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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 04 juillet 2019 à 18 heures 
 

 
 

 
A L’OUVERTURE DE SEANCE : 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 17    -    PROCURATIONS : 4     -     VOTANTS : 21 
 
APRES LE POINT 6 : 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 18    -    PROCURATIONS : 5     -     VOTANTS : 23 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL (arrivé aux questions diverses) 
GARGAS : M. Maxime BEY 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, M. Philippe LEBAS 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
 
 

 
Absents – Excusés : 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
  
 
 
 

Procurations de : 
APT : M. Jean AILLAUD donne pouvoir à M. Philippe LEBAS, M. Frédéric SACCO donne pouvoir à M. Gilles 
RIPERT (Président) 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI donne pouvoir à M. Pierre CARBONNEL 
GOULT : M. Didier PERELLO donne pouvoir à M. Gérard BAUMEL (arrivé aux questions diverses) 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN donne pouvoir à M. Edmond GINTOLI 
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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 06 juin 2019.  
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 1 - PROJET DE CREATION D’UNE MSAP ITINERANTE - MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
 
Le Président rappelle la délibération B-2019-20 en date du 02 mai 2019 approuvant le programme pour la 
création d’une Maison de Services au Public (MSAP) itinérante et le plan de financement. 
 
Le projet de création de MSAP itinérante porté par la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
(CCPAL) répond aux objectifs de l’État en matière d’accessibilité des services et enjeux suivants : 

 Réduction des inégalités sociales et territoriales 

 Mutualisation des services 

 Amélioration de la qualité de service aux citoyens 

Ce projet s’inscrit dans les catégories d’opérations susceptibles d’être subventionnées au titre de la 
programmation 2019 de la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) et plus particulièrement 
Création d’espaces numériques d’accompagnement des administrés dans l’accomplissement de leurs 
démarches administratives. 
 
La modification du programme de l’opération répond aux besoins d’usage et d’accessibilité aux PMR, avec 
l’acquisition d’un véhicule aménagé neuf type véhicule social sur plancher cabine. 
 
Le nouveau plan de financement est le suivant : 
 

 
Le Président indique que le bébé-bus devrait se vendre entre 10 000 € et 15 000 € sur le site 
Webencheres.com avec un prix de réserve à 10 000 €. Il rappelle que ce bébé-bus n’est pas accessible aux 
PMR. Il informe le bureau qu’un fournisseur serait prêt à livrer le véhicule avec une suspension spéciale afin 
de l’adapter pour le GNV (gaz naturel pour véhicules). 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Rapporte la délibération B-2019-20 approuvant le plan de financement du projet de création de Maison de 
Services au public itinérant pour le Pays d’Apt Luberon. 
 
Approuve le nouveau programme et le plan de financement correspondant pour cette opération. 
 
Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière auprès de l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) au taux maximum pour un montant de 74 743,92 €, sous réserve 
de la modification des règles de plafonnement. 
 
Donne mandat au Président ou à son représentant pour engager toutes les démarches administratives et 
financières afin de mener à bien le projet. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Création d’une 

Maison de 

Services au Public 

itinérante 

 

Travaux 

Véhicules                                    85 000,00 € 

Accessoires                                     500,00 € 

Informatique                                 5 129,90 € 

Communication                            2 800,00 € 

 

DETR : 80 % 74 743,92 € 

Autofinancement : 

20% 
18 685,98 € 

TOTAL                                                                    93 429,90 € TOTAL 93 429,90 € 
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PERSONNEL 
 
 2 - MODIFICATION DES TABLEAUX DES EFFECTIFS DES DIFFERENTS BUDGETS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 
Le Président rappelle le tableau des effectifs en date du 12 mars 2019. 
 
Il annonce la réussite d’un agent au concours d’attaché territorial et il indique que la personne recrutée sur 
l’emploi de direction du service financier est titulaire du grade de rédacteur principal 1ère classe. 
 
