en Bibliothèque, la Communauté de 
communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) assure le portage administratif afin de mutualiser les moyens des 
communes du réseau des médiathèques de la vallée du Calavon intéressées. 
 
Emmanuel BOHN rappelle également que le coût de fonctionnement du Prêt Numérique en Bibliothèque 
(PNB) est estimé à 942,50€ HT soit 1 131 € TTC par an sur une durée de 3 ans et que ce projet nécessite des 
frais d’investissement au cours de la première année de mise en service estimés à 1 550 € HT. 
 
Le courrier de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) indique le taux d’intervention de l’Etat à 
hauteur de 65 % maximum sur ce dispositif. 
 
Emmanuel BOHN précise que les conditions de mise en place du prêt numérique en bibliothèque ne changent 
pas. Il s’agit simplement d’acter une petite baisse de l’aide de l’État et donc une augmentation de 
l’autofinancement repartie auprès des 9 communes qui ont signé la convention.  
 
Gérard BAUMEL demande si les autres communes disposant d’une médiathèque / bibliothèque, comme 
Céreste, auront la possibilité de bénéficier de ce projet. 
 
Emmanuel BOHN indique qu’il sera possible pour la commune de Céreste d’intégrer ce dispositif lorsque l’aval 
de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) des Alpes de Haute-Provence sera donné. Pour l’instant, 
les 9 communes engagées font partie du Vaucluse, département pour lequel nous avons l’accord de 
subvention.  
Il demande à la commune de Céreste de se rapprocher de la BDP des Alpes de Haute-Provence afin de 
relancer une demande pour la mise en œuvre d’un service de PNB et solliciter les aides financières 
nécessaires. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement prévisionnel suivant : 

 
Sollicite les aides financières de la Direction des Affaires Culturelles au titre de la Dotation générale de 
décentralisation (DGD) pour le développement de services numériques innovants. 
 
Précise que ce plan de financement annule et remplace celui approuvé par délibération du bureau 
communautaire du 4 avril 2019. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses Montant estimatif des recettes  

Mise en place du 

Prêt Numérique en 

Bibliothèque 

Achat du module PNB                                         750 € 
 
Installation et paramétrage du module PNB               450 € 
 
Evolution de l’OPAC vers un OPAC.net                      350 € 

Subvention DRAC 

65%  

du montant HT 

1 007 € 

Autofinancement 

35%  

du montant HT 

+ TVA 

853 € 

TOTAL HT                                                                                                    1 550 € TOTAL                   1 550 € 

TOTAL TTC                                                                                                  1 860 € TOTAL                   1 860 € 
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Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 2 - AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA ZONE DE LOISIRS DU PLAN D’EAU DE LA RIAILLE - 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE RURALITE 
 
Dominique SANTONI rappelle les statuts de la CCPAL, notamment la compétence « Construction, entretien 
et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs – zone de loisirs du plan d’eau à Apt ». 
 
Elle rappelle aussi : 

- la délibération du 17 janvier 2018 approuvant le programme opérationnel, l’enveloppe financière 
prévisionnelle, le plan de financement et sollicitant les subventions auprès des différents partenaires, 

- la délibération du 12 avril 2018 approuvant l’entrée de la CCPAL au capital de la « SPL Territoire 
Vaucluse », ce qui lui permettra de mobiliser la structure pour des actions d’aménagement ou de 
construction avec un contrôle fort sur leur déroulement, 

- la délibération du 17 mai 2018 approuvant la convention de mandat avec la SPL Territoire Vaucluse 
afin de mener l’opération de requalification de la zone de loisirs à Apt conformément au programme, 

- la délibération du 28 juin 2018 approuvant la modification du plan de financement de l’opération et la 
demande de subvention au Conseil Départemental de Vaucluse, 

 
Le Contrat de ruralité avec son programme d’actions pour la période 2017-2020 a été signé le 15 mars 2017 
entre la Préfecture de Vaucluse, la Préfecture des Alpes de Haute Provence, la Caisse des Dépôts et des 
Consignations, le Conseil Départemental de Vaucluse, la CCPAL et 19 communes membres. 
 
La Vice-Présidente souligne la volonté de la CCPAL de valoriser le potentiel touristique de la zone de loisirs 
du plan d’eau d’Apt en développant les activités sportives, de loisirs et touristiques. 
 
