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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 19 septembre 2019 à 18 h 00 
Au siège de la CCPAL 

 
 
A L’OUVERTURE DE SEANCE : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 37    -    PROCURATIONS : 6     -     VOTANTS : 43 
 
APRE LE POINT 2 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM :  26    -    PRESENTS : 35    -    PROCURATIONS : 5     -     VOTANTS : 40 
 
APRES LE POINT 4 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM :  26    -    PRESENTS : 34    -    PROCURATIONS : 5     -     VOTANTS : 39 
 
 
Présents :  
APT : M. Jean AILLAUD, Mme Véronique ARNAUD-DELOY, Mme Marcia ESPINOSA, Mme Isabelle 
TAILLIER, M. Frédéric SACCO, Mme Sandrine BEAUTRAIS, Mme Laurence GREGOIRE (partie après le 
point 4), M. Jean-Louis DE LONGEAUX, Mme Gaelle LETTERON, Mme Marie-Christine KADLER 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT (parti après le point 2) 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : Mme Laurence LE ROY, M. Bruno VIGNE-ULMIER, Mme Corinne PAÏOCCHI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT représentée par Mme Maryse BONNET 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE (parti après le point 2) 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
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, M. Jean-Claude ALLAMANDI, M. Henri 
GIORGETTI, M. Christophe CARMINATI 
MURS : M. Xavier ARENA 
 
 
 

Procurations de : 
APT : Mme Dominique SANTONI donne pouvoir à M. Jean AILLAUD, M. Patrick ESPITALIER donne 
pouvoir à Mme Isabelle TAILLIER 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE donne pouvoir à M. Pascal RAGOT 
GARGAS : M. Maxime BEY donne pouvoir à Mme Laurence LE ROY 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI donne pouvoir à M. Pierre TARTANSON 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME donne pouvoir à Mme Gisèle BONNELLY 
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Etaient également présents : 
SIRTOM : Isabelle JEAN (Directrice) 
ÔKHRA : Mathieu Barrois (PDG) 
RUSTREL : M. Philippe ESCOFFIER 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Fabrice PAQUETEAU (Directeur du service Eau et Assainissement), 
Jenny POLETTI et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
 
 
Le Président rappelle le décès au mois de juillet de Madame Edith COSTE du journal La Provence et remercie 
la présence du Dauphiné Libéré représenté par Gisèle BREMONDY. 
 
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 11 juillet 2019. 
 
Le Président propose à l’assemblée de surseoir au point n°11 : 
« OPERATION GRAND SITE DU MASSIF DES OCRES - SOUTIEN A LA PROCEDURE DE DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE ENGAGEE PAR LA MAIRIE DE RUSTREL POUR LE SITE TOURISTIQUE DU 
COLORADO PROVENÇAL ». 
 
Pierre TARTANSON souligne le fait que ce soutien, qu’il a demandé à la CCPAL, a été repoussé deux fois. Il 
explique avoir des arguments pour entamer et poursuivre cette procédure sur Rustrel et propose à nouveau 
d’être entendu à ce sujet. Il rappelle l’Opération Grand Site (OGS) du massif des Ocres portée par la CCPAL 
et considère de ce fait, la Communauté de communes comme responsable de la faisabilité de cette opération. 
Il annonce à l’assemblée que cette faisabilité était compromise si la situation actuelle devenait pérenne à 
Rustrel. Il termine en disant que même si la CCPAL ne veut pas se prononcer, la procédure se poursuivra.  
 
Le Président annonce que des réunions seront organisées afin de rencontrer toutes les parties concernées.  
 
Jean AILLAUD informe le conseil qu’il a été questionné par plusieurs personnes notamment par des 
propriétaires. Il signale que dans la délibération « OPERATION GRAND SITE DU MASSIF DES OCRES - 
SOUTIEN A LA PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ENGAGEE PAR LA MAIRIE DE 
RUSTREL POUR LE SITE TOURISTIQUE DU COLORADO PROVENÇAL » la notion de négociation est 
présente alors que les propriétaires du site n’ont pour l’instant pas été contactés. 
 
Pierre TARTANSON précise qu’il demande un soutien moral à la procédure en cours. Il explique que cette 
procédure est longue et qu’après avoir défini les biens à inclure dans la DUP (déclaration d’utilité publique), 
l’étape de l’évaluation de ces biens vient de s’achever. Il confirme qu’à cet instant aucune négociation n’a été 
faite avec les propriétaires du site.  
 
Le Président indique que ce sujet pourrait faire l’objet d’une réunion de travail du conseil communautaire à 
huis clos lors de laquelle, Pierre TARTANSON présenterait cette procédure en lien avec l’OGS. 
 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 05 SEPTEMBRE 2019 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

PERSONNEL 

Modification du tableau des effectifs des différents budgets Unanimité 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

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 
DETR 35 % : 3 185,00 € ; FISAC 30 % : 2 730,00 € ; Autofinancement 35 % : 3 185,00 € 

Unanimité 

Demande de subvention au titre de la DETR pour l’étude pour le développement et la 
professionnalisation du GCAPA 
DETR 35 % : 2 800,00 € ; FISAC 30 % : 2 400,00 €  ; Autofinancement 35 % : 2 800,00 € 

Unanimité 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Demande de subvention à l’Agence de l’eau RMC pour le projet de Réhabilitation de la STEP 
de Goult Village 
Agence de l’eau RMC 50 % : 83 100 € ; Autofinancement 50% : 83 100 €  

Unanimité 
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Signature d'une convention de reversement avec la SCP dans le cadre du projet READ'APT Unanimité 

Signature d'une convention de fourniture de gaz toxiques et corrosifs avec la société GAZECHIM Unanimité 

 
Marie-Christine KADLER demande ce que signifie READ’APT et quelle est la nature des gaz toxiques et 
corrosifs. 
 
Pierre CARBONNEL cite le chlore comme gaz toxique et corrosif et Fabrice PAQUETEAU explique que 
READ’APT (Réutilisation des Eaux usées en Agriculture Dans une Approche de Projet de Territoire) est le 
projet expérimental de réutilisation des eaux usées de la STEP de Saint-Martin-de-Castillon. 
 
