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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 12 décembre 2019 à 18 h 00 
Au siège de la CCPAL 

 
 

 

MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 37    -    PROCURATIONS : 4     -     VOTANTS : 41 
 
APRES LE POINT 8 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 36    -    PROCURATIONS : 4     -     VOTANTS : 40 
 
APRES LE POINT 15 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 35    -    PROCURATIONS : 3     -     VOTANTS : 38 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. André LECOURT, Mme Véronique ARNAUD-DELOY, M. Cédric 
MAROS, Mme Marcia ESPINOSA, M. Patrick ESPITALIER, Mme Isabelle TAILLIER (partie après le point 15), 
M. Frédéric SACCO, M. Jean-Louis DE LONGEAUX, Mme Gaelle LETTERON, Mme Marie-Christine KADLER 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
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 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MURS : M. Xavier ARENA représenté par M. Christian MALBEC 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN (partie après le point 8) 
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, Mme Gisèle 
MAGNE 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
 

Absents-excusés : 
APT : Mme Isabelle VICO, M. Jean-Claude ALLAMANDI, Mme Laurence GREGOIRE, M. Henri 
GIORGETTI, M. Christophe CARMINATI 
BONNIEUX : Mme Martine RAVOIRE 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
  
 
 
Procurations de : 
APT : M. Jean AILLAUD donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI, Mme Sandrine BEAUTRAIS donne 
pouvoir à Mme Isabelle TAILLIER (jusqu’au point 15) 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT donne pouvoir à Mme Elisabeth MURAT 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME donne pouvoir à Mme Gisèle BONNELLY 
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Etaient également présents : 
RUSTREL : M. Philippe ESCOFFIER 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Marion EYSSETTE (Chef de projet Aménagement & développement 
durable du territoire), Jonas LAJARGE (Chargé de mission Transition énergétique et PCAET), Laurence 
SANDOVAL et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 

L’assemblée, à l’unanimité, désigne Frédéric SACCO en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
Le Président propose à l’assemblée d’inscrire les points « ADMISSIONS EN NON VALEUR 2019 » (point n°9) 
et « DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PETITE ENFANCE » (point n°12) à l’ordre du jour de la séance 
de ce soir. Il demande l’accord du conseil communautaire. 
L’assemblée, à l’unanimité, accepte d’inscrire ces deux points à l’ordre du jour. 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Le conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019. 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 05 DECEMBRE 2019 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Contrat de Ville d'Apt - Programmation 2019 - Convention de partenariat 2019 
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 

Unanimité 

Convention annuelle de partenariat pour l'attribution d'une subvention d’un montant global de 
20 262 € pour l'enseignement des pratiques musicales en faveur du Conservatoire de musique 
pour l'année scolaire 2018/2019 

Unanimité 

Projet de coopération triennal pour l'accès des enfants de 5 à 12 ans à la pratique de la musique 
(2020-2022) 
Subvention d’investissement d’un montant de 68 182 €, attribuée par le Fonds de dotation 
Mommessin-Berger au Conservatoire de musique sur l’exercice 2020  

Unanimité 

CULTURE 

Vélo Théâtre - convention « scène conventionnée » - attribution du concours financier pour 
l’année 2019 
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) 

Unanimité 

Subvention - Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d'Apt dans le cadre d’Africa 2020 pour un 
montant de 5 000 € 

Unanimité 

 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° OBJET MONTANT 

2019-196 
Attribution du marché de coordination SPS, entrant dans le cadre de la 
réhabilitation de la station d'épuration de Goult "le Village" -  
entreprise AASCO, (84350 COURTHEZON)  

1 200 € TTC 

2019-197 
Signature d'une convention avec Mme Claudine LECLERC pour autorisation 
amiable de passage en terrain privé de canalisation d'eau potable 

Sans incidence 
financière 

2019-198 
Signature d'une convention de partenariat avec GRDF sur la promotion du site 
de la station GNV intercommunale 

À titre gracieux 

2019-199 
Convention de mise à disposition de données par le service Eau et 
Assainissement de la CCPAL avec la société ECOFILAE 

À titre gracieux 

2019-200 
Actualisation des tarifs du bordereau de prix pour les travaux de branchement 
d'eau potable et d'assainissement, et prestations annexes 

- 

2019-201 
Signature d'un contrat de dépôt d'équipement de radiocommunication LORA 
entre la CCPAL, la mairie de Viens et Smarteo Water - à titre d’information 

- 

2019-202 
Prêt de la salle de réunion de la CCPAL au Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale-Antenne de Vaucluse pour une journée d’actualité sur le 
thème « les élections » - 21 Janvier 2020 

À titre gracieux 
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PRESENTATION DU PCAET 
 
Présentation du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) par Jonas LAJARGE, Chargé de mission 
Transition Energétique & PCAET à la CCPAL. 
 
Jonas LAJARGE énumère des actions qui font partie du plan d’actions du PCAET et qui sont déjà engagées 
par la CCPAL comme la méthanisation, le photovoltaïque ou encore la station GNV. Le plan d’actions est donc 
dans la continuité de ce qui a déjà été lancé.  
 
Marion EYSSETTE explique le circuit règlementaire du PCAET. Elle annonce qu’un séminaire d’appropriation 
du PCAET des anciens et nouveaux élus de la CCPAL sera programmé avant l’adoption du PCAET en conseil 
communautaire. Elle rajoute qu’un forum d’engagement avec les partenaires sera également prévu afin que 
ces derniers s’engagent à se donner les moyens pour réaliser les actions du PCAET. 
Elle précise que le travail se poursuit jusqu’à l’adoption du PCAET et qu’il faut continuer à communiquer afin 
que le PCAET reste accessible au public.  
 
 

2019-203 

Attribution du marché de coordination SPS, entrant dans le cadre des travaux 
de renouvellement, de dévoiement ou d'extension des réseaux AEP et EU 
inscrits au programme 2018-2019, de même que des travaux d'embellissement 
paysager de la place du village à Caseneuve -  
entreprise AASCO (84350 COURTHEZON) 

1 908 € TTC 

2019-204 
Signature convention entre la CCPAL et L’APAS-Centre Social Maison 
Bonhomme relative aux missions d’accueillante du Lieu Accueil Enfants Parent 
(LAEP) - 15 Novembre 2019 au 30 Juin 2020  

À titre gracieux 

2019-205 
Signature convention de partenariat entre l’association Aix’Qui ? et la CCPAL 
concernant les concerts qui se dérouleront respectivement à La Roque 
d’Anthéron et Guillestre - 15 et 16 Novembre 2019 

Frais 
kilométriques 

2019-206 
Autorisation de passage d'une canalisation d'assainissement des eaux usées 
en terrain privé (Parcelles AS389 et AS184 au lieu-dit Saint Paou à Ménerbes) 

- 

2019-207 
Signature d'une convention avec la SARL MERLE pour la mise à disposition des 
coordonnées GPS des sites eau et assainissement de la CCPAL. 

À titre gracieux 

2019-208 Mise à disposition du véhicule de type nacelle - 2 au 4 Décembre 2019  

2019-209 
Attribution du marché de service pour l'exécution des essais de garantie des 
stations d'épuration de Murs village, Roussillon "les Huguets", Rustrel "les 
Viaux" et +Villars "les Trécassats" - entreprise CHESS’EPUR (13660 ORGON) 

11 520 € TTC 

2019-210 
Convention de partenariat entre l’école de musique intercommunale de Livron-
Loriol et la CCPAL pour l’organisation d’une rencontre d’orchestres à l’école à 
Livron-Loriol -17 décembre 2019 

680 € TTC 

2019-211 
Convention de partenariat entre la CCPAL et l'EHPAD Jehan RIPPERT à St 
Saturnin les Apt 

Sans incidence 
financière 

2019-212 
Convention de partenariat pour l'organisation d'un concert des groupes du 
département musiques actuelles du conservatoire dans le cadre de "destination 
scène" à la gare de Coustellet - 27 et 30 novembre 2019 

125 € TTC 

2019-213 
Signature convention de formation entre Ams Grand Sud et la CCPAL 
concernant la formation « Les règles et les limites » 

107 € TTC 

2019-214 
Signature convention de formation entre Couleur d'Enfants et la CCPAL 
concernant la formation « Eveil du sentiment » 

300 € TTC 

2019-215 
Signature convention de formation entre Socotec et la CCPAL concernant la 
formation Habilitation électrique 

1 198,80 € TTC 

2019-216 
Prêt de la salle de réunion de la CCPAL à l'Agence Locale de la Transition 
Énergétique (ALTE) pour son Conseil d’Administration- 19 Décembre 2019 

À titre gracieux 

2019-217 
Avenant n°1 au lot n°1 du marché de travaux d'aménagement des espaces 
publics autour de l'Office de Tourisme Intercommunal à Apt 

17 327,80 € HT 

2019-218 

Signature de marchés subséquents de fourniture de mobilier de bureau avec 
l’entreprise Mon Bureau SARL (04100 MANOSQUE) 
Marché subséquent n°1 « mobilier de la Pépinière d’entreprises », Marché 
subséquent n°2 « Espace Coworking », Marché subséquent n°3 « besoins pour 
le siège de la CCPAL »  
 

N°1 :  
37 538,93 € TTC 

N°2  
10 383,48 € TTC 

N°3 :  
5 632,43 € TTC 

2019-219 

Convention d'accueil d'un collaborateur bénévole entre la CCPAL et  Mme 
Annick SIRAGUSANO  relative à ses missions d’accueillante à titre bénévole au 
sein du  Lieu Accueil Enfants / Parents (LAEP) - 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020 

À titre gracieux 
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Frédéric SACCO annonce que la CCPAL est le 2e EPCI de Vaucluse qui arrête son PCAET. Il remercie Marion, 
Jonas et les agents pour leur travail ainsi que les élus présents aux commissions et aux ateliers. Il remercie 
également le conseil communautaire.  
 