Il rappelle également qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer, sur proposition de l’autorité 
territoriale, les effectifs des emplois permanents à temps complet et à temps non complet nécessaires au 
fonctionnement des services de la CCPAL. 
 
Le Président indique que suite à l’appel à candidatures pour le poste de directeur financier au sein de la 
CCPAL, Fabien UHRING, actuellement secrétaire de mairie à Rustel, a été choisi.  
 
Mireille DUMESTE demande si Fabien UHRING peut finir son mandat électoral à la commune de Viens. 
 
Le Président le confirme. Il rajoute qu’il remplacera Jonathan BRAULT, recruté par le SIDEVOM à Peyruis. 
 
Emmanuel BOHN précise que Fabien UHRING ne pourra pas se représenter lors des prochaines élections 
municipales. 
 
Le Président annonce que Fabien UHRING prendra ses fonctions au sein de la CCPAL le 01 septembre 2019. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide de modifier le tableau des effectifs du budget principal à compter du 1er juillet 2019 comme suit :  
 

 Transformation d’un poste de rédacteur en un poste de rédacteur principal 1ère classe. 
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets correspondants de la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 3 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL POUR LE SOUTIEN A L’ACQUISITION PAR LA 
CCPAL D’UN VEHICULE FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR VEHICULES (GNV) 
 
Le Président rappelle : 

- les statuts de la CCPAL et notamment la compétence « Protection et mise en valeur de 
l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » 

- la circulaire du Ministre de l’aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales 
datée du 23/06/2016 précisant les modalités de mise en œuvre des contrats de ruralité 

- le Contrat de ruralité signé 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, en date du 15 mars 2017, et son programme d’actions pour la 
période 2017-2020 

- la circulaire du Préfet de Vaucluse en date du 4 avril 2019 qui a pour objet d’informer les collectivités 
des modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et des catégories 
d’opérations éligibles. 

 
Il informe le bureau du projet d’acquisition d’1 véhicule type utilitaire fonctionnant au GNV porté par la CCPAL 
pour les besoins du garde-champêtre intercommunal. 
 
Il précise que le projet d’acquisition de véhicules fonctionnant au GNV entre dans le Contrat de Ruralité, axe 
5 « Transition écologique », pour lequel l’État a réservé une enveloppe du Dotation de Soutien à 
l’Investissement Public Local (DSIL) pour le cofinancement de ces actions. 
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
Mathias HAUPTMANN souhaite connaître la taille du véhicule utilitaire.  
 
Le Président indique qu’il s’agira certainement d’un FIAT type DOBLO. Il rajoute qu’avant la fin de l’année, il 
fera un état de tous les véhicules vendus et achetés par la CCPAL. 
Il invite les élus à se rendre sur le site internet Webencheres.com pour visualiser tous les véhicules de la 
CCPAL à la vente. Il précise que toutes les collectivités s’acquittant d’une cotisation annuelle de 800 €, peuvent 
y inscrire leurs biens d’occasion. 
Cette mission, gérée par le service Patrimoine, a permis à la Communauté de communes de récolter environ 
100 000 €.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’acquisition d’1 véhicule type utilitaire fonctionnant au GNV pour les besoins du garde-champêtre 
intercommunal. 
 
Approuve le plan de financement présenté ci-dessus. 
 
Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière auprès de l’État au titre de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) au taux de 80 % pour un montant de 9 520 €. 
 
Donne mandat au Président ou à son représentant pour engager toutes les démarches administratives et 
financières afin de mener à bien le projet. 
 
4 - REGLEMENT DE LA PISCINE FLOTTANTE DU PLAN D’EAU DE LA RIAILLE - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
Philippe LEBAS 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 » et l’ouverture au 
public d’une piscine flottante à la zone de loisirs du Plan d’eau de la Riaille à Apt. 
 
Il souligne la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité des personnes fréquentant la piscine flottante de 
la zone de loisirs du Plan d’eau de la Riaille. 
 
Le Vice-Président donne lecture du projet de règlement de la piscine flottante. 
 
