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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 05 septembre 2019 à 18 heures 
 

 
 

 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 18    -    PROCURATIONS : 1     -     VOTANTS : 19 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, M. Frédéric SACCO 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : M. Maxime BEY 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
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. Philippe LEBAS 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 

 
Absents – Excusés : 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT 
 
 
 

Procurations de : 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
 
 
 
Etaient également présents : 
SIVERGUES : José DEVAUX 
PNRL : Laure GALPIN, Mylène MAUREL, Solgne LOUIS, Mathieu CAMPS 
CCPAL : Marion EYSSETTE (Chef de projet Aménagement & développement durable du territoire), Jonas 
LAJARGE (Chargé de mission Transition Energétique & PCAET), Emmanuel BOHN (DGS), Charlotte 
GREGOIRE (Assistante de Direction) 
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PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON 
 

Présentation des missions et actions du Parc naturel régional du Luberon (PNRL), actuelles ou potentielles, 
sur le territoire de la CCPAL et introduction de la prochaine révision de la Charte du PNRL par Dominique 
SANTONI, Présidente du PNRL. En présence de Laure GALPIN, directrice du PNRL. 
 
Dominique SANTONI annonce au bureau que la révision de la charte du PNRL va se dérouler sur 4 années. 
Elle rappelle que 22 communes de la CCPAL sur 25 sont adhérentes au PNRL. Elle précise que cette révision 
va peut-être nous amener à repenser le périmètre du Parc.  
Indiquant que le Parc est parfois perçu comme une contrainte, Dominique SANTONI explique que faire partie 
d’un Parc est un avantage pour un territoire, une véritable reconnaissance internationale / de l’UNESCO. Ainsi, 
elle mentionne la réserve de biosphère et la labellisation « Géoparc » du PNRL. 
Elle précise que le Parc est un atout également pour le tourisme sur notre territoire, puisqu’il attire de nombreux 
touristes.  
Elle explique qu’1 € de fonctionnement du Parc représente une retombée d’investissement de 30 € sur notre 
territoire (retombée directe comme le tourisme par exemple). Elle cite aussi le programme Sedel (Services 
énergétiques durables en Luberon) et sa cotisation annuelle de 2,10 € par an et par habitant qui permet une 
économie s’élevant en moyenne à 5 € par an et par habitant. Elle énumère également d’autres avantages 
pour un territoire de faire partie d’un Parc comme par exemple le TEPCV (Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte) ou encore « la qualité de vie » et les interventions et actions du Parc sur l’éducation à 
l’environnement, le projet alimentaire de territoire, les circuits courts, l’agriculture, la marque « Valeurs 
Parc »… 
 
Patrick MERLE souhaite avoir des explications sur les termes suivants, employés lors de cette présentation : 
« beau projet, projet ambitieux » dans un Parc régional. Il énumère les Parcs (actuels ou en devenir) : au 
Mont-Ventoux avec ses 39 communes, à Uzès avec 80 communes, la Sainte-Baume… 
Il rappelle que le PNRL qui protège notre environnement et préserve notre nature, est aussi un outil de 
développement économique. 
Il met alors en avant le principe de concurrence et termine en rappelant qu’en 2015, il avait été annoncé que 
le nombre de touristes allait être multiplié par deux et l’offre par trois.  
 
Dominique SANTONI reprend le terme de concurrence mais souligne que nous sommes sur des territoires 
différents et précise que nous ne pouvons pas comparer le Parc des Calanques ou celui du Ventoux avec le 
Parc du Luberon. Elle termine en indiquant que plusieurs Parcs sur un même territoire représente une force 
pour le territoire. Le beau et ambitieux projet est de travailler ensemble à l’aide des techniciens sur la nouvelle 
charte du Parc. 
 
Patrick MERLE indique que pour un étranger, la Provence va de Uzès à Monaco et descend jusqu’à 
Perpignan. Il souligne la quantité de travail à réaliser afin de préserver ce que nous possédons. Ainsi, il fait 
référence au Label « Parc » qui a permis au Luberon d’être mondialement connu alors que le Ventoux déjà 
mondialement connu et qu’il qualifie de concurrent direct au Luberon, va devenir un Parc régional. 
 
Laure GALPIN précise qu’il sera important avec la révision de la charte du PNRL de prendre en compte la 
distribution des nouvelles compétences à travers la loi NOTRe et également de mieux intégrer la relation avec 
les EPCI. 
 
