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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 06 février 2020 à 18 h 00 
 

 
 

 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 18    -    PROCURATIONS : 3     -     VOTANTS : 21 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, M. Frédéric SACCO 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : M. Maxime BEY 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT 
 
 

 
Absents – Excusés : 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 
 
 

Procurations de : 
LIOUX : M. Francis FARGE donne pouvoir à M. Gilles RIPERT (Président) 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE donne pouvoir à M. Pascal RAGOT 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE donne pouvoir à M. Pierre TARTANSON 
 
 
Etaient également présents : 
Sous-Préfète d’Apt : Mme Dominique CONCA 
Intervenants : M. André JACQUET (Président de l’association « Les 3 cyprès »), M. Alain POIRET (retraité 
de la Direction Départementale du Ministère de la Justice), M. Alain DESRUES (ancien cadre dirigeant du 
secteur BTP) et M. Alain CHAMBAZ (retraité de l’agroalimentaire, ancien directeur de site d’Aptunion) 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Charlotte GREGOIRE (Assistante de Direction) 
 
 
Le Président remercie Madame La Sous-Préfète pour sa présence ce soir au bureau communautaire. 
 
 
PRESENTATION DU PROJET « TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE » (TZCLD) 
 
Alain POIRET présente le projet. 
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Christian BELLOT fait référence au film « Nouvelle Cordée » qui raconte l’histoire de l’expérimentation 
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui a été lancée dans l’agglomération de Mauléon (Deux-
Sèvres) en 2015. 
 
Pascal RAGOT souhaite connaitre le statut juridique de cette entreprise à but d’emploi (EBE). 
 
Alain DESRUES précise qu’il s’agira d’un choix à faire par le comité local de l’emploi.  
 
Pascal RAGOT demande si le coût des frais de fonctionnement a été établi. 
 
Alain POIRET répond que le coût est variable en fonction notamment des types d’activités choisis. 
 
Jean AILLAUD souligne la difficulté de trouver des nouveaux emplois non concurrentiels sur des communes 
comme Saint-Saturnin-lès-Apt ou Apt. Il souligne également la très belle réalisation à Jouques au niveau social 
et économique. 
 
Dominique SANTONI indique qu’il est intéressant de donner du travail à des personnes qui n’en n’ont pas ou 
plus et de réorienter l’argent vers un salaire plutôt que des aides. Elle rappelle que notre territoire est très 
touristique et annonce un manque, d’après les touristes, de transport de bagages.  
 
Christian BELLOT annonce que la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt compte plus de 100 chômeurs de 
longue durée.  
 
Frédéric SACCO demande pourquoi le Pôle Emploi n’est pas partenaire. 
 
André JACQUET répond qu’il ne s’agit pas d’un dispositif Pôle Emploi.  
 
Madame La Sous-Préfète indique que le besoin de réagir sur les chômeurs de longue durée est évident sur 
le territoire du Pays d’Apt. 
   
Projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée Pays d'Apt Luberon en annexe (1). 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
Le Bureau, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2019. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
1 - VENTE DU LOT N°22 PAE DE PERREAL A LA SAS HPR 
 
Jean AILLAUD rappelle l’aménagement du Parc d’activité de Perréal (Argiles) situé Avenue des Argiles à Apt, 
comprenant 38 lots et implanté sur les parcelles cadastrées Section AE N°, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 151, 156, 275, 
304, d’une contenance de 100 523 m2. 
 
Ce projet a fait l’objet de :  

- permis d’aménager accordé le 5 décembre 2012, 
- fixation du prix de vente au m2 des lots viabilisés à 45 € HT hors frais d’acte (à la charge de 

l’acquéreur), 

- permis d’aménager modificatif accordé le 2 octobre 2015. 
 
Le Vice-Président rappelle la délibération n°2017-123 du 21 septembre 2017 permettant la dénomination des 
voies nouvelles et la numérotation des 38 parcelles ainsi que l’avis du Domaine révisé n°2018-84003-V-0567 
du 7 mai 2018 pour l’ensemble des lots, qui confirme la valeur de chaque lot à 45 € /m2. 
 
Il ajoute que les travaux d’aménagement du Parc d’activités économiques de Perréal, chemin des Grandes 
terres à Apt ont été réceptionnés le 8 juillet 2015. 
 
