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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 05 décembre 2019 à 18 h 00 
 

 
 

 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 18    -    PROCURATIONS : 1     -     VOTANTS : 19 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Frédéric SACCO 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
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, M. Philippe LEBAS 
 
 

 
Absents – Excusés : 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
GARGAS : M. Maxime BEY 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MURS : M. Xavier ARENA 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
  
 
 

Procuration de : 
APT : M. Jean AILLAUD donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI 
 
 
Etaient également présents : 
Sous-Préfète d’Apt : Mme Dominique CONCA 
Mission Locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse : M. Paul FABRE 
(Président), M. Dominique DAVY (Directeur), M. Joël PEREZ et M. Jérémie DUMONTIER (Responsables de 
secteur) 
Centre social Maison Bonhomme : Mme Christine DAVID (Directrice)  
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Charlotte GREGOIRE (Assistante de Direction) 
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Le Président remercie M. Christian RUFFINATTO et toute son équipe municipale d’accueillir le bureau 
communautaire à la mairie de Ménerbes. 
Il remercie également Madame La Sous-Préfète de sa présence ce soir au bureau communautaire.  
 
 
Madame La Sous-Préfète évoque les mesures mises en œuvre pour permettre l’accès aux services publics 
pour les personnes en difficulté notamment pour les jeunes loin de l’insertion sociale et professionnelle. 
Elle rappelle que le Préfet de Vaucluse et le Président du Conseil Départemental de Vaucluse ont signé un 
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public en octobre 2018. Elle précise 
qu’un des axes a pour objectif l’accès aux services des publics les plus vulnérables. Une étude a mis en 
évidence que des jeunes qui devraient être des publics de la Mission Locale n’étaient pas repérés et qu’une 
amélioration de l’accès aux services de ces publics devait être faite. Elle fait référence au plan 
d’investissement dans les compétences (PIC) lancé par l’État afin de mobiliser des moyens pour accompagner 
les publics vers la formation et l’emploi. Dans le cadre de ce PIC, la DIRECCTE (Direction Régionale des 
Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) a lancé un appel à 
manifestation d’intérêt afin de savoir si sur les territoires, les Missions Locales ou autres organismes avaient 
l’intention de mettre en place des projets qui permettraient de renforcer l’accès à l’information des publics en 
difficulté et de les orienter dans un parcours vers la formation et l’emploi. Elle annonce que 2 structures sur 
notre territoire ont répondu à cet appel : 

- Le projet de l’Association Régionale des Missions Locales Sud-PACA, à destination des publics dits 
invisibles, est d’acheter un bus permettant aux animateurs de se déplacer dans les villages afin d’aller 
vers les jeunes de 16 à 29 ans en difficulté et leur permettre d’accéder à l’emploi et à l’autonomie. 

- La 2e structure est le Centre social Maison Bonhomme avec son projet « La Caravane des Possibles ».  
  
Madame La Sous-Préfète mentionne les 12 Maisons de Services au Public (MSAP) dans le département de 
Vaucluse, 6 relevant de La Poste et 6 portées soit par des collectivités territoriales, des associations ou des 
CCAS. Elle rajoute la MSAP du Comité du Bassin d’Emploi du Sud Luberon à Pertuis qui fait de l’itinérance 
notamment dans les Bouches-du-Rhône. 
 
Elle fait référence à la fracture sociale et à la dématérialisation des actes administratifs et souligne ce besoin 
d’accompagnement du public dans leurs démarches. 
 
Dans le cadre des Maisons France Services, une convention avec 9 opérateurs obligatoires est nécessaire 
pour obtenir la labellisation (CPAM, Pôle Emploi, CAF, MSA, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, La 
Poste et 3 opérateurs de l’État). 
 
Madame La Sous-Préfète rappelle qu’au travers de la DETR, l’État a soutenu financièrement la CCPAL pour 
l’achat d’un autobus. 
 
 
REPERER ET MOBILISER DES PUBLICS DITS INVISIBLES DE 16 A 29 ANS 
 
Intervention de la Mission Locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse sur le projet : 
Repérer et mobiliser les publics « invisibles ».  
 
Paul FABRE annonce que sur le territoire de la Région Sud PACA il y aurait environ 150 000 invisibles. Il 
rappelle que la Mission Locale du Luberon possède 4 bureaux (Apt, Cavaillon, Isle-sur-la-Sorgue et Pertuis). 
Il souligne l’importance d’aller au contact des jeunes désengagés à la fois du monde du travail et du système 
éducatif. 
 
