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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 14 novembre 2019 à 16 heures 30 
À LA FONDATION BLACHERE 

 
 

A L’OUVERTURE DE SEANCE : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -      PRESENTS : 26    -    PROCURATIONS : 5     -     VOTANTS : 31 
 
APRES LE POINT 11 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26 -      PRESENTS : 27    -    PROCURATIONS : 4     -     VOTANTS : 31 
 
Présents :  
APT : M. Jean AILLAUD, Mme Marcia ESPINOSA, M. Patrick ESPITALIER (arrivé après le point 11), M. 
Frédéric SACCO, Mme Laurence GREGOIRE (arrivée après le point 5), M. Jean-Louis DE LONGEAUX, Mme 
Gaëlle LETTERON, Mme Marie-Christine KADLER 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : M. Maxime BEY, Mme Laurence LE ROY,  
Mme Corinne PAÏOCCHI (partie après le point 5) 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
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 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, Mme Patricia BAILLARD, M. Philippe LEBAS 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 

 
Absents-excusés : 
APT : Mme Isabelle VICO, M. André LECOURT, M. Cédric MAROS, Mme Sandrine BEAUTRAIS, M. Jean-
Claude ALLAMANDI, M. Henri GIORGETTI, M. Christophe CARMINATI 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MURS : M. Xavier ARENA 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST SATURNIN LES APT : Mme Gisèle MAGNE 
 
Procurations de : 
APT : Mme Dominique SANTONI donne pouvoir à M. Jean AILLAUD, Mme Véronique ARNAUD-DELOY 
donne pouvoir à Mme Gaëlle LETTERON, M. Patrick ESPITALIER donne pouvoir à M. Frédéric SACCO 
(jusqu’au point 11), Mme Isabelle TAILLIER donne pouvoir à Mme Marcia ESPINOSA 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
 
Etaient également présents : 
RUSTREL : M. Philippe ESCOFFIER 
Centre Social et Culturel Intercommunal Lou Pasquié : Sophie REMUSAN PROST 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Christelle GAY (Directrice du service Aménagement et développement 
économique), David LEGLINEL (Directeur de l'Office de Tourisme Intercommunal), Michel REY (Directeur du 
Conservatoire de musique), Jenny POLETTI et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
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Pour remercier le Conseil communautaire de son soutien au projet Africa 2020, Jean-Paul BLACHERE a invité  
les conseillers communautaires à la Fondation Blachère et a offert l’apéritif à la fin de la séance.  
 
Le Président remercie Jean-Paul BLACHERE pour son invitation. 
 
Jean-Paul BLACHERE rappelle que pour ce projet, le Fondation avait demandé la labellisation avec la 
participation de l’État. Il indique que cette demande n’a pas abouti mais précise que sans ce label, la Fondation 
participera quand même à Africa 2020. 
Il précise que la Fondation n’a jamais reçu aucune aide financière de la part de l’État. Il rappelle l’importance 
de la culture pour le territoire et indique qu’il sera toujours présent aux côtés de la CCPAL pour faire rayonner 
la culture et notamment l’art contemporain africain. Il précise que la Fondation pourra prêter gratuitement des 
expositions aux communes qui le souhaitent comme c’est le cas actuellement à Apt.  
 
 
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 17 octobre 2019. 
 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 07 NOVEMBRE 2019 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Règlement de la Zone de loisirs du Plan d'eau de la Riaille - autorisation de signature Unanimité 

Règlement du Skate Park du Plan d'eau de la Riaille - autorisation de signature Unanimité 

Règlement intérieur de l'aire de camping-car du Plan d'eau de la Riaille - autorisation de 
signature 

Unanimité 

FINANCES 

Convention d'accompagnement à la fiscalité locale : diagnostic fiscal des bases 
intercommunales pour un montant forfaitaire de 14 500 € HT 

Unanimité 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Modification du plan de financement pour les travaux de changement de conduites d'eau potable 
en vue d'élimination de fuites sur les communes d'Apt, Céreste et Saint-Martin-de-Castillon 
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 €  

Unanimité 

Modification du plan de financement pour les travaux de renouvellement des réseaux de collecte 
des eaux usées sur les communes d'Apt et de Céreste 
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 €  

Unanimité 

Modification du plan de financement pour les travaux d'extension du réseau d'eau potable sur la 
commune de Céreste 
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 €  

Unanimité 
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DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 1 - MODIFICATION DES REPRESENTANTS DU SIRCC 
 
Le Président rappelle les statuts de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) et 
notamment la compétence : 

1.3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 
prévues aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 

compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Il mentionne la délibération 2014-166 du 24 avril 2014 relative à la désignation des représentants de la CCPAL 
au sein du Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon-Coulon (SIRCC), modifiée par délibération 2018-
112 du 28 juin 2018. 
 

N° OBJET MONTANT 

2019-181 
Avenant à la convention de partenariat entre l’association Résodys et la CCPAL 
pour la mise en œuvre de l’action Mélodys, signée le 20 novembre 2018 

Sans incidence 
financière 

2019-182 
Convention de partenariat entre la CCPAL et le Collège Jeanne d’Arc à Apt, pour 
la mise en œuvre de l’atelier vocal « Amadeus »  dans les locaux du 
conservatoire de musique - année scolaire 2019/2020 

Sans incidence 
financière 

2019-183 
Signature contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société TOPOLINK 
dans le cadre du marché d’inventaire patrimonial et géo référencement des 
réseaux d’eau potable de la commune d’Apt 

9 800 € HT 

2019-184 Prêt de la nacelle à la mairie de Ménerbes - 21 au 25 octobre 2019 - 

2019-185 Prêt de la nacelle à la mairie de Bonnieux - 04 au 08 novembre 2019 - 

2019-186 
Mise à disposition de 3 tentes type « barnums » à l’association Skabarré  
18 au 21 octobre 2019  

