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PROCES-VERBAL 

 

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

 

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

 
 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 31    -    PROCURATIONS : 7     -     VOTANTS : 38 
 
 
Présents :  
APT : M. Jean AILLAUD, Mme Marcia ESPINOSA, M. Patrick ESPITALIER, M. Frédéric SACCO, Mme 
Laurence GREGOIRE, M. Jean-Louis DE LONGEAUX, Mme Gaelle LETTERON, Mme Marie-Christine 
KADLER 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : M. Maxime BEY, Mme Laurence LE ROY, Mme Corinne PAÏOCCHI 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MURS : M. Xavier ARENA 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, Mme Patricia BAILLARD, M. Philippe LEBAS, Mme Gisèle 
MAGNE 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
 

Absents-excusés : 
APT : Mme Isabelle VICO, M. André LECOURT, M. Cédric MAROS, Mme Sandrine BEAUTRAIS, M. Jean-
Claude ALLAMANDI, M. Henri GIORGETTI, M. Christophe CARMINATI 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
 
 
Procurations de : 
APT : Mme Dominique SANTONI donne pouvoir à M. Jean AILLAUD, Mme Véronique ARNAUD-DELOY 
donne pouvoir à M. Frédéric SACCO, Mme Isabelle TAILLIER donne pouvoir à M. Patrick ESPITALIER 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE donne pouvoir à M. Pascal RAGOT 
BUOUX : M. Philippe ROUX donne pouvoir à M. Edmond GINTOLI 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT donne pouvoir à Mme Marie-Christine KADLER 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY donne pouvoir à M. André BONHOMME 
 
 
Etaient également présents : 
AURAV : Laura BERNARD, Ingrid HAUTEFEUILLE et Gilles PERILHOU 
RUSTREL : M. Philippe ESCOFFIER 
SAIGNON : Isabelle BREST 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Marion EYSSETTE (Chef de projet Aménagement & développement 
durable du territoire), Fabienne GOMES (Responsable Commande Publique et Affaires juridiques), Michel 
REY (Directeur du Conservatoire de musique), Jenny POLETTI et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de 
Direction) 
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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 20 juin 2019. 
 
Pierre TARTANSON qui indique que la question des critères d’attribution des fonds de concours n’a toujours 
pas été réglée, donne lecture des échanges survenus lors du conseil communautaire du jeudi 19 octobre 2017 
concernant le point n°3 : Fonds de concours investissement au profit de la Ville d’Apt : 

« Gilles RIPERT précise qu’un cadre précis d’attribution de fonds de concours aux communes de 

l’intercommunalité va être rédigé, avec l’appui d’un groupe de travail qui étudiera la pertinence des projets.  
 
Lucien AUBERT souligne qu’il aurait été judicieux de proposer ce règlement avant l’attribution d’un fonds de 
concours à la ville d’Apt.  
 
Gilles RIPERT répond que 250 000 € ont été inscrits au budget primitif 2017, dont 150 000 € sont proposés 
au bénéfice de la ville d’Apt en lien avec le contrat de ville et la notion de centralité.  
 
Lucien AUBERT demande si le solde 100 000 € à répartir sur des projets d’autres communes sera reporté au 
budget 2018.  
 
Emmanuel BOHN indique que le report n’est pas automatique, il reviendra aux élus de faire ce choix à 
l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2018. » (Conf. Procès-verbal).  
 
Pierre TARTANSON précise que sa question concernant les fonds de concours lors du conseil communautaire 
du 20 juin 2019 avait suscité une remarque mais n’avait donné lieu à une réponse.  
Il précise également que sa question avait pour but d’amener un débat. 
 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 04 JUILLET 2019 

 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

ADMINISTRATION GENERALE 

Projet de création d’une MSAP itinérante - modification du plan de financement 
DETR 80 % : 74 743,92 € ; Autofinancement 20% : 18 685,98 € ; Total : 93 429,90 € 

Unanimité 

PERSONNEL 

Modification des tableaux des effectifs des différents budgets de la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon 

Unanimité 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Demande de subvention au titre de la DSIL pour le soutien à l'acquisition par la CCPAL d'un 
véhicule fonctionnant au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) 
DSIL 80 % : 9 520,00 € ; Autofinancement 20 % : 2 380,00 € ; Total : 11 900,00 € 

Unanimité 

Règlement de la piscine flottante du Plan d'eau de la Riaille - autorisation de signature Unanimité 

CULTURE 

Attribution de subventions aux associations culturelles 2019 pour un montant total de 16 000 € Unanimité 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Demande de subvention pour la réhabilitation des STEP des communes de Lioux et de Saint-
Martin-de-Castillon 
STEP de Lioux : Agence de l’eau RMC 50 % : 30 354 € ; Autofinancement 50% : 30 354 € ; 

Total : 60 708 € 

STEP de Saint-Martin-de-Castillon : Agence de l’eau RMC 50 % : 36 996 € ; Autofinancement 

50% : 36 996 € ; Total : 73 992 € 

Unanimité 
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DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

 
 
SCOT 
 
 1 - APPROBATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) PAYS D’APT LUBERON 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains,  

- la loi n°2003-590 du 3 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat, 

- la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement,  

- la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, 

- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR),  

- la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, aux commerces et aux petites entreprises,  

- la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF), 

- la loi n°2015-992 du 17 août relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) 

- la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des 

territoires de montagne, 

- l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du livre 1er du Code 

de l’Urbanisme. 

Il mentionne : 
- l’arrêté préfectoral n°2013151-0001 du 31 mai 2013 prescrivant la fusion de la Communauté de 

communes du Pays d’Apt et la Communauté de communes du Pont Julien avec intégration des 

communes de Buoux et Joucas, 

- l’arrêté inter préfectoral n°20113309-001 du 31 décembre 2013, constatant la dissolution du syndicat 

mixte pour la création et le suivi du Schéma de Cohérente Territoriale Pays d’Apt et notamment l’article 

premier qui précise qu’à compter du 1er janvier 2014, la compétence exercée par le syndicat mixte 

pour la création et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale est exercée par la Communauté de 

communes Pays d’Apt Pont Julien, 

 

N° OBJET MONTANT 

2019-108 
Convention mise à dispo entre la CCPAL et l'APAS - Centre Social Maison 
Bonhomme 

À titre gratuit 

2019-109 
Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 
– PayFip régie – régie de recettes du conservatoire de musique de la CCPAL 

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

Prélèvement 
unique : gratuit. 

2019-110 Prêt d'une scène mobile Zic Zac festival du 04 07 19 au 08 07 19 À titre gratuit 

2019-111 Prêt salle réunion CCPAL à la DDFIP de Vaucluse À titre gratuit 

2019-112 Convention mise à dispo temporaire véhicule entre Ménerbes et la CCPAL À titre gratuit 

2019-113 Tarifs prestations de l'OTI Pays d'Apt Luberon - 

2019-114 
Prêt 3 barnums à l'association NB le combat d'une vie - tournoi de foot 21 au 24 
juin 

À titre gratuit 

2019-115 
Modification article 5, création article 5 Bis et abrogation articles 12 et 13 de la 
régie de recettes du Conservatoire de Musique 

- 

2019-116 Convention tripartite de mise à disposition de locaux À titre gratuit 

2019-117 Convention de partenariat réalisation concert Zic Zac Summer festival 06 07 19 1 374 € 

2019-118 
Convention partenariat accueil programme musical dans le cadre de la fête du 
Boisset 2019 

1 496 € 
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- l’arrêté inter préfectoral n°2014168-0005 du 17 juin 2014 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes Pays d’Apt Pont Julien et entérinant la nouvelle dénomination 

« Communauté de communes Pays d’Apt Luberon » (CCPAL). 

