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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 17 octobre 2019 à 18 h 00 
Au siège de la CCPAL 

 
 

A L’OUVERTURE DE SEANCE : 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM :  26     -    PRESENTS : 32    -    PROCURATIONS : 7     -     VOTANTS : 39 
 
APRES L’INTERVENTION DE L’AURAV : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26      -    PRESENTS : 31    -    PROCURATIONS : 8     -     VOTANTS : 39 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, Mme Véronique ARNAUD-DELOY, Mme Marcia 
ESPINOSA, M. Patrick ESPITALIER, Mme Isabelle TAILLIER, M. Frédéric SACCO, M. Jean-Louis DE 
LONGEAUX, Mme Marie-Christine KADLER 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
GARGAS : Mme Laurence LE ROY, M. Bruno VIGNE-ULMIER 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MURS : M. Xavier ARENA représenté par M. Christian MALBEC 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN représentée par M. José DEVAUX 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : Mme Patricia BAILLARD, Mme Gisèle MAGNE 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
 
 
Absents-excusés : 
APT : Mme Isabelle VICO, M. André LECOURT, M. Cédric MAROS, M. Jean-Claude ALLAMANDI, Mme 
Laurence GREGOIRE, M. Henri GIORGETTI, M. Christophe CARMINATI 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
GARGAS : M. Maxime BEY, Mme Corinne PAÏOCCHI 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
Procurations de : 
APT : Mme Sandrine BEAUTRAIS donne pouvoir à Mme Isabelle TAILLIER, Mme Gaelle LETTERON 
(partie après l’intervention de l’AURAV) donne pouvoir à M. Frédéric SACCO 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE donne pouvoir à M. Pascal RAGOT 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT donne pouvoir à Mme Marie-Christine KADLER 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME donne pouvoir à Mme Gisèle BONNELLY 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT donne pouvoir à Mme Gisèle MAGNE, M. Philippe LEBAS 
donne pouvoir à M. Pierre CARBONNEL 
 
 
Etaient également présents : 
AURAV : Mélissa CHAZERAND, Lisa YAHI, Marlène CREQUER  
RUSTREL : M. Philippe ESCOFFIER 
SAIGNON : Isabelle BREST 
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CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Marion EYSSETTE (Responsable de projet Aménagement et 
développement durable du territoire), Jenny POLETTI et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 

L’assemblée, à l’unanimité, désigne Frédéric SACCO en qualité de secrétaire de séance. 
 
INTERVENTION DE L’AURAV 
 
Présentation de la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) par l'Agence d'Urbanisme 
Rhône Avignon Vaucluse (AURAV).  
 
L’AURAV précise que le PLH n’est pas opposable comme le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 
 
Marie-Christine KADLER évoque le problème des passoires thermiques (logements mal isolés) et demande 
si le PLH fait uniquement référence aux constructions nouvelles et comment se fait la répartition des 4 000 
nouveaux habitants. 
 
L’AURAV indique que le PLH reprendra les projets et les politiques de croissance des communes avec 
également une prise en compte du parc existant. L’AURAV mentionne la volonté de réinvestir les centres 
bourgs et lutter contre la vacance des logements. 
  
Jean-Louis DE LONGEAUX rappelle le gros travail de longue durée sur le SCOT et sur les PLU. 
 
Didier PERELLO approuve l’engagement et le travail réalisé par tous les services sur le SCOT qui est 
approuvé et opposable. Il propose aujourd’hui d’officialiser le lancement du PLH et remercie l’AURAV pour sa 
présence ce soir au conseil communautaire.  
 
Pascal RAGOT rappelle que le PLH est obligatoire pour les communautés de communes compétente en 
matière d’habitat de plus de 30 000 habitants. Il précise que la CCPAL n’a donc pas d’obligation puisqu’elle 
compte 29 951 habitants. Il souligne la perte de maitrise de l’habitat notamment pour les petites communes. 
Il s’interroge sur le fait de voter ce soir pour l’engagement de la procédure d’élaboration du PLH à quelques 
mois des élections, traduisant cela par le fait de prendre des décisions pour les futurs élus. 
 
Didier PERELLO indique au conseil que les nouvelles décisions seront prises par les futurs élus. Il rappelle la 
durée d’environ 18 mois pour élaborer le PLH avant son adoption au 1er semestre 2021. 
 