- 

2019-187 

Signature contrat de licence de marque entre la CCPAL et la société L’Etable 
Cowork pour l’exploitation de la marque « Etable Cowork » dans le cadre des 
prestations de coworking, domiciliation et location de salle sur le pôle de 
services aux entreprises Cap Luberon situé 472 Traverse de Roumanille, 84400 
APT 

Redevance 
trimestrielle : 

900 € HT 

2019-188 
Signature convention avec l’association Photos Club du Luberon pour 
l’organisation de l’exposition au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal  
23 septembre au 5 octobre 2019 

- 

2019-189 
Mise à disposition de la salle de réunion de la CCPAL à la Chambre de métiers 
et de l'artisanat de région PACA  pour sa manifestation à destination des artisans 
du territoire du Pays d'Apt - 20 novembre 2019 

- 

2019-190 

Attribution du marché de contrôle avant réception d'un réseau neuf 
d'assainissement des eaux usées rue de la République à Goult, de même que 
de réseaux neufs d'assainissement des eaux usées et d'adduction d'eau potable 
quartier "Les Eygaux" à Apt.  
Les deux lots sont attribués à la Société Provençale de Gestion et de Services 
(SPGS) - 13856 AIX-LES-MILLES CEDEX 03 

lot n° 1 :  
3 622,10 € HT 

 
lot n° 2 : 

2 953,72 € HT 
 

2019-191 
Prêt de la nacelle à la mairie de Rustrel  
26 au 28 novembre 2019 puis du 14 au 16 janvier 2020 

- 

2019-192 
Signature convention avec l’artiste Guy Chaigneau pour l’organisation de 
l’exposition au sein de l’OTI - 27 novembre au 11 décembre 2019 

- 

2019-193 
Signature convention avec l’artiste Jannick Chiraux pour l’organisation de 
l’exposition au sein de l’OTI - 5 au 19 novembre 2019 

- 

2019-194 
Signature contrat dépositaire avec M. Guy Chaigneau pour la mise en place d’un 
service de vente d’articles au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal 

- 

2019-195 
Signature contrat dépositaire avec M.Jannick Chiraux pour la mise en place d’un 
service de vente d’articles au sein de l’OTI 

- 
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La commune de Roussillon propose d’intervertir la place de ses représentants en mettant Mme Sabine GATIN 
titulaire et M. Michel BORDE suppléant. 
 
La commune de Rustrel propose de remplacer M. Antony GARCIA par Mme Michelle WOLFF en tant que 
délégué titulaire et M. Robert BLANC par Mme Laure DAILLANT en tant que délégué suppléante. 
 
La commune de Viens propose d’intervertir la place de ses représentants en mettant M. Frédéric ROUX 
titulaire et M. Jean-Pierre TIRARD suppléant. 
 
Didier PERELLO rappelle que cette représentation prendra fin lorsque les nouveaux statuts du SIRCC 
entreront en vigueur, c'est-à-dire lors de la prochaine mandature. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la modification des délégués suivants au Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon-Coulon 
(SIRCC) :  

Communes Titulaires Suppléants 

APT Gaëlle LETTERON Marcia ESPINOSA 

APT Jean-Claude ALLAMANDI Laurent GUICHARD 

BONNIEUX Gino MORELLO Nathalie CLAIRAULT 

BONNIEUX Danièle NEGRIN Patrick DEVAUX 

CASENEUVE Frédéric BUSI Christiane SIROT 

CASENEUVE Joëlle MOLINARI Brigitte BUSI 

CASTELLET Patrick BOUSCARLE Mélanie MARTIN 

CASTELLET Guilhem CHAUVET Gilles MARCETTI 

CERESTE Loïc MALEGOL      Gérard BAUMEL 

CERESTE Pierrette FRIMAS   Michel HAMEAU 

GARGAS  Jean-Pierre CARPENTIER Jérôme DAUMAS 

GARGAS Jean-Pierre VAYSSE Vincent MARSEGUERA  

GIGNAC Béatrix BOREL  Sylvie PASQUINI  

GIGNAC Stéphane MEZARD  Alain FILIPPI 

GOULT Gérard CHABAUD Aimé GIRARD 

GOULT Didier PERELLO Vanessa ROSSI 

JOUCAS Lionel NICOLAS Patrick VEITH 

JOUCAS Jean-Jacques LAVAGNE Maurice JEAN 

LACOSTE Mathias HAUPTMANN Amaury JAUBERT 

LACOSTE Richard GAUTHIER Bruno PITOT 

LIOUX Patrice FOURNIER Annick ADAM 

LIOUX Michael GAU Marie-Laure BOURGUES 

MENERBES Patrick MERLE Bruno CHABERT  

MENERBES Éric ARIAS Yannick MARTIN 

MURS Bruno THERON André BRIEULLE 

MURS Christian MALBEC Laure COELHO-COSTA 

ROUSSILLON Sabine GATIN Jean-Louis MALBEC 

ROUSSILLON Marc JEAN Michel BORDE 

RUSTREL Alain CASTOR Laure DAILLANT 

RUSTREL Michelle WOLFF Jean-Louis ARMAND 

SAIGNON Jean-Pierre HAUCOURT Sylvie GONTERO  

SAIGNON Jean-Pierre BOYER François DUPOUX 

ST MARTIN CASTILLON Philippe BONNEFOY Daniel GREGOIRE  

ST MARTIN CASTILLON Jean-François BONTOUX Georges ABELLY 

ST-PANTALEON Yves GOINEAU Jérôme TRINIDAD 

ST-PANTALEON Liliane TIEPOLO-BELLEBEAU Ludovic DESFONDS 

ST-SATURNIN LES APT Jacques HUISSOUD Sophie JACQUES 

ST-SATURNIN LES APT Mireille GELIN Christian BELLOT 

VIENS Frédéric ROUX Michaël POUTRAIN 

VIENS Daniel RAVAUTE Jean-PierreTIRARD 
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VILLARS Sylvie PEREIRA  Guy JOUVE 

VILLARS BOUCLIER Martine Vivien DUPUY 

 
Mande le Président de la Communauté de Communes 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. 
 
