
 1/23 

 
PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 20 juin 2019 à 18 h 00 
À la Chapelle Baroque du Conservatoire de musique 

 
 
A L’OUVERTURE DE SEANCE : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -    PRESENTS : 31    -    PROCURATIONS : 7     -     VOTANTS : 38 
 
APRES LE POINT 1 : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -    PRESENTS : 32    -    PROCURATIONS : 7     -     VOTANTS : 39 
 
APRES LE POINT 7 : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -    PRESENTS : 31    -    PROCURATIONS : 6     -     VOTANTS : 37 
 
APRES LE POINT 10 : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -    PRESENTS : 29    -    PROCURATIONS : 6     -     VOTANTS : 35 
 
 
Présents :  
APT : M. Jean AILLAUD, M. André LECOURT, Mme Véronique ARNAUD-DELOY, M. Patrick ESPITALIER, 
Mme Isabelle TAILLIER, M. Frédéric SACCO, M. Jean-Claude ALLAMANDI, Mme Laurence GREGOIRE, 
Mme Gaelle LETTERON, Mme Marie-Christine KADLER, M. Christophe CARMINATI 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : Mme Laurence LE ROY, Mme Corinne PAÏOCCHI 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI (arrivée après le point 1) 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
MURS : M. Xavier ARENA représenté par M. Christian MALBEC (parti après le point 10) 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY (partie après le point 7) 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE représenté par Mme Paule DAPRES (partie après le point 10) 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, M. Philippe LEBAS, Mme Gisèle MAGNE 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
 
 
Absents-excusés : 
APT : M. Cédric MAROS, M. Jean-Louis DE LONGEAUX, M. Henri GIORGETTI 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
LIOUX : M. Francis FARGE 
ST SATURNIN LES APT : Mme Patricia BAILLARD 
 
 
Procurations de : 
APT : Mme Dominique SANTONI donne pouvoir à M. André LECOURT, Mme Isabelle VICO donne pouvoir 
à M. Jean AILLAUD, Mme Marcia ESPINOSA donne pouvoir à Mme Laurence GREGOIRE, Mme Sandrine 
BEAUTRAIS donne pouvoir à Mme Isabelle TAILLIER 
GARGAS : M. Maxime BEY donne pouvoir à Mme Laurence LE ROY 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME donne pouvoir à Mme Gisèle BONNELLY 
VILLARS : M. Guy SALLIER donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
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Etaient également présents : 
MÉNERBES : Mme Fabienne GATIMEL 
RUSTREL : M. Philippe ESCOFFIER 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Martine CLARET (Directrice du service Jeunesse et Petite Enfance), 
Michel REY (Directeur du Conservatoire de musique), 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 16 mai 2019. 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 06 JUIN 2019 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

ADMINISTRATION GENERALE 

Plan de financement modificatif à la demande de subvention pour la mise en place du prêt 
numérique en bibliothèque (montant total : 1 550 € HT) 
Subvention DRAC (65% du montant HT) : 1 007 € 

Autofinancement (35% du montant HT + TV) : 853 € 

Unanimité 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Aménagement touristique de la zone de loisirs du Plan d'eau de la Riaille - Demande de 
subvention au titre du contrat de ruralité pour un montant de 200 000 € 

Unanimité 

Contrat de ville d'Apt - Programmation 2019 - Attribution de subventions pour l’année 2019 pour 
un montant de 5 000 € 

Unanimité 

Avenant n°1 au bail administratif avec l'association Jardins d'Elios du 17 août 2015 - Autorisation 
de signature (sans incidence financière)  

Unanimité 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Modification du plan de financement de la demande de subvention pour les travaux de mise en 
accessibilité, amélioration thermique et sécurisation du conservatoire de musique (montant 
total : 160 000 € HT) 
DSIL (70 %) : 112 000 € 
Autofinancement (30%) : 48 000 € 

Unanimité 

 
 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° OBJET MONTANT 

2019-79 
Convention de mise à disposition de bornes de recharge proposées par Vélo 
Loisirs Provence au Bureau d’Information Touristique d’Apt 

À titre gratuit 

2019-80 
Convention de mise à disposition de bornes de recharge proposées par Vélo 
Loisirs Provence au Bureau d’Information Touristique de Bonnieux 

À titre gratuit 

2019-81 
Convention de partenariat artistique entre l’association Spectacul’art et la 
CCPAL pour la mise en œuvre du projet « Goldman Story » au théâtre antique 
d’Orange - 23 au 25 mai 2019 

100 € TTC 

2019-82 
Convention de partenariat avec l’association « Les riches heures musicales de 
Simiane la Rotonde » pour la mise en place d’un service de billetterie à l’Office 
de Tourisme Intercommunal pour le Festival de la musique ancienne - août 2019 

Commission de 
10% sur le prix 

HT (montant mini 
d’un euro par 
billet vendu) 
versée à la 

CCPAL 

2019-83 
Convention de partenariat avec l’association Master Music pour un service de 
billetterie à l’OTI pour le concert Gospel - 25 juillet 2019 

À titre gratuit 

2019-84 
Signature avenant n°1 pour le marché de maîtrise d’œuvre « travaux de 
renouvellement des conduites d’eau potable et d’assainissement sur les 
communes d’Apt, Céreste et St Martin de Castillon 

6 249,60 € TTC 

2019-85 

Signature accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de produits 
d’hygiène et d’entretien d’une durée d’un an 
 
 

Annuel 
Lot n°1 :  

4 000 € HT mini 
11 500 € HT maxi 
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Lot n°1 - Produits d’entretien : Cristal Distribution  
(13300 SALON DE PROVENCE) 
Lot n°2 - Produits d’hygiène corporelle : Igual  
(34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE) 

- 
Lot n°2 : 

2 000 € HT mini 
10 500 € HT maxi 

2019-86 
Signature convention en vue de la délivrance, par GRDF, des données du 
réseau de gaz par Solagro pour le compte de la CCPAL 

À titre gratuit 

2019-87 
Convention tripartite pour la réalisation d'un concert de fin d'année de l'orchestre 
à l'école et des élèves de 6ème artistique au jardin de la Maison du PNRL d’Apt 
08 juin 2019 

677 € 

2019-88 
Signature convention tripartite pour un concert intitulé « La route du sax » au  
jardin de la Maison du PNRL d’Apt - 14 juin 2019 

120 € TTC 

2019-89 
Convention avec l’association TMT Organisation pour la mise en place d’un 
service gratuit de billetterie à l’OTI pour la manifestation TMT Festival 
06 juillet 2019 

À titre gratuit 

2019-90 
Don par l'amicale de la Communauté de Communes du Pays d'Apt de matériels 
et avoir 

3 427,55 € 

2019-91 
Mise à disposition de 3 tentes « barnums » à l’association Luberon Music 
Festival - 28 mai au 03 juin 2019 

À titre gratuit 

2019-92 
Prêt de 3 tentes « barnums » à l’association TMT Organisation 
04 au 08 juillet 2019 

À titre gratuit 

2019-93 
Prêt de la scène démontable + 1 escalier à la mairie de Saint Saturnin les Apt - 
31 juillet au 05 août 2019 

À titre gratuit 

2019-94 
Actualisation du bordereau de prix pour les travaux de branchement d’eau et 
d’assainissement et prestations annexes, facturés aux usagers  à compter du 
1er juin 2019 

- 

2019-95 
Signature d'une convention avec l’Université de Grenoble Alpes pour disposer 
d’une partie de terrain située sur le périmètre du forage du Fangas afin de 
recueillir des enregistrements de signaux sismologique - durée de 2 ans 