Philippe ESCOFFIER fait référence à des unités de production d’hydrogène dont la source d’énergie serait 
une centrale photovoltaïque. Il évoque également les fours solaires. 
 
Jonas LAJARGE explique que la production d’hydrogène demande beaucoup d’électricité, ce qui est très 
couteux sachant que la technologie n’est pas encore assez mûre en terme de rendement.  
Il précise que ce point a été abordé dans le cadre du diagnostic dans le volet « mobilité - hydrogène ». 
 
Le Président fait référence aux sociétés Géosel et Géostock sur la Communauté d'Agglomération Durance-
Luberon-Verdon. 
 
Frédéric SACCO annonce que la Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin (COVE) visitera 
la station GNV de la CCPAL mercredi 18 décembre. 
 
Présentation PCAET en annexe (1).  
 
 
PCAET 
 
 1 - ARRET DU PROJET DE PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) PAYS D’APT 
LUBERON 
 
Frédéric SACCO rappelle les statuts de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL), et 
notamment l’article 2.1 déclarant d’intérêt communautaire l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de portée 
communautaire en faveur du développement durable et de la maitrise des énergies.  
  
Il cite le Code de l’environnement et notamment l’article L229-26 sur le PCAET, qui dispose que les 
établissements publics de coopération intercommunale (ECPI) à fiscalité propre existants au 1er janvier 2017 
et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 
décembre 2018. 
 
Il mentionne la délibération CC-2017-158 en date du 21 décembre 2017, relative à l’engagement de la CCPAL 
dans l’élaboration du PCAET avec COTELUB, la note d’enjeux du Préfet de Vaucluse en date du 10 décembre 
2018 et le porter à connaissance du Préfet de Région en date du 17 décembre 2018. 
 
Il rappelle également la délibération complémentaire CC-2019-90 en date du 16 mai 2019, relative à 
l’engagement de l’élaboration du PCAET - Objectifs poursuivis et modalités de concertation. 
 
Le SRADDET de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté le 26 juin 2019 et comprend 
notamment des dispositions et objectifs relatifs à la transition énergétique. 
 
Le Vice-Président rappelle aussi la délibération CC-2019-120 approuvant le SCOT Pays d’Apt Luberon en 
date du 11 juillet 2019. 
 
Le PCAET s’inscrit dans les objectifs nationaux qui à l’horizon 2030 sont de : 

o Réduire les gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990, 

o Réduire de 20% la consommation énergétique finale par rapport à 2012, 

o Aboutir à 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale, 

Le PCAET s’inscrit dans les objectifs régionaux du SRADDET aux horizons 2030 et 2050 : 

o Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 27% en 2030 et 75% en 2050, par rapport à 2012 

o Diminuer la consommation énergétique primaire de 27% en 2030 et de 50% en 2050 par rapport à 

2012, 

o Aboutir à 32% en 2030 et 110% en 2050 de production d’énergies renouvelables dans la 

consommation finale. 

Le Vice-Président explique qu’un État Initial de l'Environnement présentant un état zéro du territoire avant la 
mise en œuvre du Plan Climat-Air-Énergie Territorial permettra dans un second temps de voir les effets du 
PCAET, un rapport environnemental qui vient mesurer les impacts possibles du Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial sur l'environnement. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7ECBCD7AD83A4B226E02097B7B6AE971.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=20171207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7ECBCD7AD83A4B226E02097B7B6AE971.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=20171207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7ECBCD7AD83A4B226E02097B7B6AE971.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=20171207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7ECBCD7AD83A4B226E02097B7B6AE971.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=20171207
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Le diagnostic a évalué à 163 kilotonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre produits par an, 708 gigawatt-
heure d’énergie consommés par an, 53 gigawatt-heure d’énergie renouvelable produits par an et 98 kilotonnes 
équivalent CO2 séquestrés /an sur le territoire. 
 
Au vu du diagnostic territorial, les secteurs les plus consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de 
serre, sont les secteurs du transport et de l’habitat. 
 
7,5% des consommations du territoire sont produites localement ce qui illustre la dépendance énergétique du 
territoire, la balance énergétique étant déficitaire de 70 millions d’euros par an. 
 
La gouvernance définie pour l’élaboration du PCAET en mutualisation avec COTELUB inclut le comité de 
suivi, réuni six fois entre mars et décembre 2019, le comité de pilotage interne et le comité de pilotage externe 
réunis trois fois entre juin et novembre 2019. 
 
La méthodologie d’élaboration du PCAET en concertation avec l’ensemble des acteurs a abouti à la rédaction 
d’un diagnostic territorial, d’une stratégie territoriale et d’un plan d’actions pour atténuer et s’adapter aux 
dérèglements climatiques. 
 
Le Vice-Président indique les modalités de concertations ambitieuses mises en place pour l’élaboration du 
PCAET avec les acteurs locaux, élus, agents et citoyens, notamment les résultats du questionnaire, la 
participation des élus et la mobilisation des habitants lors de la réunion publique. 
 
Le séminaire d’élus réuni le 10 juillet 2019 a défini une stratégie ambitieuse pour accélérer la transition 
énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables et enfin 
contribuer à diminuer la pollution de l’air du territoire. 
 
Le plan d’actions co-construit avec plus d’une centaine d’acteurs du territoire, au travers de six ateliers 
thématiques ouverts aux partenaires et associations, assurant une participation des différents publics 
concernés, ont permis de définir les orientations du plan d’actions du territoire, regroupés au travers de six  
objectifs stratégiques et leurs déclinaisons opérationnelles :  
 

 Réduire les consommations d’énergie et améliorer la qualité de l’air 
o Rénover les logements privés (fiches 1,2 et 3) 
o Disposer d’un patrimoine public exemplaire (fiches 4 et 5) 
o Maitriser l’énergie dans les entreprises (fiches 6 t 7) 
o Favoriser la mobilité alternative à l’autosolisme (fiches 8,9,10,11 et 12) 
o Favoriser des aménagements et des constructions plus durables (fiche 13) 

 

 Produire et utiliser des énergies renouvelables 

o Développer le photovoltaïque (fiches 14 et 15) 
o Développer les énergies renouvelables thermiques (fiche 16) 
o Développer la méthanisation (fiche 17) 

 Séquestrer le carbone 
o Développer les pratiques agricoles séquestrantes (fiche 18)  
o Conforter le puit forestier et l’usage des matériaux bio-sourcés (fiche 19)  
 

 Favoriser l’économie circulaire 
o Renforcer l’autonomie alimentaire du territoire (fiche 20) 
o Prévenir et gérer les déchets (fiche 21)  

 

 S'adapter au changement climatique  
o Adapter l’agriculture (fiche 22) 
o Adapter la gestion forestière (fiche 23) 
o Faire évoluer les activités touristiques (fiche 24) 
o Aménager les espaces urbanisés (fiche 25) 

 

 Agir ensemble sur le territoire 
o Communiquer largement (fiche 26)  
o Accompagner les changements de comportement (fiche 27)  
o Co-construire avec les citoyens (fiche 28)  
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Le dossier du projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial annexé à la présente délibération comprend :  
- Le diagnostic territorial 
- La stratégie territoriale  
- Le plan d’actions  
- L’Évaluation Environnementale Stratégique (EES), 
 
Le Vice-Président précise que le PCAET est élaboré pour une durée de 6 ans et doit être évalué tous les 3 
ans afin d’entrer dans un processus d’amélioration continue. 
 
Il indique que la CCPAL devient, grâce au PCAET, la coordinatrice de la transition énergétique sur son 
territoire. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 40 voix pour, 
1 abstention (Jean-Louis DE LONGEAUX) 
 
Tire le bilan de la concertation relative à l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de la CCPAL tel 
qu’annexé au plan d’actions. 
 
Arrête le projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial tel qu'annexé à la présente délibération. 
 
Autorise le Président à engager toutes les démarches réglementaires successives visant l’adoption du 
PCAET :  
- en sollicitant l’avis de l’Autorité environnementale  
- en organisant la consultation publique d’une durée de 30 jours (site internet, mise à disposition d’un dossier 

au siège de la CCPAL) 
- en sollicitant les avis du Préfet de Région et du Président du Conseil Régional. 
 