Dominique SANTONI souligne l’importance de l’extension du périmètre présentée ce soir et rappelle que 
l’agrandissement porterait sur les 15 communes de la montagne de Lure. Elle précise que ces 15 communes 
bénéficient déjà de certains services du PNRL. Elle explique que ces communes seront libres d’adhérer ou 
pas au PNRL. 
 
Philippe LEBAS demande si le fait d’avoir plus de commune dans le PNRL octroie des moyens différents.  
 
Dominique SANTONI répond que les contributions des communes seront des moyens supplémentaires pour 
le PNRL. Elle précise que l’objectif de l’extension du périmètre du PNRL n’est pas de s’enrichir car les 
subventions ne seront pas plus importantes même avec plus de communes. 
Elle annonce qu’1/3 du territoire de la Région se situe dans un Parc régional. 
 
Patrick MERLE explique que l’idée naissante d’un Parc émane d’une initiative locale. 
 
Le Président clos le débat en demandant au Parc du Luberon d’aller à la rencontre des élus communaux pour 
présenter la révision de cette nouvelle charte en vue de son approbation. 
 
Présentation du PNRL en annexe (1). 
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
 

Présentation du diagnostic Climat Air Energie de la CCPAL et premiers éléments de la stratégie territoriale 
par Jonas LAJARGE, chargé de mission Transition Energétique & PCAET. 
 
Frédéric SACCO rappelle l’atelier stratégie sur le Plan Climat qui s’est déroulé à la CCPAL le 10 juillet 2019. 
Il précise que des axes de travail ont émergé des ateliers notamment sur la réduction des gaz à effet de serre 
et sur la production d’énergies renouvelables. À la fin de la présentation, il demande au Bureau de prendre 
position sur les rendus des deux ateliers. Il poursuit en rappelant que les membres du Bureau sont invités à 
la réunion publique du 20 septembre 2019 à la MLEC à Bonnieux. Il rappelle le calendrier court et donc intense 
du Plan Climat afin d’arrêter le PCAET au conseil communautaire de décembre 2019 pour respecter 
l’engagement de cette mandature.  
Il donne ensuite la parole à Jonas LAJARGE pour la présentation du diagnostic PCAET. 
 
Philippe LEBAS demande par quels moyens la CCPAL va pouvoir atteindre les objectifs présentés et qui va 
prendre en charge ces actions. 
 
Jonas LAJARGE donne l’exemple de la création d’une plateforme de covoiturage et indique que la prise en 
charge des actions pourra se faire par l’ensemble des acteurs du territoire (EPCI, entreprises, habitants…). 
 
Patrick MERLE donne l’exemple de la création de la centrale solaire sur 17 hectares à Piolenc (environ 5 000 
habitants) qui rend la ville quasiment auto-suffisante. Il précise que ce type d’investissement n’est pas porté 
par l’EPCI mais l’établissement public doit avoir une réserve foncière pour installer les panneaux solaires. Il 
termine en soulignant que le choix politique est important mais qu’il s’agit aussi d’un choix de vie.  
 
Jonas LAJARGE explique que le Plan Climat a une validité de 6 ans et qu’il est également évalué tous les 3 
ans. Tous les 6 ans, la trajectoire prise sur le Plan Climat peut être nivelée en fonction des choix politiques, 
de l’avancée des technologies, des ressources financières ou encore de l’engouement suscité pour ce projet. 
 
Maxime BEY rappelle que pour réduire les consommations dans les foyers, il faut penser à bien isoler les 
habitations. Il cite également le projet de méthanisation à Aptunion et la centrale photovoltaïque au sol sur la 
commune de Lagarde d'Apt. 
 
Frédéric SACCO met en avant le potentiel concernant le photovoltaïque notamment sur les bâtiments du 
territoire et les parkings couverts.  
 
Laure GALPIN rappelle que le PNRL a adopté la nouvelle doctrine sur le photovoltaïque qui se met en 
cohérence avec la nécessité de développer les énergies renouvelables prioritairement sur des espaces 
anthropisés. Elle rappelle que le Parc avait accompagné la création de centrales villageoises sur le Pays de 
Banon et le Pays d’Aigues. 
 