À titre gratuit 

2019-96 
Attribution du marché de travaux pour le renouvellement du réseau public des 
eaux usées (entrant dans le cadre de la réfection de la Rue de la République à 
Goult) au groupement momentané d’entreprises Luberon TP/SNPR 

184 002,50 € HT 
(dont  

136 954,50 € HT 
à la charge de la 

CCPAL) 

2019-97 

Attribution du marché de contrôle avant réception des réseaux d’adduction d’eau 
potable et de collecte des eaux usées (rue du Docteur Gros, Place Gabriel Péri 
et Boulevard Maréchal Foch à Apt) à  l’entreprise AXIS 3D (13160 
CHATEAURENARD) 

4 837,92 € TTC 

2019-98 
Convention avec l’association « Les amis de la musique du Luberon et du Pays 
d’Aix » pour la mise en place d’un service gratuit de billetterie à l’OTI pour le 
44ème Festival de quatuor du Luberon - 15 au 25 août 2019 

À titre gratuit 

2019-99 
Signature avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une 
pépinière à Apt avec le groupement d’entreprise représenté par Ecoarchi SAS 

Sans incidence 
financière 

2019-100 
Signature des marchés de travaux d'aménagement du futur Bureau 
d'Information Touristique de Bonnieux 

78 648,90 € HT 

2019-101 
Convention de partenariat entre la commune de Saignon et la CCPAL pour 
l'organisation d'un concert « Sur les traces de l'Orient Express, ou l'Orientalisme 
en musique » - 19 juin 2019 

À titre gratuit 

2019-102 
Convention de partenariat pour l'accueil d'un programme musical prévu dans le 
cadre de la fête de la musique 2019 à Saint-Saturnin-lès-Apt.   
Le Conservatoire de Musique fait appel à un musicien pour  animer l’atelier Baléti 

426, 69 € TTC 
(sous forme de 
cachet Guso) 

2019-103 Prêt de 3 tentes « barnums » à l’association JIDAÏ - 13 au 16 septembre 2019 À titre gratuit 

2019-104 
Mise à disposition de l’Espace de Loisirs de Villars à l’association « APE les 
Petits Villarsois » pour la kermesse de fin d’année scolaire - 28 juin 2019 

À titre gratuit 

2019-105 
Reconduction de la convention avec le PNRL pour la gestion de la station de 
tulipe sauvage du Parc d'Activités Economiques de Perréal - Années 2019-2024 

Sans incidence 
financière 

2019-106 

Attribution marché public de service pour la réalisation d’un repérage avant 
travaux de l’amiante et des HAP, entrant dans le cadre des travaux 
d’assainissement et d’eau potable inscrits aux budgets AC/Régie, AC/DSP et 
AEP/Régie 2019 de la CCPAL -  entreprise GMCD (83870 SIGNES) 

3 440 € HT 

2019-107 

Signature convention de partenariat pour la mise en œuvre de la clause 
d’insertion dans le cadre des marchés publics de la CCPAL avec l’association 
« Maison de l’Emploi et de l’Entreprise Sud Vaucluse » - durée d’un an 
renouvelable deux fois par tacite reconduction 

Sans incidence 
financière 



 4/23 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 1 - RAPPORT D’ACTIVITES JUIN 2018 - JUIN 2019 DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 
Le Président rappelle l’article 88 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, déterminant le cadre 
légal des conseils de développement. 
 
Il cite également le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L.5211-10-1, 
prévoyant la mise en place d’un conseil de développement dans les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et indiquant que le conseil de 
développement doit établir un rapport d'activités, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Il rappelle aussi la délibération n°2017-156 du conseil communautaire du 21 décembre 2017 créant le conseil 
de développement de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL). 
 
Il précise que le conseil de développement s’organise librement. 
 
Cette instance est consultée sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de 
planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de 
promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Elle est créée pour permettre à la société civile de donner un avis construit aux élus communautaires. 
 
Globalement elle peut être consultée ou s’autosaisir sur toute question intéressant le territoire. 
 
Fabienne GATIMEL, présidente du conseil de développement, présente à l’assemblée le rapport d'activités 
juin 2018 - juin 2019 du conseil de développement de la Communauté de communes Pays d'Apt Luberon. 
 
Elle annonce à l’assemblée que Michel REY présentera le projet d’établissement du conservatoire 
intercommunal de musique au conseil de développement qui se réunira en juillet. 
 
Marie-Christine KADLER, dans le PRPGD, souligne le fait que le volume de déchets actuellement envoyé à 
l’incinérateur de Vedène va diminuer avec l’augmentation du tri sélectif. Cependant, le PRPGD prévoit que cet 
incinérateur (avec sa capacité) qui produit de l’énergie, brûle des déchets industriels. 
 
Lucien AUBERT met en avant la volonté de tous de trier les déchets.  
 
Rapport d'activités juin 2018 - juin 2019 - conseil de développement en annexe (1). 
 
Le conseil communautaire prend acte de la présentation du rapport d'activités juin 2018 - juin 2019 du 
conseil de développement de la Communauté de communes Pays d'Apt Luberon. 
 
 2 - APPROBATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET 
DES PLANS DE PREVENTION POUR LE TOURISME 
 
Le Président précise que ce travail a été réalisé par Julie ROUCHON qui occupait le poste de Conseillère en 
Prévention Santé Sécurité au Travail à la CCPAL et qui maintenant est Responsable des Affaires Générales 
du Conservatoire de Musique. 
 
Le Président rappelle le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment l’article 2-1 : 
«Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 
sous leur autorité ». 
 
Il mentionne les dispositions du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 indiquant que l’évaluation des 
risques professionnels doit être retranscrite dans un document unique. 
 
Il évoque la démarche d’évaluation des risques professionnels et d’élaboration du document unique engagée 
par la CCPAL. 
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Le Document Unique d’évaluation des risques professionnels pour le Tourisme élaboré par la CCPAL en 
partenariat avec le Centre de Gestion de Vaucluse et la Médecine du Travail « Durance-Luberon », regroupe 
les 4 Unités de Travail (UT) suivantes : 

- UT Administration/Direction 
- UT Office/Accueil 
- UT Evènementiel 
- UT Risques transversaux liés aux bâtiments 

 
Ce document permet d’une part de recenser, au travers des différentes activités menées par les agents, les 
caractéristiques essentielles des risques auxquels ils sont exposés et d’autre part, d’établir un programme 
d’actions à mener afin de réduire les risques recensés par unité de travail. 
 
Il aura vocation à faire l’objet d’un suivi et être ainsi actualisé en fonction de la réalisation des actions mises 
en place. 
 
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la CCPAL a émis un avis favorable 
en date du 11 juin 2019. 
 
Philippe LEBAS demande dans quelle unité de travail se situe le service de l’Eau. 
 
Emmanuel BOHN indique qu’il s’agit du Document Unique pour le Tourisme, il précise que celui de l’Eau et 
de l’Assainissement n’est pas encore opérationnel. 
 
Frédéric SACCO remercie Julie ROUCHON pour son travail et ses déplacements sur les 7 bureaux 
d’information touristique. Il indique qu’elle a su donner des priorités dans le traitement des mesures 
préconisées afin de budgétiser ces actions entre 2019 et 2022.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve le Document Unique du Tourisme, regroupant les 4 Unités de Travail (UT) suivantes : 

- UT Administration/Direction 
- UT Office/Accueil 
- UT Evènementiel 
- UT Risques transversaux liés aux bâtiments 

 
Approuve les Plans d’actions de ces 4 unités de travail tels que présentés en annexe. 
 