Dit que le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte de ces différentes consultations, pourra 
alors être adopté en Conseil Communautaire avant d’être déposé sur la plateforme informatique de l’ADEME 
(www.territoires-climat.ademe.fr). 
Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage dans toutes les communes de la Communauté de 
Communes Pays d’Apt Luberon ainsi qu’au siège de la Communauté de communes durant un mois. 
 
Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.   
 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 2 - AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIERE DE PIERRES DE TAILLE 
A GORDES PAR LA SOCIETE SERRES FRERES ET CIE 
 
Didier PERELLO rappelle l’ordonnance n°2019-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures 
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement. 
 
Il indique la demande déposée le 12 avril 2019, complétée le 12 juillet 2019 par la société SERRE FRERES 
& Cie dont le siège social est situé « quartier Saint Jacques » à Ménerbes (84560) afin d’obtenir l’autorisation. 
 
Il précise que le dossier, annexé à la demande, a été reconnu formellement complet et régulier par l’inspecteur 
de l’environnement dans son rapport du 23 septembre 2019. 
 
Il mentionne l’étude d’impact produite dans le dossier d’enquête. 
 
L’Ordonnance du 9 octobre 2019 du greffier en chef du Tribunal administratif de Nîmes a désigné Monsieur 
Jean-Paul RAVIER en qualité de Commissaire Enquêteur. 
 
La Commission SCOT-Habitat consultée par voie électronique du 21 novembre au 27 novembre 2019 a émis 
un avis favorable. 
 
Le Vice-Président rappelle qu’il appartient au Conseil communautaire de la Communauté de communes de 
formuler un avis sur la demande d’autorisation. 
 
La société SERRE FRERES & Cie, exploitait déjà, il y a quelques années une carrière de roche massive sur 
la commune de Gordes, lieu-dit « Les Garrigues de Saint-Pantaléon ». 
 
 

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
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Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon par la société SERRE 
FRERES & Cie au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est sollicité 
pour une durée de 22 ans, intégrant 2 ans pour la finalisation du réaménagement du site.  
La production moyenne annuelle sera de 9 900 tonnes dont 7 000 tonnes commercialisables et 2 900 tonnes 
non valorisables réutilisées dans le cadre du réaménagement paysager. 
 
La réouverture de la carrière permettra :  
- de maîtriser les coûts d’approvisionnement en matières premières de la taillerie dans un contexte 
économique délicat,  

- d’exploiter des matériaux de bonne qualité et reconnus pour leur valeur esthétique, adaptés aux travaux de 
restauration du patrimoine architectural local,  

- et de limiter le transport des matières premières entre les sites de production et la taillerie, permettant de 
réduire notablement les nuisances induites. 
 
La superficie des terrains concernés est de 41 116 m². L’exploitation est accessible via la RD148 qui passe 
au sud du site, via la taillerie de la société SERRE FRERES & Cie. La carrière ne dispose donc pas d’accès 
direct sur le réseau routier public. 
 
Le projet n’est pas visible depuis les abords proches et/ou les axes de vue riverains (plaine agricole de Saint-
Pantaléon) et il ne crée pas de co-visibilité entre la carrière et l’église de Saint-Pantaléon (monument historique 
classé), du fait du maintien des masques visuels existants à ce jour. 
 
Didier PERELLO énumère les avis suivants :  

- Autorité environnementale : absence d’observation.  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) : Préconisation de maintenir, renforcer des écrans 

végétaux autour du périmètre. 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : archéologie préventive – pas de prescription. 
- Agence Régionale de Santé (ARS) : remarques pour réaliser des études acoustiques et mesures de 

réduction des émissions sonores, campagnes de mesures du bruit dès la remise en exploitation. 
- Direction Départementale des Territoires de Vaucluse (DDT 84) : aucune observation. 
- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) PACA : 

recommandations : éviter le démarrage de l’activité de mai à août (enjeux identifiés de présence de 
chiroptères), création d’un gite artificiel favorable au lézard ocellé.  

- PNRL : avis favorable avec préconisations : suppression de blocs en limite de la carrière et re 
végétalisation avec végétation différenciée et hétérogène adaptée au site. 

- SDIS Vaucluse : mesures préconisées en matière de procédure d’alerte des secours / d’accessibilité 
par les pompiers au site et aux installations / moyens de lutte et d’intervention en cas de fuite ou de 
déversement de matières dangereuses / implantation de merlons de terre sur le pourtour du site pour 
faire écran à la propagation du feu. 

 
Luc MILLE rappelle que le conseil municipal de Saint-Pantaléon a émis un favorable. Il précise que le problème 
de poussière a été résolu par l’arrosage.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Émet un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de pierres de taille située au lieudit 
« les Garrigues de Saint-Pantaléon » sur le territoire de la commune de Gordes (84220) présentée par la 
société SERRE FRERES & Cie de Ménerbes.  
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 3 - MOTION - INTERCOMMUNALITE : LE TEMPS DE LA STABILITE EST VENU 
 
Alors que le Parlement examine actuellement le projet de loi Engagement et proximité et qu’est annoncé pour 
2020 un texte de loi « 3D » consacré à la décentralisation, la déconcentration et la différenciation, les 
intercommunalités de France en appellent au gouvernement et aux parlementaires pour veiller à la 
stabilité de notre organisation territoriale. 
 
À l’issue d’une décennie de réformes engagées après la suite du rapport du comité Balladur, les 
intercommunalités soulignent les efforts considérables accomplis par les élus et leurs équipes pour réformer 
la carte intercommunale, adapter les compétences aux fusions ou aux changements de catégories juridiques 
(communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, 
établissements publics territoriaux du Grand Paris) et faire face à de nouvelles responsabilités (cf. compétence 
GEMAPI).  
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Ces recompositions institutionnelles ont été opérées, de surcroît, dans un contexte budgétaire plus que 
contraint, marqué par des baisses sans précédent des dotations de l’État aux communes et intercommunalités. 
 
Dans ces circonstances, les intercommunalités de France ont rappelé durant leur 30ème convention nationale, 
organisée à Nice du 29 au 31 octobre, leur demande unanime de stabilité. Elles ont également rappelé 
l’engagement du Président de la République en ce sens lors de la première Conférence nationale des 
Territoires, réunie en juillet 2017 au Sénat. 
 
Les intercommunalités de France se félicitent des dispositions du projet de loi Engagement et proximité 
visant à faciliter l’exercice des mandats locaux. Elles souscrivent également aux dispositions relatives aux 
« pactes de gouvernance », qui seront encouragés au sein des intercommunalités ; dispositions enrichies et 
améliorées par le Sénat. 
 
En revanche, les intercommunalités de France demandent aux parlementaires de ne pas remettre en cause 
les compétences confiées aux intercommunalités, à l’issue de nombreux débats nationaux et locaux depuis 
dix ans. Elles souhaitent que soient rigoureusement préservés les équilibres institutionnels et les principes 
juridiques issus de vingt années de réformes législatives, depuis la loi « Chevènement » du 12 juillet 1999. 
 
Les intercommunalités de France demandent également de veiller à la stabilité des périmètres 
intercommunaux en vue des prochains mandats ; mandats qui seront marqués par la relance active des projets 
de territoire et une réforme majeure de la fiscalité locale.  
Elles souhaitent en conséquence que les éventuels ajustements de périmètres, ou nouvelles fusions, relèvent 
de la seule initiative locale et reposent sur l’accord des parties prenantes intéressées.  
 
Les intercommunalités de France attirent l’attention des parlementaires et du gouvernement sur les 
incidences très lourdes des évolutions de périmètres sur la composition des assemblées intercommunales et 
de leur exécutif, sur les équipes administratives, sur les documents de planification et les taux de fiscalité, les 
modes d’organisation des services publics… 
 
À quelques mois des élections municipales et intercommunales, les intercommunalités de France 
souhaitent que les futurs candidats, comme les électeurs, puissent disposer d’une information de qualité sur 
l’intercommunalité dans laquelle s’inscrit leur commune, et sur ses compétences. Elles souhaitent que le projet 
de loi et le débat parlementaire favorisent l’intelligibilité de l’intercommunalité et de notre organisation 
territoriale auprès de nos concitoyens. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 40 voix pour, 
1 abstention (Elisabeth MURAT par procuration) 
 
Approuve la motion proposée à l’issue de la 30ème convention nationale des intercommunalités de France. 
 
Charge le Président de notifier la présente délibération à l’Assemblée des Communautés de France. 
 
 
PERSONNEL 
 
 4 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU BUDGET PRINCIPAL 
 
Le Président rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence optionnelle : construction, 
entretien, et fonctionnement de la zone de loisirs du plan d’eau à Apt. 
 
Il mentionne le tableau des effectifs en précisant qu’un agent employé par la Ville d’Apt effectue des travaux 
d’entretien de la zone de loisirs du plan d’eau à Apt. 
 
Il indique la saisine du comité technique en date du 28 novembre 2019 et précise qu’il y a lieu de transférer à 
la CCPAL l’agent en charge de l’entretien de la zone de loisirs du plan d’eau. 
 
Philippe LEBAS demande si cette dépense sera clectée. 
 