 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° OBJET MONTANT 

2019-119 
Attribution marché de coordination SPS, entrant dans le cadre des travaux 
d'amélioration des stations d'épuration de Lioux et Saint-Martin-de-Castillon  à 
l’entreprise AASCO (84350 COURTHEZON) 

1 596,00 € HT 
dont tranche 

ferme  
988,00 € HT 

2019-120 
Signature convention pour autorisation amiable de passage en terrain privé 
d'une canalisation d'eau potable quartier la Doa sur la commune d'Apt 

- 

2019-121 
Signature convention entre la CCPAL et le Centre Social et Culturel Lou Pasquié 
relative aux missions d’accueillante du Lieu Accueil Enfants Parent (LAEP) 
1er Septembre 2019 au 30 Juillet 2020 

À titre gratuit 

2019-122 
Signature convention entre la CCPAL et Lou Pasquié pour la mise en œuvre de 
l’action « Slovénie - 30 jeunes du Pays d’Apt en ECO MUSIC CAMP au cœur 
du poumon de l’Europe » -10 au 18 Juillet 2019 à Bovec en Slovénie 

1 200,00 € TTC 

2019-123 
Mise à disposition de 3 tentes type « barnum » au Groupement Commercial et 
Artisanal du Pays d’Apt (GCAPA) pour la Fête de la lavande - 
12 au 15 Septembre 2019 

À titre gratuit 

2019-124 
Mise à disposition de 3 tentes type « barnum » au GCAPA pour la Fête du fruit 
confit - 09 au 12 Août 2019 

À titre gratuit 

2019-125 
Mise à disposition d’une tente de type « barnum » à la mairie de Saignon pour 
les festivités du village - 15 au 16 Juillet 2019 

À titre gratuit 

2019-126 
Signature convention avec l’artiste Stéphane LEHEMBRE pour l’organisation de 
l’exposition au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) - 
08 au 22 Octobre 2019 

- 

2019-127 
Signature convention avec l’artiste Georges DERIE pour l’organisation de 
l’exposition au sein de l’OTI -1er au 14 Septembre 2019 

- 

2019-128 
Signature convention avec les artistes Daniela HER HARBACH et Georges 
NASSOS pour l’organisation de l’exposition au sein de l’OTI - 
03 au 20 Juillet 2019 

- 

2019-129 
Convention avec la mairie de Saint-Saturnin-lès-Apt pour la mise en place d’un 
service de billetterie à l’OTI pour la manifestation « Les mercredis de Saint-
Saturnin-lès-Apt » - 17, 24 et 31 Juillet 2019 et  07 et 14 Août 2019 

À titre gratuit 

2019-130 
Signature convention avec l’association Kammerphilharmonie Koeln pour la 
mise en place d’un service de billetterie à l’OTI pour la manifestation Chambre 
philharmonique de Cologne - 03 Septembre 2019 

À titre gratuit 

2019-131 
Signature convention avec l’artiste Laurie SALOMON pour l’organisation de 
l’exposition au sein de l’OTI - 25 Juillet au 20 Août 2019 

- 

2019-132 
Signature convention avec l’association Pablo pour la mise en place d’un service 
de billetterie à l’OTI pour la manifestation « l’Art secret » à Bonnieux - 
14 Juillet au 14 Septembre 2019 

À titre gratuit 

2019-133 
Signature contrat dépositaire avec Daniela HER HARBACH et Georges 
NASSOS pour la mise en place d’un service de vente d’articles au sein de 
l’Office de Tourisme Intercommunal 

À titre gratuit 

2019-134 
Signature  convention avec l’association FCPE pour la mise à disposition de la 
salle multi activités de l’OTI - 1er Juillet 2019 de 18h30 à 23h00 

À titre gratuit 

2019-135 

Signature convention de formation présentée par Marie-Hélène HURTIG pour la 
formation intitulée « Du projet de territoire à la mise en œuvre du projet de 
chaque structure d’accueil » dispensée dans le cadre du projet éducatif global 
du service petite enfance, auprès de 20 agents à la CCPAL - 23 Août 2019 

720,00 € TTC 
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2019-136 
Mise à disposition de l’Espace de Loisirs de Villars au Comité des Fêtes de 
Villars - 21 Juillet 2019 

À titre gratuit 

2019-137 
Mise à disposition de la scène mobile à la ville d’Apt pour la manifestation « Fête 
de fin de cession de l’accueil de loisirs à Bosque » - 26 au 29 Juillet 2019 

À titre gratuit 

2019-138 
Mise à disposition de 3 tentes de type « barnums » à la Mairie d’Apt pour une 
représentation Opéra - 02 au 05 Août 2019  

À titre gratuit 

2019-139 
Prêt de la scène démontable  au club d’athlétisme de  l’Union Sault Apt Luberon 
Ventoux (USAVL) pour la course pédestre d’Apt - 18 au 21 Octobre 2019  

À titre gratuit 

2019-140 
Signature convention avec l’association Samuel Beckett Roussillon-en-
Provence pour la mise en place d’un service de billetterie à l’Office de Tourisme 
Intercommunal pour le festival Beckett - 29 au 31 juillet 2019 

À titre gratuit 

2019-141 
Mise à disposition d’un véhicule de type nacelle à la Mairie de Bonnieux 
22 au 26 Juillet 2019  

À titre gratuit 

2019-142 

Signature de deux conventions de formation entre SOCOTEC Formation et la 
CCPAL concernant les actions de formation sur la protection individuelle et le 
travail en espaces confinés auprès de 5 agents du service Eau-Assainissement  
au centre de formation des Pennes Mirabeau (code postal 13170) 

3688,20 €TTC 

2019-143 

Signature convention de partenariat entre la CCPAL et la commune de 
Roussillon pour la mise en place d’une animation lecture au sein du multi accueil 
le Lièvre et la Tortue à Goult avec la collaboration de la médiathèque de 
Roussillon -  durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, après un bilan 
entre les deux parties 

- 

2019-144 
Signature Bordereau de Prix Unitaire de réparation et renouvellement des 
poteaux incendie 

- 

2019-145 
Mise à disposition de 2 tentes de type « barnums » aux Tréteaux de Nuit -  
19 au 22 Juillet 2019 

- 

2019-146 
Signature convention formation entre Marie-Hélène HURTIG et la CCPAL - 
Formation « Des besoins de l'enfant aux pratiques professionnelles » auprès de 
22 agents du service Petite Enfance le 22 août 2019 

750,00 € TTC 

2019-147 
Signature convention de formation présentée par JVS-MAIRISTEM pour la 
formation intitulée « Formation Interventions sur le Logiciel Oméga », dispensée 
auprès d’un agent du service assainissement à distance - 20 Septembre 2019  

924,00 € TTC 

2019-148 Décision Annulée  

2019-149 
Signature convention avec l’association « Les musicales du Luberon » pour la 
mise en place d’un service de billetterie à l’OTI pour la manifestation « Double 
Concerto de Brahms et Symphonie n°5 » de Beethoven - 04 Août 2019 