Autorise le Président à mettre en œuvre ce document unique et les Plans d’actions de ces 4 unités de travail. 
 
Dit que les dépenses induites seront inscrites au budget général de la CCPAL. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon ou son représentant à signer 
ledit document et tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 3 - FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DE CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON POUR LE 
MANDAT 2020-2026 
 
Le Président rappelle la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et l’article L 5211-6-1 du CGCT dont les dispositions conduisent à une nouvelle définition du 
nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires de chacune des communautés de 
communes ou communautés d’agglomération, qui s’appliquera à compter du renouvellement général des 
conseillers municipaux de 2020. 
 
La composition du conseil communautaire de la CCPAL pouvant être fixée : 
 

- Selon accord local approuvé à la majorité qualifiée par les conseillers municipaux, dans les conditions 
du I de l’article L 5211-6-1 du CGCT, 

- À défaut d’un tel accord, une réparation de droit commun établie sur la base des II à V du même article 
L 5211-6-1 s’appliquera 

 
Il précise que pour chaque commune, c’est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2019 qui est 
prise en compte pour cette répartition. 
 
Il rappelle la situation inconfortable vécue par la CCPAL lors des démissions à la mairie d’Auribreau qui a 
contraint le conseil communautaire à se séparer de 8 conseillers communautaires. 
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Il précise à l’assemblée que le nombre d’habitants sur le territoire ayant diminué, le droit commun pour le 
prochain mandat accorde 48 sièges de conseillers communautaires à la CCPAL contre 51 actuellement.  
Il met en avant le fait 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). 
Il termine en se positionnant favorablement pour la répartition de droit commun. 
 
Emmanuel BOHN précise que la décision appartient aux conseils municipaux. Il rajoute que si les communes 
souhaitent un accord local, ces dernières doivent délibérer avant le 31 août 2019 et obtenir la majorité qualifiée. 
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. 
 
Philippe LEBAS fait remarquer à l’assemblée que les 3 premières communes du tableau (Apt, Gargas et Saint-
Saturnin-lès-Apt) représentent la moitié de la population totale du territoire.  
 
Jean AILLAUD indique que la Ville d’Apt perdant déjà 2 conseillers avec le droit commun, ne votera pas pour 
un accord local qui lui ferait perdre 4 conseillers par rapport au mandat actuel. 
 
Pascal RAGOT fait savoir au conseil qu’il existe d’autres possibilités quant à la détermination, par accord local, 
du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire en citant la possibilité d’avoir 55 
conseillers communautaires.  
 
Emmanuel BOHN explique que le nombre de sièges au conseil communautaire oscille entre 44 et 55. 
Il précise que le simulateur a analysé 18 480 combinaisons pour trouver 12 résultats valides concernant 
l’accord local (entre 44 et 52 sièges maximum) plus le droit commun (48 sièges).  
 
Pour Christophe CARMINATI cette fixation du nombre de sièges va à l’encontre du SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) puisqu’il planifie une évolution de la population alors que le conseil communautaire 
réduit ses membres. 
 
Véronique ARNAUD-DELOY demande qui va décider de la fixation du nombre et de la répartition des sièges 
de conseillers communautaires de la CCPAL. 
 
Le Président explique que la décision appartient aux 25 conseils municipaux. Il rajoute qu’avec un accord 
local, Apt perdrait 4 représentants et Saint-Saturnin-lès-Apt 1 représentant au conseil communautaire. 
 
Christian BELLOT comprend que les petites communes souhaitent être plus représentées au conseil 
communautaire. Il met en avant le fait qu’avec le droit commun, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt garde 
4 représentants au conseil communautaire de la CCPAL pour le prochain mandat.  
 
Emmanuel BOHN précise que le conseil communautaire de ce soir doit se positionner favorablement ou non 
pour la répartition de droit commun. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 30 voix pour, 
5 voix contre (Pascal RAGOT, Didier PERELLO, Gisèle BONNELLY, André BONHOMME, Mireille 
DUMESTE)  
4 abstentions (Patrick MERLE, Christian MALBEC, Pierre TARTANSON, Jean-Pierre HAUCOURT) 
 
Approuve la répartition de droit commun des sièges de conseillers communautaires de la CCPAL pour le 
mandat 2020-2026 telle que présentée ci-dessous : 
 

Communes 
Nombre de 
conseillers 
titulaires 

Population 
municipale en 
vigueur au 1er 
Janvier 2019 

Apt 17 11 710 

Gargas 4 3 033 

St-Saturnin-lès-Apt 4 2 766 

Bonnieux 2 1 369 

Roussillon 1 1 317 

Céreste 1 1 199 

Goult 1 1 113 
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Saignon 1 1 007 

Ménerbes 1 991 

St-Martin-de-Castillon 1 774 

Villars  1 773 

Rustrel 1 702 

Viens 1 629 

Caseneuve  1 500 

Murs 1 419 

Lacoste 1 409 

Joucas 1 337 

Lioux 1 275 

Saint-Pantaléon 1 211 

Castellet-en-Luberon 1 129 

Auribeau 1 72 

Buoux 1 70 

Gignac 1 67 

Sivergues 1 42 

Lagarde d'Apt 1 37 

Total 48 29 951 

 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à accomplir tout acte nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération.  
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
 4 - MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DE L’OFFICE DE 
TOURISME INTERCOMMUNAL A APT 
 
Philippe LEBAS rappelle la délibération 2018-115 du conseil communautaire du 19 juillet 2018 approuvant le 
plan de financement des aménagements urbains de l’esplanade de l’office de tourisme intercommunal pour 
un montant de 358 124 € HT dont 339 974 € HT de travaux subventionnés à hauteur de 30% dans le cadre 
du CRET. 
 
Pour mémoire, les travaux prévus sont : 
- L’aménagement d’un espace public récréatif autour de l’office de tourisme intercommunal permettant 
l’organisation d’événements en lien avec son activité (marchés, événement touristique, etc.) 
- Des aménagements paysagers afin de valoriser l’office de tourisme intercommunal et l’entrée de Ville Ouest 
d’Apt 
- Gérer le stationnement aujourd’hui anarchique par la création de stationnement de courte et moyenne durée  
- Créer une halte pour les lignes de transport public 
- Des travaux de sécurisation par l’implantation d’éclairage public 
- L’installation d’un relais-vélos. 
 
La mission de maîtrise d’œuvre est confiée au groupement d’entreprises APSI BTP/Agence Paysages. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru le 10 avril 2019 sur le site internet de la collectivité et au Bulletin 
officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) relatif aux marchés de travaux répartis en 2 lots. 
 
Le Vice-Président indique que 2 offres ont été reçues pour le lot n°1 et 3 offres pour le lot n°2. 
 
Il mentionne le rapport d’analyse des offres réalisé par le maître d’œuvre et l’avis de la commission MAPA du 
29 mai 2019. 
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Au vu des crédits budgétaires, la commission MAPA sur le lot n°1 a choisi : 
 de réaliser les prestations suivantes : tranche ferme selon variante (revêtement bitumeux sur le nouveau 

parking Véhicule Léger à l’Est de la parcelle), tranche optionnelle (voie de bus au Nord), option mobilier 
vélo et pique-nique,  

 de ne pas retenir la Prestation Supplémentaire Eventuelle de création d’un parking et d’une traversée en 
plateau de la RD900. 