Pascal RAGOT informe l’assemblée des contraintes et problèmes rencontrés sur la commune de Bonnieux 
avec le SCOT. Au démarrage du SCOT, il rappelle que le territoire comptait plus de 31 000 habitants et 
aujourd’hui, il en compte moins de 30 000. 
 
Didier PERELLO annonce que l’objectif du PLH est de développer et d’accueillir de manière concrète les 
nouveaux habitants. Rappelant le constat fait sur le manque de logements sur le territoire, il souligne 
l’importance d’amorcer rapidement la réflexion sur pourquoi nous manquons de logements, quels sont les 
types de logements dont nous avons besoin sur le territoire… 
 
Bruno VIGNE-ULMIER informe le conseil des blocages rencontrés par la commune de Gargas pour le projet 
de logements sociaux. Il rappelle que l’État a supprimé 1 500 000 000 € en 2018 pour les logements sociaux. 
Avec le mouvement des « gilets jaunes », il précise que l’État a revu à la baisse le montant de cette 
suppression. Il indique que les loyers sont de plus en plus chers et souligne que ces études contraignent les 
communes. Il donne l’exemple de la dynamique de la ville de Toulouse et met l’accent sur la démobilisation 
de l’État. Il explique que pour avoir un PLH cohérent, il est nécessaire d’avoir des mobilités qu’il qualifie de 
modernes. Cependant, il souligne les problématiques de déplacement vers la Vallée du Rhône pour notre 
territoire.   
 
Marie-Christine KADLER indique que Toulouse est un mauvais exemple avec la construction de l’usine AZF 
à la campagne et des habitations environnantes. Elle explique que l’étalement urbain étant catastrophique, 
l’objectif de ces études n’est pas de juguler les communes mais de sauver ce qui peut encore l’être. 
Elle indique que les collectivités développent des projets tels que READAPT car les bonnes terres ont été 
sacrifiées pour être urbanisées. 
 
Pierre TARTANSON demande si le conseil communautaire peut voter ce soir pour le diagnostic sans 
s’engager auprès de l’AURAV pour la suite au vu des échéances électorales.  
 
Didier PERELLO précise qu’il n’est pas prévu de scinder la phase de diagnostic de la phase opérationnelle du 
PLH. 
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Pascal RAGOT demande quel est le montant de l’étude. 
 
Marion EYSSETTE rappelle qu’en décembre 2018, le conseil communautaire de la CCPAL a approuvé la 
convention cadre avec l’AURAV pour les années 2019-2020-2021 avec une participation financière de la 
CCPAL à hauteur de 25 000 € par an. Elle précise que le coût de l’étude d’élaboration du PLH s’inscrit dans 
cette convention (2020-2021) et indique que la 1ère année (2019) a été consacrée à la finalisation du SCOT. 
 
Didier PERELLO rajoute que le projet de lancement du PLH a également été approuvé par la commission 
SCOT. 
 
Programme Local de l'Habitat Pays d'Apt Luberon en annexe (1). 

 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Le conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2019. 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 17 OCTOBRE 2019 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Autorisation de signer une Convention de Groupement de commandes avec la Commune de 
Caseneuve, en vue de la réalisation de renouvellement des réseaux EU et AEP et de travaux 
d’embellissement paysager, Place du Village à Caseneuve 

Unanimité 

 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° OBJET MONTANT 

2019-165 
Convention de mise à disposition de la Capelle Baroque à l’association Les 
Musicales du Luberon, le samedi 21 septembre 2019 à 17h30 

À titre gratuit 

2019-166 
Prêt de 3 tentes barnums – Festival des Cinémas d’Afrique du 07/11/19 au 
15/11/19 

À titre gratuit 

2019-167 
Avenant n°1 à l'accord-cadre d'entretien des espaces verts de la Communauté 
de communes - lot 2 

Sans incidence 
financière 

2019-168 
Convention de partenariat départemental avec Pôle Emploi pour favoriser le 
développement économique local et le retour à l’emploi 

À titre gratuit 

2019-169 
Convention de mise à disposition de la salle multi activités de l'OTI pour 
l’association Lions Club Apt les mercredis 28 août, 25 septembre, 23 octobre et 
18 décembre 2019 et le lundi 25 novembre 2019 de 20h à 00h 

À titre gratuit 

2019-170 
Avenant 2019-2020 - Convention Orchestre à l'école Saint-Exupéry Apt pour 
l’année 2019/2020 