Frédéric SACCO précise qu’il s’agit d’une démarche constructive et collective avec les habitants. 
Il termine en rappelant que le questionnaire PCAET à destination du grand public est toujours en ligne  : 
https://planclimat.typeform.com/to/lMAp7p 
 
Maxime BEY souhaite que les subventions pour ces projets soient en amont fermes et définitives. 
 
Présentation PCAET en annexe (2). 
Réunion Publique PCAET – Invitation en annexe en annexe (3). 
Réunion Publique PCAET - FlyerA5 en annexe (4). 
Réunion Publique PCAET - AfficheA3 en annexe (5). 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Bureau, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 04 juillet 2019. 
 
 
PERSONNEL 
 
 1 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES DIFFERENTS BUDGETS 
 
Le Président rappelle le tableau des effectifs ainsi que les tableaux d’avancement de grade et de promotion 
interne proposés pour l’année 2019. 
 
Il mentionne l’avis de la commission administrative paritaire en date du 18 juin 2019 relatif aux tableaux 
d’avancement de grade et de promotion interne pour l’année 2019. 
 

https://planclimat.typeform.com/to/lMAp7p
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Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2019 comme suit :  
 
TRANSFORMATION DE POSTES : 
 
Budget principal : 
 

 2 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe en 2 postes d’adjoint administratif principal 1ère 

classe à temps complet, 
 1 poste d’adjoint technique en 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 
 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale en 1 poste de professeur 

d’enseignement artistique hors classe à temps complet, 
 1 poste d’ingénieur en 1 poste d’ingénieur principal à temps complet, 
 1 poste d’agent de maitrise principal en 1 poste de technicien à temps complet, 

 
Petite enfance : 
 

 1 poste d’adjoint technique en 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 
 2 postes d’adjoint d’animation en 2 postes d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet, 
 1 poste d’infirmier en soins généraux de classe normale en 1 poste d’infirmier en soins généraux de 

classe supérieure à temps complet, 
 
Office du Tourisme : 
 

 2 postes d’adjoint administratif en 2 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe 
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets correspondants de la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 2 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR POUR LE DIAGNOSTIC-ACTION 
PARTICIPATIF DE LA VACANCE COMMERCIALE EN VUE DE LA DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE 
D’APT 
 
Jean AILLAUD rappelle la délibération n° CC 2018-134 en date du 20 septembre 2018 qui approuve la 
définition de l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités 
commerciales au sens de l’article L.5216-5 du CGCT, et notamment pour les actions d’animation et de soutien 
aux activités commerciales, par exemple par le biais du FISAC (Fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce) ou de dispositifs analogues. 
 
Il mentionne la circulaire du préfet de Vaucluse en date du 28 février 2019 qui a pour objet d’informer les 
collectivités des modalités d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), des 
catégories d’opérations éligibles, des taux applicables pour l’exercice 2019 et de la liste des communes 
éligibles. 
 
Il explique que la DETR a vocation à financer la réalisation d’investissements, ainsi que des projets dans le 
domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien 
de services publics en milieu rural. 
 
Le Vice-Président souligne la volonté de la CCPAL de s’impliquer sur les thématiques commerciales et les 
équilibres commerciaux de son territoire. 
 
Il revient à la Communauté de définir, pour le développement économique de son territoire, la stratégie qu’elle 
propose pour conduire une politique locale du commerce. 
 
Le projet de création de diagnostic-action participatif de la vacance commerciale en vue de la dynamisation 
du centre-ville d’Apt a pour objectifs de :  
- Limiter l’expansion de la vacance et endiguer son impact négatif en matière d’attractivité commerciale 
- Corriger les ruptures afin de maintenir le linéaire commercial et ainsi inciter le chaland à poursuivre sa 
pérégrination. 
 
Ce projet s’inscrit dans les catégories d’opérations susceptibles d’être subventionnées au titre de la 
programmation 2019 de la DETR et plus particulièrement « Projets dans le domaine économique, social, 
environnemental et touristique ». 
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Le plan de financement est le suivant : 

 

 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement du projet de diagnostic-action participatif de la vacance commerciale en 
vue de la dynamisation du centre-ville d’Apt. 
 
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 3 185 €, 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. 
 