Dominique DAVY remercie l’État, les Départements, la Région ainsi que les élus locaux pour leur 
investissement dans ce projet.  
 
Joël PEREZ indique que la Mission Locale du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse du Luberon 
intervient sur le sud du département de Vaucluse représentant environ 159 000 habitants. Les jeunes de 15 à 
24 ans représentent environ 10 % de cette population soit 15 000 jeunes. Sur ces 15 000 jeunes, 7 500 sont 
sortis du système scolaire soit 50% sachant que la moyenne nationale est de 34%. 
Il précise que sur l’antenne d’Apt, Avenue Philippe de Girard, une équipe complète est présente avec 
notamment 3 Conseillers en Évolution Professionnelle (CEP). 
 
Jérémie DUMONTIER explique que le projet « Repérer et mobiliser des publics dits invisibles » est de mettre 
en place des premiers rendez-vous « hors les murs », directement dans les communes afin notamment de 
pallier aux difficultés de mobilité des jeunes. L’objectif est de donner de façon réactive un premier niveau 
d’information et un début d’accompagnement afin de répondre aux problématiques urgentes. Il précise que 
les CEP en charge de ce dispositif sur le territoire vont être habilités à instruire des demandes d’aides 
financières, à réaliser des prescriptions à la formation ou encore des prescriptions de contrats aidés.  
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Dans le but de repérer ces publics, des rencontres informelles seront organisées sur les marchés, lors de 
permanences communales dans les mairies, les CCAS, lors de manifestations locales, évènements sportifs… 
Pour conclure, il rappelle le but de ce dispositif qui est de nouer ou renouer un contact avec les jeunes qui ne 
sont pas ou plus connus du service public à l’emploi et n’exerçant pas leurs droits à l’accompagnement. 
L’accès à la formation, l’emploi et à l’autonomie est l’objectif final de ce dispositif.  
 
Pour cette action qui coûte 216 000 €, Madame La Sous-Préfète indique qu’une subvention a été accordée à 
hauteur 187 500 €. Elle précise qu’un objectif quantitatif a été fixé à la Mission Locale à savoir 60 jeunes à 
repérer par an dont 50% au moins seront remobilisés (pour un suivi de l’efficacité de ce dispositif). 
 
Mission Locale - Présentation en annexe (1). 
Mission Locale - Les invisibles en annexe (2). 
 
  
LA CARAVANE DES POSSIBLES 
 
Christine DAVID présente « La Caravane des Possibles » projet d’accompagnement des jeunes entre 16 et 
29 ans. 
Elle remercie Madame La Sous-Préfète pour son soutien à ce projet. Elle précise que ce projet porté par La 
Maison Bonhomme est aussi un consortium de plusieurs associations : le Centre de Formation ANPEP, le 
Festival des Cinémas d’Afrique, le Vélo Théâtre, l’Archipop MJC d’Apt et Lou Pasquié. 
Elle explique que le territoire a été partagé avec la Mission Locale afin d’être complémentaire et ne pas faire 
doublon.  
Une fois ces jeunes « invisibles » de 16 à 29 ans repérés, le but sera de les « redynamiser, remobiliser » 
notamment à travers différentes activités proposées par les associations partenaires (théâtre, réalisation de 
vidéos…). Un accompagnement individuel sera également proposé afin de lever les différents freins que 
pourront rencontrer ces jeunes au niveau du logement, de la santé… L’objectif final étant de réorienter chacun 
de ces jeunes vers la Mission Locale, le Pôle Emploi… 
Elle rappelle que La Maison Bonhomme mène depuis 2016 une opération similaire dans l’accompagnement 
de projets, centrée sur Apt et qui a concerné une cinquantaine de jeunes. Elle donne l’exemple de la 
convention manga à Apt « R2MANGA ».  
 
Christine DAVID annonce que l’État a également fixé un objectif quantitatif au projet « La Caravane des 
Possibles » qui doit capter une cinquantaine de jeunes pendant les deux années du projet avec 60% de 
remobilisation d’accompagnement et 50% de sorties positives c’est-à-dire une réorientation des jeunes vers 
les services de l’État.  
 
Madame La Sous-Préfète mentionne une subvention à hauteur de 107 000 € pour ce projet. 
 
La Caravane des Possibles en annexe (3). 
 