Madame Monique BANDELLO, PDG de la SAS Hydraulique et Pneumatique RUBBER (HPR), a fait la 
demande le 20 novembre 2019 pour acquérir le lot n°22 situé sur le Parc d’activités de Perréal, d’une superficie 
de 2 398 m2, afin de délocaliser son activité de négoce de joints toriques de précision, de pièces en caoutchouc 
moulées ainsi que de pièces extrudées et découpées pour l’usage industriel, actuellement implantée à Avignon 
dans la zone industrielle de Courtine. 
 
Le Vice-Président indique que la commission d’attribution des lots en date du 3 décembre 2019, a émis un 
avis favorable. 
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Madame Monique BANDELLO a adressé un courrier en date du 11 décembre 2019 renouvelant son intention 
ferme d’acquérir le lot n°22 sur le Parc d’activités économiques de Perréal. 
 
Le Vice-Président propose d’approuver la vente du lot n°22 situé sur le Parc d’activités économiques de 
Perréal (Apt) d’une superficie de 2 398 m2 au prix de 45 euros HT le m2 soit pour un montant total de 107 910 
€ HT hors frais d’acte (à la charge de l’acquéreur). 
 
Il signale qu’il s’agit d’un retour dans le Pays d’Apt pour cette société. En effet, il y a quelques années, la SAS 
HPR était implantée sur l’avenue Victor Hugo mais par manque de place, la société avait déménagé sur 
Avignon. La création de 2 emplois pourrait être possible dès l’installation de la société sur le Parc d’activité de 
Perréal.  
 
Christian BELLOT demande combien de lots sont encore à la vente sur cette zone.   
 
Jean AILLAUD répond qu’il reste environ 9 lots à la vente dont 2 au moins sont déjà sous compromis.   
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la vente du lot n°22 situé sur le Parc d’activités économiques de Perréal (Apt) d’une superficie de 
2 398 m2  à Madame Monique BANDELLO, PDG de la SAS Hydraulique et Pneumatique RUBBER (HPR), 
avec la faculté de se substituer à une société dans laquelle elle sera obligatoirement associée, 
 
Dit que le montant de la vente est fixé à 45 euros HT le m2 soit 107 910 € HT hors frais d’acte (à la charge de 
l’acquéreur), 
 
Désigne Maître Gossein, notaire à Apt et Maître Nunez, notaire à l’Isle-sur-la-Sorgue pour rédiger l’acte, 
 
Mande le Président de la Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon aux fins de négocier, conclure, 
établir et signer les documents nécessaires à l’application de la présente décision. 
 
2 - DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION HAPA 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL), 
notamment la compétence « Actions de développement économique et touristique intéressant l’ensemble de 
la communauté de communes : le soutien aux structures d’aide à l’insertion économique et d’accès à 
l’emploi ». 
 
Partant du constat que le Pays d'Apt présentait un déficit d'emplois d'insertion, l'association HAPA, 
Hébergement en Pays d’Apt « Hébergement du cœur » a basé l'organisation de la Recyclerie-Apt-Luberon, 
créée en 2014, sur le principe de l'insertion. 
 
Le mode de fonctionnement de la Recyclerie s'apparente donc à celui d'une Entreprise d'Insertion mais n'en 
a pas le statut car en 2014, l'Etat préférait développer les emplois d'avenir plutôt que d'ouvrir des postes 
d'Insertion. 
 
Aujourd'hui, les Emplois d'Avenir sont supprimés ce qui met la Recyclerie en déséquilibre financier et une 
réflexion est en cours avec l'administration de la DIRECCTE pour voir s'il ne serait pas plus pertinent, à 
présent, de transformer la Recyclerie en Entreprise d'Insertion. 
 
Le Vice-Président indique que dans l'attente des conclusions de cette étude, l'HAPA sollicite de la part de la 
CCPAL une aide ponctuelle afin d'assurer l'équilibre financier de la structure. 
 
Il précise que la commission développement économique a émis un avis favorable en date du 3 décembre 
2019. 
 
Il rappelle le rôle social et économique de l’HAPA, et souligne le fait que la CCPAL doit soutenir cette 
association. 
 
Le Président rappelle que lors du précédent mandat de la Communauté de communes, pour aider l’HAPA 
dans la construction d’un hangar, la somme de 70 000 € avait été inscrite au budget de la Communauté de 
communes. Il précise que ce projet n’avait pas abouti puisque l’HAPA avait trouvé d’autres locaux pour 
s’installer. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le versement d’une subvention, à titre ponctuel, en faveur de l’HAPA d’un montant de 4 500 €, 
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Dit que la dépense est inscrite au Budget primitif Principal de la Communauté de communes, 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces et documents se rapportant à cette délibération. 
 