 3 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR POUR L’ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ET LA PROFESSIONNALISATION DU GCAPA 
 
Jean AILLAUD rappelle la délibération n° CC 2018-134 en date du 20 septembre 2018 qui approuve la 
définition de l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités 
commerciales au sens de l’article L.5216-5 du CGCT, et notamment pour les actions d’animation et de soutien 
aux activités commerciales, par exemple par le biais du FISAC (Fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce) ou de dispositifs analogues. 
 
Il cite la circulaire du préfet de Vaucluse en date du 28 février 2019 qui a pour objet d’informer les collectivités 
des modalités d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), des catégories 
d’opérations éligibles, des taux applicables pour l’exercice 2019 et de la liste des communes éligibles. 
 
Le Vice-Président explique que la DETR a vocation à financer la réalisation d’investissements, ainsi que des 
projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement 
ou le maintien de services publics en milieu rural. 
 
Il souligne la volonté de la CCPAL de s’impliquer sur les thématiques commerciales et les équilibres 
commerciaux de son territoire. 
 
Il revient à la Communauté de définir, pour le développement économique de son territoire, la stratégie qu’elle 
propose pour conduire une politique locale du commerce. 
 
Le projet d’étude pour le développement et la professionnalisation du Groupement Commercial et Artisanal 
du Pays d’Apt (GCAPA), a pour objectifs de :  
- L’accroissement de la présence du groupement 
- L’identification de nouvelles actions mobilisatrices et fédératrices pour l’ensemble des commerçants 
membres, 
 
Ce projet s’inscrit dans les catégories d’opérations susceptibles d’être subventionnées au titre de la 
programmation 2019 de la DETR et plus particulièrement « Projets dans le domaine économique, social, 
environnemental et touristique ». 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Diagnostic-action 

participatif de la 

vacance 

commerciale en 

vue de la 

dynamisation du 

centre-ville d’Apt 

 

Étude :                                      9 100,00 € 

 

DETR : 35 % 3 185,00 € 

FISAC : 30 % 2 730,00 € 

Autofinancement : 

35 % 
3 185,00 € 

TOTAL                                                                   9 100,00 € TOTAL 9 100,00 € 
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Le plan de financement est le suivant : 

 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement du projet d’étude pour le développement et la professionnalisation du 
Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt. 
 

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 2 800 €, 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. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 4 - DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU RMC POUR LE PROJET DE 
REHABILITATION DE LA STEP DE GOULT VILLAGE 
 
Pierre CARBONNEL fait référence aux dysfonctionnements existants depuis 2013 sur la station d’épuration 
dite « Goult Village » située à Lumière sur la commune de Goult, conçue initialement pour atteindre 1200 EH 
(équivalent-habitant). 
 
Les dysfonctionnements relevés actuellement et depuis 2013 sont les suivants : files de traitement biodisques 
à l’arrêt, arbres cassés, défaut de prétraitement, contraignant la capacité de traitement de l’ouvrage à 400 EH. 
 
Le Vice-Président cite le rapport d’étude d’avant-projet réalisé par le cabinet BEEE identifiant les causes des 
dysfonctionnements et préconisant les travaux adéquats. 
 
Il souligne la nécessité de procéder à la réhabilitation de la STEP de la commune de Goult afin de rétablir une 
capacité de traitement adapté (800 EH) et de sécuriser l’ouvrage. 
 
Il précise que le coût total de l’opération est estimé à 166 200 € HT et que l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse peut participer financièrement à la réhabilitation de cette station 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 le plan de financement suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Etude pour le 

développement et la 

professionnalisation 

du Groupement 

Commercial et 

Artisanal du Pays 

d’Apt 

 

Étude :                                          8 000,00 € 

 

DETR : 35 % 2 800,00 € 

FISAC : 30 % 2 400,00 € 

Autofinancement : 

35 % 
2 800,00 € 

TOTAL                                                                              8 000,00 € TOTAL 8 000,00 € 
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Sylvie PASQUINI demande des explications sur le fonctionnement de cette STEP à Goult. 
 
Pierre CARBONNEL explique le fonctionnement du traitement à biodisques de cette station d’épuration.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement ci-dessus. 
 
Sollicite l’aide financière aux taux maximum de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
 
Sollicite une dérogation pour entreprendre cette mission, sans attendre la notification de la décision d’aide 
financière. 
 
S’engage à rembourser la subvention perçue 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. 
 