- 

2019-171 
Signature d'une convention de mise à disposition de données du service eau et 
assainissement avec la société AGROSYLVA 

À titre gratuit 

2019-172 
Convention 2019-2020 lire et faire lire avec l’Union Départementale des 
Associations Familiales des Alpes de Haute Provence du 01/10/2019 au 
31/07/2020 

À titre gratuit 

2019-173 

Signature d’un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents de 
fourniture de mobilier de bureau pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, 
avec les entreprises : MON BUREAU SARL, BURO 84 – PSO INK et JM 
BRUNEAU 

70 000 € HT/an 
maximum  

2019-174 Prêt de matériel à la mairie d'Apt du 14 au 21 octobre 2019 - Groupe électrogène À titre gratuit 

2019-175 
Signature d’un marché public d'étude de faisabilité pour l'installation de 
panneaux solaires sur les toitures des bâtiments publics communaux et 
intercommunaux avec l’entreprise ING’EUROPE  

32 264 € TTC 

2019-176 
Signature d’un avenant n° 1 au marché de contrôle avant réception des réseaux 
d’adduction d’eau potable et de collecte des eaux usées rue du Docteur Gros, 
place Gabriel Péri et boulevard Maréchal Foch à Apt 

Avenant :  
348,72 € TTC 

Marché :  
5 186,64 € TTC 

2019-177 Prêt de la nacelle à la mairie de St Martin de Castillon du 1er au 4 octobre 2019 À titre gratuit 

2019-178 
Signature de la convention de partenariat avec le PNRL – Projet « Luberon Labo 
Vélo » pour une période de trois années  

2 000 € TTC/an 

2019-179 
Liste des tarifs des services et prestations de l'Office de Tourisme Pays d’Apt 
Luberon 

- 

2019-180 
Convention de partenariat avec l'ITEP 84 pour l'organisation et la mise en œuvre 
d'un atelier percussions pour l’année scolaire 2019/2020 

- 
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SCOT 
 
 1 - ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
(PLH) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération n°CC-2018-152 du 18 octobre 2018, approuvant la stratégie foncière intercommunale, 

- la délibération n°CC-2018-172 du 13 décembre 2018, autorisant le Président de la CCPAL à signer la 

convention cadre 2019-2020-2021 entre la CCPAL et l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon 

Vaucluse, 

- la délibération n°CC-2019-120 du 11 juillet 2019, approuvant le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) Pays d’Apt Luberon. 

 
La CCPAL a atteint les seuils qui rendent obligatoires l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
fixés par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009, à savoir les 
communautés de communes dont la population est comprise entre 30 000 et 50 000 habitants et comprenant 
une commune de plus de 10 000 habitants. 
 
L’élaboration du PLH permet de définir à horizon de 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique visant 
à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d’une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en 
logements. 
 
Les trois phases de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat sont les suivantes :  

- Réalisation du diagnostic : ensemble des analyses, pour quantifier et qualifier l’offre, la demande, les 

dysfonctionnements de l’offre d’habitat ; hiérarchisation des enjeux, 

- Définition des orientations et estimation des besoins en logements et du potentiel foncier, 

- Formalisation du programme d’actions : déclinaison des orientations en actions opérationnelles, 

territorialisation des objectifs quantitatifs. 

 
Le Vice-Président précise que le PLH poursuivra les objectifs portés par la Communauté de Communes à 
travers le SCoT (avec lequel le PLH doit être compatible). 
 
La mobilisation des acteurs et partenaires nécessaire à l’élaboration du PLH :  

 La commission SCoT / Habitat de la CCPAL, instance de débats entre les élus sur le PLH. 

 Un comité technique (COTECH), instance de travail composée des techniciens de la CCPAL, de la 

DDT du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, du Conseil départemental 84 et 04, du Conseil 

régional, les principaux bailleurs sociaux, Action Logement et l’EPF (établissement public foncier) 

PACA. Il pourra être élargi en fonction des thématiques à d’autres partenaires. Il pourra prendre la 

forme d’ateliers thématiques. 

 Le Comité de Pilotage (COPIL), qui réunira les membres du COTECH et les élus de la CCPAL. 

 Le Conseil communautaire de la CCPAL, l’instance décisionnelle.  