 
Le Vice-Président propose au conseil d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises suivantes : 
 

Lots Entreprise retenue Montant HT 

Lot 1 
Démolition – terrassement – 
revêtements – réseaux secs et 
humides – éclairage – mobiliers 

SRMV Colas  
(84200 CARPENTRAS) 

276 650,60 € 

Lot 2 
Plantations 

CMEVE  
(30230 BOUILLARGUES) 

26 957,40 € 

Total HT  303 608 € 

 
Marie-Christine KADLER se rappelle que lors d’un précédent conseil communautaire il avait été annoncé que 
le projet des places de parking sur l’arrière du bâtiment étant trop coûteux était abandonné. Elle demande quel 
sera le revêtement du sol à côté de l’OTI et si ce sol sera imperméabilisé. 
 
Le Président explique que pour le parking intérieur, le coût d’un revêtement en clapissette est plus cher que 
l’enrobé. 
 
Marie-Christine KADLER souligne le trafic incessant autour de l’OTI. 
 
Frédéric SACCO explique que le goudron a été choisi notamment parce que le stationnement sera en zone 
bleue, plus facile à matérialiser tout comme les places PMR. De plus, les nombreuses rotations des voitures 
attendues sur ce parking auraient très vite abîmé le revêtement en clapissette qui aurait dû être refait d’ici 
quelques années. Cela aurait donc engendré des coûts supplémentaires. 
 
Marie-Christine KADLER demande quel sera le revêtement devant l’OTI. 
 
Frédéric SACCO répond qu’il y aura du béton désactivé devant l’OTI et que les véhicules ne pourront plus s’y 
garer. Seuls les vélos et les piétons y auront accès ainsi que le SIRTOM grâce aux bornes amovibles pour les 
poubelles enterrées. Il annonce à l’assemblée que le lieu sera végétalisé, notamment tout autour du parking 
afin que celui-ci soit moins visible de la route. 
Il précise que seulement deux platanes seront enlevés car il n’était techniquement pas possible de les laisser. 
 
Marie-Christine KADLER indique qu’un arbre jeune ne remplace pas un arbre vieux. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 38 voix pour, 
1 abstention (Marie-Christine KADLER) 
 
Décide d’attribuer les marchés de travaux d’aménagement des espaces publics autour de l’Office de Tourisme 
Intercommunal d’Apt aux entreprises ci-dessus selon les montants indiqués. 
 
Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Communauté de communes 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. 
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PERSONNEL 
 
 5 - RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON ET LES COMMUNES MEMBRES 
 
Le Président rappelle : 

- le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  

- le décret 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du CGCT. 

 
Pour exercer la compétence eau et assainissement, il est nécessaire de maintenir les personnels existants 
dans les communes de Gignac, Saint-Pantaléon, et pour exercer la compétence tourisme, il est nécessaire 
également de maintenir le personnel existant dans les communes de Lacoste et Ménerbes. 
Par conséquent, il convient de mettre en place des conventions entre les communes précitées et la CCPAL. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Autorise le Président à signer les conventions entre les communes de Gignac, Saint-Pantaléon, Lacoste et 
Ménerbes, et la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon pour la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. 
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté de Communes. 
 
 
PETITE ENFANCE 
 
 6 - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DE VAUCLUSE 
 
Gisèle BONNELLY rappelle :  

- le décret N°2000-749 du 1er août 2000 relatif aux conditions d’attribution de certaines prestations 
familiales et de l’allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale, 

- le décret N°2010-913 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de 
moins de six ans et modifiant le code de la santé publique, 

- la délibération n° B-2015-27 du bureau du 7 mai 2015 relative aux conventions d’objectifs et de 
financement des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) entre la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de Vaucluse et la CCPAL conclues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2018, 

 
La Charte de la laïcité de la branche Famille de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) et ses 
partenaires vise à concilier liberté, égalité et fraternité quel que soit le niveau social ou économique dans le 
respect et la dignité des citoyens. 
  
La commission petite enfance jeunesse a émis un avis favorable en date du 11 juin 2019. 
 
Les précédentes conventions d’objectifs et de financement des EAJE avec la CAF de Vaucluse sont arrivées 
à terme le 31 décembre 2018. 
 
La Vice-Présidente expose que la CAF contribue à l’amélioration et au développement des actions en faveur 
du jeune enfant, à ce titre, elle soutient l’activité des EAJE (participation de 1 059 433 € en 2018 au titre de la 
PSU). La Caisse d’Allocations Familiales, à travers cette nouvelle convention, participe pour la période 2019-
2022 au financement des EAJE, grâce à : 
 

 La prestation de service unique (PSU) qui vise à optimiser les taux d’occupation des EAJE, faciliter 
l’accès des familles grâce à la mise en place d’un barème national modulé en fonction du nombre 
d’enfants à charge et des revenus des familles. 
La PSU sera dorénavant calculée sur la base de 94% des ressortissants du régime général. 

 

 Le bonus “ inclusion handicap”, qui vise à soutenir l’accueil en EAJE d’enfant porteur de handicap 
bénéficiaire de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (l’AEEH). Le bonus sera établi en 
fonction du pourcentage d’enfants AEEH inscrits dans la structure de l’année N, du taux de 
financement inclusion handicap en fonction du barème CNAF publié annuellement et du nombre de 
places agrées. 
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 Le bonus “mixité sociale”, qui vise à encourager l’accès des multi accueils aux familles vulnérables. 
Il consiste à l’attribution d’un forfait de financement pour l’ensemble des places de la structure si le 
montant de la participation familiale moyen est faible. Le montant du bonus est déterminé par tranche 
et publié annuellement par la CNAF. 

 
La signature des conventions pour une période de 4 ans permettra le soutien financier de la CAF de Vaucluse 
pour les multi-accueils de la CCPAL : 

 la crèche d’Amélie, 

 la crèche la Baleine Bleue, 

 la crèche la Boite à Malice 

 la crèche la Chrysalide, 

 la crèche le Nid,  

 la crèche le Lièvre et la Tortue,  

 la crèche des Pitchouns en Luberon. 
 

La Vice-Présidente remercie l’ensemble de la commission petite enfance jeunesse et Martine CLARET pour 
le travail accompli. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les projets de conventions d’objectifs et de financement entre la Communauté de communes Pays 
d’Apt Luberon et la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse. 
 
Précise que ces conventions sont conclues du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 
 
Autorise le Président à signer les conventions et toutes les pièces afférentes au dossier. 
 
 
TOURISME 
 
 7 - PLAN DE FINANCEMENT DES AMENAGEMENTS URBAINS DE L’OFFICE DE TOURISME ET 
DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE (CONTRACTUALISATION) 
ET DE L’ETAT (CONTRAT DE RURALITE) 
 
Frédéric SACCO rappelle  

- la délibération CC 2018-115 en date du 19 juillet 2018 approuvant le plan de financement des 
aménagements urbains de l’office de tourisme, 

- l’arrêté attributif de subvention de la Région Provence Alpes Côte d’Azur n°2017_08420 au titre du 
Contrat Région d’Equilibre Territorial (CRET) Luberon d’un montant de 101 992 €, 

- le Contrat de ruralité signé entre la Préfecture de Vaucluse, la Préfecture des Alpes de Haute 
Provence, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil Départemental de Vaucluse, la CCPAL 
et 19 communes membres, en date du 15 mars 2017, et son programme d’actions pour la période 
2017-2020. 

 
La CCPAL a réalisé en 2017 et 2018 des travaux de réhabilitation de l’ancienne gare SNCF d’Apt afin d’y 
implanter son office de tourisme intercommunal. 
 
Le Vice-Président indique qu’il convient désormais de finaliser l’aménagement de l’espace public autour de 
l’office de tourisme en réalisant les travaux suivants : 

- Aménagement d’un espace public récréatif permettant l’organisation d’événements en lien avec son 
activité (marchés, événements touristiques, etc.) 