Le Président le confirme.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide de créer un poste d’adjoint technique principal 2ème Classe à temps complet à compter du 1er janvier 
2020. 
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Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la Communauté de communes Pays 
d’Apt Luberon.  
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
 5 - MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 
Le Président rappelle la nécessité de réaménager les locaux de la CCPAL afin de permettre le regroupement 
de l’ensemble des services en son sein et la restitution de locaux loués en extérieur. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué en date du 26 décembre 2017 à Patrick MATHIEU Architecte 
(84300 CAVAILLON), pour l’aménagement des locaux de l’intercommunalité. 
 
Le Président rappelle la déclaration sans suite de la consultation pour des marchés de travaux réalisée en fin 
d’année 2018. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru le 15 octobre 2019 sur le site internet de la collectivité, et le 
bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), relatif à la publication des marchés de travaux 
répartis en 7 lots. 
 
L’enveloppe prévisionnelle des travaux définie en phase APD (avant-projet définitif) est à hauteur de 369 000 
€ HT. 
 
Le Président mentionne le règlement de la consultation et les critères de pondération d’attribution des 
marchés, à savoir 60% le prix et 40% la valeur technique. 
 
Les 12 offres dématérialisées ont été reçues le 12/11/2019, tous lots confondus, et la phase de négociation a 
été réalisée du 21/11/2019 au 29/11/2019. 
 
Le Président mentionne le rapport d’analyse des offres et l’avis favorable de la commission MAPA réunie le 4 
décembre 2019. 
 
Le Président propose au conseil d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises et pour les montants 
suivants :  
 

LOT ENTREPRISE RETENUE (Code postal) OFFRE  MONTANT HT 

LOT 01  
Démolition – Maçonnerie - 

Couverture 
RIGOUARD ET FILS (84400 APT) 122 500,80 € 

LOT 02  
Charpente métallique - serrurerie 

SERRURERIE-FERONNERIE DU LUBERON 
(84800 L’ISLE/SORGUE) 

14 674,83 € 

LOT 03  
Etanchéité 

MK ETANCHEITE  
(84310 MORIERES LES AVIGNON) 

3 138,60 € 

LOT 04 
Menuiseries bois et aluminium – 

cloisons modulaires - parquet 

FAUCHERON 
(84400 APT) 

96 501,00 € 

LOT 05 
Sols souples – faux plafonds – 
peinture – cloisons – doublages 

Entreprise FERNANDEZ 
(84400 APT) 

103 317,00 € 

LOT 06  
Plomberie – sanitaires – 
ventilation – climatisation 

Roger ALLARD 
(84400 APT) 

61 155,00 € 

LOT 07 
Electricité – courants faibles - 

luminaires 

SAS ETE 
(84800 L’ISLE/SORGUE) 

19 595,49 € 

 MONTANT GLOBAL 

DES MARCHES DE TRAVAUX 
420 882,72 € 

 
Le Président rappelle que pour loger ses agents, la CCPAL louait plusieurs locaux notamment au CCAS d’Apt 
pour le personnel de la Petite Enfance et aux services techniques de la Ville d’Apt pour le personnel de l’Eau 
et de l’Assainissement. 
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Il précise que le dernier rapatriement prévu au siège de la Communauté de communes est celui du service 
Urbanisme.  
Il rappelle que le 1er appel d’offres s’est révélé infructueux, il y a environ un an. 
Il annonce que sous le préau au niveau du parking des véhicules de service, est prévu l’aménagement d’une 
dizaine de bureaux et du local à archives.  
Le parking du personnel sera délocalisé sur l’ancien parc à poteaux et un espace de restauration, des 
vestiaires et douches pour les femmes sont également prévus. 
 
Le Président rappelle qu’en 2008, l’intercommunalité comptait 3,5 ETP et qu’au 31 décembre 2019, l’effectif 
prévisionnel est de 198 ETP. 
 
Marie-Christine KADLER demande combien de voitures seront garées sur le parking dédié au personnel. Elle 
indique que des entreprises réservent les meilleures places aux agents qui covoiturent. 
 
Emmanuel BOHN répond qu’il y a environ 70 agents qui travaillent au siège de la Communauté de communes, 
soit un potentiel de 70 voitures.  
 
Le Président annonce que des bornes de recharge pour les vélos seront peut-être installées par le service 
Patrimoine. 
 
Marie-Christine KADLER fait référence à l’amélioration des transports en commun avec la possibilité d’avoir 
un arrêt de bus plus proche du siège de la CCPAL. 
 
Philippe LEBAS explique que l’Occitane promeut le covoiturage en offrant un plein de carburant par mois 
lorsque 4 personnes covoiturent ensemble.  
 
Le Président signale que le personnel de la Coquillade gagne 1 € par personne covoiturée.    
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide d’attribuer les marchés de travaux d’aménagement et d’extension des locaux du siège de la 
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, aux entreprises et aux montants cités ci-dessus. 
 
Dit que les dépenses sont inscrites au budget principal de la Communauté de communs Pays d’Apt Luberon.  
 
Autorise le Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, à signer lesdits marchés, ainsi 
que les pièces afférentes, avec les entreprises mentionnées. 
 
 6 - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX DE LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
 
Le Président rappelle la délibération n°2018-116 du conseil communautaire du 19 juillet 2018 relative à la 
signature des marchés de travaux pour la construction de la pépinière d’entreprises à Apt, pour un montant 
total de 1 269 765,16 € HT. 
 
Il fait référence aux prestations supplémentaires ou modificatives nécessaires au bon achèvement de 
l’ouvrage, sollicitées par ordre de service du maître d’œuvre auprès des entreprises à prix provisoires. 
 
La commission MAPA réunie le 4 décembre 2019 a donné un avis favorable. 
 
Le Président propose à l’assemblée de délibérer pour l’autoriser à signer les avenants avec les entreprises, 
représentant une augmentation globale de 2,61 % du montant initial, selon le détail suivant : 
 

LOT 
ENTREPRISE RETENUE  

(Code postal) 

MONTANT 

INITIAL DU 

MARCHE HT 

PROPOSITION 

D’AVENANT HT 

NOUVEAU 

MONTANT 

GLOBAL HT 

LOT 01  
VRD/Espaces verts 

LUBERON TP (84220) 56 178,99 € +17 871,75 € 74 050,74 € 

LOT 02  
Désamiantage  

GENIER DESFORGES 
BRUNEL DEMOLITION  

(13845) 

14 351,82 € / 14 351,82 € 

LOT 03  
Gros œuvre  

LUBERON BATIMENT 
(84800) 

411 666,42 € + 6 315,84 € 417 982,26 € 

LOT 04 
Charpente 

DEPEYTE 
CONSTRUCTION (84440) 

221 654,10 € - 819,86 €  220 834,24 € 

LOT 05 
Menuiseries extérieures 

PROVENCALE D’ALU 
(13360) 

103 902,40 € / 103 902,40 € 
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LOT 06  
Serrurerie 

METTALERIE PERRUT 
(84440) 

30 975,00 € / 30 975,00 € 

LOT 07 
Doublages/Cloisons 

SOLELEC (84301) 70 000,00 € / 70 000,00 € 

LOT 08  
Menuiseries intérieures 

Sas FAUCHERON (84400) 44 143,83 € + 7 941,32 € 52 085,15 € 

LOT 09 
Revêtements de sols 

Sarl MCN CONCEPT 
(84200) 

39 576,44 € / 39 576,44 € 

LOT 10 
Peinture/ nettoyage 

Sarl MCN CONCEPT 
(84200) 

15 766,16 € / 15 766,16 € 

LOT 11 
Ascenseurs 

SCHINDLER (13375) 21 400,00 € + 290,00 € 21 690,00 € 

LOT 12 
Electricité 

EGPA (84400) 89 000,00 € + 1 522,50 € 90 522,50 € 

LOT 13 
Chauffage 

AIRTEC (84320) 119 899,00 € / 119 899,00 €  

LOT 14 
Photovoltaïque 

AIRTEC (84320) 31 251,00 € / 31 251,00 € 

 MONTANT GLOBAL 
DES MARCHES DE 

TRAVAUX 

1 269 765,16 € + 33 121,55 € 1 302 886,71 € 

 
Philippe LEBAS annonce l’ouverture de la pépinière en février 2020. 
 
Le Président indique que Julie BOVAS actuellement chargée de mission à la CCPAL sera l’animatrice du site.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les avenants n°1 aux marchés de travaux de construction de la pépinière d’entreprises selon les 
montants présentés ci-dessus, portant le montant total du marché à 1 302 886,71 € HT. 
 
Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget principal de la communauté de communes. 
 
Autorise le Président à signer les avenants et toutes les pièces afférentes avec les entreprises désignées. 
 
 
PETITE ENFANCE 
 
 7 - TRANSFERT DE PROPRIETE DE MISTRAL HABITAT VERS LA CCPAL DES LOCAUX DE LA 
CRECHE LE NID ET DU LOCAL ATTENANT BOULEVARD ELZEARD PIN A APT 
 
Le Président rappelle la convention de groupement de commandes signée avec Mistral Habitat pour la 
réalisation de 33 logements locatifs sociaux et d’une crèche intercommunale, conformément à la délibération 
de la CCPAL en date du 31 octobre 2012, ainsi que ses avenants du 28 janvier 2015 et du 9 avril 2015. 
 