Elle précise que l’enveloppe financière prévisionnelle liée à cette opération est évaluée à 2 154 421,50 € HT, 
soit 2 585 305,80 € TTC. 
 
Le projet de Développement de l’intérêt touristique de la zone de loisirs du Plan d’eau entre dans le Contrat 
de Ruralité, axe 3 « Attractivité du Territoire », pour lequel l’État a réservé une enveloppe de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL) pour le cofinancement de ces actions. 
 
L’opération est divisée en 2 phases, l’ouverture du site de baignade en phase 1 et les équipements de loisirs 
et les voies de liaisons en phase 2. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Aménagement 

touristique de 

la zone de 

loisirs du Plan 

d'eau de la 

Riaille  

Liaison cyclable :                                     119 790,00 €          

Base nautique :                                       109 230,00 €              

Maison de la Boucheyronne :                    60 500,00 €                            

Cœur de la base de loisirs :                     514 800,00 € 

Site de Baignade :                                   225 720,00 € 

Extension du parc paysager ludique :     362 010,00 € 

Skate Parc :                                             195 800,00 € 

Aire de camping-cars :                             152 900,00 € 

Requalification paysagère du site :            64 900,00 € 

Halte vélo et stationnement PMR :            52 360,00 € 

Signalétique :                                             15 400,00 € 

Etudes (15%) :                                         281 011,50 € 

Etat - DSIL 2019: 9,28% 200 000,00 € 

Etat - Contrat de ruralité : 

9,28% 
199 930,32 € 

Conseil Régional - CRET : 

32,49% 
700 000,00 € 

Conseil Départemental : 

23,21% 
500 000,00 € 

Autofinancement : 25,74% 554 491,18 € 

TOTAL                                                                             2 154 421,50 € TOTAL 2 154 421,50 € 
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Dominique SANTONI précise que le plan de financement a été légèrement modifié en indiquant que le montant 

total reste inchangé. 

 

Philippe LEBAS indique que suite à la réunion de chantier qui a eu lieu un peu plus tôt dans la journée, il a été 

précisé qu’un certificat d’établissement flottant doit nous être délivré afin d’assurer la conformité du ponton 

flottant. Il rajoute que la Direction départementale des Territoires (DDT) 69 dispose d’un délai de 3 mois pour 

attribuer ce certificat.   

 

Dominique SANTONI annonce que l’inauguration des premiers aménagements du Plan d’eau et de la piscine 

flottante aura lieu le samedi 6 juillet à 18h en présence du Préfet de Vaucluse, du Président de la Région et 

du Président du Département de Vaucluse. 

 

Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Rapporte les délibérations précédentes approuvant le plan de financement pour cette opération. 
 
Approuve le plan de financement modifié de l’opération tel que présenté ci-dessus. 
 
Sollicite une subvention de l’État au titre du Contrat de ruralité pour un montant de 200 000 €. 
 
Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et documents se rapportant à cette 
délibération. 
 
 3 - CONTRAT DE VILLE D’APT - PROGRAMMATION 2019 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
 
Jean AILLAUD rappelle la signature du contrat de ville d’Apt 2015-2020 en date du 16 juillet 2015 par les 
différents partenaires de la politique de la ville, dont la CCPAL. 
 
Le Vice-Président cite la délibération du Conseil municipal d’Apt du 14 mai 2019 prenant acte de la 
programmation 2019 du contrat de ville d’Apt. 
 
Il mentionne l’appel à projets réalisé dans le cadre de la programmation de l’année 2019 qui s’est déroulé du 
10 décembre 2018 au 18 janvier 2019 sur la base des thèmes retenus pour agir sur le quartier prioritaire 
d’Apt nommé « centre ancien et quartier Saint-Michel » : 
 

- Habitat et espaces publics, 
- Tranquillité publique et lutte contre la délinquance, 
- Développement économique et emploi, 
- Jeunesse, parentalité et éducation, 
- Culture et sport, 
- Santé, 
- Accès aux droits et lutte contre les discriminations, 

 
Les associations qui le souhaitaient, avaient l’opportunité de présenter leur action aux différents partenaires 
financiers, en amont du comité technique, lors d’entretiens individuels de 20 minutes. 
Ces entrevues se sont déroulées le 28 janvier 2019 de 9h30 à 17h. 
 