 
Le Vice-Président mentionne l’accompagnement de l’AURAV (Agence d'Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse) 
dans le cadre du programme partenarial avec la CCPAL et son appui à la définition des politiques en matière 
d’habitat. 
 
La Commission SCOT / Habitat a émis un avis favorable en date du 12 septembre 2019. 
 
Le Vice-Président rappelle enfin les enjeux en matière de logements sur le territoire de la CCPAL. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 36 voix pour, 
3 abstentions (Marie-Christine KADLER, Pascal RAGOT, Martine RAVOIRE) 
 
Engage la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat à l’échelle du territoire de la Communauté 
de communes Pays d’Apt Luberon. 
 
Associe à son élaboration l’ensemble des acteurs mentionnés ci-dessus. 
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Autorise le Président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 2 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPAL - VERSION N°6 
 
Le Président rappelle l’arrêté inter-préfectoral du 23 mai 2018 portant modification des statuts de la 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL), version n°5 et le Décret n° 2018-956 du 5 
novembre 2018 portant changement du nom de communes et notamment la commune de Castellet qui prend 
le nom de Castellet-en-Luberon. 
 
Il souligne la nécessité de mettre à jour les compétences de la CCPAL afin de se mettre en conformité avec 
la loi NOTRe qui prévoit le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable 
et assainissement, au 1er janvier 2020. 
 
Il mentionne également l’attestation de numérotation métrique de la Ville d’Apt reçue le 27 novembre 2018 
attestant que la propriété sise sur la parcelle cadastrée section AH parcelles 106-13-14 propriété de la CCPAL 
correspond au : 81 Avenue Frédéric mistral Z.I les bourguignons 84400 APT. 
 
Il présente le projet de statuts de la CCPAL, ainsi modifié, et propose au conseil de l’approuver. 
 
Il précise que la numérotation métrique de l’adresse est en lien avec la fibre. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la modification des statuts de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon annexés à la 
présente. 
 
Demande aux conseils municipaux des communes membres d’approuver cette version n°6 des statuts selon les 
conditions visées à l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
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. 
 
 
PERSONNEL 
 
 3 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Le Président rappelle la délibération N°CC-2019-132 du 19 septembre 2019 décidant 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 à Apt. 
 
Il précise que la nouvelle unité de traitement du Chêne sera mise en service fin 2020. 
 
Dans ce contexte, la CCPAL a besoin de se doter d’un technicien conducteur de station de traitement des 
eaux usées afin d’assurer le suivi des travaux et ensuite le bon fonctionnement de la future station 
intercommunale du Chêne. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide de créer un poste de technicien conducteur de station de traitement des eaux usées en vue de 
l’exploitation de la nouvelle unité de traitement du Chêne, à temps complet et à compter du 1er janvier 2020. 
 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020 de l’assainissement de la Communauté de 
Communes du Pays d’Apt Luberon. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
 
SERVICE DES URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER D’APT 
 
Intervention de Dominique SANTONI sur la deuxième ligne de garde des urgences d’Apt. 
 
Dominique SANTONI donne lecture du courrier reçu en mairie d’Apt de M. Philippe DE MESTER, Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
Ce courrier confirme le financement d’une plateforme « séniors » du Pays d’Apt, validée dans le cadre de 
l’appel à projets « EHPAD hors les murs », pour un montant de 600 000 €. 
 
Elle annonce un montant de financement de l’ARS pour la 2ème ligne de garde du SMUR (Service Mobile 
d'Urgence et de Réanimation) à hauteur de 490 000 € par an et indique que ce dispositif est aujourd’hui 
pérenne. 
 
Jean-Louis DE LONGEAUX souligne le manque progressif de médecins généralistes et le manque en cours 
de spécialistes. Il donne l’exemple d’une prise de rendez-vous chez un dermatologue qui nécessite une attente 
de 3 ou 4 mois. Il indique qu’il est urgent d’agir ensemble sur ces problématiques.  
 