Maxime BEY indique que certaines personnes pourraient se jeter à l’eau avec les vélos comme au trou d’eau 
de Gargas. 
 
Le Président mentionne le fait d’interdire l’accès aux vélos. 
 
Philippe LEBAS rappelle qu’il s’agit du règlement de la piscine flottante et non des aménagements sur la zone 
du Plan d’eau. 
 
Il précise à l’article 12 - point 3 que la ligne « réitération du non-paiement du droit d'entrée » sera supprimée 
puisque l’accès à la piscine flottante est gratuit. 
 
Pierre TARTANSON indique qu’il est difficile d’interdire la pratique de l’apnée. 
 
Lucien AUBERT demande si les Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) ont donné leur avis sur ce règlement. 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Soutien à l'acquisition de 

véhicules fonctionnant 

au Gaz Naturel pour 

Véhicules (GNV) 

 

Investissement 

Acquisition d’1 véhicule type VU  

(Véhicule Utilitaire) :                     11 900,00 € 

 

DSIL : 80 % 9 520,00 € 

Autofinancement : 

20 % 
2 380,00 € 

TOTAL                                                                                    11 900,00 € TOTAL 11 900,00 € 
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Philippe LEBAS répond que les MNS n’ont pas encore pris connaissance de ce règlement car leur arrivée sur 
le territoire est prévue seulement le lundi 8 juillet. 
 
Emmanuel BOHN précise qu’un arrêté municipal relatif à l’autorisation d’ouverture de la baignade dans la 
piscine flottante de la zone de loisirs du Plan d’eau de la Riaille par la CCPAL a été pris le 02 juillet 2019. 
 
Patrick MERLE, au vu de l’article 21, demande si les groupes ont la possibilité de réserver. 
 
Le Président le confirme. 
 
Mireille DUMESTE demande quelle est la capacité de la piscine flottante. 
 
Philippe LEBAS répond que la capacité de la piscine flottante est limitée à 230 personnes. Il explique que des 
bracelets seront distribués pour contrôler le nombre de personnes. 
 
Gisèle BONNELLY demande si les MNS ont été recrutés. 
 
Philippe LEBAS répond que deux MNS sur trois ont été recrutés et que la fermeture d’une journée dans la 
semaine de la piscine flottante sera peut-être à envisager.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le règlement de la piscine flottante de la zone de loisirs du Plan d’eau de la Riaille à Apt. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à signer ce règlement. 
 
Dit que le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, le Directeur Général des Services, 
le Responsable de la Zone de Loisirs du Plan d’eau de la Riaille, le Chef de bassin et les Surveillants de 
baignade sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement. 
 
 
CULTURE 
 
 5 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 2019 
 
Le Président rappelle que la CCPAL a pour compétence la définition et la mise en œuvre d’une politique en 
faveur du développement culturel du territoire et peut soutenir des actions et projets de portée intercommunale 
dans le cadre de la politique culturelle définie. 
 
La commission « culture », réunie le 15 mai 2018, propose d’attribuer une subvention aux associations 
suivantes selon la répartition suivante :  
 

 Tréteaux de Nuit ……………………………………………….. 1 000 € 

 Le goût de lire en Pays d’Apt …………………………………. 2 000 € 

 Soirées d’été en Luberon ……………………………………... 2 000 € 

 Les musicales du Luberon ……………………………………. 2 000 € 

 TMT Organisation ……………………………………………… 2 000 € 

 La Maison Samuel Beckett ………………………………….... 1 000 € 

 Le Son des Pierres …………………………………………….. 2 000 € 

 Amis de la musique du Luberon et du Pays d’Aix …………. 1 000 € 

 Festival des Cinémas d’Afrique ……………………………… 1 000 € 

 Association Culturelle des Mines de Bruoux ……………….. 1 000 € 

 La Chapelle Saint Ferréol …………………………………….. 1 000 € 
 

 
Le Président propose à l’assemblée de délibérer pour approuver l’attribution des subventions selon la 
répartition définie ci-dessus et pour un montant total de 16 000 €. 
 