Le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du contrat de ville d’Apt du 28 mars 2019 a arrêté la liste 
des 32 actions retenues pour la programmation de 2019. 
 
Dans le cadre de cette programmation, le montant de la dépense à charge de la CCPAL s’élève à 5 000 euros. 
 
La commission développement économique a émis un avis favorable en date du 19 mars 2019. 
 
Le Développeur WEB est une nouvelle action, qui fait suite à l’action E-Commerce : La formation est 
labellisée Grande Ecole du Numérique. Elle est gratuite et ouverte à 60% aux habitant du QPV, elle cible 
prioritairement les jeunes, les chômeurs de longue durée, les seniors. 
 
L’action « Lieu d’innovation et médiation numérique » a pour objectif l’accompagnement à l’autonomie 
des usagers numériques. Le lieu regroupe 3 bouquets :  
1. La transition numérique des entreprises (artisans et commençants)  
2. Le bouquet Emploi Formation à destination des utilisateurs de la plateforme numérique de Pôle emploi  
3 Le bouquet Culture Numérique pour Tous (accompagnement aux démarches dématérialisées (CAF, CPAM, 
Cartes grises, Impôts, etc.) 
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Plateforme Emploi : cette action porte sur la prise en charge des demandeurs d'emploi les plus fragilisés : 
les jeunes, les séniors et les demandeurs d'emploi de longue durée du quartier prioritaire d’Apt. L’action a 
pour objectif de développer les outils du numérique et leur utilisation comme leviers vers l’autonomie et 
l’insertion professionnelle, coréalisée par le centre social (APAS Maison Bonhomme), et par l’ANPEP sur le 
volet numérique. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Prend acte de la programmation de l’année 2019 du contrat de ville d’Apt arrêtée par le comité de pilotage du 
28 mars 2019. 
 
Approuve les actions de cette programmation relevant de la compétence de la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon pour l’année 2019 pour un montant de 5 000 euros répartis comme suit : 
 

Intitulé de l'action Porteur de l’action Coût de l’action CCPAL 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

Développeur Web ANPEP 52 801 € 2 000 € 

Lieu d’innovation et 
médiation numérique 

ANPEP 55 909 € 2 000 € 

Plateforme Emploi ANPEP 17 583 € 1 000 € 

TOTAUX 126 293 € 5 000 € 

 
Dit que la dépense est inscrite au Budget primitif Principal de la communauté de communes. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces et documents se rapportant à cette délibération. 
 
 4 - AVENANT N°1 AU BAIL ADMINISTRATIF AVEC L’ASSOCIATION JARDINS D’ELIOS DU 17 AOUT 
2015 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Le Président rappelle la délibération n°2015-21 du 7 mai 2015 approuvant le projet de bail administratif portant 
sur un bâtiment de plain-pied et une partie du terrain attenant (d’une superficie de 440 m² environ) issu de la 
parcelle cadastrée section AS n°202 à la ZA de Pied Rousset à Roussillon, avec l’association Jardin d’Elios. 
 
Il rappelle que ce bail a été conclu pour un durée de 5 ans, du 1er juin 2015 au 30 juin 2020. 
 
L’association a demandé d’inclure dans le bail l’ensemble de la parcelle d’une superficie de 1 054 m2 afin d’y 
installer une salle de cours supplémentaire dans une construction modulaire de type algéco pour la rentrée de 
septembre 2019. 
 
La commission développement économique a émis un avis favorable en date du 22 mai 2019. 
 
Le Président indique qu’il a donné son accord sans incidence financière puisque cette parcelle n’est pas 
utilisée.  
Il informe le bureau qu’il a reçu le président de l’association Jardins d’Élios, ce dernier étant inquiet du projet 
de station-service à la ZA de Pied Rousset à Roussillon. Le Président lui a confirmé que la distance 
règlementaire pour l’implantation de cette station-service est respectée. 
 
Christian BELLOT demande confirmation de la location du bâtiment à cette association. 
 