 2 - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RIVIERE DU CALAVON-
COULON (SIRCC) 
 
Le Président rappelle la délibération n° 2019-29 du Comité syndical du 05 septembre 2019 relative à la 
modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon-Coulon (SIRCC) et le projet de 
statuts qui lui est annexé. 
 
Les modifications apportées sont les suivantes :  

- Clarification de l’objet statutaire pour mieux faire apparaître les missions de la Gemapi 
- Établissement d’une meilleure gouvernance afin d’équilibrer la représentation des EPCI membres en 

fonction de la répartition des populations et des enjeux : (11 sièges Communauté d’Agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse, 10 sièges CCPAL, 2 sièges Communauté de communes Haute Provence 
Pays de Banon). 

 
Conformément à l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque collectivité 
adhérente doit se prononcer sur cette actualisation statutaire dans les 3 mois suivant la notification de la 
délibération du Syndicat. 
 
Une majorité qualifiée, c’est-à-dire représentant les deux tiers des collectivités adhérentes et la moitié de la 
population totale, ou bien la moitié des collectivités adhérentes regroupant les deux tiers de la population, doit 
se dégager pour permettre au Préfet de Vaucluse d’acter la modification statutaire par arrêté. 
 
Didier PERELLO explique que les 33 communes adhérentes au SIRCC sont remplacées par les EPCI 
correspondants, 3 au total : la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, la CCPAL et la 
Communauté de communes Haute Provence Pays de Banon. Il indique que la composition du comité syndical 
a été revue, non plus en fonction du nombre de communes mais en fonction de la population. Ce comité passe 
de 66 délégués (2 par commune) à 23 délégués dont 10 pour la CCPAL. 
Ainsi, il explique que le quorum sera plus facile à obtenir puisque le nombre de membres sera réduit. Il rajoute 
que chaque EPCI devra désigner un nombre de membres inférieur à celui d’aujourd’hui. 
 
Il évoque ensuite la relation entre le SIRCC et les EPCI membres et le mode de fonctionnement actuel qui est 
le transfert de la compétence GEMAPI. Il explique que la loi GEMAPI propose aux EPCI à partir du 1er janvier 
2020 de déléguer la compétence au lieu de la transférer. Il rappelle que le transfert de compétence sous-
entend une solidarité des territoires et que la délégation de compétence se traduit par une relation de 
commandes passées par l’EPCI au syndicat. Il précise que la délégation est possible même si le syndicat 
n’est pas un EPAGE (établissement public d'aménagement et de gestion des eaux). 
 
Gaëlle LETTERON annonce à l’assemblée qu’elle s’abstiendra sur ce vote. Elle explique que cette possibilité 
de délégation de compétence GEMAPI pourrait mettre à mal la notion de solidarité et elle exprime ses doutes 
sur l’avenir du syndicat. 
 
Lucien AUBERT demande si la délégation concernera uniquement notre territoire ou les autres également. 
 
Didier PERELLO répond que le choix appartient aux EPCI. Il souligne l’absence de la Communauté de 
communes Haute Provence Pays de Banon dans ce domaine et rappelle que la CCPAL a transféré la 
compétence GEMAPI au SIRCC et que la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse a choisi 
depuis 1 an la délégation.  
Il explique que dans le cadre du transfert, la participation de l’EPCI au SIRCC est inscrite dans les dépenses 
de fonctionnement de l’EPCI. Dans le cadre de la délégation, cette dépense est inscrite dans la section 
d’investissement de l’EPCI. 
 
Lucien AUBERT demande si le mécanisme de financement actuel perdurera. 
 
Didier PERELLO explique que le financement sera mixte. Pour les missions transférées comme l’entretien, la 
règle du partage financier sera la même qu’actuellement alors que pour les missions déléguées (ex : travaux), 
l’EPCI devra les financer en totalité.  
 
Marie-Christine KADLER demande si un droit de regard sera possible sur ces délégations afin d’éviter des 
intérêts particuliers nuisant au fonctionnement du bassin versant.   
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Didier PERELLO explique que la délégation de travaux concernant la Communauté d’Agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse (LMV) repose sur un programme de 11 tranches de travaux validé par les services de 
l’État qui ne pourra pas être modifié. Il précise que 3 tranches sur 11 ont été faites chez LMV. Il indique que 
la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse pourra simplement agir sur le calendrier des 
travaux. 
 
Marie-Christine KADLER mentionne une étude nationale sur les zones de compensation dénonçant le non-
respect de ces zones qui deviennent quelques années plus tard des zones artisanales par exemple. 
 
Didier PERELLO souligne que la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse n’a pas instauré 
de taxe GEMAPI. Il rappelle que le SIRCC n'a aucun pouvoir en matière d'urbanisme sur la modification des 
zones. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 23 voix pour, 
8 abstentions (Gaëlle LETTERON, Marie-Christine KADLER, Edmond GINTOLI, Maxime BEY, Laurence LE 
ROY, Corinne PAÏOCCHI, Pierre TARTANSON, Mireille DUMESTE) 
 
Approuve l’actualisation des statuts du Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon-Coulon. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à signer toutes les pièces afférentes 
à ce dossier. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 3 - ACTUALISATION DES STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX 
 
Pierre CARBONNEL rappelle l’adhésion au Syndicat des Eaux Durance-Ventoux via une représentation-
substitution pour la compétence eau potable pour 12 communes (Bonnieux, Gargas, Goult, Joucas, Lacoste, 
Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt et Villars) situées à l’Ouest du 
territoire de la CCPAL. 
 
Il rappelle également la délibération n° 26-2019 du Comité syndical du 24 septembre 2019 relative à 
l’actualisation des statuts du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux et le projet de statuts qui lui est annexé. 
 
Il fait référence au courrier du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux en date du 1er octobre 2019 notifiant la 
mise à jour des statuts du Syndicat. 
 