Il souligne que le montant global des subventions attribuées par la CCPAL aux associations culturelles diminue 
chaque année.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’attribution et le versement de subventions pour un montant de 16 000 € selon la répartition définie 
ci-dessus. 
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Dit que la somme est inscrite au budget général 2019 de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 6 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REHABILITATION DES STEP DES COMMUNES DE LIOUX 
ET DE SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON 
 
Pierre CARBONNEL souligne la vétusté et les dysfonctionnements importants des stations de traitement des 
eaux usées des communes de Lioux et Saint-Martin-de-Castillon. 
 
Il indique la nécessité de procéder à leur réhabilitation et annonce un coût total des travaux de 134 700 € HT. 
 
Il précise que l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse peut participer financièrement aux réhabilitations 
de ces deux stations de traitement des eaux usées. 
 
Il propose qu’une demande de subvention soit déposée auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, selon les plans de financement suivants : 
 

 

 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les plans de financement ci-dessus. 
 
Sollicite l’aide financière au taux maximum de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
 
Sollicite une dérogation pour entreprendre cette mission, sans attendre la notification des décisions d’aide 
financière. 
 
S’engage à rembourser les subventions perçues en cas de non-respect de ses obligations. 
 
Autorise Le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à signer toutes les formalités 
indispensables à l’exécution de la présente. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE (DECI) 
 
Depuis le 01/06/2019, le service urbanisme de la CCPAL ne doit plus consulter le SDIS (Service 
Départemental d'Incendie et de Secours) pour les projets concernant les maisons individuelles sur les 
communes en PLU (Plan Local d’Urbanisme) dans lequel l’aléa feux de forêt a été intégré.  
Les communes concernées sont Bonnieux, Caseneuve, Gargas, Goult, Lacoste, Lioux, Roussillon, Saint-
Pantaléon, Viens et Villars. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Réhabilitation STEP 

de Lioux  

 

Travaux STEP de Lioux :                                 55 300 € 

Maîtrise d’œuvre :                                              5 408 € 

 

Agence de l’eau RMC : 

50 % 
30 354 € 

Autofinancement :  

50% 
30 354 € 

TOTAL                                                                                                    60 708 € TOTAL 60 708 € 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Réhabilitation STEP 

de Saint-Martin-de-

Castillon  

 

Travaux STEP de Saint-Martin-de-Castillon : 67 400 € 

Maîtrise d’œuvre :                                             6 592 € 

 

Agence de l’eau RMC : 

50 % 
36 996 € 

Autofinancement :  

50% 
36 996 € 

TOTAL                                                                                                   73 992 € TOTAL 73 992 € 
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En conséquence, ces communes (par l’intermédiaire de leur service communal DECI et l’agent désigné) 
doivent être en mesure de savoir si la Défense Extérieure contre l’Incendie est suffisante à proximité du projet. 
 
L’avis et l’attestation délivrés par le Maire au nom de la commune sont les deux documents à fournir par les 
communes concernées au service urbanisme de la CCPAL lors de l’instruction des dossiers. L’avis permettra 
de savoir si les moyens de défense sont suffisants. L’attestation devra être jointe avec l’arrêté favorable lors 
de l’envoi au Contrôle de Légalité de la Préfecture. 
 
Jean-Pierre HAUCOURT explique que le débit initial pour un poteau à incendie est de 60 m3 /h. 
Il précise que l’eau des piscines n’est plus utilisée par les pompiers car il n’y a plus d’hélicoptère bombardier 
d’eau. Cependant, il explique que si les pompiers prennent l’eau d’une piscine (cas exceptionnel), ils se 
chargent ensuite de son réapprovisionnent. 
 
Le Président rajoute que les pompiers ne peuvent plus compter sur cette réserve d’eau puisque les piscines 
et notamment celles avec un liner sont souvent vidées de leur eau une grande partie de l’année.  
 