MAISON FRANCE SERVICES 
 
Le Président rappelle les statuts de la CCPAL, notamment la compétence Maison de Services au Public 
(MSAP). 
Pour la future Maison France Services de la CCPAL (en attente de la labellisation), il indique qu’il y aura un 
agent de la CCPAL et un agent fléché sur les 9 partenaires cités précédemment par Madame La Sous-Préfète. 
Il rappelle et remercie le soutien de l’État pour l’achat de l’autobus (livraison prévue début février 2020) qui 
permettra à ce service de se déplacer dans les communes du territoire.  
Il annonce que Cosette SIMON en poste actuellement au service Ressources Humaines a été choisie pour 
être l’animatrice de la future Maison France Services de la CCPAL. Le financement concernant la deuxième 
personne sera supporté par les 9 partenaires. 
 
Dans le cadre de la labellisation Maison France Services, Madame La Sous-Préfète précise qu’une subvention 
d’aide au fonctionnement du service de 30 000 € par an sera versée à la CCPAL.  
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Bureau, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 07 novembre 2019. 
 
 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
 
 1 - CONTRAT DE VILLE D’APT - PROGRAMMATION 2019 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 
 
Le Président rappelle le projet d’établissement du Conservatoire Intercommunal de Musique Pays d’Apt 
Luberon 2018-2021, et plus particulièrement l’axe 2 : Renforcer ses liens avec l’Education Nationale et 
développer des actions d’éducation artistique en direction de nouveaux publics. 
 
Le conseil d’établissement du Conservatoire Intercommunal de Musique Pays d’Apt Luberon a donné un avis 
favorable en date du 12 décembre 2018, concernant les actions pédagogiques et artistiques pour la saison 
2019. 
 
Le Président rappelle aussi le projet Orchestre à l’école de Saint-Exupéry à Apt, mené par le Conservatoire 
Intercommunal de Musique Pays d’Apt Luberon. 
 
Il mentionne le projet de convention entre la Ville d’Apt et la CCPAL, pour la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des actions validées en comité de pilotage du contrat de ville dans le cadre de la programmation 
2019.  
  
Il indique l’attribution d’une subvention de 4 000 € versée par la Ville d’Apt à la CCPAL, au bénéfice du 
Conservatoire Intercommunal de Musique Pays d’Apt Luberon pour le projet Orchestre à l’école de Saint-
Exupéry 2019. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve cette convention de partenariat, établie dans le cadre du contrat de Ville d’Apt pour la 
programmation 2019, pour l’attribution d’une subvention de 4 000 €, au bénéfice du Conservatoire 
Intercommunal de Musique Pays d’Apt Luberon pour le projet Orchestre à l’école de Saint-Exupéry 2019. 
 
Autorise le Président à signer la présente convention et toutes les pièces se rapportant à cette délibération. 
 
 2 - CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT POUR L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR 
L’ENSEIGNEMENT DES PRATIQUES MUSICALES EN FAVEUR DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE A 
RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’APT LUBERON POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
 
Le Président rappelle le projet d’établissement du Conservatoire Intercommunal de Musique Pays d’Apt 
Luberon 2018-2021, approuvé par la délibération CC-2019-109 en date du 20 juin 2019 ainsi que le 
programme d’actions artistiques et culturelles du Conservatoire de Musique pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Il mentionne la présente convention de partenariat entre le Conseil Départemental de Vaucluse et la CCPAL, 
pour l’attribution d’une subvention pour l’enseignement des pratiques musicales en faveur du Conservatoire 
Intercommunal de Musique Pays d’Apt Luberon, pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Il précise les modalités d’attribution de ladite subvention pour l’année scolaire 2018/2019, dont le montant 
global s’élève à 20 262 €.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve cette convention annuelle de partenariat avec le Conseil Départemental de Vaucluse pour 
l’attribution d’une subvention d’un montant global de 20 262 € concernant l’enseignement des pratiques 
musicales en faveur du Conservatoire Intercommunal de Musique Pays d’Apt Luberon, pour l’année scolaire 
2018/2019. 
 
Autorise le Président à signer ladite convention et tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 3 - PROJET DE COOPERATION TRIENNAL POUR L’ACCES DES ENFANTS DE 5 A 12 ANS A LA 
PRATIQUE DE LA MUSIQUE (2020-2022) 
 
Le Président rappelle le projet d’établissement du Conservatoire Intercommunal de Musique Pays d’Apt 
Luberon pour la période 2018-2021, et plus particulièrement l’axe 5 : s’inscrire dans un élan de coopération 
avec les acteurs culturels du territoire. 
 