- Aménagements paysagers afin de valoriser l’établissement et l’entrée de ville Ouest d’Apt 
- Gérer le stationnement aujourd’hui anarchique par la création de stationnements de courte et 

moyenne durée 
- Créer une halte pour les lignes de transports publics et les autocars 
- Sécuriser l’espace par l’implantation d’éclairage public 
- Installer un relais-vélos. 

 
Cette esplanade deviendra grâce aux aménagements susvisés une véritable plateforme multimodale (voiture, 
vélo, transport en commun, piéton). 
 
Le Vice-Président souligne la possibilité pour la CCPAL de répondre à l’appel à projets à destination des 
territoires intercommunaux sur la période 2018-2020 mis en place par le Département de Vaucluse et de 
solliciter une subvention de 100 000 €. Il est également possible de solliciter une subvention au titre du Contrat 
de ruralité (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux - DETR) pour un montant de 80 000 €. 
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Il précise que l’enveloppe financière prévisionnelle liée à cette opération est évaluée à 358 124 € HT, soit 
429 748,80 € TTC. 
 

 Plan de financement : 

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

 
Approuve le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessus. 
 
Sollicite une subvention du Conseil Départemental de Vaucluse pour un montant de 100 000 € dans le cadre 
de l’appel à projets à destination des territoires intercommunaux sur la période 2018-2020. 
 
Sollicite une subvention de l’Etat pour un montant de 80 000 € au titre du Contrat de ruralité 2018-2020. 
 
 
CULTURE 
 
 8 - LUBERON MUSIC FESTIVAL - SUBVENTION 2019 
 
Le Président rappelle la délibération N°CC-2017-87 en date du 18 mai 2017 approuvant la signature de la 
charte de partenariat quadripartite valant convention d’objectifs avec l’association Luberon en Scène d’une 
durée de cinq ans. 
 
La SPEDIDAM, société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, mène une action 
nationale d’incitation à la création de nouveaux festivals permettant de soutenir et de développer l’emploi 
artistique et de favoriser l’émergence d’une économie locale créatrice d’emploi garante de la pérennité de 
l’emploi artistique. Dans ce cadre, elle a proposé à la CCPAL et à la Ville d’Apt la mise en place d’un partenariat 
quadripartite, avec une association porteuse nommée « Luberon en Scène », pour l’organisation d’un festival 
d’envergure intitulé « Luberon Music Festival ». 
 
Pour l’édition 2019 du Luberon Music Festival, l’association Luberon en Scène sollicite la CCPAL pour un 
montant de 35 000 €, le budget prévisionnel du festival étant de 403 900 €. 
 
Il est convenu que l’édition 2019 ne présenterait pas de concerts gratuits et se déroulerait seulement sur 3 
jours, contrairement à ce qui est indiqué dans la charte de partenariat susvisée. 
 
La commission culture a émis un avis favorable en date du 15 mai 2019 pour l’attribution d’une subvention de 
35 000 €. 
 
Le Président propose à l’assemblée de délibérer pour approuver l’attribution de subvention d’un montant de 
35 000 € à l’association Luberon en Scène et la signature de l’annexe n°1 stipulant les conditions de 
l’organisation de l’édition 2019 du Festival citées ci-dessus.  
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Aménagements 

urbains de 

l'esplanade de 

l'Office de Tourisme 

Frais de MOE :                          18 150 € 

 

Travaux :                                 339 974 € 

ETAT (DETR) : 22,3% 80 000 € 

Conseil Régional CRET : 28,5% 101 992 € 

Conseil Départemental 84 : 27,9% 100 000 € 

Autofinancement : 21,3% 76 132 € 

TOTAL                                                                             358 124 

€                                                                                                  
TOTAL 358 124 € 
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Il remercie les élus et les services techniques de la Ville d’Apt qui ont été très ennuyés par les services du 
SDIS pour l’organisation de ce festival. 
Il rappelle que le SDIS n’avait pas été sollicité il y a 2 ans lors de la 1ère édition de ce festival qui s’était très 
bien déroulée. 
Cette année, le SDIS a imposé la création de 2 chemins qui a entraîné des frais supplémentaires très 
importants pour la Ville d’Apt. Il signale que finalement seul le chemin passant par Delta Plus a été opérationnel 
suite à l’intervention d’un propriétaire privé pour l’autre chemin. 
Malgré tous les efforts déployés, le SDIS a émis un avis défavorable pour l’organisation de cette manifestation. 
Afin que cet évènement ait lieu, Dominique SANTONI a dû prendre la responsabilité d’ouvrir le festival. 
Le Président et Frédéric SACCO remercient Delta Plus pour le chemin. 
Le Président termine en annonçant qu’il y a eu environ 5 000 entrées payantes pour ce festival 2019. 
 
Christophe CARMINATI précise que les services de l’État doivent être des facilitateurs pour les collectivités 
territoriales. 
 
Le Président souligne le manque d’équité et les façons différentes d’appliquer les lois selon les départements. 
Il prend l’exemple de la loi notifiant qu’au-delà de 40 m², un permis de construite doit être déposé alors que 
cette mesure est ramenée à 20 m² dans le département de Vaucluse. 
 

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

 
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention d’un montant de 35 000 € à l’association Luberon en 
Scène pour l’organisation de l’édition 2019 du Luberon Music Festival. 
 
Autorise le Président à signer l’annexe n°1 à la charte de partenariat stipulant les conditions de l’organisation 
2019 du Festival. 
 
Dit que la somme est inscrite au budget 2019 de la Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon. 
 
 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
 
 9 - PROJET D’ETABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE POUR LA 
PERIODE DU 01 JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2021 
 
Le Président rappelle : 

- le Code de l’éducation à l’article R461-1 relatif au classement des établissements publics 
d’enseignement artistique, 

- l’Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d’enseignement 
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, 

- l’Arrêté du 19 septembre 2012 relatif au classement de l’école intercommunale de musique du Pays 
d’Apt en conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal,  

 
Le Conseil d’Etablissement du conservatoire de musique a donné un avis favorable en date du 13 juin 2019, 
relatif à la démarche de renouvellement du classement du conservatoire de musique par les services de l’Etat 
pour les sept prochaines années, et à l’adoption de son nouveau projet d’établissement pour la période du 01 
janvier 2018 au 31 décembre 2021. 
 
Le Président précise que le projet d’établissement du conservatoire intercommunal de musique Pays Apt 
Luberon pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2021 est conforme aux critères de classement 
fixés par l’arrêté ministériel du 15 décembre 2006. 
 
Le programme d’actions pluriannuel présenté dans ce document est en adéquation avec les objectifs fixés 
dans les statuts de la CCPAL en matière d’enseignement et d’éducation artistique. 
 
Michel REY présente à l’assemblée le projet d’établissement du conservatoire intercommunal de musique 
pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2021. Il précise que ce projet a été présenté à Madame la 
Sous-Préfète d’Apt et à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) le jeudi 13 juin 2019. 
 
Philippe LEBAS demande s’il y a une compensation financière lorsque le conservatoire de musique intervient 
dans les écoles. 
 
Michel REY indique qu’une convention avec le Conseil Départemental de Vaucluse a été signée indiquant la 
prise en charge dans les villages des frais de déplacement et des interventions à hauteur de 50%. 
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Christian BELLOT désigne le conservatoire de musique comme une belle réussite intercommunale. Il apprécie 
la réactivité du personnel et des professeurs de musique ainsi que l’aide sociale apportée aux personnes 
défavorisées au travers des différents projets proposés par le conservatoire de musique. 
 