Le Président confirme que le bâtiment est loué depuis le 1er juin 2015 et qu’il n’y a aucun retard de paiement 
concernant les loyers. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet d’avenant n°1 au bail administratif annexé à la présente portant sur la parcelle cadastrée 
section AS n° 202 d’une superficie de 1 054 m2 à la ZA de Pied Rousset - Roussillon (84) avec l’association 
Jardins d’Elios, représentée par Monsieur Marc TAMISIER. 
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Précise que cet avenant entrera en vigueur le 1er août 2019. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d'Apt Luberon à signer le bail ainsi que toutes 
les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
 
 5 - MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES 
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE, AMELIORATION THERMIQUE ET SECURISATION DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
 
Le Président rappelle la délibération du bureau communautaire du 4 avril 2019 approuvant la demande de 
subvention pour une opération de mise en accessibilité, amélioration thermique et acoustique et sécurisation 
du conservatoire de musique à rayonnement intercommunal. 
 
Cette opération consiste à réaliser au cours de l’année 2019 : 
 

- Travaux de mise en accessibilité PMR du R+3 
- Travaux d’amélioration thermique des menuiseries extérieures Rdc, R+1 et R+2 
- Travaux de sécurisation du plancher R+1 

 
Cette opération dont le coût prévisionnel est estimé à 160 000 € HT, est susceptible de bénéficier d’une 
subvention à hauteur de 70% au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 
 
Le Président précise que sans les subventions, les travaux au conservatoire de musique ne seraient pas 
réalisés.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

 
Sollicite les aides financières auprès de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
2019 à hauteur de 112 000 euros. 
 
Précise que ce plan de financement annule et remplace celui approuvé par délibération du bureau 
communautaire du 4 avril 2019. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer le dossier de demande de subvention ainsi que tout document relatif 
à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes  

Travaux de  

mise en accessibilité, 

amélioration 

thermique et 

sécurisation du 

Conservatoire de 

musique 

Travaux d’amélioration thermique            80 000 € 

DSIL   70 % 

Mise aux normes et 

sécurisation des 

équipements publics  

112 000 € 

Travaux de sécurisation du plancher R+1        60 000 € 

Autofinancement 

30% 
48 000 € 

Travaux de mise en accessibilité PMR           20 000 € 

TOTAL                                    160 000  €  TOTAL                                 160 000 € 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
ACCORD LOCAL 
 
Présentation de la répartition du nombre de sièges de conseillers communautaires de la CCPAL pour le 
prochain mandat 2020-2026. 
 
Pour rappel, les communes et leur intercommunalité doivent procéder avant le 31 août 2019 à la 
détermination, par accord local, du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire 
selon les dispositions prévues à l'article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Passée cette date et à défaut d'accord, le préfet constatera la composition du conseil communautaire qui 
résulte de la répartition de droit commun. 
 
Le Président informe le bureau qu’il est contre l’accord local car il ne souhaite pas revivre le fait de devoir se 
séparer de conseillers communautaires en repassant au droit commun suite à des démissions dans les 
communes. 
 
Il indique que le nombre maximum de sièges au conseil communautaire de la CCPAL pour le mandat 2020-
2026 a diminué par rapport au précédent mandat car la population municipale 2019 de la CCPAL a baissé. 
 
Il rajoute que si Simiane-la-Rotonde intègre la CCPAL, la commune aura un siège au conseil communautaire. 
 
Pascal RAGOT rappelle le scénario de 2013, à savoir que les communes de plus de 1 000 habitants 
disposaient de 2 sièges au conseil communautaire.  
 
Le Président indique que Didier PERELLO, excusé pour ce bureau communautaire, a fait remarquer que les 
communes de plus de 1 000 habitants qui ont un représentant n’ont pas de suppléant alors que les communes 
de moins de 1 000 habitants ayant un représentant ont droit à un suppléant. 
Il informe le bureau que Didier PERELLO a trouvé une jurisprudence notifiant que les communes de plus de 
1 000 habitants qui ont un conseiller communautaire ont droit un a suppléant.  
 
Sylvie PASQUINI demande pourquoi choisir, maintenant en bureau communautaire, un accord local ou le droit 
commun. 
 
Pascal RAGOT répond qu’il faut choisir avant les élections municipales car pour les communes de plus de 
1 000 habitants procédant par fléchage, ces dernières ont besoin en amont de connaitre la répartition des 
sièges au sein du conseil communautaire.  
 