 5 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE REVERSEMENT AVEC LA SCP DANS LE CADRE DU 
PROJET READ’APT 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération du bureau N°B-2016-32, du 7 juillet 2016, portant sur l’acquisition 
de la parcelle N°92 à Saint-Martin-de-Castillon en vue de la création d’un dispositif expérimental de réutilisation 
des eaux traitées des stations d’épuration. 
 
Il explique que le projet READ’APT porte sur l’évaluation de faisabilité d’une stratégie de réutilisation agricole 
des eaux usées, projet piloté par la SCP (Société du Canal de Provence) en partenariat avec la CCPAL pour 
un montant total de 610 011 € H.T. 
 
 
Le Vice-Président souligne la nécessité de mettre en place une convention, pour une durée de 4 ans, afin de 
préciser les modalités de reversement de la SCP vers la CCPAL pour la part de subvention de l’Agence de 
l’Eau qui lui revient. 
 
Le montant de la prestation réalisée par la CCPAL dans le cadre du projet s’élève à 25 606,32 € H.T, la moitié 
de ce montant étant subventionnée par l’Agence de l’Eau puis reversée à la CCPAL au moyen de cette 
convention de reversement. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Réhabilitation STEP 

de Goult Village  

 

Travaux STEP Goult Village :          140 200 € 

AMO Etudes :                                    13 000 € 

Maîtrise d’œuvre travaux :                 11 500 € 

Coordination Sécurité :                        1 500 € 

 

Agence de l’eau RMC :  

50 % 
83 100 € 

Autofinancement : 50% 83 100 € 

TOTAL                                                                                     166 200 € TOTAL 166 200 € 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Projet READ’APT 

Frais de personnel : 19 650 €  

Frais d’achat de parcelle : 4 756,32 € 

Frais de prestations agricoles : 1 200 €           

Agence de l’Eau  : 

50% 
12 803,16 € 

Autofinancement : 

50% 
12 803,16 € 

TOTAL                                                                   25 606,32 €                                                                                               TOTAL 25 606,32 € 
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Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement ci-dessus. 
 
Approuve la convention de reversement prenant effet au 01/01/2017 pour une durée de 4 ans. 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 6 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FOURNITURE DE GAZ TOXIQUES ET CORROSIFS AVEC 
LA SOCIETE GAZECHIM 
 
Pierre CARBONNEL présente le projet de convention entre la société GAZECHIM et la CCPAL ayant pour but 
de définir les modalités pour la fourniture de gaz toxiques et corrosifs dans le cadre du traitement de 
potabilisation de l’eau (chlore gazeux conditionné en cylindre). 
 
Ce projet de convention permet également de simplifier les opérations comptables accompagnant les 
commandes de produits de traitement et notamment la gestion des consignes de bouteilles de chlore 
entraînant des facturations spécifiques puis des avoirs au bénéfice de la CCPAL lors de la déconsignation, au 
moyen d’un dépôt de garantie. 
 
Le dépôt de garantie d’un montant de 13 770 € H.T. est estimé sur la base de 29 bouteilles de chlore utilisées 
en permanence sur le territoire de la CCPAL. 
 
Le Vice-Président précise qu’une réévaluation du parc de bouteilles de chlore sera faite chaque année afin de 
diminuer ou augmenter le dépôt de garantie en fonction de l’évolution du parc. 
 
La date d’effet de la présente convention est fixée au 1er jour du mois suivant la date de signature, pour une 
durée de 3 ans à partir de cette date, et renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 1 
an. 
 
Le Vice-Président indique que les prix appliqués pour la fourniture du chlore gazeux, la consignation et la 
location des emballages en bouteilles sont annexés au projet de convention. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet de convention ci-annexé, entre la société GAZECHIM et la Communauté de communes 
Pays d’Apt Luberon, pour la fourniture de gaz toxiques et corrosifs dans le cadre du traitement de potabilisation 
de l’eau. 
 
Autorise Le Président à signer cette convention et tout document se rapportant à cette délibération. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Patrick MERLE annonce au bureau que la formation à destination des élus prévue le samedi 14 septembre 
2019 aura lieu à l’hôtel Le Manoir à Apt. 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- Présentation du PNRL 
2- Présentation PCAET 
3- Réunion Publique PCAET - Invitation 
4- Réunion Publique PCAET - FlyerA5 
5- Réunion Publique PCAET - AfficheA3 

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

 
   

 
 