Laurence LE ROY demande combien d’élèves étudient au conservatoire de musique. 
Michel REY répond que ce nombre s’élève à 466. Il rajoute que le conservatoire de musique touche plus de 
2 000 enfants sur le territoire. 
 
Mireille DUMESTE témoigne de la qualité des prestations du conservatoire de musique dont bénéficient les 
élèves du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de Caseneuve, Viens et Saint-Martin-de-Castillon. 
 
Michel REY indique que les bénéfices de la musique passent par le renouvellement des actions permettant à 
l’enfant de s’émanciper et de s’épanouir. 
 
Christophe CARMINATI soumet l’idée d’une fête du conservatoire de musique qui est une véritable identité 
territoriale du fait de son caractère intergénérationnel. 
 
Michel REY précise qu’une fête aura lieu en 2021 pour les 50 ans du conservatoire de musique. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Autorise le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à adresser au Préfet de région, 
une demande de renouvellement de classement pour son conservatoire à rayonnement intercommunal. 
 
Approuve le nouveau projet d’établissement du conservatoire intercommunal de musique pour la période du 
01 janvier 2018 au 31 décembre 2021. 
 
Autorise le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à signer toutes les pièces se 
rapportant à cette délibération.  
 
 
FINANCES 
 
10 - FONDS DE CONCOURS INVESTISSEMENT AU PROFIT DE LA VILLE D’APT 
 
Didier PERELLO rappelle l’article L 5214-16 V du CGCT permettant à une communauté de communes de 
verser un fonds de concours à ses communes membres. 
 
Il rappelle également à l’assemblée la demande de fonds de concours adressée par la commune d’Apt en 
date du 26 avril 2017 pour un montant de 150 000 € afin de participer au financement de certains équipements 
représentant 6 projets. 
 
Il cite la délibération CC 2017-137 de CCPAL en date du 19 octobre 2017 approuvant l’attribution de fonds de 
concours au profit de la Ville d’Apt pour un montant total de 150 009 €. 
 
Il fait référence à la délibération 002418 de la ville d’Apt en date du 14 mai 2019 approuvant les plans de 
financement définitifs de 6 projets ainsi que l’état des dépenses et des recettes approuvés par le Trésor Public, 
état ne présentant que des dépenses et aucunes autres participations que celles de la CCPAL. 
 
Les plans de financement sont les suivants : 
 

 Projet 1 : Mise en conformité d’accessibilité handicap Maison de la Boucheyronne et 
Gendarmerie 

 

DEPENSES RECETTES 

Accessibilité 
PMR 

20 524,85 €  
CCPAL 8 465,78 €  

Ville d'Apt 12 059,07 €  

TOTAL HT 20 524,85 €  TOTAL 20 524,85 €  
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 Projet 2 : Création de la Police Municipale dans l’ancienne crèche Le Nid 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux poste 
PM 

117 892,15 €  
CCPAL 69 556,37 €  

Ville d'Apt 48 335,78 €  

TOTAL HT 117 892,15 €  TOTAL 117 892,15 €  

 
 

 Projet 3 : Réparation de poteaux défense incendie 
 

DEPENSES RECETTES 

Réparation 
poteaux DCI 

25 316,51 €  
CCPAL 12 911,42 €  

Ville d'Apt 12 405,09 €  

TOTAL HT 25 316,51 €  TOTAL 25 316,51 €  

 
 

 Projet 4 : Acquisition de véhicules municipaux 
 

DEPENSES RECETTES 

Acquisition 
véhicules 
municipaux 

20 833,33 €  
CCPAL 10 000,00 €  

Ville d'Apt 10 833,33 €  

TOTAL HT 20 833,33 €  TOTAL 20 833,33 €  

 
 

 Projet 5 : Acquisition de matériel informatique 
 

DEPENSES RECETTES 

Matériel 
informatique 

37 593,02 €  
CCPAL 12 514,47 €  

Ville d'Apt 25 078,55 €  

TOTAL HT 37 593,02 €  TOTAL 37 593,02 €  

 
 

 Projet 6 : Travaux de voirie 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux voirie 108 916,71 €  
CCPAL 27 229,18 €  

Ville d'Apt 81 687,53 €  

TOTAL HT 108 916,71 €  TOTAL 108 916,71 €  

 
Le Vice-Président précise que la participation de la CCPAL (140 677,22 €) n’excède pas la part du financement 
assurée, hors subventions, par la Ville d’Apt (190 399,35 €). 
 
Pierre TARTANSON demande quel est le principe des fonds de concours. Il souhaite savoir si les projets 
doivent avoir un intérêt communautaire et si ces aides sont attribuées aux communes ayant des difficultés 
financières. 
 
Didier PERELLO explique qu’il s’agit d’une possibilité offerte aux EPCI d’attribuer sur ses fonds une aide aux 
communes. Il rajoute que les projets sont propres aux communes. 
 
Emmanuel BOHN précise que les fonds de concours peuvent compléter dans le pacte financier et fiscal 
d’autres outils comme la dotation de solidarité, le fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC)… C’est la solidarité entre l’EPCI et ses communes membres. 
 
Pascal RAGOT est gêné de constater que certains élus ne connaissent pas le principe des fonds de concours 
et propose que des formations soient rapidement mises en place pour le prochain mandat. 
 
 



 15/23 

Jean AILLAUD informe le conseil que le sujet des fonds de concours a été évoqué plusieurs fois lors de 
commissions Finances. 
 
Emmanuel BOHN précise que le conseil communautaire de la CCPAL qui avait approuvé l’attribution de fonds 
de concours au profit de la Ville d’Apt en octobre 2017 est de nouveau saisi ce soir, simplement pour réajuster 
le montant total qui est inférieur à 150 009 €. Il rappelle que le fonds de concours doit avoir donné lieu à des 
délibérations concordantes du conseil communautaire et du conseil municipal concerné. 
Il insiste sur le fait d'aller plutôt vers un pacte financier que vers d'autres fonds de concours dans les années 
à venir. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Annule la délibération CC 2017-137 de la CCPAL. 
 
Approuve les plans de financement ci-dessus et le montant de la participation de la CCPAL au titre du fonds 
de concours à hauteur de 140 677,22 €. 
 
Autorise le versement de la somme de 140 677,22 € à la Ville d’Apt. 
 
Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
11 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET SPANC 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-82 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« SPANC » de la CCPAL. 
Il fait référence à la démarche de constitution de provisions en matière de risques liés aux impayés et 
d’admission en non-valeur (chapitre 68 en dépenses de fonctionnement). 
 
Il souligne la nécessité de procéder à la reprise sur provisions (chapitre 78 en recettes de fonctionnement). 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°1 au budget 2019 « SPANC » 
de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

78 7817   o Reprise provision sur ANV 220,00 

            

        TOTAL GENERAL: 220,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

68 6817   o Provision sur Impayés 220,00 

            

            

        TOTAL GENERAL: 220,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o  
 

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 
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   Evolution budget : 

  Budget Primitif DM 1 

Section Fonctionnement 113 994,00 €  114 214,00 €  

Section Investissement 26 692,00 €  26 692,00 €  

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

 
Approuve la décision modificative n°1 au budget 2019 « SPANC » de la Communauté de Communes Pays 
d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 
12 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET EAU POTABLE 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-79 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Eau Potable » de la CCPAL. 
 
Il cite la démarche de constitution de provisions en matière de risques liés aux impayés et d’admission en non-
valeur ainsi qu’en matière de compte épargne temps (chapitre 68 en dépenses de fonctionnement). 
 