Il cite également : 
- les statuts de la CCPAL et notamment sa compétence en matière d’aménagement de l’espace,  

- le Code de l’urbanisme art L.143-1 et suivants et R.143-1 et suivants, relatifs à l’élaboration du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 

- la délibération n°CC-2015-128 du 9 juillet 2015 du Conseil communautaire, prescrivant l’élaboration 

du SCoT, définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation,  

- la délibération n°CC-2017-126 du 21 septembre 2017, du Conseil communautaire relative au débat 

sur les orientations de Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT, 

- la délibération n°CC-2018-125 du 6 septembre 2018, du Conseil communautaire tirant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de SCoT Pays d’Apt Luberon, 

- la décision n°E18000161/84 en date du 18 octobre 2018 du Vice-Président du Tribunal Administratif 

de Nîmes désignant les membres de la Commission d’enquête, 

 
- l’arrêté du Président de la CCPAL n°2019-008 du 15 janvier 2019 prescrivant l'ouverture et 

l'organisation de l'enquête publique relative à l’élaboration du SCoT Pays d’Apt Luberon, du mardi 12 

février 9h au lundi 18 mars 12h, 

Il énumère ensuite : 
- les avis des Commissions départementales de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et 

Forestiers du Vaucluse en date du 10 octobre 2018 et des Alpes de Haute Provence le 23 octobre 

2018, 

- les avis des Personnes Publiques Associées et Consultées ainsi que l’avis de la Mission régionale de 

l’Autorité Environnementale (MRAe), 

- l’avis de la Commission SCoT du 4 avril 2019,  

- le rapport, les conclusions et avis motivés de la Commission d’enquête remis le 24 avril 2019.  

 
Rappel de la procédure  
 
Suite à la fusion des deux intercommunalités, la procédure a été réengagée en 2015 et le calendrier de son 
élaboration revu. 
  
C’est pour assurer la cohérence des politiques publiques que la CCPAL a élaboré le SCoT, reprenant, dans 
sa délimitation, le même territoire avec ses 25 communes (24 dans le Vaucluse et une dans les Alpes de 
Haute Provence).  
 
Par la délibération n°CC-2015-128 du 9 juillet 2015, le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du SCoT 
de la CCPAL, et défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation.  
 
Par délibération n°CC-2017-126 du 21 septembre 2017, le Conseil communautaire a pris acte du débat sur 
les orientations de Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT. 
 
Par délibération n°CC-2018-125 du 6 septembre 2018, le Conseil communautaire a tiré le bilan de la 
concertation et arrêté le projet de SCOT Pays d’Apt Luberon.  
 
Les personnes publiques ont été associées et consultées tout au long de la procédure.  
 
Suivant l’arrêt du SCoT, le projet a été transmis pour avis à l’ensemble des Personnes publiques associées, 
consultées ainsi qu’à la Mission régionale de l’Autorité environnementale, 34 avis ont été reçus dont celui de 
l’autorité environnementale.  
La Communauté de Communes a consulté les deux commissions départementales de préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), qui ont donné leurs avis favorables assortis 
d’observations. Le Comité de Massif des Alpes a été également consulté et a rendu un avis favorable assorti 
de remarques.  
 
Par courrier, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 12 octobre 2018, le Président de la 
Communauté de communes a demandé la désignation d’une Commission d’enquête, en vue de procéder à 
une enquête publique relative à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale. Par décision 
n°E18000161/84 du 18 octobre 2018 du Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes, les membres de 
la Commission d’enquête ont été désignés.  
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Par arrêté n°2019-008 du 15 janvier 2019, le Président de la Communauté de communes a prescrit l'ouverture 
et l'organisation de l'enquête publique relative à l’élaboration du SCoT, qui s’est déroulée du mardi 12 février 
9h00 au lundi 18 mars 12h00. 
 
Le dossier d’enquête publique a pu être consulté dans les 26 lieux d’enquête (25 mairies et au siège de 
l’intercommunalité) ainsi que sur le registre dématérialisé sur Internet. 27 Permanences ont été tenues par les 
membres de la Commission d’enquête.  
 

Ce sont au total, 88 observations qui ont été recensées sur les différents registres, dont 46 sur les registres 
papier des 26 sites d’enquête. Le registre dématérialisé a quant à lui reçu 791 visiteurs.  
 

Les conclusions et avis motivés ont été remis par la Commission d’enquête le 24 avril 2019 à la CCPAL, et 
ont été mis à disposition du public conformément aux dispositions de l’Arrêté du Président n°2019-008 du 15 
janvier 2019.  
 
La Commission d’enquête a remis le 24 avril 2019 un avis favorable au projet de Schéma de Cohérence 
territoriale assorti de 6 recommandations :  
 

1- Le SCoT se fonde sur une croissance démographique élevée dont l’ambition devrait être suivie 
régulièrement par la définition d’indicateurs afin de s’assurer de son adéquation avec la 
production de logements et la création d’emplois.  

 
2- Les principes généraux d’un développement équilibré et sans risque majeur des espaces 

urbains et ruraux, devront être assurés, conjointement avec le développement économique. La 
valorisation des grandes caractéristiques naturelles et paysagères qui fondent son identité et 
son attractivité, seront à pérenniser, sous réserve d’une gestion foncière économe.  

 
3- Il convient de mettre à jour le nombre d’exploitations agricoles pour certaines communes à 

partir des données que les Chambres d’Agriculture communiqueront.  
4- La commission prend donc acte de toutes les acceptations de la CCPAL, en souhaitant que 

population, emploi, secteur foncier et urbanisme fassent l'objet d'un suivi régulier de leur 
avancement et que les PLU des différentes communes soient mis en conformité avec le SCoT 
approuvé dans les meilleurs délais.  

 
5- La commission recommande la mise en œuvre pratique dans un délai de 6 ans, au plus tard 

(loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010) d’une analyse des résultats 
de son application, en ce qui concerne l’impact sur l’environnement, par un dispositif de suivi 
régulier, basé sur le choix d’indicateurs adaptés.  

 
6- La commission souhaite enfin que les observations des Personnes Publiques Associées 

soient traitées par le porteur de projet, avec la rigueur qui s’impose, en raison de leur 
pertinence. Il en est de même pour les observations du public, quand celles-ci ont été prises 
en compte favorablement.  

 
 
Les modifications apportées :  
 
Tome 1 Rapport de présentation :  
 
Partie 1 : Diagnostic Socio-économique  
 
Partie 2 : Etat initial de l’environnement (EIE)   
 
Chapitre 3 § 3.4.2 : Complément concernant la sous trame agricole de la Trame Verte et Bleue 
Chapitre 7 § 7.1.3 : Complément de l’EIE concernant les risques incendie  
 
Partie 3 : Evaluation environnementale  
 
Chapitre 3 Justifications des choix : Complément relatif à la démonstration pour les besoins en logements et 
correction de la fourchette des besoins en logements (3 600 à 4 000 logements).   
Chapitre 3 Justifications des choix : Précision des calculs concernant les objectifs chiffrés de limitation de 
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. 
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Tome 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  
 
Défi 2 : Complément concernant la mise en place d’interface entre les limites urbaines et les terres agricoles, 
recommandation pour éviter l’implantation d’équipement accueillant du public en limite d’enveloppe urbaine 
maximale ; 
Défi 2 : Amendement du PADD en valorisant davantage le métier d’artisan ; 
Défi 2 : Correction sur le calcul du desserrement qui a conduit à réduire la fourchette à 3 600 à 4 000 
logements ; 
Défi 2 : Mise à jour des éléments concernant le schéma directeur d’aménagement numérique de Vaucluse 
adopté fin 2017, de même concernant la téléphonie avec l’accord national entre Etat et opérateurs ; 
 