À titre gratuit 

2019-150 Décision Annulée  

2019-151 

Signature  convention cadre de partenariat entre la CCPAL et  l’Agence 
départementale Vaucluse Provence Attractivité  pour organiser la vente du 
Vaucluse Provence Pass dans les bureaux d’information touristique d’Apt, 
Bonnieux, Céreste et Roussillon 

- 

2019-152 
Mise à disposition de 2 tentes de type « barnum » à l’association de foot 
Goult/Roussillon pour son tournoi de football - 14 au 19 Août 2019 

 

2019-153 
Prêt de la scène mobile à la ville d’Apt pour la manifestation « Fête de fin de 
cession de l’accueil de loisirs à Bosque » - 26 août au 02 septembre 2019 

À titre gratuit 

2019-154 
Signature convention avec l’association culturelle et musicale I Campagnoli pour 
la mise en place d’un service de billetterie à l’OTI pour le concert du groupe I 
Campagnoli le 17 août 2019 à Bonnieux 

À titre gratuit 

2019-155 

Attribution du marché  de maîtrise d’œuvre-infrastructure (portant sur les travaux 
de renouvellement et d’extension des réseaux EU et AEP inscrits aux budgets 
2019 de la CCPAL de même que sur le réaménagement de la place du village 
et des rues adjacentes à Caseneuve) avec le Mandataire Quadri Ingénierie 
(84000 AVIGNON) 

22 620,00 € TTC 

2019-156 
Prêt de la scène démontable + 1 escalier au Comité des Fêtes de Ménerbes 
pour sa fête votive - 22 au 27 août 2019 

À titre gratuit 

2019-157 

Signature avenant n°1 au marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour 
l’élaboration de deux PCAET modifiant les modalités de paiement selon la 
répartition fixée entre les membres du groupement IN VIVO/INDDIGO/ 
SOLAGRO 

Sans incidence 
financière 

2019-158 

Signature contrat de cession des droits d’exploitation pour les représentations 
de FLIP DEGROTT/PHiLéMOi, programmées dans le cadre d’une 
exposition/performance sonore interactive autour de sculptures sonores à 
l’occasion de l’évènement intitulé « Eveil culturel & parentalité en Pays d’Apt 
Luberon » -11 au 19 octobre 2019 

1 747,70 € TTC 
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RAPPORTS D’ACTIVITES 2018 
 
 1 - RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 
Le Président rappelle le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-39 qui 
prévoit que le Président de l’EPCI adresse, chaque année avant le 30 septembre, au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement. 
 
Emmanuel BOHN excuse le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux qui ne pouvait pas être présent ce soir 
puisque à ce jour, le Syndicat n’a pas encore approuvé son rapport d’activité 2018. Il remercie la présence de 
Lucien AUBERT et Isabelle JEAN du SIRTOM. 
 
Il présente ensuite le rapport d’activités 2018 de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL).  
 
Fabrice PAQUETEAU présente à son tour l’activité 2018 du service Eau et Assainissement. 
 
Marie-Christine KADLER mentionnant les 281,05 € TTC pour 120 m3 donne l’exemple de locataires de petits 
studios à Apt qui sont surpris du montant de leur facture (90 € ou plus pour une consommation de 3 m3). Elle 
indique un poids d’abonnement très lourd. Elle souligne à nouveau l’absence dans la régie de tarification 
progressive de l’eau. Elle rappelle le chiffre de 10 582 abonnés et pensait qu’une étude serait prochainement 
faite. Elle rappelle le tableur comportant de nombreuses formules de calcul permettant de savoir quelles 
seraient les conséquences d’une tarification incitative car elle précise que cela n’est pas forcément bénéfique. 
Elle remet le tableur au Président.  
 
Emmanuel BOHN rappelle l’importance de proposer des modèles à partir de données fiables. Il rappelle 
également l’intérêt de déployer des compteurs intelligents pour avoir une base de données quasi-quotidienne 
de la consommation de l’eau sur l’ensemble des abonnés. Il annonce qu’avec ces données, des grilles 
tarifaires en fonction de la saisonnalité pourraient être envisagées. Il propose au conseil de récolter les 
données sur quelques mois après le déploiement des compteurs terminé pour ensuite proposer divers 
scénarios.  
 
Isabelle JEAN présente l’activité 2018 du SIRTOM de la Région d’Apt relatif au territoire. 
 
Jean AILLAUD demande ce qu'il advient des déchets plastiques des agriculteurs qui ne sont plus récupérés 
par le SIRTOM.  
Isabelle JEAN répond que c'est malheureusement aux agriculteurs de chercher une solution. 
 
Lucien AUBERT explique l’arrêt de la pratique du « fini parti » et précise que le SIRTOM essaie d’optimiser 
ses ressources. Il souligne l’ampleur du travail concernant ce dialogue social. Il remercie l’ensemble de la 
commission du personnel et plus particulièrement Sébastien CHABAUD et Yves MARCEAU pour leur 
implication. Il précise que la plupart des agents ont deux jours de repos consécutifs, ce qui n’était pas le cas 
jusqu’à maintenant. Il explique aussi que le traitement des déchets est un système où il y a très peu de 
concurrence, ce qui amène un risque d’augmentation des coûts. Il rappelle également la mise en place de la 
consigne de tri (inciter les industriels à récupérer leurs bouteilles) ainsi que la valorisation des déchets 
récupérés par le SIRTOM. Il fait savoir à l’assemblée que cette consigne de tri va enlever la part la plus 
lucrative au SIRTOM. 

2019-159 
Convention de mise à disposition de la chapelle baroque entre la CCPAL et 
l’association Amitié Apt-Thiene, pour l’organisation d’un concert de musique 
lyrique intitulé Sorella, cosa dici ? - 26 octobre 2019 

À titre gratuit 

2019-160 

Convention de formation professionnelle entre la société SAIGA informatique et 
la CCPAL pour la formation de quatre agents du conservatoire à l’utilisation de 
l’application iMUSE pour l’usage des modules Extranet Usagers, Paiement en 
ligne 

940,00 € TTC 

2019-161 
Prêt de 3 barnums au PNRL pour son grand pique-nique des Parcs  
27 au 30 septembre 2019 

À titre gratuit 

2019-162 
Signature marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification du pôle d’activité 
des Bourguignons à Apt avec l’entreprise Verdi Ingénierie Méditerranée  
(13090 AIX EN PROVENCE) 

29 913,60 € TTC 

2019-163 
Signature avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 
extérieur de l’OTI d’Apt avec le groupement d’entreprises APSI BTP / Agence 
Paysage 

3 256,74 € TTC 

2019-164 
Convention de mise à disposition de la salle de sports Avenue Jean Geoffroy – 
84400 SAINT SATURNIN LES APT au profit de la structure d’accueil Petite 
Enfance la crèche d’Amélie d’une durée d’un an reconductible 

À titre gratuit 
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Il rappelle enfin les 24 passages autorisés par an pour les usagers. Isabelle JEAN rajoute que le nombre de 
passages doit normalement s’afficher sur la borne lors du passage du badge. Elle annonce que le SIRTOM a 
très peu de demandes concernant l’augmentation des passages.  
 