Il cite l’article 3 de ladite convention fixant la répartition des dépenses, et notamment la prise en charge par la 
Communauté de communes du montant des travaux de construction à hauteur de 991 754.11 euros HT, soit 
1 190 104.94 euros TTC. 
 
Les biens transférés sont : 

- Un local à usage de crèche situé 43 boulevard Elzéar Pin à Apt d’une superficie de 541 m² ainsi que 
des parties extérieures (terrasse et cour), représentant une superficie totale de 825 m², 

- Un local à usage de bureaux, situé 33 boulevard Elzéar Pin à Apt, d’une superficie de 172 m². 
 
Il indique l’attribution de subventions de la CAF de Vaucluse à hauteur de 354 000 € et précise que la 
construction est achevée depuis le 26 novembre 2016 et que les biens sont actuellement occupés par la 
Communauté de communes. 
 
Il annonce la valeur vénale des biens fixée à 1 309 000 euros et le prix de vente à l’euro symbolique. 
 
Il propose à l’assemblée de délibérer afin de procéder à la régularisation de la mutation de propriété de Mistral 
Habitat vers la CCPAL. 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le projet d’acquisition des biens construits par Mistral Habitat en qualité de coordonnateur du 
groupement de commandes pour le compte de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, au prix 
d’un euro symbolique. 
 
Précise que les frais d’acte seront à la charge de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon. 
 
Précise qu’il sera constitué un syndicat de copropriétaires pour la gestion des parties communes. 
 
Autorise le Président à signer l’acte de transfert de propriété entre Mistral Habitat OPH et la Communauté de 
communes Pays d’Apt Luberon pour les biens cités ci-dessus, ainsi que toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
 8 - RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT DU RAM DE LA CCPAL 
 
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. 
 
Elle mentionne la délibération n°CC-2016-153 du 17 novembre 2016 du Conseil communautaire approuvant 
le contrat enfance jeunesse 2016-2019. 
 
La convention d’objectifs et de financement du Relais Assistants Maternels (RAM) entre la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de Vaucluse et la CCPAL a été signée le 10 octobre 2016. 
 
L’agrément du RAM pour la période 2016-2019 notifié par la Commission d’Action Sociale de la CAF le 10 
mars 2016 arrive à terme le 31/12/2019. 
 
La Commission Petite Enfance Jeunesse du 15 octobre 2019 a donné un avis favorable à la constitution d’un 
comité de pilotage composé des élus de la Commission Petite Enfance et des partenaires institutionnels, la 
CAF de Vaucluse et la PMI, pour travailler sur les conditions de renouvellement de l’agrément du RAM. 
 
Le Comité de pilotage du RAM du 13 novembre 2019 a validé la demande de renouvellement d’agrément du 
RAM auprès de la CAF de Vaucluse dans le cadre d’une convention pour la période 2020-2023. 
 
Cette convention a pour objet de fixer le montant des aides financières de la CAF de Vaucluse et de définir 
les engagements réciproques entre la CCPAL et la CAF de Vaucluse. 
 
Elle a pour but :  
 

 D’encadrer les modalités d’intervention de l’animatrice du RAM sur les 25 communes du territoire de 
la CCPAL et prévoit un temps de travail de 0.80ETP. 

 De déterminer les missions du RAM, conformément aux objectifs fixés lors du comité de pilotage du 
13 novembre 2019 : 

- Maintenir et développer le RAM comme lieu d’information, de rencontres et d’échanges 

entre les parents, assistantes maternelles et enfants, 

- Poursuivre les actions de professionnalisation des assistantes maternelles, ainsi que 

travailler en réseau avec les RAM du département animé par la CAF, 

- Continuer les actions engagées comme les ateliers collectifs, les journées festives… 

- De consolider le partenariat établi avec les médiathèques, le Vélo Théâtre, le Conservatoire 
de musique, les structures d’accueil collectives, la PMI… 

 

Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la demande de renouvellement du RAM pour la période 2020-2023 auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Vaucluse. 
 
Sollicite auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse le renouvellement de l’agrément du relais 
assistants maternels (RAM) pour la période 2020-2023. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces contractuelles liées au renouvellement de l’agrément du RAM 
pour la période 2020-2023. 
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FINANCES 
 
9 - ADMISSIONS EN NON VALEUR 2019 
 
Didier PERELLO indique que Madame le Comptable public a justifié de diligences adéquates pour le 
recouvrement de certaines créances de la Communauté de Communes auprès de divers débiteurs 
insolvables, disparus ou dont la situation financière nécessite ou justifie l’admission en non-valeur. 
 
Les états de non-valeur reçus de la part du Trésor Public concernent les budgets Principal, Eau Potable, 
SPANC, Assainissement Collectif Régie, Petite Enfance et Office de Tourisme. 
 
Les commissions et les conseils d’exploitation concernés ont émis un avis favorable. 
 
Le détail est le suivant : 
 

 Budget Principal : 
 Année 2019 liste 3947060533 : 347,96 € 

 
 Budget Eau Potable 

 Année 2019 liste 4088480233 : 14 997,70 € 
 

 Budget SPANC 
 Année 2019 liste 4101710233 :    220,00 € 

 
 Budget Assainissement Collectif Régie 

 Année 2019 liste 3946260833 : 2 519,99 € 
 Budget Petite Enfance 

 Année 2019 listes 4100711133 : 111,67 € 
 

 Budget Office de Tourisme 
 Année 2019 liste 4100521433 : 2 046,35 € 

 
Le Vice-Président propose de délibérer afin de l’autoriser à signer les décisions de décharge du Comptable 
public pour le recouvrement de l’ensemble de ces créances et de procéder au mandatement des dépenses 
correspondantes sur les budgets concernés. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Accepte les propositions d’admissions en non-valeur présentées ci-dessus, 
 
Autorise le Président à signer tout acte et document afin de rendre effective cette décision et à procéder à sa 
liquidation sur les budgets concernés. 
 
10 - GRILLE TARIFAIRE POUR REFACTURATION INSTRUCTION AUTORISATIONS URBANISME - 
DECEMBRE 2018 A NOVEMBRE 2019 
 
Philippe LEBAS rappelle la délibération 2015-23 du 19 février 2015 relative à la création d’un service mutualisé 
d’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er avril 2015 et à la création des postes nécessaires 
au fonctionnement de ce service. 
 
Conformément aux conventions signées avec les communes et leurs avenants n°1 au 1er janvier 2016, 
l’objectif est de couvrir les coûts de fonctionnement du chapitre 012 du service mutualisé d’instruction des 
autorisations d’urbanisme de la CCPAL qui s’élèvent pour 2019 à 83 100 €. 
 
Pour l’année 2019, le nombre d’acte instruits porte sur la période décembre 2018 – novembre 2019. 
 
Les autorisations d’urbanisme instruites en décembre 2019 seront intégrées au calcul de l’année 2020, pour 
laquelle la période janvier-novembre 2020 sera retenue en complément. 
 
Le nombre d’actes instruits par le service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme de la 
Communauté de communes, sur la période décembre 2018 – novembre 2019, est le suivant : 
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Communes  
Certificat 

d'urbanisme  
Permis 
démolir 

Sous-total 
CU et PD 

Déclaration 
préalable  

Permis de 
Construire  

Permis 
d'aménager  

Sous-total 
PC et PA 

TOTAL  

AURIBEAU  0 0 0 1 0 0 0 1 

BONNIEUX  22 0 22 75 27 2 29 126 

BUOUX  1 0 1 3 1 0 1 5 

CASENEUVE  8 0 8 9 5 0 5 22 

CASTELLET-EN-
LUBERON  

0 0 0 4 2 0 2 6 

CERESTE  6 0 6 0 6 2 8 14 

GARGAS  19 0 19 0 15 1 16 35 

GIGNAC  1 0 1 2 2 0 2 5 

GOULT  3 0 3 46 26 0 26 75 

JOUCAS  11 0 11 9 5 0 5 25 

LACOSTE  9 0 9 25 18 0 18 52 

LAGARDE D'APT  1 0 1 0 0 0 0 1 

LIOUX  20 0 20 10 11 0 11 41 

MENERBES  17 0 17 41 28 0 28 86 

MURS  10 0 10 9 9 0 9 28 

ROUSSILLON  24 1 25 38 33 1 34 97 

RUSTREL  18 0 18 13 10 1 11 42 

SAIGNON  11 0 11 40 17 0 17 68 

SAINT MARTIN 
DE CASTILLON  

10 0 10 10 7 0 7 27 

ST PANTALEON  0 0 0 7 5 0 5 12 

ST SATURNIN 
LES APT  

56 0 56 84 83 2 85 225 

SIVERGUES  1 0 1 3 2 0 2 6 

VIENS  9 0 9 17 8 0 8 34 

VILLARS  19 0 19 18 8 0 8 45 

TOTAL  276 1 277 464 328 9 337 1078 

 
Il est proposé, pour l’année 2019, les coûts par type d’actes suivants : 
 

Type d'acte Coût par acte (en €) 