La modification proposée concerne l’article VII-I relatif à la représentation des communes et Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale et consiste à remplacer les deux délégués titulaires par commune 
membre et commune représentée par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale par un 
délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 
Conformément à l’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales, chaque collectivité 
adhérente doit se prononcer sur cette actualisation statutaire dans les 3 mois suivant la notification de la 
délibération du Syndicat. 
 
Une majorité qualifiée, c’est-à-dire représentant les deux tiers des collectivités adhérentes et la moitié de la 
population totale, ou bien la moitié des collectivités adhérentes regroupant les deux tiers de la population, doit 
se dégager pour permettre au Préfet de Vaucluse d’acter la modification statutaire par arrêté. 
 
Cette modification n’entrera en vigueur qu’après le renouvellement général des conseils municipaux en mars 
2020 et concernera donc le Comité Syndical qui sera installé après les élections. 
 
Pierre CARBONNEL explique que le nombre de représentants sera divisé par deux. Chaque commune 
membre sera représentée par UN délégué titulaire et UN délégué suppléant et chaque EPCI sera représenté 
par UN délégué titulaire et UN délégué suppléant par commune qu’il représente.  
 
Marie-Christine KADLER donne l’exemple de l’incendie de la station d’épuration d’Archères en juillet dernier. 
Le bâtiment réduit en cendre abrite plusieurs cuves de substances toxiques et hautement corrosives qui 
servent à une mission essentielle : la « clarifloculation ». Rappelant la signature d'une convention de fourniture 
de gaz toxiques et corrosifs entre la CCPAL et la société GAZECHIM, elle demande si la nouvelle STEP du 
Chêne sera classée Seveso. 
 
Pierre CARBONNEL répond que ce site ne sera pas classé Seveso. 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’actualisation des statuts du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux. 
 
Autorise Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 
 
 4 - SIGNATURE DU CONTRAT TRIPARTITE RELATIF AU RATTRAPAGE STRUCTUREL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES PRESENTES EN ZONE DE REVITALISATION RURALE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle le classement par le Préfet de Vaucluse des 25 communes de la CCPAL en 
zone de revitalisation rurale (ZRR), depuis le 1er juillet 2017, afin de transformer économiquement la CCPAL 
en pôle de croissance économique. 
 
Il précise que le bassin versant du Calavon-Coulon dans lequel se situe la CCPAL présente des enjeux 
majeurs définis au SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du territoire de la 
CCPAL. 
 
Il mentionne le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse au travers duquel elle 
considère la nécessité d’accompagner les autorités organisatrices compétentes en matière d’eau potable et 
d’assainissement dans un rattrapage structurel de leurs services d’eau potable et d’assainissement. 
 
Il indique la décision de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse d’aider les projets d’eau et 
d’assainissement via un contrat, pour les communes situées sur le territoire de la CCPAL, au vu de leur 
classement en zone ZRR et des enjeux du bassin versant du Calavon-Coulon. 
 
Il rappelle la compétence eau potable assurée par le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux pour 12 communes 
(Bonnieux, Gargas, Goult, Joucas, Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, Saint-Pantaléon, Saint-
Saturnin-lès-Apt et Villars) situées à l’Ouest du territoire de la CCPAL via une représentation-substitution et 
par la CCPAL pour les 13 autres communes. 
 
Il rappelle aussi les compétences assainissement collectif et assainissement non collectif assurées par la 
CCPAL pour l’ensemble des 25 communes. 
 
Le contrat a pour but de définir d’une part le programme de travaux que la CCPAL et le Syndicat des Eaux 
Durance-Ventoux doivent engager afin de permettre un rattrapage structurel pour leurs services d’eau potable 
et d’assainissement ; et d’autre part les conditions d’attribution des aides financières de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse pour la réalisation de ce programme. 
 
Il précise que certaines thématiques telles que les économies d’eau devront faire l’objet de demandes d’aide 
en marge du présent contrat. 
 
L’engagement de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse est de financer à hauteur de 30% à 50% leurs 
assiettes d’aides déterminées sur les 27 projets inscrits dans le contrat. 
 
Ce contrat est conclu pour une période allant du 01/09/2019 au 31/12/2021. 
 
Le Président souligne la forte implication de la CCPAL pour l’obtention de ce classement ZRR et rappelle les 
aides pour 2019-2020-2021 accordées à la CCPAL : 1 594 000 € pour l’Assainissement et 931 840 € pour 
l’Eau Potable. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les termes du contrat 2019-2021 relatifs au rattrapage structurel des collectivités territoriales 
présentes en zone de revitalisation rurale, à conclure avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le 
Syndicat des Eaux Durance-Ventoux pour la partie concernant les opérations du Syndicat. 
 
Autorise le Président à signer ledit contrat ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 5 - AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT - PLAN DE DEPLOIEMENT (PD2) DU TRES 
HAUT DEBIT 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL, 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 ». 
 
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, dans le cadre du 2ème plan de déploiement sur les 
communes de Auribeau, Bonnieux, Buoux, Caseneuve, Castellet, Gignac, Joucas, Lacoste, Lagarde d’Apt, 
Lioux, Ménerbes, Murs, Rustrel, Saignon, Sivergues, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Viens 
et Villars, a été signée le 25 septembre 2018. 

 
Lors du comité technique des financeurs du projet de déploiement, réuni le 2 juillet 2019, le Département a 
indiqué que le contexte national favorable, l’adhésion unanime des territoires, le soutien des partenaires ont 
permis d’aboutir à un plan de financement pourvu d’une part privée optimisée, pour une couverture FttH (de 
l'anglais : Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile ») de villes majoritairement plus 
rurales et ainsi minimiser la part publique qui s’est traduit concrètement par une très nette diminution des 
contributions des 8 EPCI concernés (environ 10 fois moins importante que le montant cible inscrit dans la 
convention de partenariat initiale). 
 
La convention porte sur la réalisation d’un volume de 9 759 prises optiques jusqu’à l’abonné (au lieu des 8 
077 initialement prévues), pour une contribution estimée à 162 649 € (contribution initialement estimée à 1 816 
404 €) et il y a lieu d’adopter un avenant en application de l’article 8 de la convention précitée. 
 