Concernant le problème de poussière du broyeur soulevé dans l’intervention de Bruno VIGNE-ULMIER, 
Isabelle JEAN explique que cette machine permet d’évacuer les déchets verts à coût zéro et de réduire les 
volumes. 
Elle annonce qu’une ergonome, en stage au SIRTOM depuis le mois de juin, étudie notamment le problème 
de poussière du broyeur. Des devis sont en cours d’étude pour la mise en place de brumisateurs et de coupes 
vent. 
 
Laurence LE ROY réitère de la part de Maxime BEY la demande de la commune de Gargas des 6 bacs 
enterrés avant la fin de l’année 2019. 
 
Isabelle JEAN répond que le SIRTOM a confirmé cette demande.  
 
Rapport d'Activités 2018 CCPAL en annexe (1). 
Rapport d'Activité 2018 SIRTOM en annexe (2). 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Prend acte du rapport d’activités 2018 de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon tel qu’il est 
présenté. 
 
Dit que le rapport sera communiqué aux maires des communes membres.  
 
 2 - RAPPORTS ANNUELS 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
ET D’ASSAINISSEMENT 
 
Pierre CARBONNEL rappelle le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2224-
5 qui prévoit la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 
d’assainissement, 
 
Il rappelle régalement la loi 95.101 du 2 février 1995 (dite loi Barnier) relative au renforcement de la protection 
de l’environnement, qui a pour objectif de renforcer la transparence et l’information dans la gestion de ces 
services et qui a intégré ces dispositions dans le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Par ailleurs, le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015, fixant les modalités de transmission du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement, indique que ledit rapport 
doit être présenté au plus tard dans les neuf mois suivants la clôture de l’exercice concerné. 
 
Le Vice-Président indique que les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 
d’assainissement doivent être mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il précise que les rapports annuels ont été présentés au conseil d’exploitation eau et assainissement le 
24/06/2019. 
 
Les rapports annuels précités pour l’exercice 2018 sont présentés au Conseil Communautaire et déclinés pour 
les services suivants : 
 

- Service Public de l’Eau Potable géré en régie sur les communes d’Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, 
Castellet, Céreste, Gignac, Lagarde d’Apt, Rustrel, Saignon, St-Martin-de-Castillon, Sivergues et 
Viens 

 
- Service Public de l’Assainissement Collectif géré en régie sur les communes d’Apt, Auribeau, Buoux, 

Caseneuve, Castellet, Céreste, Gargas, Gignac, Goult, Joucas, Lagarde d’Apt, Lioux, Murs, Rustrel, 
Saignon, St-Martin-de-Castillon, St-Pantaléon, St-Saturnin-les-Apt, Sivergues, Viens et Villars 

 
- Service Public de l’assainissement Collectif géré en Délégations de Service Public confiées à SUEZ 

EAU France sur les communes de Bonnieux, Ménerbes, Roussillon et à la Sogedo sur la commune 
de Lacoste 

 
- Service Public de l’Assainissement Non Collectif géré en régie sur l’ensemble des communes de la 

CCPAL 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Prend connaissance des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 
d’assainissement pour l’exercice 2018, tels qu’ils sont présentés. 
 
Dit que les rapports seront remis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 3 - EXPLOITATION DES OUVRAGES ASSAINISSEMENT ACTUELLEMENT GERES EN PRESTATION 
DE SERVICE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle : 

- la délibération n° CC-2014-217 du 17 juillet 2014 décidant de la mise en œuvre d’une gestion en régie 
de l’assainissement collectif sur les communes d’Apt, Gargas, Saint-Saturnin-lès-Apt et Villars, 

- la délibération n° CC-2014-270 du 28 novembre 2014 attribuant à la société SUEZ la conduite, 
l’entretien et la maintenance de stations d’épuration à compter du 1er janvier 2015 pour 4 ans puis 1 
an renouvelable trois fois maximum, 

- la délibération n° CC-2014-271 du 28 novembre 2014 confiant à la régie de l’assainissement la 
conduite, l’entretien et la maintenance des réseaux et organes de réseaux, 

- la délibération n° CC-2019-14 du 16 janvier 2019 attribuant la construction de la nouvelle station 
d’épuration intercommunale du Chêne au groupement d’entreprises DEGREMONT France 
Assainissement, RIVASI, Yann DAVID et IRH Ingénieur Conseil, 

 
Il mentionne le rapport d’audit de la régie « Eau et Assainissement » réalisé par le Cabinet A PROPOS et 
présenté au conseil d’exploitation le 18 mars 2019 ainsi que l’étude comparative des modes de gestion pour 
les ouvrages d’assainissement actuellement exploités en prestation de service réalisée par le Cabinet A 
PROPOS et présentée au conseil d’exploitation le 27 mai 2019. 
 
Il précise que : 

- l’audit réalisé a permis de mettre en évidence la bonne performance technique de la régie, un niveau 

de service aux usagers satisfaisant et des services très peu endettés,  

- l’étude comparative des différents modes de gestion fait ressortir que le déploiement de la régie à tout 

le territoire et à toutes les fonctions de l’assainissement apparait comme la solution la plus équilibrée 

- la nouvelle unité de traitement intercommunale des eaux usées du Chêne devrait être mise en service 

fin 2020, au vu du calendrier prévisionnel de réalisation. 

Le Conseil d’Exploitation de la régie de l’eau et de l’assainissement a émis un avis favorable en date du 1er 
juillet 2019 sur la reprise en régie de l’exploitation des ouvrages d’assainissement actuellement gérés en 
prestation de service (Le Chêne - Apt, nouvelle station : 34 000 EH, Céreste : 2 200 EH, Lioux : 500 EH, 
Rustrel Village, 630 EH, St Martin de Castillon Village : 700 EH, La Tuilière (St Saturnin lès Apt), 400 EH, 
Viens Village : 850 EH), à compter de la mise en service de la nouvelle unité de traitement du Chêne. 
 
Philippe LEBAS demande si l’objet du débat est bien le choix entre la DSP ou la Régie. 
 