Philippe ROUX mentionne des dégradations sur les liners des piscines par cette opération de pompage d’eau. 
 
Lucien AUBERT indique une confusion souvent faite entre la DECI (défense extérieure contre l'incendie) et la 
DFCI (défense des forêts contre l’incendie).  
 
Maxime BEY rappelle au bureau que la commune de Gargas avait demandé 5 bornes à incendie branchées 
sur le Canal de Provence avec un débit de 100 m3/h pour protéger les forêts.       

 
Jean-Pierre HAUCOURT demande quel est le coût annuel d’une borne à incendie branchée sur le Canal de 
Provence pour une commune. 
 
Maxime BEY annonce un coût d’installation d’environ 7 000 € et un coût annuel d’environ 500 €. 
 
Mireille DUMESTE souligne la complexité du sujet des poteaux à incendie : la distance, la largeur des 
chemins, les zones de croisement… 
 
Gérard BAUMEL précise que tous les SDIS ne réagissent pas de la même façon puisque dans les Alpes de 
Haute-Provence les permis de construire continuent à être envoyés au SDIS 04. 
 
  
TRES HAUT DEBIT 
 
Le Président annonce que le deuxième plan de déploiement du Très Haut Débit sera financé à hauteur de 
162 649 € et non plus à 1 816 404 € comme initialement prévu. 
 
Dominique SANTONI explique que suite à divers changements et négociations, tous les tarifs ont été revus à 
la baisse pour les intercommunalités.   
 
Philippe LEBAS constate que la part de l’État a augmenté. 
 
THD Comité des financeurs du 02.07.19 PD1 et PD2 en annexe (1). 
 
 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 
Dérogation pour les inscriptions scolaires des enfants d’Apt dans les écoles des communes voisines. 
 
Dominique SANTONI explique que la Ville d’Apt qui a déjà fermé 2 classes pourrait en fermer d’autres puisque 
la ville a de moins en moins d’élèves. Après une étude, la Ville d’Apt a constaté qu’environ 60 élèves aptésiens 
sont partis dans les écoles des communes voisines. Dans la mesure du possible, elle demande aux élus de 
ne pas accorder les dérogations. Elle explique que malgré les refus qu’elle a émis, avec l’accord des 
dérogations des maires voisins, les élèves sont partis d’Apt. 
 
 
ECOFINANCE 
 
Proposition d’ECOFINANCE : Diagnostic fiscal des bases intercommunales des locaux affectés à 
l’habitation. 
En l’absence de Didier PERELLO, ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 



 8/8 

PCAET 
 
Charlotte GRÉGOIRE rappelle l’invitation de tous les membres à l’atelier stratégie PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial) du 10 juillet de 14h à 17h au siège de la Communauté de communes. 
Elle précise qu’il s’agira de présenter le diagnostic et de définir ensemble autour d’un atelier les objectifs de 
réduction de consommation d’énergie et de production d’énergies renouvelables. 
 
 
SIRTOM 
 
Lucien AUBERT informe le bureau que lors des réunions du Comité Syndical du SIRTOM de la Région d’Apt, 
le quorum n’est souvent pas atteint. Afin d’éviter de convoquer deux fois les membres pour une même réunion, 
il propose de réduire le nombre des délégués à un titulaire et un suppléant par commune lors du prochain 
mandat.   
Il annonce également à l’assemblée que le siège social, toujours à la mairie d’Apt, sera ramené au SIRTOM 
afin de pouvoir soumissionner à des appels d’offres. Il cite notamment la convention avec l’armée. 
 
 
INAUGURATIONS 
 
Le Président rappelle l’inauguration de la piscine flottante, samedi 06 juillet à 18h au Plan d’eau ainsi que 
l’inauguration de la mairie de Villars, vendredi 12 juillet à 18h. 
 
 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- THD Comité des financeurs du 02.07.19 PD1 et PD2 
 
 
 

 
 

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

   
 

 