Jean AILLAUD rappelle l’avenant concernant le plan de déploiement (PD1) notifiant une baisse de la 
contribution de la CCPAL de 400 000 €. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet d’avenant n°1 annexé à la présente. 
 
Approuve la contribution de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à verser au Département de 
Vaucluse estimée à 162 649 € pour 9 759 prises. 
 
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. 
 
 6 - AUTOMATE DE PAIEMENT DE L’AIRE DE CAMPING-CAR DU PLAN D’EAU DE LA RIAILLE - 
FIXATION DES TARIFS 2020 
 
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 rappelle également la délibération n°2019-134 du 19 septembre 2019 fixant les modalités de la taxe de 
séjour à compter du 1er janvier 2019. 
 
Il annonce que dans le cadre du programme de requalification touristique de la zone de loisirs du Plan d’eau 
de la Riaille à Apt, il a été prévu d’installer une aire de camping-car de 20 emplacements avec un automate 
de paiement pour le stationnement des camping-cars sur l’aire prévue à cet effet. 
 
Il souligne la nécessité de fixer les tarifs qui seront appliqués à cet automate de paiement. 
 
Il propose aux membres du Conseil Communautaire de fixer les tarifs qui seront appliqués en 2020 :  

 

 Tarif Tarif Jeton 

Stationnement* par tranche de 24h 
10 € + 1,18 € (forfait 

taxe de séjour) 
 

Service de vidange et de distribution d’eau potable pendant 20 minutes   2 € 

Recharge électrique par tranches de 4 heures  2 € 
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*prépaiement avec entrée et sorties libres pendant toute la durée du stationnement choisie 
 
Pierre TARTANSON demande comment le système sera financé.  
 
Le Président explique qu’il s’agit d’un achat de l’automate de paiement, prévu dans l’aménagement du Plan 
d’Eau. 
 
Marie-Christine KADLER demande si une clôture sera installée pour délimiter le site des tulipes qui jouxte 
l’aire de camping-car.  
 
Jean AILLAUD répond qu’une haie végétale sera installée.  
 
Gaëlle LETTERON demande si les tarifs sont similaires aux tarifs appliqués dans d’autres territoires.  
 
Jean AILLAUD le confirme.   
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Fixe les tarifs qui seront appliqués à l’automate de paiement de l’aire de camping-car du Plan d’eau de la 
Riaille conformément au tableau ci-avant. 
 
Dit que l’ensemble de ces tarifs sera applicable à compter du 1er janvier 2020. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et documents inhérents à l’application de la présente 
délibération. 
 
 7 - VENTE DE LA PARCELLE CADASTREE CN 34 SISE QUARTIER TIRASSE A APT A L’ENTREPRISE 
PINGUET ENVIRONNEMENT 
 
Jean AILLAUD indique au conseil que ce point est reporté pour complément d’information. En effet, des 
modifications doivent être apportées à cette délibération puisque la CCPAL restera propriétaire du mur végétal, 
côté route départementale. 
 
Marie-Christine KADLER rappelant l’échéance des élections municipales, mentionne le projet résilience sur le 
compostage des déchets fermentescibles qui aurait pu se développer sur ce terrain de 2,5 hectares. Elle 
rajoute que le terrain « enclavé » n’est pas un argument étant donné qu’un accès au terrain doit être donné 
au propriétaire.  
 
Jean AILLAUD rappelle que la commission développement économique est favorable à cette vente et que son 
rôle est de soutenir les entreprises locales.  
Il rappelle que l’activité de l’entreprise PINGUET ENVIRONNEMENT participe au développement de 
l’économie circulaire sur le territoire en traitant les déchets du BTP à 90% de réemploi et également les déchets 
de bois revalorisés en compost et en bois énergie à 90%. Il indique la conséquence possible de dépôts 
sauvages des déchets sans cette vente. 
 
Marie-Christine KADLER souhaitant protéger les biens publics, propose de renvoyer ce point après le prochain 
mandat. 
 
Christian BELLOT souhaite connaître la localisation exacte de ce terrain. 
 
Le Président répond que ce terrain se situe entre l’entreprise PINGUET et la station d’épuration.  
 
 8 - DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES POUR L’ANNEE 2020 - 
COMMERCES DE LA COMMUNE D’APT 
 
Jean AILLAUD rappelle la loi°2015-990 du 6 août 2015 instaurant la consultation de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la ville d’Apt est membre ainsi 
que le Code du Travail notamment l’article L 3132-3 précisant que, dans l’intérêt des salariés, le repos 
hebdomadaire est donné le dimanche. 
 
Le Code du Travail notamment l’article L 3132-27 précise que chaque salarié privé du repos dominical, au titre 
des dérogations accordées par le Maire, perçoit une rémunération au moins égale au double de la 
rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en 
temps. 
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Le Vice-Président rappelle également les statuts de la CCPAL, notamment la compétence « Politique locale 
du commerce et Soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » et la délibération CC 2018-
134 qui définit l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités 
commerciales au sens de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La Mairie d’Apt a reçu une demande présentée par les commerces de détail à visée alimentaire de la ville 
d’Apt, tendant à obtenir la dérogation à la règle légale du repos dominical des salariés pour l’année 2020. 
 
Tenant compte des périodes de fortes affluences des commerces de cette catégorie, il est proposé le 
calendrier suivant : 
 

- dimanches 12, 19 et 26 juillet 2020 
- dimanches 02, 09, 16, 23 et 30 août 2020 
- dimanches 06, 13, 20 et 27 décembre 2020 

 
La Mairie d’Apt a également reçu une demande présentée par les commerces de détail à visée non alimentaire 
de la ville d’Apt, tendant à obtenir la dérogation à la règle légale du repos dominical des salariés pour l’année 
2020. 
 