Défi 3 : Complément de la partie nature en ville ; 
 
Défi 4 : Correction de la valorisation des produits agricoles pour la production d’énergie, la mention aux 
biocarburants a été supprimée du PADD ; 
 
Tome 3 : Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
 
Défi 2 partie 1-3 : Ajout pour la gestion du « stationnement nuancée entre un commerce de centre-ville ou de 
proximité et un commerce situé en zone commerciale » ; 
Défi 2 partie 1-3 : Intégration « des procédés de production d’énergie renouvelable et/ou de végétalisation sur 
tout ou partie des toitures des nouvelles surfaces commerciales supérieures à 800m² » ; 
Défi 2 partie 1-4 : Complément concernant la diversification des exploitations agricoles (agritourisme, 
développement des circuits courts, vente directe à la ferme) sachant que le SCOT ne peut pas se substituer 
au code de l’urbanisme pour les constructions agricoles ;  
Défi 2 parie 2 : Correction des objectifs de production de logements en fonction du nouveau calcul du 
desserrement ; 
 
Défi 3 partie 1.3 : Réduction de la part maximale de logements individuels isolés pour les bourgs, inscrite dans 
le tableau des objectifs de densités et formes urbaines ; 
Défi 3 partie 2 : Ajout de la prise en compte de toutes les labellisations agricoles et complément en intégrant 
la mise en place d’interface entre les limites urbaines et les terres agricoles, intégrée dans l’emprise de 
l’enveloppe urbaine maximale définie sur la carte du DOO ; recommandation pour éviter l’implantation 
d’équipement accueillant du public en limite d’enveloppe urbaine maximale ; complément relatif au principe 
de compensation agricole ;  
Défi 3 partie 4-1 : Précision de la non construction d’habitation uniquement dans le périmètre des Zones de 
Nature et de Silence du Plan de la Charte du Parc naturel régional et non sur l’ensemble des réservoirs de 
biodiversité (correction cartographique également) ; 
Défi 3 partie 4-1 : Complément « protéger tous les canaux (vocation écologique ou vocation agricole) » ; 
 
Défi 4 partie 1-1 : Complément des prescriptions liées aux risques inondations et feux de forêts ; 
Défi 4 partie 1-2 : Complément sur le risque de ruissellement ; 
Défi 4 partie 1-3 :  Précision concernant la circulation dans les Zones de Nature et de Silence, « en cohérence 
avec la charte du PNRL, ne vise que la circulation des engins motorisés et n’interdit pas les cycles dans les 
Zones de Nature et de Silence identifiées au Plan de Parc » ; 
Défi 4 partie 2-1 : Complément et rappel de l’importance de privilégier les espaces verts secs, les rétentions 
et stockage d'eau de pluies en vue de leur réutilisation dans un souci d’économie d’eau ;  
Défi 4 partie 2-3 : Intégration de la recommandation de la MRAe limiter les droits à construire dans les zones 
naturelles et agricoles en assainissement non collectif ;  
 
Défi 4 partie 4-1 : Complément avec des objectifs chiffrés de rénovation des logements ; 
Défi 4 partie 4-1 : Complément pour éviter la pollution lumineuse liée à l’éclairage public et des bâtiments 
d’activités notamment dans la composition des nouveaux projets d’aménagement, extinction partielle… ; 
Défi 4 partie 4-1 / 4-2 : Déclinaison des objectifs chiffrés de limitation de consommation d’énergie et de 
production d’énergie renouvelable en cohérence avec les objectifs du SRADDET adopté le 26 juin 2019 et 
dans le respect de la Doctrine du Parc du Luberon. 
 
Cartographie du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
 

- Suppression des arrêts d’urbanisation le long des routes sur la cartographie du DOO aux regards des 
différentes incompréhensions sur ce sujet, mais maintien de l’orientation écrite dans le DOO ; 

- Correction des réservoirs remarquables dans les espaces agricoles pour supprimer la Zone de Nature et de 
Silence pour les communes non adhérentes au PNRL ; 

- Complément de la légende de la carte pour les réservoirs de biodiversité en précisant qu’ils sont à préserver 
sur le long terme : « Trame verte et bleue à préserver sur le long terme » ; 

- Correction de l’enveloppe urbaine maximale de la commune d’Auribeau ; 
- Retrait de la trame agricole sur l’emprise du camping de Castellet-en-Luberon ; 
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- Complément de la cartographie concernant l’intérêt paysager de la RD 4100 et la voie verte « la Méditerranée 
à vélo au niveau de Céreste ». 

 
La composition du dossier du SCOT approuvé, présenté pour approbation :  
 
Le tome 1 : Rapport de présentation regroupant :  

- La partie 1 Diagnostic socio-économique  

- La partie 2 Etat initial de l’environnement  

- La partie 3 Evaluation environnementale (dont le résumé non technique et les mesures mises en 

œuvre par le SCOT pour Eviter Réduire ou Compenser l’impact du projet sur l’environnement)  

 
Le tome 2 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la stratégie d’aménagement 
fixant le cap pour les 15 prochaines années autour de 4 défis :  
 
- Défi 1 : Rassembler les communes autour d’un projet révélateur des richesses du territoire, pour s’afficher à 
l’échelle régionale ;  

- Défi 2 : Promouvoir un développement, vecteur des solidarités territoriales, au service de ses habitants et de 
ses entreprises ;  

- Défi 3 : Garantir un mode de développement plus durable pour faire perdurer l’attractivité du Pays d’Apt 
Luberon ;  

- Défi 4 : Faire du Pays d’Apt Luberon un territoire de référence en matière de transition environnementale et 
énergétique.  
 
Le tome 3 : le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) assure la cohérence d’ensemble des orientations 
arrêtées dans les différents domaines et donne les orientations et spécifiques pour chacun des 4 défis.  
 
Défi 1 : Rassembler les communes autour d’un projet révélateur des richesses du Pays d’Apt Luberon pour 
s’affirmer à l’échelle régionale : 
Accueillir 4000 nouveaux habitants en garantissant une solidarité au sein du Pays d’Apt Luberon par une 
organisation territoriale valorisant l’identité de chacun. 
 
Défi 2 : Promouvoir un développement, vecteur de solidarités territoriales, au service de ses habitants et de 
ses entreprises : 
1/ Conforter le bassin d’emploi du Pays d’Apt Luberon dans sa diversité 
2/ Prioriser la production de logements pour répondre aux besoins des habitants permanents 
3/ Mettre en œuvre un schéma de mobilité durable adapté à un territoire rural. 
 
Défi 3 : Garantir un mode de développement plus durable pour faire perdurer l’attractivité du pays d’Apt 
Luberon : 
1/ Promouvoir un urbanisme plus vertueux dans le respect de l’identité des communes 
2/ Préserver le capital agricole et sylvicole 
3/ Inscrire les projets dans la charpente paysagère 
4/ Protéger et reconstituer la Trame verte et bleue. 
 
Défi 4 : Faire du Pays d’Apt Luberon un territoire de référence en matière de transition environnementale et 
énergétique : 
1/ Offrir un cadre de vie sain et sécurisant à la population 
2/ Aménager le territoire en adéquation avec la ressource en eau pour préserver ce bien précieux et vital 
3/ Exploiter les matières premières dans le respect des enjeux environnementaux 
4/ Améliorer le bilan énergétique du Pays d’Apt Luberon 
5/ Fixer des exigences en termes de qualité pour les projets urbains et les zones d’activités. 
 