Certificats d'urbanisme – Permis de démolir 37,50 

Déclaration préalable 75,00 

Permis de construire – Permis d'aménager 112,50 

 
Ces coûts par type d’actes, compte tenu du nombre d’actes, permettent de couvrir les coûts de fonctionnement 
(chapitre 012) du service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme de la Communauté de 
communes : 
 

Type d'acte 
Coût par acte 

(en €) 
Nombre 
d'actes 

Sous-total 
(en €) 

Total (en €) 

Certificats d'urbanisme – Permis de démolir 37,50 277 10 388 

83 100  Déclaration préalable 75,00 464 34 800 

Permis de construire – Permis d'aménager 112,50 337 37 913 
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Les coûts par commune engendrés par les coûts par type d’actes sont les suivants : 
 

Commune sous-total CU et PD sous-total DP sous-total PC et PA total 

AURIBEAU  0 € 75 € 0 € 75 € 

BONNIEUX  825 € 5 625 € 3 263 € 9 713 € 

BUOUX  38 € 225 € 113 € 375 € 

CASENEUVE  300 € 675 € 563 € 1 538 € 

CASTELLET-EN-LUBERON 0 € 300 € 225 € 525 € 

CERESTE  225 € 0 € 900 € 1 125 € 

GARGAS  713 € 0 € 1 800 € 2 513 € 

GIGNAC  38 € 150 € 225 € 413 € 

GOULT  113 € 3 450 € 2 925 € 6 488 € 

JOUCAS  413 € 675 € 563 € 1 650 € 

LACOSTE  338 € 1 875 € 2 025 € 4 238 € 

LAGARDE D'APT  38 € 0 € 0 € 38 € 

LIOUX  750 € 750 € 1 238 € 2 738 € 

MENERBES  638 € 3 075 € 3 150 € 6 863 € 

MURS  375 € 675 € 1 013 € 2 063 € 

ROUSSILLON  938 € 2 850 € 3 825 € 7 613 € 

RUSTREL  675 € 975 € 1 238 € 2 888 € 

SAIGNON  413 € 3 000 € 1 913 € 5 325 € 

SAINT MARTIN DE 
CASTILLON  

375 € 750 € 788 € 1 913 € 

ST PANTALEON  0 € 525 € 563 € 1 088 € 

ST SATURNIN LES APT  2 100 € 6 300 € 9 563 € 17 963 € 

SIVERGUES  38 € 225 € 225 € 488 € 

VIENS  338 € 1 275 € 900 € 2 513 € 

VILLARS  713 € 1 350 € 900 € 2 963 € 

TOTAL 10 388 € 34 800 € 37 913 € 83 100 € 

 
Mathias HAUPTMANN fait référence à la refacturation éventuelle aux pétitionnaires. 
 
Philippe LEBAS répond que ce n’est toujours pas autorisé par l’État.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Fixe pour l’année 2019 les coûts par type d’actes tels que présentés ci-dessous : 
 

Type d'acte Coût par acte (en €) 

Certificats d'urbanisme – Permis de démolir 37,50 

Déclaration préalable 75,00 

Permis de construire – Permis d'aménager 112,50 

 
Dit que pour l’année 2019 le nombre d’acte instruits porte sur la période décembre 2018 – novembre 2019. 
 
Dit que les autorisations d’urbanisme instruites en décembre 2019 seront intégrées au calcul de l’année 2020, 
pour laquelle la période janvier-novembre 2020 sera retenue en complément. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
11 - DECISION MODIFICATIVE N°4 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, 
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- la délibération n°2019-136 du 19 septembre 2019 approuvant la décision modificative n° 2 au budget primitif 
2019 « Principal » de la CCPAL, 
- la délibération n°2019-151 du 14 novembre 2019 approuvant la décision modificative n° 3 au budget primitif 
2019 « Principal » de la CCPAL. 
 
Il souligne la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires des chapitres 011 et 012 en dépenses de 
fonctionnement, 20, 204, 23 en dépenses d’investissement du budget primitif principal 2019 de la CCPAL. 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°4 au budget 2019 « Principal » 
de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

011 611 414   r  Prestations de services 6 300,00 

012 64112 414   r nbi -6 300,00 

             

          TOTAL GENERAL: 0,00 

 

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES :  

Chap Art Fc OP. r/o   

20 2031 830 opni r Frais d'études -29 000,00 

23 2315 90 105 r Travaux 29 000,00 

204 2041411 020 opni r subv équipement communes membre GFP -7 800,00 

20 2051 020 opni r Logiciels 7 800,00 

             

          TOTAL GENERAL: 0,00 

 
Evolution du budget : 

  Budget Primitif DM 1 DM2 DM3 DM4 

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

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

 
Didier PERELLO explique que les dépenses de fonctionnement concernent la rémunération des maitres-
nageurs du Plan d’eau. Les dépenses d’investissement se rapportent aux travaux d’extension de la station 
GNV (29 000 €), à l’étude pour la méthanisation qui n’a pas été faite (-29 000 €) et aux caméras de surveillance 
qui n’ont pas été installées (-7 800 €). 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°4 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. 
 
12 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PETITE ENFANCE 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-72 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Petite Enfance » de la CCPAL ainsi que la délibération n°2019-115 du 20 juin 2019 approuvant la décision 
modificative n°1 du budget primitif 2019 « Petite Enfance » de la CCPAL.  
 
Les multi-accueils Petite Enfance ont besoin de remplacer le personnel absent (maladie, congé maternité, 
longue maladie...) afin de respecter les taux d'encadrement. Il est donc nécessaire de réajuster les crédits 
relatifs aux charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012). 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°2 au budget 2019 « Petite 
Enfance » de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
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SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

013 6419   r  
Remboursement sur rémunération 
du personnel  

33 200,00 

            

        TOTAL GENERAL: 33 200,00 

      

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

012 64111   r  Rémunération du personnel 33 200,00 

          ________________  

        TOTAL GENERAL: 33 200,00 

 
                    Evolution du budget 

  Budget Primitif DM 1 DM 2 

Section Fonctionnement  4 143 214,00 €   4 168 414,00 €   4 201 614,00 €  

Section Investissement     727 970,00 €      727 970,00 €      727 970,00 €  

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°2 au budget 2019 « Petite Enfance » de la Communauté de Communes 
Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 
13 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET EAU POTABLE 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n°2019-79 du 11 avril 2019 relative au vote du budget primitif 2019 
« Eau Potable » de la CCPAL ainsi que la délibération n° 2019-112 en date du 20 juin 2019 approuvant la 
décision modificative n° 1 du budget primitif 2019 « Eau Potable » de la CCPAL. 
 
Il souligne la nécessité de réajuster les crédits ouverts aux chapitres 67 en dépenses de fonctionnement et 77 
en recettes de fonctionnement. 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n°2 au budget 2019 « Eau 
Potable » de la Communauté de Communes comme présentée ci-dessous : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES :  

Chap Art OP. r/o   

77 778   r Autres produits exceptionnels 29 000,00 

013 64198   r 
Rbt Indemn. Journ. Sécurité 
Sociale IJSS 

4 000,00 

            

        TOTAL GENERAL: 33 000,00 

 
     

 

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES :  

Chap Art OP. r/o  
 

014 706129   r Reverst Ag Eau + asst  33 000,00 

            

        TOTAL GENERAL: 33 000,00 

 
                     Evolution du budget :  

  Budget Primitif DM 1 DM 2 

Section Fonctionnement  3 764 308,00 €   3 797 308,00 €   3 830 308,00 €  

Section Investissement  4 048 384,00 €   4 048 384,00 €   4 048 384,00 €  
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°2 au budget 2019 « Eau Potable » de la Communauté de Communes 
Pays d’Apt Luberon telle que présentée ci-dessus. 
 
Autorise le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 
14 - MODIFICATION DU REGIME DE TVA DU BUDGET SPANC A COMPTER DU 01/01/2020 
 
Didier PERELLO rappelle la délibération n° 2009-89 de la Communauté de communes Pays d'Apt en date du 
17 décembre 2009 relative à la création du budget « Assainissement non collectif – SPANC ». 
 
Les termes de cette délibération actent que ce budget est soumis de plein droit au régime de TVA. 
 
Le Vice-Président explique que les organismes qui exploitent directement le service public d'assainissement 
non collectif sont placés en dehors du champ d'application de la TVA. 
 
Il précise que le régime de TVA peut être modifié à compter du 1er janvier 2020 et que l'option actuelle entraine 
une dépense globale supplémentaire au budget. 
 
Le Conseil d'exploitation de l'eau et de l'assainissement, en date du 25 novembre 2019, a approuvé le 
changement de régime fiscal du budget « Assainissement non collectif – SPANC ». 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide de modifier le régime de TVA applicable au budget « Assainissement non collectif – SPANC » en 
l'excluant du champ d'application de la TVA, et ce à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
15 - FIXATION DES TARIFS 2020 DE LA REDEVANCE D’EAU POTABLE ET AUTRES TARIFS DU 
SERVICE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération CC 2018-186 du 13 décembre 2018 fixant pour l’année 2019 les 
tarifs de la redevance d’eau potable et les autres tarifs liés au service de l’eau potable pour les communes 
d’Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, Castellet-en-Luberon, Céreste, Gignac, Lagarde d’Apt, Rustrel, Saignon, 
Saint-Martin-de-Castillon, Sivergues et Viens. 
 
