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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 07 novembre 2019 à 18 h 00 
 

 
 

 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 22    -    PROCURATIONS : 2     -     VOTANTS : 24 
 
 
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 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
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 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
Absents – Excusés : 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS 
 
 
Procurations de : 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY donne pouvoir à M. Didier PERELLO 
 
 
Etaient également présents : 
CAF de Vaucluse : Nadine DOUCENDE, Cyril GIL, Eric TRICON 
CCPAL : Martine CLARET (Directrice du Service jeunesse et petite enfance), Emmanuel BOHN (DGS), 
Charlotte GREGOIRE (Assistante de Direction) 
 
 
 
Le Président indique au bureau que le point n°1 « DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE 
D’OPPORTUNITE ET DE FAISABILITE POUR LA REALISATION D’UNE UNITE DE METHANISATION 
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS D’APT LUBERON » est reporté une séance ultérieure.  
 
Frédéric SACCO explique que le délai jusqu’aux élections municipales est trop court pour choisir le bureau 
d’études et le laisser travailler. Les résultats de cette étude n’auraient pas pu être donnés avant le prochain 
mandat.  
Il rappelle que la méthanisation est une thématique du PCAET qui fera l’objet d’une fiche action. Il rajoute que 
cette demande de subvention a été reportée en 2020 également pour des raisons d’économie en rappelant 
l’extension qui doit être faite au niveau de la station GNV. 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
Présentation de la Convention Territoriale Globale (CTG) par Nadine DOUCENDE, Cyril GIL et Eric TRICON 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Vaucluse. 
L’élaboration d’une CTG a pour objectif d’élaborer un projet social du territoire avec la CAF, dans les domaines 
comme la petite enfance, la parentalité, l’accès aux droits et l’animation de la vie sociale.   
 
Présentation CEJ et CTG en annexe (1). 
 
Emmanuel BOHN demande qui seront les membres du comité de pilotage. 
 
Les représentants de la CAF de Vaucluse répondent qu’à minima la CCPAL et les communes bénéficiant d’un 
CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 2016-2019 (Céreste, Saint-Saturnin-lès-Apt et Joucas) seront membres du 
comité de pilotage. Pour les financements, cela s’adresse plus particulièrement à la CCPAL et à la commune 
de Céreste.  
 
Christian BELLOT rappelle que la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt est en réflexion sur la thématique 
jeunesse. 
 
Nadine DOUCENDE précise que le financement ne sera pas possible pour la thématique jeunesse, seul 
l’existant perdure. Cependant, il existe des appels à projets comme « la prestation de service jeunes » en 
2020 qui doit permettre de conforter et développer l’accueil et le montage de projets à destination des ados et 
des jeunes. Elle rappelle que la mutualisation est également intéressante sur ces sujets.  
 
Frédéric SACCO demande comment va se passer l’année entre la fin du CEJ (fin 2019) et la signature de la 
CTG (fin 2020). Devons-nous anticiper sur la CTG ou restons-nous sur le CEJ ? 
 
Nadine DOUCENDE indique que la CTG sera rétroactive pour l’année 2020. 
 
Didier PERELLO retient les nouveaux financements bonifiés succédant aux CEJ. 
 
Nadine DOUCENDE précise qu’il y aura à minima un maintien des financements existants. 
 
Martine CLARET mentionne l’élargissement aux autres thématiques : logement, accès aux droits, animation 
de la vie sociale et parentalité. 
 
Les représentants de la CAF de Vaucluse explique que la CTG a une vision d’ensemble des problématiques 
du territoire.  
Nadine DOUCENDE rappelle notamment la tarification différente pour l’ALSH (accueil de loisirs sans 
hébergement) sur le territoire. Elle préconise une tarification unique et plus généralement une rationalisation 
du fonctionnement des services et une offre de services qui soit équitable. 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Bureau, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2019. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 1 - REGLEMENT DE LA ZONE DE LOISIRS DU PLAN D’EAU DE LA RIAILLE - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL, notamment la compétence « Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs – Zone de loisirs du plan d’eau à Apt ». 
 

Il précise qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité des personnes fréquentant la Zone de loisirs du 

Plan d’eau de la Riaille à Apt et que le principe de liberté de circulation sur le périmètre doit s’exercer en toute 

sécurité et en complémentarité avec les autres pratiques sportives. 

 

Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le règlement de la Zone de loisirs du Plan d’eau de la Riaille à Apt. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à signer ce règlement. 
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Dit que Le Président de la Communauté de Communes, le Directeur Général des Services, le Responsable 
de la Zone de Loisirs du Plan d’eau de la Riaille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent règlement. 
 
 2 - REGLEMENT DU SKATE PARK DU PLAN D’EAU DE LA RIAILLE - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL, notamment la compétence « Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs – Zone de loisirs du plan d’eau à Apt » et fait référence à 
la délibération précédente concernant le règlement de la Zone de loisirs du Plan d’eau de la Riaille. 
 