Ce document est accompagné d’une cartographie établie à une échelle 1/35 000ème. Celle-ci a pour objet de 
localiser certaines orientations du DOO. La cartographie a une portée prescriptive. 
 
Le SCoT Pays d’Apt Luberon reflète la volonté partagée d’agir pour le devenir du territoire, en tenant compte 
des richesses du bassin de vie mais aussi des risques et pressions qui s’y exercent. 
L’ensemble du projet de SCOT a été construit avec la démarche éviter/réduire/compenser. Ce qui a permis 
de définir des orientations qui intègrent les enjeux de limitation de la consommation foncière, de préservation 
des paysages et de la trame verte et bleue, de protection des ressources notamment de la ressource en eau 
et de transition énergétique. 
 
Les modifications apportées au projet de SCOT arrêté tiennent compte des avis des Personnes publiques 
associées et consultées. Les observations du public et du rapport de la Commission d’enquête, ne remettent 
pas en cause l’économie générale du projet. 
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Le taux de croissance annuel moyen du SCOT a été longuement débattu et a été déterminé en fonction du 
contexte rural du territoire composé de communes ayant un faible nombre d’habitants. 
 
La mise à jour du nombre d’exploitation agricole n’a pu être faite car elle nécessite une étude supplémentaire 
dont les conclusions ne remettront pas en cause les orientations du SCoT. 
 
La croissance démographique, l’emploi le foncier feront l’objet d’un suivi particulier. 
 
Un Programme Local de l’Habitat (PLH) sera lancé après l’approbation du SCoT, et déclinera les objectifs du 
SCoT à l’échelle communale. 
 
L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est en cours et qu’il reprendra et affinera les 
objectifs et les ambitions en matière de transition énergétique. 
 
Les débats tout au long de la procédure ont permis de construire et d’expliquer le projet de SCoT. 
 
Une dernière réunion avec les Personnes publiques associées organisée le 3 juin a permis de présenter les 
modifications apportées aux documents. 
 
Présentation-Approbation du SCOT en annexe (1). 
 

Didier PERELLO rappelle les permanences des 3 commissaires enquêteurs dans toutes les communes du 
territoire de la CCPAL. 
Il informe l’assemblée que le rapport d’enquête publique est disponible en ligne, sur le site internet de la 
CCPAL. 
Concernant le bilan, il indique les 84 consultations des PPA (personnes publiques associées) et PPC 
(personnes publiques concertées) dont : 

- 42 avis favorables tacites 
- 39 avis favorables dont 17 sans remarques 
- 1 avis favorable avec réserves  
- 1 avis favorable dont un point défavorable 
- 1 seul avis défavorable 

 
Il précise que la SCOT est en tout point conforme avec le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires) hormis le taux démographique (0,8%/an pour le SCOT, 
0,4%/an pour le SRADDET). 

 
Il informe l’assemblée que la demande de la commune d’Auribeau et de ses habitants à savoir étendre le tissu 
urbain pour la partie sud du village a été acceptée dans le SCOT.  
 
Marie-Christine KADLER signale que les zones de biodiversité risquent d’être menacées par des 
constructions. 
 
L’AURAV précise que très peu d’espaces agricoles sont concernés par les zones de nature et de silence, le 
risque de construction agricole dans les réserves de biodiversité est faible car il y a beaucoup de boisement. 
 
Marie-Christine KADLER précise qu’il est indiqué « prescription de non construction à usage d’habitation » et 
non à usage agricole.  
 
L’AURAV répond que les constructions à usage d’habitation ne sont pas autorisées en dehors des enveloppes 
urbaines définies. 
 
Didier PERELLO rappelle que le SCOT ne peut pas être en dehors de la loi, il doit la respecter. 
 
Il met en avant le fait que le SCOT est un schéma vertueux autour de toutes les thématiques liées à l’énergie. 
 
Il précise la mise en place d’une zone tampon d’environ 5 mètres pour limiter les conflits d’usage entre urbain 
et zones agricoles. 
 
Concernant l'avis négatif de Luberon Nature vis à vis de la piste de motocross de Goult, Didier PERELLO 
précise qu’il ne pouvait être impactant car il n'y a pas d'habitation sur site. 
 
Marie-Christine KADLER informe l’assemblée que beaucoup de départements font des actions au tribunal car 
il y a une révision générale en France des cours d’eau. Elle explique que sous l’éventuelle pression de certains 
agriculteurs, de nombreux cours d’eau qui existent sur les cartes IGN, disparaissent de la nouvelle carte. 
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Elle s’adresse à l’AURAV en demandant pourquoi et dans quel but étant donné que nous devons respecter 
certaines distances quand on se trouve à côté des cours d’eau pour les traitements par pesticides, 
herbicides… Elle souhaite savoir si le territoire de la CCPAL est touché par ces disparitions de cours d’eau. 
 
L’AURAV répond qu’il existe un classement de la chambre d’agriculture hiérarchisant certains cours d’eau en 
fonction de la présence ou non d’eau toute l’année. L’AURAV répond ne pas savoir si des cours d’eau ont été 
déclassés dans le Vaucluse mais ils vont se renseigner sur le sujet. 
 
Gaëlle LETTERON alerte l’assemblée sur le fait de voir des cours d’eau disparaitre sur les cartes même ceux 
qui ne sont pas en eau toute l’année.  
 
Philippe LEBAS demande quelle est la procédure à suivre une fois que les 23 hectares des projets des zones 
d’activités seront atteints pour continuer à faire du développement économique. 
 
Didier PERELLO répond qu’il faudra modifier le phasage des projets des zones d’activités.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Valide les modifications apportées au projet de SCoT. 
 
Approuve le Schéma de Cohérence Territoriale Pays d’Apt Luberon, tel qu’annexé à la présente délibération 
et comprenant :  
Le Rapport de présentation  
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et sa cartographie. 
 
Précise que la présente délibération fera l’objet, des mesures de publicités prévues aux articles R.143-14 et 
R. 143-15 du Code de l’urbanisme : 

- Affichage de la présente délibération pendant 1 mois au siège de la Communauté de communes Pays 
d’Apt Luberon, ainsi que dans les 25 mairies du territoire,  

- Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans chacun des départements 
Vaucluse et Alpes de Haute Provence,  

- Publication au Recueil des Actes Administratifs de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon. 
 
Précise que conformément à l’article L.143-24 du Code de l’Urbanisme, le dossier de Schéma de Cohérence 
Territoriale sera transmis au Préfet de Vaucluse. 
 
Précise que la présente délibération sera rendue exécutoire deux mois après transmission à Monsieur le 
Préfet de Vaucluse, sauf notification de ce dernier de modification, en application de l’article L.143-24 du Code 
de l’Urbanisme et une fois l’ensemble des mesures de publicité effectuées. 
 
Précise que conformément à l’article L.143-27 du Code de l’Urbanisme, le SCoT exécutoire sera transmis 
aux personnes publiques associées, aux communes comprises dans son périmètre. 
 
Met à disposition du public le dossier du SCoT au siège de la Communauté de communes Pays d’Apt 
Luberon, et dans toutes les mairies du périmètre aux jours et horaires habituels d’ouverture, ainsi que sur le 
site Internet www.paysapt-luberon.fr en téléchargement. 
 
Précise que le rapport de la Commission d’enquête demeure consultable sur le site Internet www.paysapt-
luberon.fr durant une année et à disposition du public au siège de l’intercommunalité et dans les communes où 
s’est déroulée l’enquête. 
 
Autorise Monsieur le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à intervenir à toutes 
les formalités associées. 
 