 5/7 

Il cite le projet de coopération triennal pour l’accès des enfants de 5 à 12 ans à la pratique de la musique entre 
la CCPAL et le Fonds de dotation Mommessin Berger, pour la période 2020-2022. 
 
Il indique la subvention d’un montant de 68 182 € du Fonds de dotation Mommessin Berger au Conservatoire 
intercommunal de musique Pays d’Apt Luberon pour l’acquisition d’un parc de matériel (instruments de 
musique et véhicule), pour le développement de son programme d’actions en matière d’éducation artistique 
et culturelle. 
 
Il précise que cette subvention d’investissement sera versée sur l’exercice 2020, pour la réalisation des achats 
suivants :  
 

 Un parc de matériel numérique pour la création d’un laboratoire numérique hybride, nomade et 
interactif.  

o Montant de l’investissement : 15 200 € TTC 
 Un véhicule utilitaire de type Fiat Ducato pour le transport d’instruments et de matériel.  

o Montant de l’investissement : 29 000 € TTC 
 Un parc de matériel d’orchestre.  

o Montant de l’investissement : 14 000 €   TTC 
 Un orgue à tuyaux en kit.  

o Montant de l’investissement : 7 000 € TTC 
 Du matériel pédagogique. 

o Montant de l’investissement : 2 982 € TTC 
 
Soit un montant total d’investissement de 68 182 € TTC. 
 
En contrepartie de cette subvention d’investissement, la CCPAL s’engage à travers son Conservatoire de 
musique à :  
 

 Aller à la rencontre des publics éloignés de l’offre culturelle,  
 Diversifier les parcours d’apprentissage de la musique,  
 Faciliter l’accès du plus grand nombre à ce matériel musical et pédagogique, et plus particulièrement 

les enfants de 5 à 12 ans,  
 Evaluer régulièrement ce programme d’actions et mesurer son impact démocratique en termes : 

d’accessibilité, d’émancipation et d’éducation à la citoyenneté. 
 
Ce programme d’actions s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet d’établissement du Conservatoire de 
musique et cette coopération n’aura pas d’impact sur le budget principal 2020 en terme de frais de 
fonctionnement. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet de coopération triennal pour l’accès des enfants de 5 à 12 ans à la pratique de la musique 
entre la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon et le Fonds de dotation Mommessin Berger, pour la 
période 2020-2022. 
 
Autorise le Président à percevoir cette subvention d’investissement d’un montant de 68 182 €, attribuée par 
le Fonds de dotation Mommessin Berger sur l’exercice 2020, en direction du Conservatoire intercommunal de 
musique Pays d’Apt Luberon pour l’acquisition d’un parc de matériel (instruments de musique et véhicule), 
pour le développement de son programme d’actions en matière d’éducation artistique et culturelle. 
 
Autorise le Président à signer toute pièce relative à l’attribution de cette subvention d’investissement.  
 
 
CULTURE 
 
 4 - VELO THEATRE - CONVENTION « SCENE CONVENTIONNEE » - ATTRIBUTION DU CONCOURS 
FINANCIER POUR L’ANNEE 2019 
 
Le Président rappelle la délibération B-2017-36 en date du 6 juillet 2017 approuvant la signature de la 
convention d’objectifs multipartite et pluriannuelle pour la période 2017-2020 avec l’association Vélo Théâtre 
et approuvant, pour l’exercice 2017, l’attribution d’un concours financier à son action d’un montant de 8.500€ 
(6.000€ au titre de l’action culturelle du Vélo Théâtre et 2.500€ au titre de son action au service de la petite 
enfance). 
 
Il rappelle également la délibération B-2018-21 approuvant l’attribution d’un concours financier à l’action de 
l’association Vélo Théâtre d’un montant de 8.500€ pour l’exercice 2018 (6.000€ au titre de l’action culturelle 
du Vélo Théâtre et 2.500€ au titre de son action au service de la petite enfance). 
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Cette convention d’objectifs porté par l’Etat, le Conseil départemental de Vaucluse, la Communauté de 
communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) et la Ville d’Apt a pour objet de définir le soutien apporté par lesdits 
partenaires à l'association « Vélo Théâtre », dans le cadre du programme artistique de l'association pour la 
période 2017-2020 (4 ans), ainsi que les modalités de participation des collectivités publiques au financement 
du projet. 
 
Le Président précise que la CCPAL a pour compétence la définition et la mise en œuvre d’une politique en 
faveur du développement culturel du territoire et peut soutenir des actions et projets de portée intercommunale 
dans le cadre de la politique culturelle définie. 
 