Pierre CARBONNEL répond que si le conseil vote favorablement à cette délibération, les structures 
actuellement gérées en prestation de service seront reprises par la régie à la date de fin du marché. Il souligne 
le coût élevé de la prestation de service. Il précise que les 4 communes en DSP ne sont concernées.  
 
Christian BELLOT souhaite connaitre la date de fin de la DSP pour l’assainissement collectif. 
 
Pierre CARBONNEL indique que les dates sont lointaines et différentes selon les communes. 
 
Il annonce le recrutement prochainement d’un nouvel agent qui va suivre la préparation et l’expertise de la 
STEP du Chêne à Apt.  
Il met en avant le fait que la reprise en régie de ces ouvrages générera des coûts plus faibles. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide la reprise en régie de l’exploitation des ouvrages d’assainissement actuellement gérés en prestation 
de service, à compter de la mise en service de la nouvelle unité de traitement du Chêne. 
 
Autorise le Président à lancer toutes les procédures utiles et à signer tous les documents indispensables à 
l’exécution de la présente. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 4 - AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT - PLAN DE DEPLOIEMENT (PD1) DU TRES 
HAUT DEBIT 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la Communauté de communes, notamment la compétence 1.1.3. « En 
matière de technologies de l'information et de la communication : les études, la réalisation et le soutien en 
faveur du développement des technologies de l'information et de la communication sur tout le territoire 
communautaire ». 
 
Il mentionne la convention entre la CCPAL et le Département de Vaucluse pour la mise en œuvre d’un 
programme d’investissement visant à déployer le Très haut Débit sur son territoire qui a été signée le 6 avril 
2016 et l’avenant n°1 à la convention de partenariat suscitée, estimant la contribution de la CCPAL à verser 
au Département de Vaucluse à 1 185 094 € dont 638 045 € au titre du sous-projet FEDER, signé le 24 
novembre 2017. 

 
La convention attributive d’une aide européenne FEDER (Fonds européen de développement régional) 
n°PAOOL4467 notifiée le 19 mars 2019 par la Région PACA définit le modalités d’attribution au Département 
d’une subvention de 5 363 275 € au titre du programme opérationnel régional FEDER 2014-2020. 
 
Lors du comité technique des financeurs du projet de déploiement, réuni le 2 juillet 2019, l’instruction relative 
à la demande de subvention européenne intervenue en novembre 2018 a modifié la ventilation des 
contributions financières des 9 EPCI sans incidences sur les montants globaux nécessitant la conclusion d’un 
avenant n°2 afin d’intégrer l’actualisation du plan de financement. Cette mesure est sans incidence sur le 
montant global de participation de la CCPAL mais la quotepart de contrepartie financière au financement du 
FEDER doit être reventilée. 
 
La participation publique du projet est répartie entre l’Europe (FEDER), l’Etat (FSN - Fonds national pour la 
Société Numérique), la Région, les EPCI et le Département. L’ensemble des participations des 
intercommunalités est calculé sur la base d’un taux ajustable de 17,2% de la participation publique du projet 
total. La contribution de la CCPAL à verser au Département de Vaucluse est estimée à 1 185 094 € dont 328 
652 € au titre du sous-projet FEDER. 
 
La commission développement économique a émis un avis favorable en date du 17 septembre 2019. 
 
Laurence LE ROY demande si des réunions publiques sont prévues dans les communes. 
 
Jean AILLAUD répond que deux réunions publiques organisées par Vaucluse Numérique devaient avoir lieu 
dans deux communes mais pour l’instant, la Communauté de communes n’a pas plus d’informations.  
 
Laurence LE ROY demande à la CCPAL de communiquer aux communes les dates de ces réunions afin de 
pouvoir informer les administrés.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet d’avenant n°2 annexé à la présente. 
 
Approuve la contribution de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à verser au Département de 
Vaucluse estimée à 1 185 094 € dont 328 652 € au titre du sous-projet FEDER. 
 
Mande le Président afin qu’il effectue les démarches utiles et nécessaires, en vue de l’application de la 
présente et l’autorise à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
FINANCES 
 
 5 - MODALITES DE LA TAXE DE SEJOUR A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 
 
Frédéric SACCO rappelle l’instauration sur l’ensemble du territoire de la CCPAL, à compter du 1er janvier 
2015 de la taxe de séjour ainsi ses modalités d’application. 
 
Il rappelle aussi la délibération CC2018-98 en date du 28 juin 2018 instaurant, à compter du 1er janvier 2019, 
la taxe de séjour au réel sur l’ensemble du territoire de la CCPAL et sur l’ensemble des catégories 
d’hébergement. 
 
Il précise que la taxe de séjour est perçue du 1er janvier au 31 décembre inclus. 
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Il cite la délibération du département des Alpes de Haute Provence n° D - I - FP - 9 en date du 21 juin 2019, 
instituant une taxe additionnelle départementale de 10 % à compter du 1er janvier 2020. 
 
La taxe de séjour additionnelle départementale des Alpes de Haute Provence, identique à celle du 
département de Vaucluse, est collectée et reversée par la CCPAL. 
 
En conséquence, il y a lieu d’actualiser les modalités d’application de la taxe de séjour applicable pour tous 
les hébergements situés dans le département des Alpes de Haute Provence. 
 
Le Vice-Président souligne la nécessité de fixer avant le 1er octobre 2019 les modalités d’application de la taxe 
de séjour à compter du 1er janvier 2020. 
 
Il propose à l’assemblée de fixer les tarifs applicables au 1er janvier 2020 pour tout le territoire de la CCPAL, 
dans le département de Vaucluse et le département des Alpes de Haute Provence, comme suit : 
 

CATEGORIE 

TARIF 
PLANCHER / 

PLAFOND 
(hors taxe 

additionnelle) 

TARIF 
CCPAL 

(hors taxe 
additionnelle) 

TAXE 
ADDITIONNELLE 

TARIF  

Palaces 0,70 € / 4,00 € 2,30 € 0,23 € 2,53 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, 
résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 

0,70 € / 3,00 € 2,00 € 0,20 €  2,20 €  

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 

0,70 € / 2,30 € 1,50 € 0,15 € 1,65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 

0,50 € / 1,50 € 1,00 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages 
de vacances 4 étoiles et 5 étoiles 

0,30 € / 0,90 € 0,86 € 0,09 € 0,95 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences 
de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 
1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 

0,20 € / 0,80 € 0,73 € 0,07 € 0,80 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures 

0,20 € / 0,60 € 0,54 € 0,05 € 0,59 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles, 
ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 
 D’adopter un taux de 5% hors taxe additionnelle départementale (donc 5,5% en incluant les taxes 

additionnelles départementales du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence), applicable au coût par 

personne de la nuitée dans les hébergements en attente de classement ou sans classement à 

l’exception des hébergements de plein air, tel que le prévoit la catégorisation nationale ; les 

hébergements insolites implantés dans un établissement classé bénéficieront du classement de ce 

dernier ; les autres hébergements insolites non implantés dans un hébergement classé feront l’objet 

d’une taxation par le mécanisme du pourcentage et au taux adopté par la collectivité. 