Il souligne la nécessité de procéder à la reprise sur provisions (chapitre 78 en recettes de fonctionnement) et 
de réajuster les crédits relatifs aux dépôts et cautionnements versés (chapitre 27 en dépenses 
d’investissement) et ceux relatifs aux avances forfaitaires (chapitre 23 en dépenses d’investissement). 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°1 au budget 2019 « Eau 
Potable » de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

78 7815   o  Reprise provision CET 29 090,00 

78 7817   o  Reprise provision ANV 15 000,00 

        TOTAL GENERAL: 44 090,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

68 6815   o Provision CET 29 090,00 

68 6817   o Provision sur impayés 15 000,00 

        TOTAL GENERAL: 44 090,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o  
 

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

23 238   r  Avance forfaitaire -14 000,00 

27 275   r 
Dépôts et cautionnements 
versés 

14 000,00 

        TOTAL GENERAL: 0,00 

 
   Evolution budget : 

  Budget Primitif DM 1 

Section Fonctionnement 3 764 308,00 €  3 808 398,00 €  

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

 
Approuve la décision modificative n°1 au budget 2019 « Eau Potable » de la Communauté de Communes 
Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 
13 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-71 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Principal » de la CCPAL. 
 
Il mentionne la démarche de constitution de provisions en matière de risques liés aux impayés et d’admission 
en non-valeur (chapitre 68 en dépenses de fonctionnement). 
 
Il souligne la nécessité de procéder à la reprise sur provisions (chapitre 78 en recettes de fonctionnement) et 
à la régularisation de la reprise de l’excédent de fonctionnement reporté (chapitres 002 en recettes de 
fonctionnement et 014 en dépenses de fonctionnement). 
 
Il évoque le démarrage de la gestion de stocks, à travers le « Magasin », en particulier pour les produits 
d’entretien, les produits d’hygiène et les fournitures administratives (chapitres 011 en dépenses de 
fonctionnement et 70 en recettes de fonctionnement). 
 
Il rappelle la création d’un poste de garde champêtre qui nécessite d’acquérir un véhicule afin de lui permettre 
de réaliser ses missions. Il mentionne aussi la subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local correspondante (chapitre 21 / OPNI en dépenses d’investissement et chapitre 13 / OPNI en recettes 
d’investissement). 
 
Il rappelle aussi la création d’une Maison de Services au Public (MSAP) qui nécessite d’acquérir les moyens 
permettant le fonctionnement de celle-ci (véhicule, matériel informatique, mobilier et autres immobilisations 
corporelles). Il évoque également la subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
correspondante (chapitre 21 / OP 111 en dépenses d’investissement et chapitre 13 / OP 111 en recettes 
d’investissement). 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°1 au budget 2019 « Principal » 
de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

70 70872   r remboursement de frais par les autres budgets 18 900,00 

78 7817   o Reprise provision s/ANV 300,00 

002 002     Excédent fonctionnement reporté -460,00 

        TOTAL GENERAL: 18 740,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o   

011 60222   r  Produits d'entretien stockés 4 900,00 

011 60224   r  Fournitures administratives stockées 9 000,00 

011 60228   r  
Autres fournitures conso. - Produits d'hygiène 
stockés 

5 000,00 

68 6817   o provision s/ANV 300,00 

014 
739117

8   r  Autres dégrèvements s/contributions directes 
-460,00 

        TOTAL GENERAL: 18 740,00 
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SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

13 1311 OPNI r Subvention Etat sur voiture garde champêtre 9 500,00 

13 1331 111 r DETR pour MSAP 74 500,00 

            

            

        TOTAL GENERAL: 84 000,00 

 
SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES : 

 

Chap Art OP. r/o   

21 2111 19 r Achat terrain -33 300,00 

21 2182 OPNI r Matériel transport - voiture garde champêtre 5 000,00 

21 2182 111 r Matériel transport - véhicule MSAP 103 000,00 

21 2183 111 r Matériel informatique MSAP 5 100,00 

21 2184 111 r Mobilier MSAP 500,00 

21 2188 111 r Autres immo corporelles MSAP 3 700,00 

            

        TOTAL GENERAL: 84 000,00 

 
   Evolution budget : 

  Budget Primitif DM 1 

Section Fonctionnement 21 607 625,00 €  21 626 365,00 €  

Section Investissement 9 228 176,00 €  9 312 176,00 €  

 
Laurence LE ROY demande si sont des véhicules diesel ou GNV. 
 
Emmanuel BOHN indique que le véhicule pour la MSAP sera un véhicule diesel car la combustion du GNV 
nécessite de surélever le châssis. 
Frédéric SACCO rajoute que le véhicule du garde champêtre fonctionnera au GNV. 
 
Le Président informe l’assemblée que la subvention DETR plus la vente du bébé-bus devraient couvrir la 
quasi-totalité du coût d’achat du véhicule neuf pour la MSAP. Il précise que le nouveau véhicule sera 
accessible aux PMR, ce qui n’aurait pas été possible avec le bébé-bus réaménagé. 
Il explique qu’un agent sera recruté en interne pour cette mission. Il informe l’assemblée que la CAF, la MSA, 
la Sécurité Sociale, la Poste et les Impôts sont intéressés par ce projet et vont participer au fonctionnement 
en recrutant une 2ième personne. 
 
Gaëlle LETTERON demande quel type de véhicule sera acheté pour la MSAP. 
 
Le Président répond qu’il s’agira d’un camping-car aménagé. 
 
Christophe CARMINATI s’interroge sur la faisabilité et l’efficience de la MSAP. 
 
Le Président rappelle qu’un planning de la tournée du véhicule sera établi en fonction des besoins de présence 
de la MSAP dans les communes. Il rajoute que toutes les communes du territoire ont communiqué leurs 
besoins concernant ce service. Il invite Christophe CARMINATI à prendre contact avec Julie BOVAS, référente 
du projet MSAP à la CCPAL, pour plus de renseignements. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 34 voix pour, 
1 abstention (Gaëlle LETTERON) 
 
Approuve la décision modificative n°1 au budget 2019 « Principal » de la Communauté de Communes Pays 
d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
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14 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET OFFICE DE TOURISME 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-73 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Office de Tourisme » de la CCPAL. 
 
Il évoque la démarche de constitution de provisions en matière de risques liés aux impayés et d’admission en 
non-valeur ainsi qu’en matière de compte épargne temps (chapitre 68 en dépenses de fonctionnement). 
 
Il souligne la nécessité de procéder à la reprise sur provisions (chapitre 78 en recettes de fonctionnement). 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°1 au budget 2019 « Office de 
Tourisme » de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

78 7815   o  Reprise provision CET 16 000,00 

78 7817   o  Reprise provision ANV 2 000,00 

        TOTAL GENERAL: 18 000,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

68 6815   o Provision CET 16 000,00 

68 6817   o Provision sur impayés 2 000,00 

            

        TOTAL GENERAL: 18 000,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o  
 

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

 
   Evolution budget : 

  Budget Primitif DM 1 

Section Fonctionnement 959 257,00 €  977 257,00 €  

Section Investissement 351 984,00 €  351 984,00 €  

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

 
Approuve la décision modificative n°1 au budget 2019 « Office de Tourisme » de la Communauté de 
Communes Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
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15 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PETITE ENFANCE 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-72 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Petite Enfance » de la CCPAL. 
 
Il cite la démarche de constitution de provisions en matière de risques liés aux impayés et d’admission en non-
valeur ainsi qu’en matière de compte épargne temps (chapitre 68 en dépenses de fonctionnement). 
 
