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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 17 octobre 2019 à 17 heures 30 
 

 
 

A L’OUVERTURE DE SEANCE : 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 16    -    PROCURATIONS : 2     -     VOTANTS : 18 
 
APRE LE POINT 1 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 17    -    PROCURATIONS : 2     -     VOTANTS : 19 
 
 
Présents :  
APT : M. Jean AILLAUD, M. Frédéric SACCO 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE (arrivée après le point 1) 
 
 
Absents – Excusés : 
APT : Mme Dominique SANTONI 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
GARGAS : M. Maxime BEY 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
Procurations de : 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS donne pouvoir à M. Pierre CARBONNEL 
 
 
Etait également présente : 
CCPAL : Charlotte GREGOIRE (Assistante de Direction) 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Bureau, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 05 septembre 2019. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 1 - AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA 
COMMUNE DE CASENEUVE, EN VUE DE LA REALISATION DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 
EU ET AEP ET DE TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT PAYSAGER, PLACE DU VILLAGE A CASENEUVE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération de la commune de Caseneuve en date du 16 septembre 2019, 
autorisant Monsieur le Maire à signer la convention de Groupement de commandes pour le marché de travaux 
d’aménagement paysager de la place du village et de rues adjacentes. 
 
Il annonce que la Commune de Caseneuve souhaite procéder aux travaux d’embellissement paysager de 
la Place du Village et des rues adjacentes à cette place. 
 
Les études préalables ont confirmé la nécessité de renouveler les réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) 
et de collecte des eaux usées (EU) situés sous la place du village de Caseneuve. Ces travaux devront être 
réalisés préalablement à cette opération d’urbanisme. 
 
Le Vice-Président précise qu’il est économiquement avantageux, techniquement rationnel et moins 
dommageable pour les riverains de réaliser les programmes de travaux de la CCPAL et de la Commune dans 
le cadre d’un même marché. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise le Président à signer avec la Commune de Caseneuve, la convention de groupement de 
commandes, annexée à la présente délibération, en vue de la réalisation conjointe des travaux 
d’embellissement de la Place du Village à Caseneuve et de renouvellement des réseaux d’alimentation en 
eau potable et d’assainissement des eaux usées situés sous cette place. 
 
Autorise le Président à signer les actes et documents découlant de ladite convention pour l’exécution du 
marché. 
 
Le Président indique que la commune de Caseneuve avait contacté préalablement un maitre d’œuvre pour la 
place du village. Le devis pour la maitrise d’œuvre s’élevait à 12 000 € alors qu’avec le groupement de 
commandes avec la CCPAL, ce montant est de 4 000 €. Il précise qu’il s’agit d’un autre maitre d’œuvre dans 
le groupement de commandes.  
Il met l’accent sur les avantages dont peuvent bénéficier les communes avec le groupement de commandes. 
 
 
QUESTION DIVERSE 
 
ECOFINANCE 
 
Didier Perello présente une proposition d’ECOFINANCE : Diagnostic fiscal des bases intercommunales des 
locaux affectés à l’habitation. 
Il rappelle la disparition progressive de la taxe d’habitation et les conséquences éventuelles pour les 
communes. Il précise l’importance pour les communes d’avoir une bonne connaissance des bases fiscales 
(des particuliers et des professionnels) pour axer une politique fiscale sur le territoire communal ou 
intercommunal.  
Il est proposé aujourd’hui de confier à ECOFINANCE une étude sur l’ensemble des communes pour avoir la 
photographie réelle des valeurs locatives et avoir des pistes pour mettre en place un système qui soit plus 
équitable de manière à optimiser au maximum cette ressource. Il indique que lorsque les commissions 
communales se réussissent pour évoquer les catégories des habitations, ces dernières sont attribuées pour 
les constructions nouvelles mais elles ne sont pas forcément revues pour les constructions anciennes (avant 
les années 80). 
 
Pascal RAGOT évoque les difficultés rencontrées et souvent les refus que reçoivent les communes concernant 
leurs demandes de changement de catégories pour des habitations.    
 
Le Président rappelle la formation à Châteauneuf-de-Gadagne où ces difficultés avaient notamment été 
évoquées.  
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Jean AILLAUD informe le bureau que la Ville d’Apt n’a pas confié cette mission à ECOFINANCE ni à une autre 
société mais à un agent communal. 
 
Patrick MERLE rappelle l’étude sur la valeur locative du territoire. Il rappelle également que Gignac était la 
commune qui avait la valeur locative la plus basse : 2 400 € de moyenne par maison et Ménerbes avait la 
valeur locative la plus haute avec environ 5 000 € par maison. Il explique que si aujourd’hui la direction des 
finances publiques nous considère comme une intercommunalité riche c’est parce que les bases sont très 
basses avec donc une réserve fiscale énorme. Il indique qu’en 2015 la commune de Ménerbes a augmenté 
la catégorie de plus de 150 résidences secondaires permettant ainsi d’augmenter les recettes de la commune 
sans augmenter les impôts. 
 
Didier PERELLO fait référence à la conscience collective de l’impôt qui se traduit par une meilleure répartition 
possible de ce dernier et donc à une équité de traitement. 
 
Il informe le Bureau que 2 propositions avaient été faites à la CCPAL par ECOFINANCE :  

1. Une étude sur les locaux des particuliers pour un montant de 14 500 € HT 
2. Une étude sur les locaux des activités économiques pour un montant d’environ 8 000 € HT 

 
ECOFINANCE a proposé lors d’une rencontre le 10 octobre 2019 à la CCPAL, de réaliser ces 2 études pour 
un montant total de 14 500 € HT. 
 
Pascal RAGOT demande quelle est la durée de ces études. 
 
Didier PERELLO répond que cela représente environ 3 mois de travail. Il précise qu’aujourd’hui, les habitants 
ne sont pas tous, au travers de la valeur locative, traités de la même manière. 
 
Frédéric SACCO rajoute qu’il n’y a pas non plus d’équité de traitement au sein d’une même commune.  
 
Le Président fait référence au document d’ECOFINANCE concernant le pourcentage de foyers dégrevés de 
taxe d’habitation et annonce un taux moyen sur le territoire de la CCPAL de 83 % de foyers qui seront 
exonérés. Il précise que le taux national s’élève à 80% de foyers exonérés de la taxe d’habitation. 
 
Le Bureau valide la proposition d’ECOFINANCE. 
 
ECOFINANCE - Taxe d'habitation en annexe (1). 
 
 
PIÈCE ANNEXE 
 

1- ECOFINANCE - Taxe d'habitation 
 

 
 

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

   
 

 