L’ouverture au public d’un Skate Park dans la Zone de loisirs du Plan d’eau de la Riaille à Apt nécessite la 
mise en œuvre de certaines dispositions visant à assurer la sécurité des utilisateurs. 
 

Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le règlement du Skate Park du Plan d’eau de la Riaille à Apt. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à signer ce règlement. 
 
Dit que Le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, le Directeur Général des Services, 
le Responsable de la Zone de Loisirs du Plan d’eau de la Riaille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent règlement. 
 
3 - REGLEMENT INTERIEUR DE L’AIRE DE CAMPING-CAR DU PLAN D’EAU DE LA RIAILLE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL, notamment la compétence « Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs – Zone de loisirs du plan d’eau à Apt ». 
 
Il annonce que dans le cadre de la requalification touristique de la Zone de loisirs du Plan d’eau de la Riaille 
à Apt, une aire de camping-car de 20 emplacements a été aménagée, Avenue Frédéric Mistral à Apt. 
 
Il explique qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles en vue de prévenir les accidents et de sauvegarder 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques des utilisateurs de l’aire de camping-car du Plan 
d’eau de la Riaille. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le règlement de l’aire de camping-car du Plan d’eau de la Riaille à Apt. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à signer ce règlement. 
 
Dit que Le Président de la Communauté de Communes, le Directeur Général des Services, le Responsable 
de la Zone de Loisirs du Plan d’eau de la Riaille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent règlement. 
 
 
FINANCES 
 
 4 - CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT A LA FISCALITE LOCALE : DIAGNOSTIC FISCAL DES 
BASES INTERCOMMUNALES 
 

Didier PERELLO explique qu’une convention d’accompagnement à la fiscalité locale représente, pour la 
CCPAL, une ressource essentielle et constitue un levier d’action important. 
 
La constante évolution et la masse d’informations disponibles en matière fiscale, font du suivi des bases 
existantes de la fiscalité locale, une priorité en matière de politique fiscale, et une spécialité à part entière. 
 
Le Vice-Président annonce que la CCPAL souhaite confier à Ecofinance la mission de réaliser un diagnostic 
de ses ressources sur les bases fiscales des locaux d’habitation et des locaux affectés aux activités 
économiques. 
 
Les objectifs poursuivis par la CCPAL sont : 

- De parfaire sa connaissance des caractéristiques fiscales de son territoire, 
- D’améliorer l’équité fiscale sur l’ensemble de son territoire, notamment par l’harmonisation de ce 

dernier, 



 4/8 

- D’identifier les leviers des ressources fiscales éventuellement disponibles, sans recours à 
l’augmentation des taux, 

- D’accompagner la réflexion sur les actions potentielles de revalorisation. 
 
Le diagnostic des ménages se compose de : 

- L’analyse macroéconomique de la fiscalité directe « ménages », 
- L’expertise de l’habitat de la collectivité : analyse sur la matière imposable (répartition par type, par 

surface, par nombre, par catégorie, par type d’habitation…), informations techniques sur les bâtis 
situés sur le territoire communal (ancienneté, nature et qualité de l’habitat…), 

- La détermination des principaux axes d’échanges d’informations avec la Direction Générale des 
Finances Publiques (situations anormales récurrentes en nombre permettant de s’interroger sur la 
prise en compte des changements de caractéristiques ou d’environnement), axes à fort potentiel de 
correction des éléments physiques constituant les bases, 

- L’analyse des conséquences de la réforme fiscale. 
 
Le diagnostic sur les activités économiques se compose de : 

- La revue analytique des bases fiscales des établissements professionnels installés sur le territoire de 
la collectivité, 

- L’analyse du tissu économique de la collectivité et ses implications fiscales, 
- L’analyse des conséquences de la réforme fiscale. 

 
La prestation de diagnostic comprenant la collecte des documents nécessaires à l’étude et la réalisation de 
l’état des lieux est assurée pour un montant forfaitaire de 14 500 € HT et chaque remise supplémentaire de 
diagnostic sera facturée 1 800 € HT. 
 
Didier PERELLO envisage un retour des résultats de cette étude en début d’année 2020 afin que chaque 
commune puisse s’approprier ces résultats pour éventuellement modifier une part de sa tarification. Cette 
étude permettra également de cibler l’effort fiscal qui pourrait être réalisé dans chaque commune du territoire. 
Il rappelle la cartographie présentée lors du précédent bureau communautaire concernant le pourcentage de 
foyers dégrevés de taxe d’habitation.  
Il rappelle aussi que la ville d’Apt a déjà commencé cette étude.  
 
Sylvie PASQUINI demande quel sera le rôle des communes auprès d’Ecofinance. 
 