Didier PERELLO remercie l’AURAV pour sa présence ce soir au conseil communautaire et pour son travail. Il 
rappelle que l’agence a toujours été réceptive aux demandes et a toujours pris en compte les remarques de 
la Communauté de communes. 
 
L’assemblée applaudit l’équipe de l’AURAV. 
 
Le Président remercie Marion EYSSETTE pour son travail et Didier PERELLO. Il rappelle que les premières 
réflexions sur le SCOT ont été lancées en 2005 sous la CCPA, au sein du syndicat mixte pour la création et 
le suivi du SCOT du Pays d’Apt. Son président était M. Pierre Rimélé, maire de Rustrel. 
 
L’assemblée applaudit.  
 

http://www.paysapt-luberon.fr/
http://www.paysapt-luberon.fr/
http://www.paysapt-luberon.fr/
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 2 - AVIS SUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE BONNIEUX 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération du 20 octobre 2015 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Bonnieux ainsi que la délibération en date du 11 décembre 2018 du Conseil municipal de Bonnieux engageant 
la modification du PLU de la commune. 
 
Il mentionne également l’avis de commission SCoT (schéma de cohérence territoriale) du 20 juin 2019. 
 
La commune de Bonnieux souhaite ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUb (les Vignauds) de son PLU afin de 
permettre la construction de nouveaux logements, et souhaite apporter une nouvelle rédaction au règlement 
pour clarifier certains points, et cela en s’inscrivant dans les objectifs du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables) qui consiste à mettre en valeur un cadre de vie remarquable, tout en favorisant un 
dynamisme de la vie locale. 
 
L’examen du dossier a montré que l’ouverture à l’urbanisation souhaitée par la commune s’inscrit dans les 
orientations abordées dans le projet de SCoT : accueil de nouveaux habitants, création de nouveaux 
logements répondant aux besoins de la population. 
 
Cependant, la description de la nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) devra 
détailler plus précisément la répartition du nombre de logements en fonction de la typologie (logement 
individuel isolé, logement individuel groupé et logement collectif) pour les secteurs 1 et 2, pour correspondre 
aux orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT. 
La densité moyenne proposée dans ce projet, environ 18 logements/hectare, s’explique par les fortes 
contraintes topographiques des parcelles, et les demandes d’adaptations spécifiques souhaitées par les 
Architectes de Bâtiments de France. 
 
Le Vice-Président indique que les propositions de rédaction du règlement appellent une interrogation sur les 
règles relatives aux annexes (nombre limité ou nouvelles annexes). 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 
Emet un avis favorable sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bonnieux. 
 
Recommande de détailler l’OAP avec la répartition des logements par typologie (logement individuel isolé, 
logement individuel groupé et logement collectif) afin de correspondre aux orientations du Document 
d’Orientation et d’Objectifs. 
 
Charge Monsieur le Président de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Maire de la 
commune de Bonnieux. 
 
3 - AVIS SUR LE PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CASTELLET-EN-
LUBERON 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2014-DEU-0015 du 19 mars 2014, prescrivant la procédure de 
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
Commune de Castellet-en-Luberon ainsi que la délibération n°2016-DEU-0025 du 13 juin 2016, complétant la 
délibération de prescription. 
 
Il rappelle aussi la délibération n°2017-DEU-0044 du 18 décembre 2017, tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Castellet-en-Luberon. 
 
La Commune de Castellet-en-Luberon a organisé un débat en Conseil municipal sur les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) le 7 novembre 2016, à savoir : 
 
AXE I : CONCILIER LE CADRE DE VIE RURAL ET DYNAMIQUES URBAINES  

 O1. Poursuivre les tendances d’évolution démographique  
 O2. Réinvestir le centre-ancien  
 O3. Diversifier le parc de logements et assurer une mixité sociale  
 O4. Garantir le bon fonctionnement du territoire pour tous les habitants  
 O5. Conforter le tissu économique local  
 O6. Préserver et soutenir l’activité agricole  
 O7. Favoriser le développement des communications numériques  

 
AXE II : PRESERVER LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL DE LA COMMUNE  

 O8. Préserver les caractéristiques du centre ancien  
 O9. Garantir une protection des différents éléments de patrimoine sur l’ensemble de la commune  
 O10. Garantir la conservation des grands éléments paysagers de la commune  
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 O11. Conforter les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (TVB)  
 O12. Encadrer l’urbanisation future afin de ne pas construire dans les zones soumises à un risque 

majeur  
 
La CCPAL a débattu des grandes orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Pays d’Apt 
Luberon le 21 septembre 2017 et a tiré le bilan de la concertation et arrêté son SCOT par délibération N° CC-
2018-125 en date du 6 septembre 2018. 
 
La Commission SCoT a émis un avis favorable en date du 20 juin 2019. 
 
L’examen du dossier a montré que le développement souhaité par la Commune de Castellet-en-Luberon, pour 
les 10 années à venir s’inscrit dans les orientations abordées par la Commission SCOT :  

- Atteindre environ 83 habitants en accueillant environ 6 nouveaux habitants (avec un taux de 
croissance annuel moyen de 0,9%/an) 

- La construction de 2 nouveaux logements et le réinvestissement de constructions existantes 
- La préservation du cadre paysager, agricole et naturel de la Commune par la définition d’une trame 

verte et bleue à l’échelle du territoire communal.   
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Emet un avis favorable au projet de révision du POS valant élaboration du PLU de Castellet-en-Luberon. 
  
Charge Monsieur le Président de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Maire de 
Castellet-en-Luberon. 
 
4 - AVIS SUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-
MARTIN-DE-CASTILLON 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération 21 mai 2013 approuvant le Plan Local d’Urbanisme(PLU) de Saint-
Martin-de-Castillon et le projet de modification n°2 du PLU de la commune, notifié à la CCPAL. 
 
La commune de Saint-Martin-de-Castillon souhaite supprimer un emplacement réservé, règlementer les 
extensions et la construction des annexes des habitations existantes en zones agricoles et naturelles, et enfin 
permettre le changement de destination de deux bâtiments en zone agricole. 
 
La modification n°2 du PLU s’inscrit dans les objectifs du PADD (Projet d'Aménagement et Développement 
Durables) pour l’amélioration de la qualité de vie, la préservation et la valorisation des paysages urbains et 
ruraux et le développement durable à l’échelle de la commune.  
 
Le PADD s’organise en 3 axes :  
1. Planifier un développement respectant l’identité communale et privilégiant la réhabilitation du patrimoine 
bâti.  
2. Maintenir et développer l’attractivité communale.  
3. Préserver le cadre de vie et le grand paysage de Saint-Martin-de-Castillon.  
 
Les propositions de rédaction du règlement appellent une interrogation sur les règles relatives à la superficie 
maximale et au nombre d’annexes. 
 
Le Vice-Président indique la possibilité de changement de destination des deux bâtiments pour une vocation 
commerciale, la vocation artisanale étant plus appropriée pour le second. 
 
Il rappelle que la CCPAL a débattu des grandes orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
Pays d’Apt Luberon le 21 septembre 2017 et a tiré le bilan de la concertation et arrêté son SCOT par 
délibération N° CC-2018-125 en date du 6 septembre 2018. 
 
La commission SCoT a donné un avis favorable en date du 20 juin 2019. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Emet un avis favorable sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-
Martin-de-Castillon. 
 
Recommande de revoir le règlement sur l’extension des habitations en zone A (zone agricole) et N (zone 
naturelle et forestière) ainsi que sur les constructions des annexes. 
 
Recommande la vocation artisanale pour le changement de destination du second bâtiment quartier Cannet 
des Cavalles. 
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Charge Monsieur le Président de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Maire de la 
commune de Saint-Martin-de-Castillon. 
 