Il souligne la nécessité de procéder à la reprise sur provisions (chapitre 78 en recettes de fonctionnement) et 
d’augmenter les crédits permettant le règlement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage et une assurance 
dommage ouvrage (chapitre 011 en dépenses de fonctionnement). 
 
Il annonce la possibilité d’augmenter les crédits relatifs aux remboursements sur rémunération (chapitre 013 
en recettes de fonctionnement). 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°1 au budget 2019 « Petite 
Enfance » de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

78 7815   o  Reprise provision CET 10 400,00 

78 7817   o  Reprise provision ANV 500,00 

013 6419   r  Remboursements s/ Rémunérations 14 300,00 

        TOTAL GENERAL: 25 200,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

68 6815   O Provision CET 10 400,00 

68 6817   O Provision sur impayés 500,00 

011 6041   r  Etudes 7 800,00 

011 6162   r Dommage construction 6 500,00 

            

            

        TOTAL GENERAL: 25 200,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o  
 

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

 
  Evolution budget : 

  Budget Primitif DM 1 

Section Fonctionnement 4 143 214,00 €  4 168 414,00 €  

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

 
Approuve la décision modificative n°1 au budget 2019 « Petite Enfance » de la Communauté de Communes 
Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 
16 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-80 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Assainissement Collectif Régie » de la CCPAL. 
 
Il indique la démarche de constitution de provisions en matière de risques liés aux impayés et d’admission en 
non-valeur ainsi qu’en matière de compte épargne temps (chapitre 68 en dépenses de fonctionnement). 
 
Il souligne la nécessité de procéder à la reprise sur provisions (chapitre 78 en recettes de fonctionnement). 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°1 au budget 2019 
« Assainissement Collectif Régie » de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

78 7815   o  Reprise provision CET 17 020,00 

78 7817   o  Reprise provision ANV 2 500,00 

        TOTAL GENERAL: 19 520,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

68 6815   O Provision CET 17 020,00 

68 6817   O Provision sur impayés 2 500,00 

            

        TOTAL GENERAL: 19 520,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o  
 

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

 
   Evolution budget : 

  Budget Primitif DM 1 

Section Fonctionnement 3 707 620,00 €  3 727 140,00 €  

Section Investissement 5 826 162,00 €  5 826 162,00 €  

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

 
Approuve la décision modificative n°1 au budget 2019 « Assainissement Collectif Régie » de la Communauté 
de Communes Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
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17 - DEMANDE DE DISSOLUTION DU BUDGET 90005 ORDURES MENAGERES 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération CC 2018-44 en date du 15 mars 2018 définissant la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères comme mode de financement unique de la collecte et du traitement 
des déchets à compter du 1er janvier 2019. 
 
Il indique l’arrêt de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères au 31 décembre 2018 et la nécessité 
de procéder à la dissolution du budget 90005 « Ordures Ménagères ». 
 
Malgré l’arrêt de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères au 31 décembre 2018, il était tout de 
même nécessaire de voter un budget primitif 2019 « Ordures Ménagères », ce qui a été fait par la délibération 
CC 2019-75 en date du 11 avril 2019. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve la dissolution du budget 90005 « Ordures Ménagères » à compter du 30 juin 2019. 
 
Précise que le budget 90000 « Principal » de la CCPAL reprendra l’actif et le passif du budget 90005 
« Ordures Ménagères » ainsi que les résultats de clôture, ce qui se traduira par une délibération du conseil 
communautaire lorsque ces éléments seront connus. 
 
Demande à la DDFIP de Vaucluse de procéder aux opérations nécessaires au lancement de la procédure de 
dissolution du budget 90005 « Ordures Ménagères ». 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
18 - APPROBATION DE LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA 
COMMUNE D’APT 
 
Pierre CARBONNEL rappelle l’Arrêté conjoint n°010282 de Madame le Maire d’Apt et du Président de la 
CCPAL, daté du 20 février 2019, organisant l’Enquête Publique unique sur le projet d’élaboration du PLU et 
de révision du Zonage d’Assainissement. 
 
Cette enquête s’est déroulée du lundi 18 mars 2019 au mercredi 17 avril 2019 inclus. 
 
La synthèse des observations formulées lors de l’enquête a été remise par le Commissaire Enquêteur le 23 
avril 2019. 
 
Les réponses à ces observations, en ce qui concerne la révision du zonage d’assainissement, ont été 
apportées le 3 mai 2019. 
 
Au vu de ces réponses, le Commissaire enquêteur a rendu, le 16 mai 2019, un avis favorable assorti d’une 
réserve et d’une recommandation au projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune d’Apt. 
 
La version définitive du document tient compte de cette réserve et de cette recommandation. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Approuve la révision du Zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Apt tel qu’il lui est 
présenté.  
 
Autorise le Président à signer l’Arrêté rendant ce document opposable aux tiers. 
 
Dit qu’une copie de cet Arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse et à Madame le Maire d’Apt 
qui sera chargée de son affichage et fera par ailleurs l’objet d’une publication dans deux journaux habilités à 
recevoir les annonces légales du Département de Vaucluse. 
 
Dit que l’ensemble du dossier d’enquête publique sera publié sur le site internet de la Communauté de 
Communes Pays d’Apt Luberon pour une durée minimale d’un an.  
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19 - AVENANT N°5 AU CONTRAT D’AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF POUR LA COMMUNE DE ROUSSILLON 
 
Pierre CARBONNEL rappelle le contrat d’affermage que la commune de Roussillon a confié à la société SUEZ 
depuis le 26 novembre 2004 pour la gestion de son service d’assainissement collectif et les quatre avenants 
à ce contrat signés entre 2008 et 2013. 
 
Il rappelle également le transfert de la compétence assainissement de la commune de Roussillon à la CCPAL 
depuis le 1er janvier 2014, désormais la Collectivité est organisatrice du service. 
 
Il présente la proposition d’avenant de la société SUEZ Eau France, afin de : 
 

- mettre à jour les modalités de gouvernance du contrat,  
- de modifier les engagements pris en termes d’inspection télévisée de réseau et d’entretien 

préventif des postes de relevage et déversoirs d’orage ;  

- d’intégrer les nouvelles dispositions de réalisation des branchements neufs isolés, et 
compléter le bordereau des prix unitaires 

- de dresser un bilan des engagements de renouvellement au 31 décembre 2018 et adapter 
les opérations de renouvellement pour la période résiduelle  

- d’actualiser la formule de révision des prix en substituant les indices supprimés par les 
nouveaux indices du même secteur d’activité  

- d’intégrer la nouvelle station d’épuration « Les Huguets » et retirer les ouvrages abandonnés 
du périmètre délégué  

- de préciser les modalités de suivi milieu naturel dans le cadre du « SAGE Coulon-Calavon » 
dans les dispositions d’auto surveillance du système d’assainissement 

 
Cet avenant au contrat n’implique aucune incidence financière. 
Le Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement a donné un avis favorable en date du 27 
mai 2019. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 34 voix pour, 
1 abstention (Gaëlle LETTERON) 
 
Approuve l’avenant n°5 au contrat d'affermage du service public de l'assainissement collectif pour la 
commune de Roussillon prenant effet au 1er juillet 2019. 
 
Autorise le Président à signer l’avenant n°5 au contrat d’affermage du service public de l’assainissement 
collectif enregistré en sous-préfecture d’Apt le 26 novembre 2004, ci-annexé ainsi que toutes les pièces 
afférentes. 
 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- Rapport d'activités juin 2018 - juin 2019 - conseil de développement 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 
 

 
 