Il précise qu’une analyse prospective sur le budget annexe de l’eau a été réalisée par la société d’Ingénierie 
financière Ecosfères. 
 
Les tarifs de la redevance d’eau potable doivent évoluer conformément, aux contraintes budgétaires et aux 
obligations imposées au service eau potable par la réglementation. 
 
Le Vice-Président indique la poursuite du programme d’investissement ambitieux, estimé à plus de 8.1 millions 
d’euros sur la période 2019-2022, axé principalement sur les économies d’eau. 
 
Il souligne la nécessité de fixer le montant de la « redevance pour prélèvement sur la ressource en eau », de 
compléter et actualiser les tarifs des prestations clientèles. 
 
Le Conseil d’exploitation a émis un avis favorable en date du 25 novembre 2019. 
 
Le Vice-Président propose aux membres du Conseil Communautaire de fixer le tarif de la redevance d’eau 
potable appliqué en 2020, ainsi que l’ensemble des autres tarifs liés au service de l’eau potable pour les 
communes d’Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, Castellet-en-Luberon, Céreste, Gignac, Lagarde d’Apt, 
Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Sivergues et Viens :  
 

(*) TVA à 5.5% 

Part variable 
communautaire 
en € HT/m3 (*) 

Part fixe Communautaire en € HT/an (*) Redevance pour 
prélèvement sur la 

ressource en eau en 
€ HT/m3 (*) 

compteur de Ø 
inférieur à  40 mm 

Compteur 
de Ø 40 mm 

Compteur 
de Ø 60 mm 

compteur de Ø égal 
ou supérieur à 80 mm 

1.36 68.00 225.00 449.90 

 
674.92 0.076 
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Tarifs en € HT  
(TVA à 10%) 

Frais de mise en service 40.00 

Frais de résiliation 40.00 

Déplacement à la demande du client : client absent au rendez-vous convenu 
et intervention non réalisée 

50.00 

Déplacement à la demande du client : rendez-vous honoré et non justifié 50.00  

Déplacement suite à infraction au règlement de service 50.00 

Relève de compteur manuelle en vue de facturation suite au refus ou à 
l’impossibilité d’installer un compteur télérelevé du fait de l’usager 

75.00 

 
Marie-Christine KADLER précise que des aptésiens consommant peu ou pas d’eau se plaignent des montants 
trop élevés de leurs factures d’eau. Elle met en cause le coût de l’abonnement trop élevé pour des habitants 
qui consomment très peu d’eau. Elle précise qu’il n’y a pas de données réelles pour estimer ces 
augmentations. Elle souhaiterait voir apparaitre sur les factures, les chiffres N-1 et N-2 afin d’avoir des 
références et demande la mise en place de la tarification progressive.   
 
Pierre CARBONNEL explique qu’il sera possible d’avoir des données par abonné à la fin de la pose des 
compteurs télérelevés.  
 
Pascal RAGOT souligne la transparence des informations sur les factures avec SUEZ. 
 
Mireille DUMESTE indique que sur la commune de Viens, 5 ou 6 compteurs d’eau sont en service pour 
seulement 1 ou 2 m3 consommés, soit des factures d’environ 75 €. Elle suggère un rééquilibrage de cette 
tarification.  
 
Lucien AUBERT précise que le service de l’eau n’est pas un produit mais bien un service avec des charges 
fixes. 
 
Gaëlle LETTERON préconise de faire apparaitre sur les prochaines factures les données N-1 et N-2 ainsi que 
des explications notifiant que « l’eau paye l’eau », qu’il y a des investissements… 
Elle met en avant le fait que l’eau ne se fabrique pas. 
 
Pierre CARBONNEL confirme que ces informations seront présentes sur les prochaines factures.   
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 37 voix pour, 
2 voix contre (Isabelle TAILLIER, Frédéric NERVI) 
1 abstention (Marie-Christine KADLER) 
 
Fixe le tarif de la part communautaire de la redevance d’eau potable, de la redevance pour prélèvement ainsi 
que les autres tarifs pour l’année 2020 conformément aux tableaux 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. 
 
16 - FIXATION DES TARIFS 2020 DE LA PART COMMUNAUTAIRE DE LA REDEVANCE 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération CC-2018-187 du 13 décembre 2018 fixant pour l’année 2019 les 
tarifs de la redevance d’assainissement collectif sur le territoire de la CCPAL. 
 
Il indique qu’une analyse prospective sur le budget annexe de l’assainissement collectif a été réalisée par la 
société d’Ingénierie financière Ecosfères. 
 
Les tarifs de la redevance d’assainissement collectif doivent évoluer conformément, aux modes de gestion de 
l’assainissement sur les différentes communes et aux contraintes imposées au Service d’Assainissement par 
la réglementation. 
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Le programme d’investissement ambitieux, estimé sur la période 2019-2022 à plus de 16.6 millions d’euros 
sur le secteur en régie et 1.3 millions d’euros sur le secteur en Délégation de Service Public se poursuit.  
 
Le Conseil d’exploitation a émis un avis favorable en date du 25 novembre 2019. 
 
Le Vice-Président propose aux membres du Conseil de fixer le tarif de la part communautaire de la redevance 
d’assainissement collectif appliqué en 2020 : 
 

Commune 

 
Total PART FIXE 

EN € HT/AN  
 

(TVA à 10%) 
 

 
Total PART VARIABLE 

EN € HT/M3 

 

(TVA à 10%) 
 

Apt 

72.07 1.41 

Auribeau 

Buoux 

Caseneuve 

Castellet-en-Luberon 

Céreste 

Gargas 

Gignac 

Lagarde d’Apt 

Rustrel 

Saignon 

St Martin de Castillon 

St Saturnin-les-Apt 

Sivergues 

Viens 

Villars 

St Pantaléon 

Goult 48 1.39 

Lioux 38.00 1.32 

Joucas 
68.00 1.39 

Murs 

Communes en DSP (part communautaire, hors part délégataire) : 

Bonnieux 18.73 0,17 

Lacoste 6.14 0,51 

Ménerbes 12.30 0,57 

Roussillon 64.14 0,55 

 
Pierre CARBONNEL précise qu’en régie, une hausse de 1,5% a été appliquée pour 2020, ce qui représente 
une augmentation de 3,47 €/an. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 37 voix pour  
1 abstention (Marie-Christine KADLER) 
 
Fixe les tarifs de la part communautaire de la redevance d’assainissement collectif pour la collecte, le transport 
et le traitement des eaux usées domestiques pour l’année 2020 conformément au tableau ci-avant. 
 
Dit que l’ensemble de ces tarifs seront applicables 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. 
 
17 - MAJORATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT POUR ABSENCE DE RACCORDEMENT, 
NON-CONFORMITE DU BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC D’EAUX USEES OU OBSTACLE AU 
CONTROLE DE L’INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Pierre CARBONNEL rappelle l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique relatif au raccordement des 
immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous 
la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées 
ou de servitudes de passage. 
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Il précise l’obligation de ce raccordement, dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau 
public de collecte. 
 
Il indique les cas de non-conformité de branchements qui sont régulièrement relevés sur le territoire de la 
CCPAL, avec notamment des infiltrations importantes d’eaux claires dans les réseaux d’eaux usées. 
 
À ce titre, l’article L 1331-8 du Code de la Santé Publique prévoit une sanction applicable en cas de non-
conformité constatée : 
« Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, 
il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service 
public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation 
d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil 
municipal dans la limite de 100% » 
 
Il convient donc d’inciter les propriétaires défaillants à réaliser les travaux nécessaires pour lutter contre ces 
non-conformités. 
 
La non-conformité d’un branchement est établie dans les cas suivants : 
 

1. L’absence totale de branchement au réseau public après le délai de deux ans accordé par l’article 

L 1331-1 du Code de la Santé Publique ; 

 
2. Un branchement non conforme au sens strict : 

- Soit des eaux pluviales rejetées au réseau d’eaux usées ce qui, en cas de fortes pluies, 

peut perturber le bon fonctionnement des postes de relèvement ou des stations 

d’épuration et provoquer des débordements dans le milieu naturel ; 

- Soit des eaux usées rejetées au réseau d’eaux pluviales, et donc dans le milieu naturel. 

 

Aussi, le Vice-Président propose, dans le cas de non-conformité constatée : 
 

1) De fixer à 6 mois le délai accordé au propriétaire de l’immeuble concerné afin de réaliser les travaux 

de mise en conformité. Toutefois, s’il est avéré que le propriétaire rencontre des difficultés techniques 

pour réaliser les travaux, le délai pourra être porté à 12 mois à titre exceptionnel ; 

2) D’appliquer au propriétaire de l’immeuble, dans le cas où la non-conformité persiste au-delà du délai 

accordé, une pénalité d’assainissement égale au montant TTC de la redevance d’assainissement qui 

aurait été acquittée, majoré de 100% ; 

3) De préciser que cette pénalité sera basée sur la consommation réelle d’eau potable de l’abonné 

occupant l’immeuble et qu’elle ne sera pas assujettie à TVA. 