Il est précisé que toutes les autres modalités de perception de taxe de séjour restent identiques. 
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Frédéric SACCO précise que l'écriture de la délibération a été modifiée en remplaçant Céreste par le 
département du 04 afin d'anticiper l'éventuelle arrivée de Simiane-la-Rotonde. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020 sur le territoire de la CCPAL pour les 
départements de Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, comme suit : 

 

CATEGORIE 

TARIF 
PLANCHER / 

PLAFOND 
(hors taxe 

additionnelle) 

TARIF 
CCPAL 

(hors taxe 
additionnelle) 

TAXE 
ADDITIONNELLE 

TARIF  

Palaces 0,70 € / 4,00 € 2,30 € 0,23 € 2,53 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, 
résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 

0,70 € / 3,00 € 2,00 € 0,20 €  2,20 €  

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 

0,70 € / 2,30 € 1,50 € 0,15 € 1,65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 

0,50 € / 1,50 € 1,00 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages 
de vacances 4 étoiles et 5 étoiles 

0,30 € / 0,90 € 0,86 € 0,09 € 0,95 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences 
de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 
1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 

0,20 € / 0,80 € 0,73 € 0,07 € 0,80 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures 

0,20 € / 0,60 € 0,54 € 0,05 € 0,59 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles, 
ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 
 D’adopter un taux de 5% hors taxe additionnelle départementale (donc 5,5% en incluant les taxes 

additionnelles départementales du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence), applicable au coût par 

personne de la nuitée dans les hébergements en attente de classement ou sans classement à 

l’exception des hébergements de plein air, tel que le prévoit la catégorisation nationale ; les 

hébergements insolites implantés dans un établissement classé bénéficieront du classement de ce 

dernier ; les autres hébergements insolites non implantés dans un hébergement classé feront l’objet 

d’une taxation par le mécanisme du pourcentage et au taux adopté par la collectivité. 

 
Autorise le Président à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 6 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-81 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Assainissement Collectif DSP » de la CCPAL. 
 
Il souligne la nécessité de réajuster les crédits ouverts à l’article 678 du chapitre 67. 
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Il propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°1 au budget 2019 « Assainissement Collectif 
DSP » de la CCPAL comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

            

            

        TOTAL GENERAL: 0,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o   

67 678   r  Autres charges exceptionnelles 1 000,00 

011 61523   r Entretien réseaux -1 000,00 

        TOTAL GENERAL: 0,00 

 
 

 

  Evolution budget :  

  Budget Primitif DM 1 

Section Fonctionnement 205 441,00 € 205 441,00 € 

Section Investissement 815 269,00 € 815 269,00 € 
 

 

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°1 au budget 2019 « Assainissement Collectif DSP » de la Communauté 
de communes Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 
 7 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-71 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Principal » et la délibération n°2019-113 du 20 juin 2019 approuvant la décision modificative n° 1 au budget 
primitif 2019 « Principal » de la CCPAL. 
 
Il souligne la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires au chapitre 011 du budget primitif principal 2019 et 
chapitre 77 de la section de fonctionnement. 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°1 au budget 2019 « Principal » 
de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

77 7713   r  Dons Amicale CCPA 3 400,00 

            

            

        TOTAL GENERAL: 3 400,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o   

011 6132   r  Location immobilière 1 500,00 

  6232   r Fêtes et cérémonies 3 000,00 

  604   r Achat études -1 100,00 

            

            

        TOTAL GENERAL: 3 400,00 
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  Evolution budget : 

  Budget Primitif DM 1 DM2 

Section Fonctionnement    21 607 625,00 €        21 626 365,00 €     21 629 765,00 €  

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

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°2 du budget principal 2019 de la Communauté de communes Pays d’Apt 
Luberon, telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 
 
SCOT 
 
 8 - AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SAIGNON 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération du 10 décembre 2014, prescrivant la procédure de révision du Plan d’Occupation des 
Sols (POS) de la Commune de Saignon, valant élaboration du PLU, 

- la délibération complémentaire n°2016-47 du 24 octobre 2016 définissant les objectifs poursuivis et 
fixant les modalités de la concertation, 

- la délibération n°2019-46 du 8 juillet 2019, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saignon. 

 
La commission SCoT a donné un avis favorable en date du 12 septembre 2019. 
 
La commune de Saignon a organisé un débat en Conseil municipal sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 20 mars 2017 et 22 octobre 2018, à savoir : 
 

1- Assurer et coordonner la croissance démographique et le développement économique du 
territoire 

2- Préserver et renforcer les éléments de l’identité saignonaise qui font son attractivité  
3- Renforcer les atouts de l’organisation territoriale actuelle de la commune  
4- S’inscrire dans une démarche de territoire durable respectant l’histoire et l’identité de la commune  

 
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 0,5% par an en moyenne, qui portera la 
démographie à 1066 habitants (soit +54 habitants par rapport à 2015) 

 Besoins d’environ 60 logements (26 logements pour l’accroissement de population, 24 logements pour 
le desserrement des ménages et 10 logements pour les Résidences secondaires)  

 Indentification de deux pôles de développement : le village et le secteur de la Pierre-Fiche-Le Fangas 
dans la vallée du Calavon 

 Une densité moyenne de 19 logt/ha au sein des nouvelles opérations, avec un minimum de 12,8 
logt/ha  

 Un besoin foncier de 3,11 hectares nécessaires pour l’accueil de nouvelle population.  
 Une diversification de l’offre de logements qui se répartie selon 31% de logements individuels, 51% 

de logements intermédiaires et 18% de logements collectifs 
 
Les élus de Saignon ont fait le choix de modérer la croissance de la population en favorisant le renouvellement 
des ménages et le maintien des équipements publics. 
 
Le Vice-Président rappelle que la CCPAL a approuvé son Schéma de Cohérence territoriale en date du 11 
juillet 2019. 
 