3 - AMENAGEMENT DE LA ZONE DE LOISIRS DU PLAN D’EAU A APT - PHASE 3 -  
DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Le Président rappelle les statuts de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, notamment la 
compétence « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs - zone de loisirs 
du plan d’eau à Apt ». 
 
Il rappelle également le Contrat de ruralité signé entre la Préfecture de Vaucluse, la Préfecture des Alpes de 
Hautes Provence, la Caisse des Dépôts et des Consignations, le Conseil Départemental de Vaucluse, la 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon et 19 communes membres, en date du 15 mars 2017, et 
son programme d’actions pour la période 2017-2020. 
 
Monsieur le Président confirme la volonté de la communauté de communes de valoriser le potentiel touristique 
de la zone de loisirs du plan d’eau d’Apt en développant les activités sportives, de loisirs et touristiques. 
 
Il précise que dans le prolongement des aménagements de requalification de la zone de loisirs du Plan d’eau 
réalisés en phase 1 ; l’ouverture d’un site de baignade en milieu naturel et en phase 2 ; les équipements de 
loisirs et les voies de liaisons, des aménagements complémentaires sont à prévoir en phase 3. 
 
Le Président indique que l’enveloppe financière prévisionnelle liée à cette opération est évaluée à 733 415.00 
€ HT, soit 880 098.00 € TTC et que le projet de Développement de l’intérêt touristique de la zone de loisirs du 
Plan d’eau entre dans le Contrat de Ruralité, axe 3 « Attractivité du Territoire », pour lequel l’État a réservé 
une enveloppe de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL) pour le cofinancement de ces 
actions. 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

Montant estimatif des dépenses Montant € HT 
Montant 

estimatif des 
recettes 

Montant Taux 

Requalification 
de la zone de 
loisirs du Plan 

d’eau de la 
Raille  

Mise en place d'un platelage 12 000,00 €    

Mise en sécurisation du déversoir 44 000,00 €    

Réfection de la voirie 481 415.00 € 
Etat - Contrat de 
ruralité 

293 366.00 € 40 % 

Remplacement des bacs à ordures ménagères 80 000,00 €    

Curage du bassin de rétention 116 000,00 € Autofinancement 440 049.00 € 60 % 

       

TOTAL € HT 
  

733 415.00 € 
TOTAL 
RESSOURCES 

733 415.00 € 100% 

TOTAL € TTC   880 098.00 €   880 098.00 €  

 
Madame La Sous-Préfète souhaite connaitre la fréquentation du Plan d’eau. 
 
Le Président répond que sur 46 jours d’ouverture au public, environ 6 000 personnes ont été comptabilisées 
à l’entrée de la baignade avec le système des bracelets.  
 
Maxime BEY rajoute qu’il y a du monde toute l’année autour du Plan d’eau. 
 
Le Président souligne l’attractivité du nouveau Skate Park au Plan d’eau.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle évaluée à 733 415 € HT, soit 880 098 € TTC, 
 
Sollicite une subvention de l’État au titre du Contrat de ruralité pour un montant de 293 366 €, 
 
Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et documents se rapportant à cette 
délibération. 
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4 - REQUALIFICATION DU POLE APT OUEST - MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL), 
notamment la compétence « Actions de développement économique et touristique intéressant l’ensemble de 
la communauté de communes : La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 
 
Il rappelle également le Contrat de ruralité signé entre la Préfecture de Vaucluse, la Préfecture des Alpes de 
Hautes Provence, la Caisse des Dépôts et des Consignations, le Conseil Départemental de Vaucluse, la 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon et 19 communes membres, en date du 15 mars 2017, et 
son programme d’actions pour la période 2017-2020. 
 
Il indique que la Stratégie de développement économique a été approuvée le 19 octobre 2017 et rappelle la 
délibération n°2019-03 en date du 16 janvier 2019 approuvant le Contrat Régional d’Équilibre Territorial de 
nouvelle génération entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Territoire Luberon. 
 
Le Vice-Président évoque la délibération de la CCPAL n°B-2019-11 du 7 mars 2019 approuvant le Plan de 
financement prévisionnel de l’opération de requalification du Pôle structurant Apt Ouest. Il rappelle également 
la délibération du Conseil Départemental de Vaucluse n°2019-421 du 21 juin 2019, approuvant la révision du 
dispositif départemental en faveur des sites d’activités économiques Ecoparc+ Vaucluse. 
 