Il indique que l’Etat (Ministère de la culture et de la communication) a attribué en 2017 le label « scène 
conventionnée » à l’association « Vélo Théâtre » avec la mention « art et création » et l’entrée « pour le Théâtre 
d’objets ». 
 
La Commission culture a émis un avis favorable en date du 15 mai 2019 pour l’attribution d’un concours 
financier à l’action du Vélo Théâtre pour l’exercice 2019 d’un montant de 8.500€ (6.000€ au titre de l’action 
culturelle du Vélo Théâtre et 2.500€ au titre de son action au service de la petite enfance). 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’attribution d’un concours financier à l’action de l’association Vélo Théâtre d’un montant de 8.500€ 
pour l’exercice 2019. 
 
Dit que la somme est inscrite au budget général 2019 de la Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon. 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces afférentes à la convention.  
 
5 - SUBVENTION - FESTIVAL DES CINEMAS D’AFRIQUE DU PAYS D’APT DANS LE CADRE D’AFRICA 
2020 
 
Le Président rappelle que la CCPAL a pour compétence la définition et la mise en œuvre d’une politique en 
faveur du développement culturel du territoire et peut soutenir des actions et projets à portée intercommunale 
dans le cadre de la politique culturelle définie. 
 
Il indique la demande de subvention, pour un montant de 8 000 €, de l’association Festival des Cinémas 
d’Afrique du Pays d’Apt pour développer une programmation exceptionnelle, dans le cadre d’Africa 2020, de 
juin à décembre 2020 en sus du festival en novembre. Cette programmation inclurait les communes de la 
CCPAL avec au moins deux projections en plein air. Par ailleurs, le projet proposerait des résidences d’artistes 
avec des actions culturelles en milieu scolaire (écoles, collège et lycée). 
 
Le Président propose à l’assemblée de délibérer pour approuver l’attribution d’une subvention de 5 000 € au 
Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt pour le projet susvisé. 
 
Il rappelle le montant à hauteur de 15 000 € budgétisé pour l’année 2019 et 15 000 € pour 2020 (sur le budget 
« Culture » de la CCAL) afin d’attribuer une subvention à la Fondation Blachère dans le cadre d’Africa 2020. 
Il précise qu’à la différence de la Fondation Blachère, le Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt a été 
labellisé. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention pour un montant de 5 000 € à l’association Festival 
des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt. 
 
Dit que la somme est inscrite au budget général 2019 de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Mathias HAUPTMANN souhaite savoir qui va remplacer David LEGLINEL au poste de Directeur de l’Office de 
Tourisme Intercommunal et si cette personne s’occupera toujours du Tourisme, de la Culture et de l’Opération 
Grand Site (OGS). 
 
Le Président indique que suite à l’appel à candidatures, Ludovic LAFFITTE a été choisi pour occuper ce poste. 
Il précise que cette personne travaille actuellement à l’Office de Tourisme de COTELUB à la Tour d’Aigues et 
habite à Céreste.  
Il annonce que Michel REY, Directeur du Conservatoire de musique du Pays d’Apt, devrait reprendre la 
compétence Culture. 
 
Frédéric SACCO annonce que les profils reçus étaient très variés. Il précise que Ludovic LAFFITTE connait 
bien le territoire et le personnel de l’Office de Tourisme Intercommunal Luberon Pays d’Apt. Il rajoute qu’il est 
formateur digital et qu’il prendra ses fonctions au sein de la CCPAL en février 2020. 
 
 
ASSOCIATION JOAVIE 
  
Le Président indique que cette association pour la sensibilisation et l’accompagnement des autistes asperger 
et des familles a un projet de lieu de repos/décompression pour les personnes autistes asperger (sans 
déficience) et lieu de répit pour les familles de personnes autistes. 
 
L’association recherche un terrain : 

- De minimum 2 000 m²  
- Idéalement dans le Luberon non loin d'une commune avec médecins, hôpital, magasins... (au 

maximum à 10 minutes en voiture d'une ville comme Apt) 
- Lieu plat, facile d'accès (possible besoin d'accès PMR) avec vue dégagée et agréable sans vis à vis 

idéalement 
- Pas dans une zone d’activités ou un lotissement 
- Terrain nu ou terrain bâti (ancien centre de vacances, camping, ancien centre de loisirs...). 

 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- Mission Locale - Présentation 
2- Mission Locale - Les invisibles 
3- La Caravane des Possibles 

 
 
 

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

   
 

 