Il précise que la Commune de Saignon a favorisé le comblement du tissu urbain existant, en tenant compte 
des besoins en termes démographiques et économiques, la délimitation de la zone UC au hameau des Gavots 
ne répondant pas à ce même principe et ne comportant pas d’objectifs d’urbanisation précis, il est demandé 
à la commune de la supprimer. 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Emet un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saignon. 
 
Emet un avis défavorable à l’ouverture à l’urbanisation de la zone UC au hameau des Gavots. 
 
Charge Monsieur le Président de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Maire de la 
Commune de Saignon. 
 
 9 - AVIS SUR LA DEMANDE DE DEROGATION POUR L’OUVERTURE A L’URBANISATION DU PROJET 
DE PLU DE SAIGNON 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération du 10 décembre 2014, prescrivant la procédure de révision du Plan d’Occupation des 
Sols (POS) de la Commune de Saignon, valant élaboration du PLU,  

- la délibération n°2016-47 du 24 octobre 2016 définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités 
de la concertation, 

- la délibération n°2019-46 du 8 juillet 2019, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saignon. 

 
Il fait référence au courrier de Monsieur le Préfet en date du 6 août 2019, accompagné d’un dossier de 
consultation. 
 
La commission SCoT a donné un avis favorable en date du 12 septembre 2019, accompagné de réserve 
relative à l’ouverture à l’urbanisation de zones agricoles pour le hameau des Gavots. 
 
La commune de Saignon a organisé un débat en Conseil municipal sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 20 mars 2017 et 22 octobre 2018, à savoir : 
 

1- Assurer et coordonner la croissance démographique et le développement économique du territoire 
2- Préserver et renforcer les éléments de l’identité saignonaise qui font son attractivité  
3- Renforcer les atouts de l’organisation territoriale actuelle de la commune  
4- S’inscrire dans une démarche de territoire durable respectant l’histoire et l’identité de la commune  

 
Le développement souhaité par la commune pour les 10 années à venir s’inscrit dans les orientations 
abordées par la Commission SCoT. 
 
Le Vice-Président rappelle que la CCPAL a approuvé son Schéma de Cohérence territoriale en date du 11 
juillet 2019. 
 
Il précise que la Commune de Saignon a favorisé le comblement du tissu urbain existant, en tenant compte 
des besoins en termes démographiques et économiques, la délimitation de la zone UC au hameau des Gavots 
ne répondant pas à ce même principe et ne comportant pas d’objectifs d’urbanisation précis, il est demandé 
à la commune de la supprimer. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Emet un avis favorable à la demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels et 
agricoles de Saignon, présentée dans le dossier. 
 
Emet un avis défavorable à l’ouverture à l’urbanisation de la zone UC au hameau des Gavots. 
 
Charge Monsieur le Président de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Préfet de 
Vaucluse. 
 
10 - AVIS SUR LA DEMANDE DE DEROGATION POUR L’OUVERTURE A L’URBANISATION DU PROJET 
DE PLU 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, 

- la délibération du 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,  

 
Il mentionne le courrier de Monsieur le Préfet en date du 7 août 2019. 
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La commission SCoT a émis un avis favorable en date du 12 septembre 2019. 
 
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- Structure de manière responsable l’espace saturninois 
3- Saint-Saturnin-lès-Apt : des richesses naturelles à préserver.  

 
Le développement souhaité par la commune pour les 10 années à venir s’inscrit dans les orientations 
abordées par la Commission SCoT : préservation des espaces et du cadre de vie, limitation de la 
consommation des espaces agricoles, densification des zones urbanisées. 
 
Le Vice-Président rappelle que la CCPAL a approuvé son Schéma de Cohérence territoriale en date du 11 
juillet 2019. 
 
La commune prévoit, afin de mettre en œuvre son PADD, l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles et/ou 
agricoles. Or, le SCoT n’étant pas encore applicable sur le territoire de la CCPAL, la commune a demandé 
l’accord du Préfet, qui lui-même sollicite l’avis de la Communauté de communes pour permettre d’ouvrir à 
l’urbanisation ces différents secteurs.  
 
Sont concernés :  

- Le secteur du Village pour le secteur paysager à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme. 

- Le secteur du camping dans la plaine de Sylla périmètre adapté aux espaces occupés par les activités 
nécessaires au développement des activités (prise en compte d’une aire de jeux, et d’emplacements) 

- Les hameaux (« secteurs d’urbanisation limitée ») de Fontaube, les Barbiers, les Cordiers, les Bruns 
et les Bellots 

- Les STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) « Nef1 » pour permettre le 
développement d’une activité artisanale, « Nstep » assurer le bon fonctionnement de la Station 
d’épuration, « Aj » pour les jardins familiaux à l’ouest du village (3000 m²), « Ast » pour créer une aire 
de stationnement au hameau des Barbiers (1425 m²), « N1mf1 » pour la restauration du Moulin.  

 
La commune a déclassé une grande partie de ses zones constructibles, elle a retenu les secteurs pouvant 
être densifiés, les secteurs agricoles et naturels proposés à l’urbanisation s’inscrivent dans cette démarche et 
répondent aux besoins en terme de développement, de préservation du patrimoine et du cadre de vie mais 
aussi en terme d’équipements publics.  
 
Marie-Christine KADLER intervient en précisant qu’elle ne cible pas la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt. 
Elle annonce qu’on nous dit d’une part qu’on veut protéger les terres agricoles et d’autre part on demande des 
dérogations pour les zones naturelles et agricoles. Elle rappelle que le travail du PLU se fait sur de longues 
durées et indique que les maires se retrouvent impuissants face à des personnes qui demandent l’obtention 
d’un certificat d’urbanisme (certificat qu’ils obtiennent puisque le terrain est constructible) ou qui déposent un 
permis de construire. Quand le PLU est voté, elle signale que des terrains agricoles qui devaient être protégés 
sont finalement construits. Elle précise que le cas s’est produit à Apt et explique que le maire peut faire un 
sursis à statuer mais à sa connaissance, ce sursis dure très peu de temps.  
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 37 voix pour, 
2 abstentions (Marie-Christine KADLER, Jean-Louis DE LONGEAUX)  
 
Emet un avis favorable à la demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels et 
agricoles de Saint-Saturnin-lès-Apt. 
 