Didier PERELLO indique que tous éléments seront directement transmis par la CCPAL à Ecofinance. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 

Approuve la convention d’accompagnement à la fiscalité locale, jointe en annexe, auprès de la société 
Ecofinance. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 5 - MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX DE CHANGEMENT DE 
CONDUITES D’EAU POTABLE EN VUE D’ELIMINATION DE FUITES SUR LES COMMUNES D’APT, 
CERESTE ET SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération n°B-2017-52 du bureau communautaire du 05 octobre 2017 
approuvant le plan de financement pour la demande de subvention pour les travaux de changement de 
conduites d’eau potable sur les communes d’Apt, Céreste et Saint-Martin-de-Castillon. 
 
Il indique la nouvelle façon d’intervenir du Département des Alpes de Haute Provence (04) pour des aides 
financières pour la commune de Céreste via une enveloppe avec un montant défini pour tous les projets 
confondus sur cette commune et ce sur la période 2019-2020. 
 
Le montant alloué par le Département des Alpes de Haute Provence est de 53 900 € pour la commune de 
Céreste pour la période 2019-2020. 
 
Le Vice-Président rappelle que la commune de Céreste a approuvé la somme de 53 900 € du Département 
des Alpes de Haute Provence pour des travaux d’extension du réseau d’eau potable sur 3 secteurs de sa 
commune en conseil municipal le 04 octobre 2019.  
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Le Département des Alpes de Haute Provence a rattaché le dossier de demande de subvention pour les 
travaux de changement de conduites d’eau potable à cette enveloppe 2019-2020. 
 
Le Vice-Président explique que la totalité du montant alloué par le Département des Alpes de Haute Provence 
sera affecté aux travaux d’extension du réseau d’eau potable de la commune de Céreste et qu’il n’y aura donc 
pas d’aide financière du Départemental pour les travaux de changement de conduites d’eau potable sur la 
commune de Céreste. 
 
Il précise que le taux réel de participation de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a été connu à 
l’issue de la demande de subvention en octobre 2017. 
 
Il propose à l’assemblée de délibérer pour approuver le nouveau plan de financement suivant pour les travaux 
de changement de conduites d’eau potable sur les communes d’Apt, Céreste et Saint-Martin-de-Castillon : 
 

 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le nouveau plan de financement ci-dessus. 
 
Précise que ce plan de financement annule et remplace celui approuvé par délibération du bureau 
communautaire du 05 octobre 2017. 
 
Autorise Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à signer toutes 
les formalités indispensables à l’exécution de la présente. 
 
 6 - MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES 
RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES SUR LES COMMUNES D’APT ET DE CERESTE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération n°B-2018-31 du bureau communautaire du 08 novembre 2018 
approuvant le plan de financement pour la demande de subvention pour les travaux de renouvellement des 
réseaux de collecte des eaux usées sur les communes d’Apt et de Céreste. 
 
Il indique la nouvelle façon d’intervenir du Département des Alpes de Haute Provence (04) pour des aides 
financières pour la commune de Céreste via une enveloppe avec un montant défini pour tous les projets 
confondus sur cette commune et ce sur la période 2019-2020. 
 
Le montant alloué par le Département des Alpes de Haute Provence est de 53 900 € pour la commune de 
Céreste pour la période 2019-2020. 
 
Le Vice-Président rappelle que la commune de Céreste a approuvé la somme de 53 900 € du Département 
des Alpes de Haute Provence pour des travaux d’extension du réseau d’eau potable sur 3 secteurs de sa 
commune en conseil municipal le 04 octobre 2019. 
 
Il explique que la totalité de cette aide financière sera affectée à ces travaux d’extension et qu’il n’y aura donc 
pas d’aide financière du Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence pour les travaux de 
renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées sur la commune de Céreste. 
 
Il précise que les taux réels de participation de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ont été connus 
à l’issue de la demande de subvention en novembre 2018. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Economies d’eau – Réduction des 

volumes perdus – Travaux de 

changement de conduites en vue 

d’élimination de fuites 

Travaux : 885 000 € 

 

Agence de l’eau RMC : 50 % 442 500 € 

Département de Vaucluse : 15 % 

de 25 615 € (montant des travaux 

pour Saint-Martin-de-Castillon) soit 

0.5 % du montant total des travaux 

3 843 € 

Autofinancement : 49.5 % 438 657 € 

  TOTAL                                                                        885 000 € TOTAL 885 000 € 
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Il propose à l’assemblée de délibérer pour approuver le nouveau plan de financement suivant pour les travaux 
de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées sur les communes d’Apt et de Céreste :  

 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le nouveau plan de financement ci-dessus. 
 
Précise que ce plan de financement annule et remplace celui approuvé par délibération du bureau 
communautaire du 08 novembre 2018. 
 
Autorise Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à signer tout 
document se rapportant à ce dossier. 
 