Évoquant le manque de professionnels de santé sur le territoire, Dominique SANTONI fait référence à une 
réunion prévue ce soir et menée par les professionnels de santé de la Ville d’Apt pour permettre une meilleure 
coopération avec l’hôpital avec notamment le projet de création d’une CPTS (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé). Il s’agit d’un groupement de professionnels de santé de ville qui s’allient 
avec des professionnels de santé de l’hôpital dans le cadre de la Maison Médicale de Garde ou à proximité. 
Le but est d’arriver à fluidifier le parcours du patient, à attirer de nouveaux médecins (ce dispositif étant financé 
par l’ARS) ou encore à améliorer la prise en charge des soins non programmés. La Ville d’Apt serait partenaire 
de cette nouvelle création en intervenant par exemple sur le logement pour ces médecins (loyers gratuits ou 
modérés). Elle explique que toutes ces actions ont pour but de lutter contre la désertification médicale. 
 
Courrier de l'ARS en annexe (2). 
 
 
NOUVEAU RESEAU TERRITORIAL DE LA DDFIP DE VAUCLUSE 
 
Le Président donne lecture du mail envoyé par M. Bertrand GAUTIER de la Direction départementale des 
Finances publiques de Vaucluse aux communes de Vaucluse membres de la CCPAL, le vendredi 11 octobre 
2019 : 
 
« Mesdames et Messieurs les maires 
 
Au début de l'été, en présence de la sous-préfète Mme Dominique CONCA, je vous ai présenté un projet 
d'évolution du réseau territorial de la DDFIP sur les 3/4 années à venir, combinant davantage de proximité en 
direction des collectivités, notamment les plus petites d'entre elles au travers de l'implantation sur le territoire 
aptésien d'un conseiller dédié à 100% aux décideurs locaux, et des usagers, en s'appuyant sur des MSAP 
professionnalisées, et regroupement des services de gestion, dans un contexte de réformes structurelles de 
la fiscalité des particuliers (suppression de la TH résidence principale,  Prélèvement à la source, suppression 
partielle de la déclaration d'impôt sur le revenu...). 
 
Comme le processus même de la concertation engagée y invite, ce projet était appelé à évoluer : au-delà de 
la démarche France Services qui, lancée peu après, est venue conforter la démarche de proximité de la 
DGFIP, en augmentant le nombre des futurs points de contact et renforçant la qualité de service attendue des 
Maisons France Services (dont celle, itinérante, portée par la CCPAL et à laquelle la DDFIP sera partie 
prenante), je suis amené à proposer des adaptations répondant à la demande d'un nombre important de 
maires de présence accrue de la direction et permettant une meilleure prise en compte des difficultés 
soulevées par le regroupement de services, impliquant des temps de trajets importants pour les agents. 
 
C'est dans cet état d'esprit que j'ai proposé, jeudi 10 octobre, en rencontrant le président de la CC Pays d'Apt 
Luberon M RIPERT et la maire d'Apt Mme SANTONI comme les personnels de la trésorerie de maintenir à 
Apt, où la volonté d'assurer une présence accrue des services de gestion fiscale est maintenue, une antenne 
temporaire du Service de Gestion Comptable (trésorerie SPL) appelé à être créé à Pertuis. 
Sera ainsi préservée sur une période transitoire mais sans aucun doute assez longue au profit du bassin 
aptésien une structure en charge du secteur public local dont l'activité sera progressivement transférée à 
Pertuis, au fur et à mesure des flux de départ liés aux choix des personnels. 
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Dans l'attente d'une prochaine rencontre, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les maires en 
l'assurance de ma considération distinguée. 
 
Bertrand GAUTIER 
DDFIP de Vaucluse » 
 
 
SCOT 
 
Didier PERELLO rappelle aux élus que le dossier complet du SCOT (dossier jaune) remis par Marion 
EYSSETTE à chaque commune est à mettre à disposition dans les mairies. 
 
 
LUBERON LABO VELO 
 
Frédéric SACCO mentionne le projet du Parc du Luberon en collaboration avec la CCPAL et soutenu par 
l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) : « Luberon Labo Vélo » qui vise à 
promouvoir et faciliter les déplacements du quotidien à vélo. L'objectif est de définir les aménagements 
cyclables et les services indispensables au développement du vélo dans les villes et communes du territoire. 
Il annonce à l’assemblée que Marion EYSSETTE est la référente technique pour ce projet et qu’il est lui-même 
l’élu référent. Il s’adresse au conseil pour avoir un suppléant sur la problématique du Vélo en Pays d’Apt. 
 
Marie-Christine KADLER se porte volontaire.  
 
 
PIÈCE ANNEXE 
 

1- Programme Local de l'Habitat Pays d'Apt Luberon 

2- Courrier de l'ARS 

 
 
 

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

 
 