Tenant compte des périodes de fortes affluences dans les commerces de cette catégorie, il est proposé le 
calendrier suivant : 
 

- dimanches 12 et 19 janvier 2020 
- dimanche 26 juin 2020 
- dimanches 05 et 12 juillet 2020 
- dimanches 09 et 30 août 2020 
- dimanche 06 septembre 2020 
- dimanches 06, 13, 20 et 27 décembre 2020 

 
La Mairie d’Apt a enfin reçu une demande présentée par les commerces de professions automobiles de la 
ville d’Apt, tendant à obtenir la dérogation à la règle légale du repos dominical des salariés pour l’année 2020. 
 
Tenant compte des périodes de fortes affluences dans les commerces de cette catégorie, il est proposé le 
calendrier suivant : 
 

- dimanche 19 janvier 2020 
- dimanche 15 mars 2020 
- dimanche 14 juin 2020 
- dimanche 11 octobre 2020 

 
Le Vice-Président précise que les organisations syndicales, patronales et de salariés ont été consultées et 
que la liste des dimanches sollicités pour l’année 2020 doit être arrêtée avant le 31 décembre 2019. 
 
Le Vice-Président, après avis favorable des membres de la commission développement économique sollicités 
sur ce point par courrier électronique, propose au Conseil Communautaire de délibérer afin de rendre un avis 
sur la suppression du repos dominical des salariés dans les commerces de détail à visée alimentaire, les 
commerces de détail à visée non alimentaire et les commerces de professions automobiles de la commune 
d’Apt pour l’année 2020. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 28 voix pour, 
3 voix contre (Jean-Louis DE LONGEAUX, Marie-Christine KADLER, Mireille DUMESTE) 
 
Émet un avis favorable à la suppression du repos dominical des salariés dans les commerces de détail à visée 
alimentaire, les commerces de détail à visée non alimentaire et les commerces de professions automobiles 
de la commune d’Apt pour l’année 2020, aux dates respectives précitées. 
 
Rappelle que cette dérogation bénéficiera à l’ensemble des commerçants de détail pratiquant la même activité 
sur la commune d’Apt. 
 
 9 - DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES POUR L’ANNEE 2020 - 
COMMERCES DE LA COMMUNE DE GARGAS 
 
Jean AILLAUD rappelle la loi°2015-990 du 6 août 2015 instaurant la consultation de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune de Gargas est 
membre ainsi que le Code du Travail notamment l’article L 3132-3 précisant que, dans l’intérêt des salariés, 
le repos hebdomadaire est donné le dimanche. 
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Le Code du Travail notamment l’article L 3132-27 précise que chaque salarié privé du repos dominical, au titre 
des dérogations accordées par le Maire, perçoit une rémunération au moins égale au double de la 
rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en 
temps. 
Le Vice-Président rappelle aussi les statuts de la CCPAL, notamment la compétence « Politique locale du 
commerce et Soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » et la délibération CC 2018-134 
qui définit l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités 
commerciales au sens de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La Mairie de Gargas a reçu une demande présentée par des commerces de détail à visée non alimentaire de 
la commune, tendant à obtenir la dérogation à la règle légale du repos dominical des salariés pour l’année 
2020. 
Tenant compte des périodes de fortes affluences des commerces de cette catégorie, il est proposé le 
calendrier suivant : 
 

- dimanches 12 et 19 janvier 2020 
- dimanches 14 et 28 juin 2020 
- dimanche 05 juillet 2020 
- dimanche 30 août 2020 
- dimanches 06 et 13 septembre 2020 
- dimanche 29 novembre 2020 
- dimanches 06, 13 et 20 décembre 2020 

 
Le Vice-Président précise que les organisations syndicales, patronales et de salariés ont été consultées et 
que la liste des dimanches sollicités pour l’année 2020 doit être arrêtée avant le 31 décembre 2019. 
 
Le Vice-Président, après avis favorable des membres de la commission développement économique sollicités 
sur ce point par courrier électronique, propose au Conseil Communautaire de délibérer afin de rendre un avis 
sur la suppression du repos dominical des salariés dans les commerces de détail à visée non alimentaire de 
la commune de Gargas pour l’année 2020. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 28 voix pour, 
3 voix contre (Jean-Louis DE LONGEAUX, Marie-Christine KADLER, Mireille DUMESTE) 
 
Émet un avis favorable à la suppression du repos dominical des salariés dans les commerces de détail à visée 
non alimentaire de la commune de Gargas pour l’année 2020, aux dates respectives précitées. 
 
Rappelle que cette dérogation bénéficiera à l’ensemble des commerçants de détail pratiquant la même activité 
sur la commune de Gargas. 
 
 
FINANCES 
 
10 - DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET PRINCIPAL 
 
Didier PERELLO rappelle : 

- la délibération n°2019-71 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 « Principal » de la 
CCPAL, 

- la délibération n°2019-113 du 20 juin 2019 approuvant la décision modificative n° 1 au budget primitif 
2019 « Principal » de la CCPAL, 

- la délibération n°2019-136 du 19 septembre 2019 approuvant la décision modificative n° 2 au budget 
primitif 2019 « Principal » de la CCPAL, 

 
Il souligne la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires des chapitres 042 en recettes de fonctionnement, 022 
et 65 en dépenses de fonctionnement, 021 en recettes d’investissement et 040 en dépenses d’investissement 
du budget primitif principal 2019 de la CCPAL. 
 
Il propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°3 au budget 2019 « Principal » de la 
Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 



 12/16 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

042 777 01   o Amortissements subventions 2 260,00 

             

          TOTAL GENERAL: 2 260,00 

 
      

 

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

011 611 023   r  Prestations de services 500,00 

65 651 023   r 
Redevance pour concessions brevets, 
licences… 

-500,00 

021 021      Virement à la section investissement 2 260,00 

          TOTAL GENERAL: 2 260,00 

        

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

023 023       Virement de la section fonctionnement 2 260,00 

             

          TOTAL GENERAL: 2 260,00 

        

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

040 139146    o Amortissement des subventions 1 947,00 

040 13938    o Amortissement des subventions 313,00 

             

          TOTAL GENERAL: 2 260,00 

 
Evolution du budget : 

  Budget Primitif DM 1 DM 2 DM 3 

Section Fonctionnement    21 607 625,00 €        21 626 365,00 €    21 629 765,00 €     21 632 025,00 €  

Section Investissement      9 228 176,00 €           9 312 176,00 €       9 312 176,00 €       9 314 436,00 €  

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°3 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. 
 