Le Vice-Président indique que le label « Parc d’activités engagé » a obtenu au titre du Label régional Parc + 
pour les années 2019-2021 et informe le bureau de la présentation de l’avant-projet sommaire présenté par 
le maître d’œuvre « Verdi Ingénierie Méditerranée » dont la mission a démarré en date du 26 septembre 2019 
et l’estimation prévisionnelle des dépenses. 
Le projet de requalification du Pôle d’activités Apt Ouest entre dans le Contrat de Ruralité, axe 3 « Attractivité 
du Territoire », Objectif 1 – renforcement du schéma d’accueil économique. 
 
La commission développement économique du 8 janvier 2020 a émis un avis favorable. 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant estimatif des dépenses Montant € HT 
Montant 

estimatif des 
recettes 

Montant Taux 

Requalification 
du Pôle 

d'activités 
économiques 

des 
Bourguignons 

à Apt 

MOE 24 928,00    

Etudes de sol 8 000,00    

Relevé Topo 4 000,00 
Etat - Contrat de 

ruralité 
250 000,00 25,92% 

Essais ITV réseau pluvial 14 000,00    

Etude hydraulique 15 000,00 
Conseil 

Régional - 
CRET 

240 000,00 24,89% 

Bandes cyclables (marquage au sol) 41 800,00 
Conseil 

Départemental 
200 000,00 20,74% 

Giratoire au niveau du Pôle de services 
entreprises 

67 000,00    

Parking Pôle de services de services aux 
entreprises 

202 000,00    

Voie verte 129 600,00    

dont 80 arbres à 450 € H.T fournis - 
posés soit 28 000€ H.T. 

    

Stationnement Bourguignons 126 000,00    

Stationnement Avenue de Roumanille yc 
Pluvial 

165 000,00    

Aménagement central avenue de 
Roumanille 

152 000,00    

Signalétique 15 000,00 Autofinancement 274 328,00 28,45% 

TOTAL € HT  964 328,00 
TOTAL 

RESSOURCES 
964 328,00 100% 

TOTAL € TTC  1 157 193,60  
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Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement modifié de l’opération tel que présenté ci-dessus, 
 
Sollicite une subvention de l’État au titre du Contrat de ruralité pour un montant de 250 000 €, 
 
Sollicite une subvention de la Région d’un montant de 240 000 € au titre du Contrat Régional d’Equilibre 
Territorial Luberon de nouvelle génération, 
 
Sollicite une subvention du Conseil Départemental de Vaucluse pour un montant de 200 000,00 € dans le 
cadre du dispositif départemental en faveur des sites d’activités économiques Ecoparc+ Vaucluse, 
 
Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et documents se rapportant à cette 
délibération. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
5 - ADHESION AU PROGRAMME SEDEL (SERVICES D’ECONOMIES DURABLES EN LUBERON) 
ENERGIE DU PARC DU LUBERON 
 
Frédéric SACCO rappelle la délibération n°2016-04 du conseil communautaire du 20 janvier 2016 approuvant 
l’adhésion de la communauté de communes Pays d’Apt Luberon au syndicat mixte du Parc Naturel Régional 
du Luberon. 
 
La délibération du 3 février 2009 du comité syndical du Parc Naturel Régional du Luberon approuve le 
lancement du dispositif. 
 
Le Parc du Luberon porte depuis 2009 un service de Conseil en énergie partagé, le programme Services 
Energétiques Durables En Luberon (SEDEL) dont l’objectif est de mettre à disposition des communes et 
intercommunalités adhérentes une équipe technique spécialisée dans l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments et de l’éclairage public.  
 
Le Vice-Président indique que les collectivités adhérentes au SEDEL bénéficient de l’action de terrain des 
Conseillers en Energie Partagé dont les tâches sont multiples et axées sur le conseil et l’accompagnement 
sur l’ensemble des consommations d’énergie dont la dépense est supportée par la ville ou l’intercommunalité : 

- Suivre et optimiser les consommations d’énergie sur le patrimoine des collectivités locales, 
- Planifier et programmer les actions de maîtrise de l’énergie, 
- Agir sur la performance énergétique des bâtiments pour réduire les consommations d’énergie, 
- Optimiser l’éclairage public et limiter la pollution lumineuse, 
- Favoriser le développement des énergies renouvelables, 
- Former, informer et sensibiliser les acteurs locaux publics et privés et la population. 