5 - AVIS SUR LE PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE DE LA COMMUNE 
DE SAINT-SATURNIN-LES-APT 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°75/2016 du 23 mai 2016, prescrivant la procédure de révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, et définissant les modalités de la 
concertation. 
 
Il cite également la délibération n°68/2019 du 20 mai 2019, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 
de révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt. 
 
La Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt a organisé un débat en Conseil municipal sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) le 16 avril 2018, à savoir : 
 

1- Maintenir la vitalité et l’attractivité de la commune 
2- Structurer de manière responsable l’espace saturninois 
3- Saint-Saturnin-lès-Apt : des richesses naturelles à préserver.  

 
Le Vice-Président précise que le contenu du projet de PLU a été notifié à la CCPAL. 
L’examen du dossier a montré que le développement souhaité par la Commune, pour les 10 années à venir 
s’inscrit dans les orientations abordées par la Commission SCOT.  
Il est prévu au terme du PLU :   
 

 Une croissance démographique de l’ordre d’environ 0,84% par an en moyenne : « maitriser la 
croissance démographique » porter la démographie à 3070 habitants (soit +270 habitants par rapport 
à 2017) 

 Besoins d’environ 225 logements (125 logements pour l’accroissement de population, 40 logements 
pour le desserrement et 60 logements pour les Résidences secondaires)  

 Indentification de deux pôles de développement le village et le secteur de la Tuilière (hameaux des 
Cliers, la Tuilière et des Picards)  

 Une densité moyenne de 25 logt/ha au sein des nouvelles opérations, avec un minimum de 14 logt/ha  
 Un besoin foncier de 9 à 10 hectares nécessaires pour l’accueil de nouvelle population 
 Diversification de l’offre de logements (location/accession, production de logements à loyers maitrisés, 

création de petits logements (T2/T3) et au sein des nouvelles opérations) 
 
La Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt a fait le choix de réinvestir les espaces urbains centraux et rompre 
avec le phénomène d’étalement urbain. 
 
Le Vice-Président rappelle que la CCPAL a débattu des grandes orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) Pays d’Apt Luberon le 21 septembre 2017 et a tiré le bilan de la concertation et arrêté son 
SCOT par délibération N° CC-2018-125 en date du 6 septembre 2018. 
 
La Commission SCOT a émis un avis favorable en date du 20 juin 2019. 
 
Marie-Christine KADLER cite l’article 11 du règlement de PLU qu’elle qualifie d’essentiel dans les décisions 
des constructions puisque c’est cet article qui fixe les règles. Malgré les bonnes intentions, elle souligne que 
nous n’avons pas de mesures réelles pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle donne l’exemple des 
achats en grand nombre de climatiseurs et le fait que nous ne favorisons pas la production d’énergies 
renouvelables, autorisée dans certaines zones et sous conditions mais interdite dans beaucoup d’autres 
zones. 
Elle trouve dommage dans cet article 11 que pour intégrer les matériaux et le type d’architecture dans le cadre 
ou l’environnement, l’article impose finalement certains matériaux ou types d’architecture.  
 
Christian BELLOT explique qu’en matière de développement durable, la pose de panneaux photovoltaïques 
est interdite sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt dans le périmètre des Bâtiments de France (dans 
certains hameaux et dans le cœur historique du village) afin de préserver une cohérence dans la construction. 
Il souligne l’importance des paysages et du Patrimoine dans notre région. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Emet un avis favorable au projet de révision du PLU de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.  
 
Charge Monsieur le Président de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Maire de Saint-
Saturnin-lès-Apt. 
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MARCHES PUBLICS 
 
 6 - MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACHATS ET MARCHES PUBLICS MAPA 
 
Le Président rappelle la délibération n°2016-129 du conseil communautaire du 22 septembre 2016, 
approuvant le règlement intérieur des achats et marchés publics passés en procédure adaptée. 
 
Il souligne la nécessité d’actualiser ce règlement au vu des évolutions récentes en matière de commande 
publique (code de la commande publique 2019, évolution des seuils). 
  
Ce guide interne applicable à l’ensemble de ses élus et agents a pour objectif :   
 

• Sécuriser les pratiques de commande publique dans le respect des textes en vigueur, 
• Renforcer l’efficacité économique des achats de la collectivité (mutualisation, prise en compte du 

développement durable…), 
• Accompagner et assister les services dans l’exécution des marchés (harmonisation des 

procédures). 
 
Emmanuel BOHN mentionne le décret du 1er octobre 2018 relatif à la dématérialisation des marchés publics 
à partir d’un seuil de 25 000 €. Il rajoute que le Président dispose d’une signature électronique pour les 
marchés publics. 
Il mentionne ensuite les nouveaux textes de loi concernant le code de la commande publique à effet du 1er 
avril 2019. Il explique que la commission MAPA émet systématiquement un avis quelle que soit la nature des 
achats d’un montant supérieur à 50 000 €. 
La CCPAL demande à ses services d’utiliser au maximum les marchés publics dans les achats de 
fonctionnement. Emmanuel BOHN annonce que 42 % des achats de la CCPAL sur le 011 (charges à caractère 
général) en 2018 ont été réalisés en marchés publics. Il souligne les habitudes différentes selon les services 
et donne l’exemple du service Eau Potable qui a réalisé en 2018 47,62% de ses achats sur le chapitre 011 en 
marchés publics contre 15,39% pour le budget principal. 
 
Philippe LEBAS demande si ces différences sont liées aux montants des achats. 
 
Emmanuel BOHN le confirme et ajoute que ces différences sont également liées à la nature des achats et aux 
habitudes des services.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le règlement interne actualisé relatif aux achats et marchés publics à procédure adaptée, selon 
projet ci-annexé. 
 
Précise que celui-ci pourra être modifié au gré de l’évolution de la règlementation en vigueur, notamment en 
matière de seuil de procédure. 
 
 
PERSONNEL 
 
 7 - APPROBATION DU REGLEMENT DE FORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS 
D’APT LUBERON 
 
Le Président rappelle : 

- la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 

sociale, 

- l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel 

d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique, 

- le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la 

fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie. 

 
Le Comité Technique a émis un avis favorable en date du 27 juin 2019 relatif au vote du règlement de formation 
de la CCPAL. 
 
Le règlement de formation a pour objet de présenter et rassembler en un document unique, les règles 
essentielles des dispositifs en matière de formation des agents. Il précise les modalités d’organisation et de 
gestion des différentes actions de formation au sein de la Communauté de communes, il constitue ainsi un 
outil opérationnel de gestion des formations. 
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C’est un document qui permet de clarifier et définir dans l’établissement, les différentes règles dans lesquelles 
s’inscrit la politique de formation en s’articulant autour des objectifs suivants : 

- Constituer un outil de sensibilisation et de communication sur la politique de formation de 
l’établissement. 

- Composer un guide présentant les dispositifs de formation ainsi que les procédures concernant les 
conditions d’exercice de la formation dans l’établissement. 

- Permettre à chaque agent de connaître ses droits et ses obligations ainsi que ses interlocuteurs en 
matière de formation, les différentes formations auxquelles il peut prétendre, leurs conditions et 
modalités d’exercice. 

 
Ce document présente le cadre règlementaire, les différents types de formations et autres actions de 
formations, les acteurs de la formation ainsi que les modalités de gestion interne. Il permet également 
d’encadrer le plan de formation élaboré conformément aux lois et décrets en vigueur, afin de permettre aux 
agents d’exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des 
usagers et du plein accomplissement des missions des services de la CCPAL. 
 
Sylvie PASQUINI demande si les plafonds sont définis par agent. 
 