 7 - MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU 
D’EAU POTABLE SUR LA COMMUNE DE CERESTE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération n°B-2018-36 du bureau communautaire du 06 décembre 2018 
approuvant le plan de financement pour la demande de subvention pour les travaux d’extension du réseau 
d’eau potable sur la commune de Céreste. 
 
Il indique la nouvelle façon d’intervenir du Département des Alpes de Haute Provence (04) pour des aides 
financières pour la commune de Céreste via une enveloppe avec un montant défini pour tous les projets 
confondus sur cette commune et ce sur la période 2019-2020. 
 
Le montant alloué par le Département des Alpes de Haute Provence est de 53 900 € pour la commune de 
Céreste pour la période 2019-2020. 
 
Le Vice-Président rappelle que la commune de Céreste a approuvé la somme de 53 900 € du Département 
des Alpes de Haute Provence pour des travaux d’extension du réseau d’eau potable sur 3 secteurs de sa 
commune en conseil municipal le 04 octobre 2019.  
 
Il explique que la totalité de cette aide financière sera affectée à ces travaux d’extension. 
 
Il précise que le taux réel de participation de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a été connu à 
l’issue de la demande de subvention en décembre 2018. 
 
La CCPAL va se rapprocher des propriétaires concernés pour que ceux-ci participent au moyen d’une offre 
de concours afin que la part d’autofinancement soit totalement à la charge de ces propriétaires et donc nulle 
pour la CCPAL. 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée de délibérer pour approuver le nouveau plan de financement suivant 
dans le cadre de la demande de subvention pour les travaux d’extension du réseau d’eau potable de la 
commune de Céreste : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Renouvellement  

des réseaux 

d’assainissement 

sur les communes 

d’Apt et de Céreste 

 

Etudes préalables :                       14 820 

€ 

Mission SPS :                                 2 500 € 

Maîtrise d’œuvre :                        14 200 € 

Travaux commune Apt :             287 582 € 

Travaux commune Céreste :      225 640 € 

Contrôle avant réception :            16 000 € 

 

 

Agence de l’eau RMC 

(Apt) : 28 % du total 

 

157 096 € 

Agence de l’eau RMC 

(Céreste): 22 % du total 
123 274 € 

Autofinancement : 50% 

280 372 € 

dont  

168 223 € pour Apt et  

112 149 € pour Céreste 

TOTAL                                                                          560 742 € TOTAL 560 742 € 
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Gérard BAUMEL précise qu’il s’agit d’une contractualisation avec le Département des Alpes de Haute 
Provence sur 2 ans pour un montant total de 53 900 € au profit de la commune de Céreste. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le nouveau plan de financement ci-dessus. 
 
Précise que ce plan de financement annule et remplace celui approuvé par délibération du bureau 
communautaire du 6 décembre 2018. 
 
Autorise Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à signer tout 
document se rapportant à ce dossier. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
BUREAU DU 05 DECEMBRE 2019 
 
Patrick MERLE propose à l’assemblée de délocaliser le Bureau communautaire du 05 décembre à Ménerbes. 
Il annonce qu’un repas républicain est organisé à la Maison de la Truffe et du Vin du Luberon à 19h ce soir-là 
sur le thème « La force des territoires ruraux face aux enjeux actuels : transition énergétique, biodiversité et 
mobilité douce ». Une soixantaine de maires du Vaucluse et six présidents d’intercommunalité seront invités 
moyennant une participation de 20 €. Il précise qu’une invitation sera envoyée avec une réponse souhaitée 
avant le vendredi 22 novembre. 
 
 
SIMIANE-LA-ROTONDE 
 
Pierre TARTANSON souhaite connaître l’état d’avancement de la demande d’intégration de la commune de 
Simiane-la-Rotonde au sein de la CCPAL. 
 
Le Président indique que la CDCI de Vaucluse a voté favorablement à l’unanimité pour l’intégration de 
Simiane-la-Rotonde au sein de la CCPAL. Cependant, il annonce que les CDCI restreinte et plénière des 
Alpes de Haute Provence ont voté défavorablement. Il précise que le Préfet des Alpes de Haute Provence 
souhaite revoir ce dossier au 1er janvier 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Extension du 

réseau  

d’eau potable 

Etudes préalables :           4 200 

€ 

Maîtrise d’œuvre :             7 600 

€ 

Travaux :                       253 450 

€ 

Contrôle avant réception : 2 600 

€ 

 

Agence de l’eau RMC : 50 % 133 925 € 

Département des Alpes de 

Haute Provence : 20 % 
53 900 € 

Autofinancement 

(propriétaires) : 30% 
80 025 € 

TOTAL                                                            267 850 € TOTAL 267 850 € 
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PIÈCE ANNEXE 
 

1- Présentation CEJ et CTG 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 
   
 