11 - MOBILISATION D’EMPRUNT 2019 - BUDGET PRINCIPAL 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2018-58 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Principal » de la CCPAL. 
 
Il indique les besoins de financement liés au programme d’investissement 2019 et la nécessité de procéder à 
la souscription d’un emprunt à hauteur de 1 500 000 €. 
 
Il précise qu’une consultation a été faite auprès de différents organismes bancaires. 
 
Il présente l’offre de financement de La Banque Postale dont les caractéristiques sont :  

 

Montant 1 500 000 € 

Durée 20 ans et 2 mois 

Périodicité semestrielle 

Mode amortissement constant 

Taux intérêt fixe – 0,70 % 
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Base calcul intérêts mois 30 jours/360 

Commission engagement 0,10 % du montant emprunté soit 1 500 € 

Remboursement anticipé 
autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou 
partie du montant du capital restant dû, moyennant le 

paiement d’une indemnité actuarielle  

Charte Gissler 1A 

 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la mobilisation de l’emprunt sur le budget « Principal » auprès de La Banque Postale tel que 
présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à signer l’ensemble des documents contractuels relatifs au contrat de prêt décrit ci-
dessus. 
 
Autorise le Président à intervenir auprès de La Banque Postale. 
Autorise le Président à procéder, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues 
dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
12 - MOBILISATION D’EMPRUNT 2019 - BUDGET EAU POTABLE 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2018-66 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Eau Potable » de la CCPAL. 
 
Il indique les besoins de financement liés au programme d’investissement 2019 et la nécessité de procéder à 
la souscription d’un emprunt à hauteur de 400 000 €. 
 
Il précise qu’une consultation a été faite auprès de différents organismes bancaires. 
 
Il présente l’offre de financement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence dont les 
caractéristiques sont :  

 

Montant 400 000 € 

Objet Programme investissements 2019 

Durée 20 ans 

Périodicité semestrielle 

Mode amortissement linéaire 

Taux intérêt fixe – 0,78 % 

Base calcul intérêts mois 30 jours/360 

Frais de dossier 0,10 % du montant emprunté soit 400 € 

Remboursement anticipé 
Possible moyennant versement d’une indemnité 

de 2 mois d’intérêts assortis d’une indemnité 
actuarielle 

Charte Gissler 1A 

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la contractualisation d’un emprunt de 400 000 € sur le budget « Eau Potable » auprès de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence avec les caractéristiques indiquées ci-dessus. 
 
Autorise le Président à signer l’ensemble des documents contractuels relatifs au contrat de prêt décrit ci-
dessus. 
 
Autorise le Président à intervenir auprès Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence. 
 
Autorise le Président à procéder, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues 
dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
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PETITE ENFANCE 
 
13 - CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2020 - 2023 ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS APT LUBERON ET LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
INTERCOMMUNAL LOU PASQUIE 
 
Gisèle BONNELLY rappelle les statuts de la CCPAL, définissant comme d’intérêt communautaire, le 
développement d’une politique en faveur de la petite enfance et de la jeunesse. 
 
Le Centre social culturel intercommunal « Lou Pasquié » a engagé en 2019, le renouvellement de son projet 
social, cette démarche a permis d’associer largement, les habitants, les salariés, et l’ensemble des 
partenaires :  la Caisse d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, les communes, le Département 
et la Communauté de communes au renouvellement de son agrément pour la période 2020-2023. 
 
Par ses missions (circulaire CNAF n°56/1995), le Centre social participe au développement des actions sur le 
territoire autour de 4 grandes missions : 
 

- Un équipement de proximité à vocation sociale globale, accessible à l’ensemble de la population d’une 
zone géographique, 

- un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle, favorisant les relations parents enfants, 
l’accueil des jeunes et des familles, 

- un lieu d’animation de la vie sociale, qui favorise la participation et l’initiative des habitants et des 
usagers, 

- un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, qui organise la coopération des acteurs 
locaux pour répondre aux besoins des habitants. 

 
Dans le cadre de l’élaboration du projet social 2020-2023, l’association a réalisé le bilan de ses actions et un 
diagnostic dans l’objectif de réexaminer les caractéristiques et le périmètre de son territoire d’intervention. 
Cette démarche participative qui a associé les habitants et les partenaires a permis d’identifier les besoins des 
habitants et les axes d’évolution et de progression de son intervention. Les orientations et le budget 
prévisionnel ont fait l’objet d’une présentation à l’ensemble des partenaires lors de la Commission Partenariale 
d’Evaluation du 16 septembre 2019.  
 
Orientations 2020- 2023 : 
 
1- Maintenir la qualité des actions tout en les adaptant aux besoins du territoire  

 Ajuster le territoire d’intervention pour ouvrir plus largement l’accès du centre social aux habitants de 
la CCPAL, 

 Renforcer la fonction d’accueil généraliste de la structure, mieux identifier les besoins des habitants, 
prévenir la fracture numérique pour favoriser l’accès au droit, 

 Affirmer une politique associative volontariste autour de deux axes : la prise en compte des enjeux du 
développement durable et la montée en compétences des salariés. 

 
2- Faire progresser la participation des habitants  

 Accompagner les initiatives portées par les habitants, formaliser un réseau, rechercher des bénévoles. 
 
3- Renforcer la communication en interne et en externe en direction des partenaires sur les actions du 
centre social  

 Développer la transversalité entre les différents services pour optimiser les ressources internes, 

 Améliorer la lisibilité des actions pour une meilleure compréhension par les partenaires et du public. 
 