 
Le Vice-Président explique l’intérêt d’adhérer au programme SEDEL Energie du Parc du Luberon dont le coût 
s’élève à 5 250 € par an pour les intercommunalités adhérant seulement au SEDEL Energie. 
 
Emmanuel BOHN rappelle que la CCPAL dépense environ 400 000 € d’énergie par an soit 1 600 000 € sur 4 
ans.   
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide d’adhérer au programme SEDEL Energie du Parc du Luberon pour une durée de 4 années à compter 
de la date de signature de la convention, 
 
Autorise le Président à signer la convention d’adhésion ci-jointe et toutes les pièces liées à ce dossier, 
 
Décide d’inscrire au budget 2020 le montant nécessaire pour l’adhésion de la communauté de communes 
d’un montant forfaitaire de 5 250 € par an. 
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
 
6 - DEMANDE DE SUBVENTION ET APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE 
MISE EN ACCESSIBILITE, AMELIORATION THERMIQUE ET PHONIQUE DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE 
 
Le Président explique le projet de réalisation d’une opération de mise en accessibilité, d’amélioration 
thermique et phonique du conservatoire de musique à rayonnement intercommunal. 
 
Cette opération consiste à réaliser au cours de l’année 2020 : 

- Travaux de mise en accessibilité PMR du R+3 
- Travaux d’amélioration thermique des menuiseries extérieures Rdc, R+1 et R+2 
- Installation d’une ventilation-climatisation du R+3pour  
- Amélioration phonique de la chapelle baroque. 

 
Monsieur le Président rappelle que cette opération a déjà fait l’objet d’une première demande de subvention 
auprès des services de l’État en 2019, qui n’a pas été allouée. 
 
Le Président informe que le coût prévisionnel de cette opération est à hauteur de 240 000 € HT et qu’elle est 
susceptible de bénéficier d’une subvention au titre du contrat de ruralité. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

 
Sollicite les aides financières auprès de l’État au titre du Contrat de ruralité 2020 à hauteur de 192 000 €, 
 
Précise que la communauté de communes prendra en charge la part d’autofinancement sur le budget 
principal, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer le dossier de demande de subvention ainsi que tout document relatif 
à ce dossier. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
INAUGURATION DE L’ESPLANADE DE L’OTI 
 
Frédéric SACCO annonce l’inauguration des abords de l’Office de tourisme intercommunal d’Apt, le mercredi 
26 février à 11h30. 
 
 
FORMATION SECRETAIRE DE MAIRIE 
 
Emmanuel BOHN présente l’itinéraire de formation « secrétaire de mairie » à l’assemblée. Cette formation est 
proposée pour un groupe d’environ 15 personnes. Il précise que la salle de réunion de la CCPAL sera mise à 
disposition pendant les journées de formation (en présentiel) afin d’éviter aux secrétaires de mairie de se 
déplacer à Sorgues. Concernant les journées de formation à distance, si les secrétaires de mairie ne peuvent 
pas avoir accès à internet à la mairie, un ordinateur avec l’accès à internet sera mis à leur disposition à la 
CCPAL. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes  

Travaux de  

mise en accessibilité, 

amélioration thermique 

et phonique du 

Conservatoire de 

musique 

Travaux d’amélioration  
thermique   140 000 € 

Contrat de ruralité 80% 192 000 € 
Acoustique de la  
chapelle baroque 60 000 € 

Travaux de mise en  
accessibilité PMR 40 000 € Autofinancement 20% 48 000 € 

TOTAL DES DEPENSES 240 000  €   
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Le Président remercie Emmanuel BOHN pour son travail et son implication dans ce projet.  
 
Mathias HAUPTMANN demande si les secrétaires de mairie doivent s’investir sur la totalité de la formation.  
 
Emmanuel BOHN indique que l’idéal serait de suivre la formation complète.  
 
Madame La Sous-Préfète annonce que le Préfet envisage de réunir les maires après les élections municipales 
pour une présentation des dernières évolutions législatives et réglementaires.  
Elle indique que des rencontres avec les secrétaires de mairie en Sous-Préfecture pourraient être envisagées 
sur des thématiques diverses et dans la continuité de la formation présentée par Emmanuel BOHN.   
 
Itinéraire formation Secrétaire de mairie en annexe (2). 
 
 
PIÈCES ANNEXES 
 

1- Projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée Pays d'Apt Luberon 
2- Itinéraire formation Secrétaire de mairie 

 
 

 
 

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

   
 

 