Frédéric SACCO souligne que la Ville d’Apt perdra à minima 2 représentants au conseil communautaire lors 
du mandat 2020-2026. 
 
Emmanuel BOHN précise que la décision appartient aux conseils municipaux. Il rajoute que l’objectif de la 
discussion de ce soir est de faire un choix, parmi ces 6 scénarios, qui sera présenté au conseil communautaire 
du mois de juin de façon à ce que les conseils municipaux délibèrent sur une proposition préalablement 
acceptée par les conseillers communautaires.  
Il informe le bureau que 7 autres scénarios sont également possibles avec au total 44, 45, 46 ou 47 sièges. 
Il précise que le simulateur a analysé 18 480 combinaisons pour trouver 12 résultats valides concernant 
l’accord local. 
 
Dominique SANTONI met en avant que pour la répartition de droit commun, Apt et Roussillon sont les deux 
seules communes qui perdent respectivement 2 et 1 conseiller(s) communautaire(s). 
 
Gisèle BONNELLY annonce que la commune de Roussillon votera contre la répartition de droit commun.  
 
Philippe LEBAS demande si la majorité qualifiée est en rapport avec le nombre d’habitants.  
 
Emmanuel BOHN répond que cette majorité est acquise par l’accord des 2/3 au moins des conseils 
municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté de communes, ou 
inversement. 
 
Le bureau communautaire décide de proposer au prochain conseil communautaire la répartition de droit 
commun avec en annexe le tableau des 6 scénarios.  
 
Guy SALLIER demande si les suppléants peuvent assister aux assemblées. 
 



 8/8 

Le Président confirme que les suppléants peuvent être présents lors des conseils communautaires puisque 
ce sont des réunions publiques. Il précise que si le titulaire est présent, le suppléant n’a pas le droit de vote. 
 
Emmanuel BOHN rappelle qu’en septembre 2014, les conseillers communautaires ont approuvé le règlement 
intérieur de la CCPAL dans lequel il est inscrit : « Composition du bureau : Aucun suppléant n’est désigné » 
(Article 24). 
Cette règle locale peut être changée en modifiant le règlement intérieur. 
 
Répartition du nombre de sièges de conseillers communautaires en annexe (1). 
 
 
FISCALITE LOCALE 
 
Proposition d’une démarche de mutualisation relative à un travail d’actualisation des valeurs locatives 
cadastrales. 
 
Emmanuel BOHN rappelle la rencontre avec le groupe EcoFinance, le mercredi 24 avril au siège de la 
Communauté de communes et la demi-journée de sensibilisation faite par ce groupe sur l’actualisation des 
valeurs locatives des collectivités locales (sujet également évoqué : la réforme de la taxe d’habitation), 
organisée en 2018 par l’Association des Maires de Vaucluse à Châteauneuf-de-Gadagne. Frédéric SACCO a 
participé cette demi-journée.  
 
Il demande aux élus s’ils souhaitent que la CCPAL, à travers EcoFinance ou un autre bureau d’étude, engage 
une démarche mutualisée d’actualisation des valeurs locatives. Il précise que cette démarche a un intérêt à 
condition que toutes les communes soient candidates et volontaires pour faire ce travail. Le retour sur 
investissement bénéficiera aux communes, à l’intercommunalité et également au Département. 
À ce jour, la Ville d’Apt est la seule commune de la CCPAL à s’être engagée dans une démarche avec la 
société EcoFinance pour la mise à jour des valeurs locatives afin d’optimiser ses ressources fiscales. 
 
Les élus sont favorables à cette mutualisation. La CCPAL devra présenter une proposition de démarche 
d’actualisation des valeurs locatives lors d’un prochain bureau.  
 
 
INTERVENTION DE PIERRE TARTANSON 
 
Pierre TARTANSON rappelle la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) sur le site du Colorado de 
Rustrel. Il a été contacté par le cabinet en charge du dossier qui lui demande si possible d’obtenir un avis 
favorable du conseil communautaire de la CCPAL et du Parc Naturel Régional du Luberon sur cette DUP. 
 
Le Président valide la demande de Pierre TARTANSON. Une délibération sera présentée lors d’un prochain 
conseil communautaire.   
 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- Répartition du nombre de sièges de conseillers communautaires 
 
 
 

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

   
 

 