Par ailleurs, le Vice-Président propose qu’en cas d’obstacle à l’accomplissement des missions de contrôles 
du SPANC, (refus d’accès opposé par un propriétaire ou non réponse aux courriers de prise de rendez-vous 
notamment), il soit appliqué au propriétaire de l’immeuble une pénalité d’assainissement égale au montant 
TTC de la redevance « contrôle d’un installation ANC à l’initiative du service » qui aurait été acquittée, majoré 
de 100%. 
 
Maxime BEY rappelle qu’il était prévu un contrôle, dans de nombreux lotissements notamment à Gargas, du 
réseau d’assainissement par la fumée. Il souligne que ce contrôle n’a jamais été fait.  
 
Pierre CARBONNEL indique qu’il demandera au service Eau et Assainissement de la CCPAL de réaliser ce 
contrôle par la fumée. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide d’appliquer la majoration de la redevance assainissement pour absence de raccordement, non-
conformité du branchement au réseau public d’eaux usées ou obstacle au contrôle de l’installation 
d’assainissement non collectif, selon les conditions définies ci-dessus. 
 
Fixe ce taux de majoration à 100%. 
 
Dit que cette majoration sera applicable à partir du 1er janvier 2020. 
 
Autorise Monsieur Le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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18 - FIXATION DES TARIFS 2020 DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération n°CC-2017-160 du 21 décembre 2017 fixant les tarifs applicables 
aux prestations effectuées par le Service Public d’’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CCPAL. 
 
Il cite la délibération de la séance de ce soir, modifiant le régime de TVA applicable au budget 
« Assainissement non collectif – SPANC » en l'excluant du champ d'application de la TVA, et ce à compter du 
1er janvier 2020 ainsi que la délibération portant majoration de la redevance assainissement pour absence de 
raccordement, non-conformité du branchement au réseau public d’eaux usées ou obstacle au contrôle de 
l’installation d’assainissement non collectif. 
 
Il précise qu’il y a lieu de mettre à jour la grille tarifaire des contrôles réalisés par le SPANC pour prendre en 

compte la modification du régime de TVA et la majoration de la redevance en cas d’obstacle au contrôle de 

l’installation d’assainissement non collectif. 

 
Le Conseil d'exploitation de l'eau et de l'assainissement, en date du 25 novembre 2019, s’est prononcé 
favorablement sur ces modifications. 
 

Le Vice-Président demande à l’assemblée d’approuver la nouvelle grille tarifaire du Service Public 

d’’Assainissement Non Collectif présentée ci-dessous : 

 

 

Pierre CARBONNEL précise que le contrôle SPANC est obligatoire. Il est réalisé tous les 8 ans.  
 
Le Président rajoute que le contrôle est systématiquement fait lors d’une vente. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Adopte la nouvelle grille tarifaire du Service Public d’’Assainissement Non Collectif telle que proposée ci-

dessus. 



 23/24 

Dit que cette grille sera applicable à compter du 1er janvier 2020. 

 

Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
19 - AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE DE TRAVAUX POUR LE RENOUVELLEMENT, 
L’EXTENSION OU LE DEVOIEMENT DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SUR LES COMMUNES DE CASENEUVE, CASTELLET-EN-LUBERON 
ET GARGAS, DE MEME QUE POUR L’EMBELLISSEMENT PAYSAGER DE LA PLACE DU VILLAGE A 
CASENEUVE 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la Convention de Groupements de commande, approuvée par délibération B-
2019-41 du Bureau Communautaire et par délibération n° 2019-22 du Conseil municipal de Caseneuve, en 
vue de la réalisation conjointe des travaux de réseaux et d’embellissement paysager de la Place du Village de 
Caseneuve. 
 
La consultation des entreprises s’est déroulée du 5 novembre 2019 au 25 novembre 2019. 
 
La Commission MAPA a donné un avis favorable en date du 4 décembre 2019. 
 
Le Vice-Président indique qu’il y a lieu de réaliser les travaux de renouvellement, d’extension ou de 
dévoiement des réseaux d’assainissement des eaux usées sur les communes de Caseneuve (Place du 
village), Castellet-en-Luberon (rue de la Chatterie et chemin des Aires) et Gargas (Quartier les Sources). 
 
Il y a lieu également de réaliser les travaux de renouvellement, d’extension ou de dévoiement des réseaux 
d’adduction d’eau potable sur les communes de Caseneuve (Place du village) et Castellet-en-Luberon (rue de 
la Chatterie et chemin des Aires). 
 
Le Vice-Président précise que les offres du Groupement momentané d’entreprises Luberon TP/SRMV et de 
l’entreprise D’ANGELO ont été reçues, dans les délais, pour les lots 1,2 et 3 du marché. 
 
Pour le lot 4 du marché, les offres du Groupement momentané des entreprises EUROVIA/DRÔME 
AGREGATS, de même que des entreprises EIFFAGE et SRMV, ont été reçues également dans les délais. 
 
Le Vice-Président annonce qu’aucune offre n’a été jugée inappropriée, irrégulière ou inacceptable. 
 
Il mentionne l’acte de mise au point, portant sur le lot 4 établi avec le Groupement EUROVIA/DROME 
AGREGATS. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise, le Président en tant que coordonnateur du Groupement de commandes, à signer le marché de 
travaux pour le renouvellement, l’extension ou le dévoiement des réseaux d’assainissement des eaux usées 
et d’adduction d’eau potable sur les communes de Caseneuve, Castellet-en-Luberon et Gargas, de même que 
pour l’embellissement paysager de la place du village à Caseneuve avec les entreprises et aux montants 
désignés dans le tableau ci-dessous :  
 
 

 
Lot n°1 : 
Travaux d’infrastructure réseaux à Castellet-en-Luberon  
 

Entreprise 
attributaire 

Montant HT 

LTP/SNPR 59 849,40 € 

 
Lot n°2 : 
Travaux d’infrastructure réseaux à Gargas 
 

Candidat Montant HT 

LTP/SNPR 41 427,50 € 

Lot n°3 : 
Travaux d’infrastructure réseaux à Caseneuve 

Candidat Montant HT 

LTP/SNPR 91 512,20 € 

 
Lot n°4 : 
Travaux de surface Place du Village à Caseneuve  
 

Candidat Montant HT 

EUROVIA 
/DROME 

AGREGATS 
131 398,80 € 
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Dit que les crédits nécessaires à l’exécution des lots 1,2 et 3 du marché sont inscrits aux budgets AC/Régie 
et Eau Potable de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon. 
 
Dit, que les dépenses liées au lot 4 seront prises en charge par la commune de Caseneuve,  
 
Dit que le marché signé sera transmis à la Préfecture de Vaucluse pour contrôle de légalité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
VŒUX DU MAIRE DE SAIGNON 
 
Jean-Pierre HAUCOURT invite l’assemblée à ses vœux, vendredi 13 décembre à 18h30 à la salle des fêtes 
de Saignon. 
 
 
GEMAPI 
 
Pascal RAGOT demande si en 2020, « la double peine » concernant la GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) sera de nouveau appliquée (taxe + montant clecté). 
 
Didier PERELLO indique qu’il faudra prendre une décision au niveau de la CLECT (Commission locale 
d'évaluation des charges transférées) sur ces montants. Il rappelle que globalement, cela représente environ 
81 000 € pour les 25 communes.  
 
Il évoque ensuite les deux dernières crues du Calavon-Coulon qui ont fait beaucoup de dégâts sur les 
communes du territoire et jusqu’à Cavaillon. Il annonce que le SIRCC (Syndicat Intercommunal de Rivière du 
Calavon-Coulon) a lancé une procédure d’évaluation post-crue. Des travaux sont à prévoir et les EPCI 
membres du SIRCC vont devoir supporter rapidement ces dépenses estimées à quelques centaines de milliers 
d’euros.  
Il rappelle la réunion en Sous-Préfecture en date du 11 décembre 2019 concernant ces intempéries dont l’objet 
était de dresser un premier retour d’expérience de la situation et d’autre part d’apporter les réponses adaptées 
sur les situations d’urgence et les démarches administratives à entreprendre rapidement.  
Il explique que malgré les aides financières espérées à hauteur de 30%, le reste à charge pour les EPCI sera 
important puisque de gros travaux sont nécessaires.  
Il termine en indiquant que les coûts réels seront connus en janvier ou février 2020. 
 
Marie-Christine KADLER évoque l’urbanisation en très peu d’années de zones inondables sur Cavaillon. Elle 
demande si les travaux d’urgence consisteront à conforter certains endroits sur le canal Saint-Julien ou des 
digues anciennes. 
 
Didier PERELLO précise qu’il fait seulement référence à la rivière du Calavon-Coulon et pas au canal. Les 
travaux d’urgence consistent à consolider la berge érodée afin de ne pas aggraver la situation dans des zones 
urbaines par exemple. Il rajoute que la véloroute qui a été emportée au niveau de la commune de Saignon fait 
également partie des travaux d’urgence. 
 
 
PIÈCE ANNEXE  
 

1- Présentation PCAET 
 

 
 

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

 
 