Le Président le confirme. 
Il informe l’assemblée que l’État met l’accent sur le redémarrage de l’apprentissage. Cependant, il indique que 
l’Assemblée Nationale propose une prise en charge à hauteur de 75 % par le CNFPT du coût de la formation 
de l’apprenti alors que le Sénat propose 25 %. Il précise que c’est dans le projet de loi de transformation de la 
fonction publique. 
 
Pascal RAGOT demande si le règlement précise le nombre de jours de formation octroyé à l’agent et si les 
objectifs sont tenus à la fin de l’année. 
 
Emmanuel BOHN indique que le règlement ne prévoit pas le nombre de jours. Il explique que c’est le plan de 
formation (point n°8) qui liste le nombre de jours de formation et les thématiques correspondantes.  
Il rajoute que cette monétisation du compte personnel de formation sera toujours soumise à l’approbation du 
budget. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le règlement de formation de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon joint en annexe 
tel qu’il a été validé par le Comité Technique. 
 
Décide conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, en vue de la prise en 

charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation : 

 Pour la prise en charge des frais de formation, de fixer les plafonds suivants : 

- Plafond du coût horaire pédagogique : 15,00 euros 

et 

- Plafond par action de formation : 2 250,00 euros 

 

 D’inscrire les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais liés aux actions de formation au 

chapitre du budget prévu à cet effet. 

 
 8 - APPROBATION DU PLAN DE FORMATION 2019-2020 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS 
D’APT LUBERON 
 
Le Président rappelle : 

- la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 

sociale, 

- le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 

vie, 

- le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 

territoriaux. 

 
Le Comité Technique a donné un avis favorable en date du 27 juin 2019 relatif au vote du plan de formation 
2019-2020 de la CCPAL. 
 
Un plan de formation est un document qui prévoit, sur une période annuelle ou pluriannuelle, les objectifs et 
les moyens de formation permettant de valoriser les compétences et de les adapter aux besoins de 
l’établissement et à l’évolution du service public. 
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La formation doit être au service du projet de l’établissement et rejoindre également les besoins de l’individu, 
qu’il est une obligation légale. 
 
Le cadre légal n’a fait que confirmer et rappeler l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel 
ou pluriannuel présenté pour avis au Comité technique de la structure, en mentionnant les actions de formation 
d’intégration, de professionnalisation, de perfectionnement, de préparation aux concours et examens 
professionnels, et les actions mobilisables dans le cadre du Compte Personnel de Formation. 
 
Le plan de formation proposé, traduit pour une période de 2 ans les besoins de formation individuels et 
collectifs en adéquation avec les orientations politiques et stratégiques de l’établissement. 

Les formations inscrites sont assurées majoritairement par le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT), grâce à la cotisation versée mensuellement conformément à la loi. 

Les formations inscrites au plan de formation sont axées sur : 

- L’acquisition et le développement des compétences des agents pour répondre aux besoins de 
l’établissement et de ses différents services, pour un service public efficient, par le biais de formations 
collectives ou individuelles. 
 

- Le management à destination de l’ensemble des responsables de service pour définir la posture du 
manager, appréhender les situations difficiles et piloter un processus de changement. 

 
 

- La prévention, l’hygiène et la sécurité pour être, non seulement en conformité avec le cadre 
règlementaire, mais aussi permettre la prise en compte des besoins des agents sur leur poste de 
travail et favoriser leur épanouissement dans le cadre de leur mission. 
 

- Permettre et inciter les agents à être acteurs de leur parcours professionnel. 
 
Il est rappelé que le Plan de formation est un document évolutif, il peut être amendé régulièrement en fonction 
de l’évolution et des besoins internes de la structure, après consultation du Comité technique.  
 
Le Président souligne la difficulté d’envoyer les agents municipaux en formation car l’équipe est souvent très 
réduite. Il rappelle que les formations sont essentielles à l’évolution des carrières des agents de la fonction 
publique.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de formation pour les années 2019-2020 de la Communauté de communes Pays d’Apt 
Luberon tel que présenté et annexé à la présente délibération. 
 
9 - PROTOCOLE SUR L’EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX 
 
Le Président rappelle : 

- le décret n°1985-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n°2014-1624, relatif à l’exercice du droit 

syndical dans la fonction publique territoriale, 

- le décret n°85-552 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour 

formation syndicale, 

- la circulaire du 20 janvier 2016 du ministère de la décentralisation et de la fonction publique, relatif à 

l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. 

 
Le Comité Technique a donné un avis favorable en date du 27 juin 2019. 
 
Le présent protocole a pour objet de préciser l’exercice des droits syndicaux des agents de la CCPAL. 
 
Pour les représentants du personnel de la CCPAL et la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon ce 
document s’inscrit dans la volonté de favoriser l’expression des agents au travers de leurs organisations 
syndicales. 
 
Le Président précise que ce document est rédigé dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en 
vigueur. 
 
Conformément à la réglementation, il convient de mettre à disposition des organisations syndicales un local 
et des équipements nécessaires au fonctionnement de celles-ci (mobilier, ligne téléphonique, ordinateur, 
imprimante...). 
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Le présent protocole est établi pour la durée du mandat des représentants du personnel élus aux élections 
professionnelles du 6 décembre 2018. Il pourra être amendé avec l’accord d’au moins la moitié des 
représentants du personnel. 
 
Le Président informe l’assemblée que jusqu’au terme des travaux du siège de la CCPAL le local syndical, en 
accord avec David LEGLINEL, se situe au 1er étage de l’Office de Tourisme à Apt. Il précise qu’un local pour 
le syndicat est prévu dans le futur aménagement du siège de la CCPAL. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide d’approuver le protocole sur l’exercice des droits syndicaux tel qu’il a été validé par le Comité 

Technique. 

 

Autorise le Président à signer le présent protocole. 

 

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget afin d’être en conformité avec la réglementation en 

vigueur. 

 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
 
10 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - TARIFS 2019 / 2020 POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA PRATIQUE 
DE LA MUSIQUE 
 
Le Président rappelle le projet d’établissement 2018/2021 du conservatoire intercommunal de musique Pays 
d’Apt Luberon, approuvé par délibération N°CC-2019-109 en date du 20 juin 2019. 
 
Le conseil d’établissement du conservatoire a émis un avis favorable en date du 24 juin 2019, concernant la 
nouvelle grille de tarifs 2019 / 2020, proposée pour l’enseignement et la pratique de la musique.  
 
Cette pratique tarifaire s’inscrit dans un élan de démocratisation culturelle permettant à chacun d’accéder à la 
formation et à la pratique de la musique dans sa diversité. 
 
Le montant global d’encaissement des cotisations des familles correspond aujourd’hui à 5% du montant des 
dépenses de fonctionnement du conservatoire de musique pour l’enseignement et la pratique artistique de la 
musique. 
 