Charge Monsieur le Président de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Préfet de 
Vaucluse. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
INTERVENTION D’ÔKHRA 
 
Mathieu Barrois remercie le Président d’avoir accepté et proposé si rapidement cette intervention en Conseil 
communautaire. 
« Ôkhra fête ses 25 ans la semaine prochaine le dimanche 29 septembre dans le cadre de la Fête de l’ocre 
organisée par la CCPAL et à l’OTI. Merci à vous toutes et tous, au Parc naturel régional du Luberon qui a 
choisi de faire son GRAND PIQUE-NIQUE sur le site du Conservatoire des ocres et à la commune de 
Roussillon pour le prêt de chaises, de tables et d’avoir relayé l’information sur son site. 
Un anniversaire pour quoi faire ? 
On peut se retourner sur le passé et se satisfaire d’avoir réalisé tous ensemble un projet qui a reçu de 
nombreuses récompenses (prix régional et national de l’initiative en économie sociale de la Fondation Crédit 
Coopératif en 2005, Prix national Diderot de l’initiative culturelle en 2013) ; des labels (ESUS, Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale ; Qualité tourisme ; Valeurs Parc naturel régional ; géopartenaire ;  label EDEN, 
European Destinations of Excellence avec la CCPAL) et surtout l’honneur d’avoir reçu plus de 600 000 
visiteurs et formés plus de 10 000 stagiaires aux métiers de la couleur. 
C’est aussi une satisfaction pour un projet culturel et touristique original d’avoir eu le soutien pour son 
développement, des collectivités en premier lieu de la commune de Roussillon, du Parc naturel régional du 
Luberon, de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, du département de Vaucluse, de la Région 
Sud, sans oublier la commune de Rustrel, toutes sociétaires de la coopérative. L’Etat à travers ses appels à 
projets (PEP, Pôle d’Economie du Patrimoine ; PER, Pôle d’Excellence Rural ; PTCE, Pôle Territorial de 
Coopération Economique) ou le FNADT a aussi contribué à la valorisation de ce site à travers le soutien à 
ôkhra et à la commune de Roussillon, propriétaire du site. 

Sur le plan économique en 25 ans, plus de 22 millions d’euros sont venus irriguer notre territoire avec 15 
millions de chiffre d’affaires, hors subventions, générés par ôkhra et 6,5 millions d’euros générés par des 
actions auxquelles le rôle d’ôkhra a été déterminant (4,5 millions apportés par le Pôle d’Excellence Rurale 
Couleurs Matières – Couleur Lumières, 2 millions d’euros  générés par Arcano depuis 10 ans et 600 000 euros 
pour le Pôle territorial de coopération économique, dont 122 00 euros de contributions bénévoles d’acteurs du 
territoire. 
Mais, le Bilan de ces 25 ans, c’est aussi le constat d’une fragilité économique qui aujourd’hui menace 
l’existence même de la coopérative culturelle, mais aussi de la sarl Arcano, dont ôkhra détient 50% du capital.  

Aujourd’hui, le concept de développement de cette stratégie partenariale doit évoluer et muter pour s’adapter 
aux nouvelles attentes du public local et touristique. 
Lors de notre dernier Conseil d’administration du 4 septembre, un plan de restructuration visant à réduire les 
charges a été adopté avec la suppression en cours de deux postes de permanents et le projet de fermeture 
au public du 15 novembre au début des vacances de février, hors la 2e semaine des vacances de Noël. Mais 
ce plan de réduction des charges s’accompagne aussi de 3 actions pour rassembler 50 à 80 000 euros afin 
de passer la basse saison et d’éviter la cessation de paiement : 
 

- le lancement d’une campagne de financement participatif avec KKBB la semaine prochaine, 

- une vente d’œuvres d’art ou de photographies (on en compte près de 150 à ce jour), le dimanche 29 

septembre au profit d’ôkhra données généreusement par des artistes coopérateurs et amis  

- une augmentation de capital auprès des sociétaires privés et des collectivités 

Un projet de motion de soutien à la scic ôkhra a été également adopté. Il est proposé aux collectivités 
territoriales déjà sociétaires, ainsi qu’aux communes ocrières du Pays d’Apt. L’objectif est d’assurer la 
pérennité et le recentrage d’ôkhra sur des orientations contemporaines au service du territoire et de ses élus. 
En vous remerciant pour votre écoute et votre soutien. » 
 
Gaëlle LETTERON annonce qu’en Bureau du Parc naturel régional du Luberon (PNRL), une motion de soutien 
pour ôkhra a été adoptée. 
 
Mathieu BARROIS remercie le PNRL pour cette action.  
 
Philippe LEBAS demande quelle est l’échéance du contrat d’exploitation. 
 
Mathieu BARROIS répond que le contrat est conclu jusqu’en 2027, la décision appartient ensuite à la 
collectivité : appel d’offres, contrats divers, reprise en régie directe… 
 
Le Président invite les élus à poser leurs questions à Mathieu BARROIS lors du verre de l’amitié. 
 
Projet de motion de soutien à la Scic ôkhra en annexe (3). 
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INTERVENTION DE MARIE-CHRISTINE KADLER 
 
Marie-Christine KADLER a reçu une proposition de la part de M. Christophe CASTANO, conseiller municipal 
d’Apt : 
« Une fois les travaux terminés devant l’office de tourisme, la place nouvellement réaménagée pourrait être 
dénommée Place René BRUNI. Cet écrivain habitant du Pays d’Apt est l’auteur de nombreux ouvrages 
d’histoire sur la vie et les villages de notre pays. Ses livres font encore aujourd’hui référence et fournissent 
moult détails sur les évolutions de notre territoire ainsi que sur la vie quotidienne locale à travers les siècles. 
Il a fondé en 1983 l'Association d'histoire et d'archéologie des Pays d'Apt et du Luberon – Archipal, une 
association encore aujourd’hui très dynamique. De plus, il fut directeur de l’office de tourisme Pays d’Apt-
Luberon pendant 21 ans, de 1970 à 1991. 
Pour toutes ces raisons, donner son nom à cette place nous permettrait de lui rendre un hommage bien 
mérité. » 
 
Biographie ci-jointe : https://sites.google.com/site/terresetpierresduluberon/les-personnages/rene-bruni  
 
Patricia BAILLARD demande si cette décision appartient au conseil communautaire.  
 
L’assemblée prend acte de cette proposition.  
 
Frédéric SACCO prend note et indique qu’en fonction de la volonté de la CCPAL de donner un nom, il serait 
proposé au conseil de le valider. 
 
Marie-Christine KADLER explique qu’elle a exposé cette proposition ce soir au conseil communautaire 
puisque la CCPAL est propriétaire de ce lieu. 
 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- Rapport d'Activités 2018 CCPAL 
2- Rapport d'Activité 2018 SIRTOM 
3- Projet de motion de soutien à la Scic ôkhra 

 
 

 
 

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

 
 

https://sites.google.com/site/terresetpierresduluberon/les-personnages/rene-bruni