4- Contribuer à l’épanouissement des liens intrafamiliaux à travers un projet « action collective des 
familles » ambitieux 

 Assurer la fonction d’accueil et d’écoute des familles, 

 Créer des actions collectives familles dans une démarche participative et transversale qui réunissent 
les professionnels et les familles, 

 Agir en faveur de l’épanouissement de l’enfant et renforcer le lien intrafamilial. 
 
Aussi, pour soutenir la mise en œuvre du projet social 2020-2023, il est proposé de conventionner avec le 
Centre social dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2020-2023 qui a pour 
objet de définir : 
 

- L’objet du partenariat,  
- Le programme d’actions initié par le centre social, 
- Les modalités de définition du montant de la subvention annuelle attribuée par la Communauté de 

communes au bénéficiaire. 
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Le montant et les modalités de paiement de la subvention feront l’objet d’une convention annuelle de 
partenariat. 
 
Le Centre social et culturel intercommunal Lou Pasquié est un équipement de proximité qui contribue à 
développer et à maintenir des services sur le territoire de la Communauté de communes. 
 
Son action est en lien étroit avec le besoin des habitants, et reconnue par l’ensemble des partenaires, en 
particulier la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse, en charge de l’agrément. 
La Communauté de communes conformément à ses statuts entend développer une politique en faveur de 
l’enfance, de la jeunesse et de la petite enfance, aux côtés de la Caisse d’Allocations Familiales du Vaucluse 
et de la Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse, et du Département, dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale. 
 
La Communauté de communes attache une importance particulière au développement du partenariat entre 
les différents acteurs dans l’objectif d’optimiser et de développer la complémentarité des projets en direction 
de l’enfance et de la jeunesse. 
 
L’offre de services et de loisirs disponible en matière d’enfance jeunesse est un enjeu pour l’attractivité 
résidentielle des territoires ruraux. 
 
La commission petite enfance-jeunesse a émis un avis favorable en date du 6 novembre 2019. 
 
Philippe LEBAS demande si un montant de subvention est envisagé avec cette convention. 
 
Didier PERELLO indique que la subvention sera fixée chaque année (de 2020 à 2023). 
 
Philippe LEBAS souligne le fait qu’en signant cette convention, la CCPAL s’engage à subventionner le Centre 
social sur ces 4 années. 
 
Gisèle BONNELLY le confirme. 
 
Christian BELLOT demande quel est le montant de l’aide accordé par la CCPAL au Centre social. 
 
Emmanuel BOHN fait référence à l’annexe financière de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
2020-2023 et indique un montant de subvention plafonné à 392 770 € par an (de 2020 à 2023). Il rappelle la 
subvention 2018 de la CCPAL au Centre social à hauteur de 431 410 €. 
 
Maxime BEY souligne le fait que toutes les communes du territoire pourront adhérer au Centre social. 
 
Emmanuel BOHN explique qu’avec ce nouveau projet, le Centre social développe son action dans les 
communes limitrophes alors que son périmètre se limitait jusqu’à maintenant aux 8 communes de l’ex-CCPJ. 
Il cite les deux conséquences de ce nouveau projet social : l’harmonisation de la grille tarifaire pour les 
habitants des 25 communes de la CCPAL et des tarifs plus élevés pour les communes hors CCPAL (ex : 
Gordes) utilisant les services du Centre social que pour les communes de la CCPAL. 
 
Philippe LEBAS préconise l’intervention des animateurs du Centre social dans les villages auprès des jeunes 
qui ne se rendent pas d’eux-mêmes au Centre social. 
 
Gisèle BONNELLY indique que lors des réunions participatives, ce point a été évoqué et pris en compte.  
 
Didier PERELLO précise que le travail est en cours et l’objectif étant que l’information touche le plus grand 
nombre de personnes surtout celles qui en ont le plus besoin. 
 
Sophie REMUSAN PROST évoque le redéploiement progressif, sur les 4 prochaines années, des animations 
« jeunesse » du Centre social sur le territoire. Elle remercie le conseil communautaire pour ce vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2020-2023 entre la Communauté de 
communes Pays d’Apt Luberon et le Centre social et culturel intercommunal Lou Pasquié, annexée à la 
présente délibération. 
 
Autorise le Président à signer ladite convention et toutes les pièces se rapportant à cette délibération. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
SECURISATION ET OPTIMISATION DES PARKINGS DU SIEGE DE LA CCPAL 
 
Le Président annonce que pour des raisons notamment de sécurité, le stationnement des véhicules des agents 
et des élus sur tous les parkings du siège de la CCPAL se fera en marche arrière. 
 
Laurence LE ROY demande si des accidents se sont déjà produits sur ces parkings. 
 
Le Président le confirme. 
 
 
REUNION PUBLIQUE - FIBRE OPTIQUE 
 
Le Président annonce qu’une réunion publique sur l’arrivée de la fibre optique sur le territoire de 
l’intercommunalité, animée par Vaucluse Numérique, aura lieu lundi 2 décembre à 18h à la salle des fêtes 
d’Apt.  
 
Cette réunion est organisée dans le cadre du premier plan de déploiement de la fibre optique mené sur le 
territoire par le Département de Vaucluse sur les communes d’Apt, Gargas, Goult, Roussillon, Saignon, Saint-
Saturnin-lès-Apt, Saint-Pantaléon. 
 
 
SALON DE CREATEURS ET PRODUCTEURS DU TERROIR 
 
Frédéric SACCO invite l’assemblée (élus et non élus) à l’Office de Tourisme Intercommunal à Apt le 22 et le 
23 novembre 2019 pour le salon de créateurs et producteurs du terroir de 10h à 18h (entrée libre). 
 
 
DEPART DE DAVID LEGLINEL 
 
David LEGLINEL annonce son départ de la CCPAL à la fin du mois de novembre et invite le conseil 
communautaire à son pot de départ, mardi 26 novembre à 18h à l’Office de tourisme d’Apt. 

 
 
 
 
 

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

 
 