Dans la stratégie financière de développement du conservatoire de musique, il est prévu d’atteindre un taux 
de participation des familles de 10% du montant des dépenses de fonctionnement du conservatoire de 
musique, d’ici 2021, selon la progression suivante :   
 
Plus 4% d’augmentation globale des tarifs pour l’année scolaire 2019 / 2020 
Plus 9% pour la rentrée scolaire 2020 / 2021 
Plus 8% pour la rentrée scolaire 2021 / 2022   
 
Faisant ainsi passer le coût moyen d’inscription au conservatoire de musique pour un enfant à partir de 8 ans 
de 147 € en 2018 / 2019 à 178 € en 2021 / 2022, selon la progression suivante :  
 

- 152 € pour 2019 / 2020 (80h au total soit 1,90 € / heure) 
- 165 € pour 2020 / 2021 
- 178 € pour 2021 / 2022 

 
Par ailleurs, que pour les familles aux revenus modestes, l’adhésion du conservatoire de musique dispose de 
divers dispositifs proposés par les caisses et organismes sociaux (Aide aux loisirs MSA, Carte temps libre Caf, 
Chèques loisirs CNAS, chèques vacances ANCV et pass Culture) permettant de réduire le coût d’inscription 
aux activités musicales. De plus, un demi-tarif enfant pour le cursus global est appliqué à partir de l’inscription 
du troisième membre d’une même famille,  
  
Le coût moyen d’inscription, pour l’année en cours, s’élève à 147,60 € dans le Vaucluse (sur la base des tarifs 
des conservatoires de Cavaillon, Carpentras et école de musique de Sorgues).        
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Activité 

Tarifs à l’année 2019 / 2020 

 

Possibilité de payement en deux versements. La première 

cotisation doit être réglée impérativement au 12 octobre 2019. 

CCPAL EXT 

Etudiants, 

handicapés, 

Minimas 

sociaux 

Enfants Adultes Enfants Adultes   

Cycle découverte : Eveil musical pour les enfants de 

5 et 6 ans (grande section et CP).  

Cycle exploration :  Parcours exploration et 

découverte des instruments pour les enfants de 7 

ans (classe de CE1). 

Parcours voix : atelier chant choral pour les enfants 

de 7 ans (classe de CE1) . 

100 € / 168 € / 

100 € 

 

 

Parcours global ou personnalisé (enfant dès 8 ans & 

adultes) :  Instrument, formation musicale et pratique 

collective. 

152 € 239 € 278 € 343 € 

Apprentissage instrumental supplémentaire (à partir 

du 2ème cycle exclusivement). 
226 € 366 € 360 € 472 € 

Pratique amateur : Formation ou culture musicale, 

chorale, orchestre, ensembles divers. 
100 € 

Stage, master class, projets et sorties à but 

pédagogique. 
14 €/ journée 

Location d’instruments. 23 € / mois ou 225 € pour l’année 

 Un demi-tarif enfant valable sur le cursus global ou personnalisé à partir de l’inscription du troisième membre d’une même 

famille.  

 
 
Didier PERELLO rappelle que les communes qui adhèrent au CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
permettent à leurs agents de bénéficier d’aides pour certaines activités comme celles du conservatoire de 
musique. Il s’adresse à la commune d’Apt qui possède le plus grand nombre d’agents communaux sur le 
territoire de la CCPAL pour qu’elle fasse une étude sur son adhésion au CNAS.  
 
Christian BELLOT indique qu’il est important de communiquer auprès des utilisateurs du conservatoire de 
musique sur le coût réel des activités et le taux de participation des familles. Avec l’augmentation du coût 
moyen d’inscription au conservatoire de musique, il propose dans la mesure du possible que les communes, 
par l’intermédiaire des CCAS par exemple, aident les familles modestes à bénéficier des activités proposées 
par le conservatoire de musique.  
 
Le Président rappelle la possibilité d’utiliser le Pass Culture pour accéder aux activités du conservatoire de 
musique.  
 
Michel REY explique que le Pass Culture pourrait inciter les jeunes de 18 ans et plus qui partent faire des 
études supérieures, à poursuivre leurs activités culturelles et permettre également à d’autres personnes de 
démarrer une activité culturelle. Il rappelle que les tarifs du conservatoire de musique sont dans la moyenne 
du département de Vaucluse. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Valide la nouvelle grille tarifaire du conservatoire de musique pour l’année scolaire 2019 / 2020. 
 
Mande le Président pour établir et signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
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QUESTIONS DIVERSES 
 
FORMATION 
 
Patrick MERLE informe l’assemblée que chaque élu cumule des droits individuels de formation. Il précise que 
la plupart du temps, ces droits ne sont pas utilisés par les élus. En fin de mandat, il indique qu’un élu dispose 
de 60 heures de formation. À sa demande, une formation aura lieu en Vaucluse pour faire un bilan sur le 
mandat présent et préparer le bilan suivant. Il annonce à l’assemblée qu’il s’est rendu à Montpellier, Marseille 
et Toulon pour prendre connaissance du contenu et de l’organisation de cette formation. Il explique que cette 
formation permet de mettre en relation les élus entre eux et voir ainsi ce qui se passe sur d’autres territoires. 
Il ajoute que les formateurs s’adaptent aux besoins et aux questions des élus présents à la formation. 
Il indique que cette formation qui aura lieu le samedi 14 septembre à Carpentras pendant 7 heures est 
entièrement prise en charge par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il précise que les frais de 
déplacement restent à la charge des élus ou des communes. Il annonce à l’assemblée que cette formation 
coûte 875 €. 
Le nombre de places étant limité (14 au total), il a obtenu l’exclusivité jusqu’à demain (vendredi 12 juillet) matin 
10h. Passé ce délai, la communication se fera dans tout le Vaucluse.   
Patrick MERLE se propose à la fin du conseil communautaire de prendre les inscriptions éventuelles pour 
cette formation sachant qu’il y a déjà 7 pré-inscriptions. Il rappelle que cette formation est ouverte aux élus 
communautaires et municipaux.  
 
 
FETE DE LA CCPAL 
 
Le Président annonce qu’une fête de la CCPAL est en préparation. Il rappelle la dissolution de l’amicale de la 
CCPA et précise que le solde de l’amicale d’environ 3 500 € a été affecté au budget de la CCPAL. Ce solde 
accompagné d’une somme prévue au budget 2019 de la CCPAL vont permettre l’organisation de la fête de la 
CCPAL. Celle-ci aura lieu le vendredi 13 septembre au soir dans les jardins de la Communauté de communes. 
Les membres de l’amicale, les élus et le personnel de la CCPAL seront conviés à cette fête. 
 
 
MUTUALISATION DU SERVICE JURIDIQUE 
 
Edmond GINTOLI s’interroge sur l’avancée de la mutualisation du service juridique. 
 
Emmanuel BOHN rappelle qu’un mail a été envoyé sollicitant les communes intéressées par cette 
mutualisation. Il précise que Fabienne GOMES, Responsable Commande Publique et Affaires juridiques a 
reçu une seule réponse positive de la part de la commune de Sivergues. Il propose de renvoyer un mail afin 
de solliciter à nouveau les communes. 
 
 
INSANE FESTIVAL 
 
Maxime BEY demande si INSANE Festival se fera bien à Bosque cette année. 
 
Jean AILLAUD répond que ce festival se fera sur des terrains privés de M. JULIEN, Route de Saint-Saturnin-
lès-Apt à Apt.  
 
 
PCAET 
 
Frédéric SACCO rappelle l’atelier sur la stratégie du PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial) qui s’est 
déroulé hier, mercredi 10 juillet. Il remercie les participants à cet atelier qui ont travaillé sur des orientations 
stratégiques : réduction de gaz à effet de serre, développement d’énergies renouvelables… 
Il annonce qu’une réunion publique concernant tout le Pays d’Apt aura lieu le vendredi 20 septembre à 18h à 
la Maison du Livre et de la Culture à Bonnieux. Il précise que les habitants et les élus sont invités à cette 
réunion publique. 
Il demande aux élus de participer à l’élaboration du Plan Climat en répondant au nouveau questionnaire : 
https://www.paysapt-luberon.fr/participez-a-lelaboration-plan-climat/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paysapt-luberon.fr/participez-a-lelaboration-plan-climat/
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PIÈCES ANNEXES 
 

1- Présentation-Approbation du SCOT 

 
 

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

 
 


