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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 20 février 2020 à 18 h 00 
À la salle des fêtes de Roussillon 

 
 

A L’OUVERTURE DE SEANCE : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 33    -    PROCURATIONS : 3     -     VOTANTS : 36 
 
APRES LE POINT 1 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 50    -     QUORUM : 26   -    PRESENTS : 34    -    PROCURATIONS : 3     -     VOTANTS : 37 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, Mme Véronique ARNAUD-DELOY, M. Patrick 
ESPITALIER, Mme Isabelle TAILLIER, M. Frédéric SACCO, Mme Laurence GREGOIRE, Mme Gaelle 
LETTERON, Mme Marie-Christine KADLER 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Edmond GINTOLI 
CERESTE : M. Gérard BAUMEL 
GARGAS : M. Maxime BEY, Mme Laurence LE ROY 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
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 
ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL 
ST PANTALÉON : M. Luc MILLE 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, Mme Patricia BAILLARD (arrivée après le point 1), M. 
Philippe LEBAS, Mme Gisèle MAGNE 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 
 

 
Absents-excusés : 
APT : Mme Isabelle VICO, M. André LECOURT, M. Cédric MAROS, M. Jean-Claude ALLAMANDI, M. Jean-
Louis DE LONGEAUX, M. Henri GIORGETTI, M. Christophe CARMINATI 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT, Mme Martine RAVOIRE 
GARGAS : M. Bruno VIGNE-ULMIER 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
ROUSSILLON : M. André BONHOMME 
  
 
Procurations de : 
APT : Mme Marcia ESPINOSA donne pouvoir à M. Jean AILLAUD, Mme Sandrine BEAUTRAIS donne 
pouvoir à Mme Isabelle TAILLIER 
GARGAS : Mme Corinne PAÏOCCHI donne pouvoir à M. Maxime BEY 
 
 
Etaient également présents : 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Laurence SANDOVAL et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
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Le Président remercie la municipalité de Roussillon et Gisèle BONNELLY pour leur accueil.  
Il indique à l’assemblée qu’il s’agit ce soir du dernier conseil communautaire du mandat 2014-2020 étant donné 
que les comptes de gestion ne seront pas disponibles pour le jeudi 05 mars 2020, date à laquelle le dernier 
conseil communautaire de la mandature devait avoir lieu. 
 
Gisèle BONNELLY remercie l’assemblée pour sa présence. 
  
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 

L’assemblée, à l’unanimité, désigne Frédéric SACCO en qualité de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Le conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2020.  
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 06 FEVRIER 2020 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Vente du lot n°22 PAE de Perréal à la SAS HPR d’une superficie de 2 398 m2 pour un montant 
de 107 910 € HT hors frais d’acte (à la charge de l’acquéreur)  

Unanimité 

Demande de subvention de l’association HAPA d’un montant de 4 500 € Unanimité 

Aménagement de la zone de loisirs du Plan d'eau à Apt - Phase 3 - demande de subvention 
auprès de l’État au titre du Contrat de ruralité pour un montant de 293 366 € (40%) 
Autofinancement 60% : 440 049 €  

Unanimité 

Requalification du Pôle Apt Ouest - Modification du Plan de financement pour un montant total 
de 964 328 € 
Demande de subvention auprès de : 

- L’État pour un montant de 250 000 € (25,92%), 
- La Région pour un montant de 240 000 € (24,89%), 
- Le Conseil Départemental de Vaucluse pour un montant de 200 000 € (20,74%), 
- Autofinancement : 274 328 € (28,45%) 

Unanimité 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adhésion au programme SEDEL (Services d'Économies Durables En Luberon) Énergie du Parc 
du Luberon pour une durée de 4 années.  
Adhésion de la CCPAL au SEDEL Energie : 5 250 € par an. 

Unanimité 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Demande de subvention et approbation du plan de financement des travaux de mise en 
accessibilité, amélioration thermique et phonique du conservatoire de musique. 
Demande de subvention auprès de : 

- L’État pour un montant de 192 000 € (80%) 
- Autofinancement (20%) : 48 000 €  

Unanimité 

 
 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° OBJET MONTANT 

2020-01 

Convention de mise à disposition entre la CCPAL et le Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce du centre hospitalier d’Avignon, relative aux missions 
d’accueillante du Lieu d’Accueil Enfants Parents  pour des missions 
d’accompagnement et de soutien à la parentalité au LAEP 5h30 par mois 

À titre gracieux 

2020-02 

Signature d'une convention de formation entre l'Association pour la Recherche et 
l'Information en Périnatalité et la CCPAL concernant la formation « Rythme et 
intersubjectivité » dispensée auprès de deux agents du service petite enfance 
10 janvier 2020 à Aix en Provence 

190 € TTC 

2020-03 
Décision d'autorisation à défendre la Communauté de Communes en appel dans 
le cadre de l'affaire CCPAL/Sas SENSUS 

- 

2020-04 
Signature de la convention de servitudes de tréfonds, relative à l'implantation du           
réseau d'assainissement des eaux usées sur les parcelles « AS 389-184 » 

Sans incidence 
financière 

2020-05 
Signature d'une convention  pour une durée de 2 ans avec la société ETUDIS 
pour la mise disposition de données relatives à l'emplacement des réseaux d'eau 
potable et du cadastre 

À titre gracieux 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
 1 - EXTENSION DU PERIMETRE DU SIRTOM DE LA REGION D’APT A LA COMMUNE DE MONIEUX 
 
Frédéric SACCO rappelle les statuts de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) et 
notamment la compétence : collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire communautaire. 
 
Il mentionne la délibération N°2019-033 de la Communauté de communes Ventoux Sud en date du 10 
septembre 2019 confiant au SIRTOM de la Région d’Apt l’intégralité des missions de collecte et de traitement 
des déchets ménagers et assimilés en représentation-substitution de la Communauté de communes Ventoux 
Sud pour la commune de Monieux, à compter du 1er novembre 2019. 
 
La réalisation de la collecte par le SIRTOM de la Région d’Apt sur la commune de Monieux, limitrophe du 
secteur déjà collecté de la Communauté de communes Ventoux Sud, fait partie du prolongement de ses 
missions. 
 
La réalisation de cette collecte sur la commune de Monieux rentre dans le cadre de l’intérêt local en permettant 
de réaliser une optimisation et une atténuation des coûts de collecte notamment par une mutualisation des 
charge fixes du syndicat. 
 
Lucien AUBERT précise que la commune de Monieux qui se situe à côté de Sault fait partie de la Communauté 
de communes Ventoux Sud. Il indique que le SIRTOM ramassait déjà les emballages sur cette commune et 
avec l’extension du périmètre, le SIRTOM développera sa prestation jusqu’à l’enlèvement des ordures 
ménagères sur la commune de Monieux. Il précise que ce processus se fera sans coût supplémentaire pour 
le SIRTOM avec la même équipe mais avec un coût pour la commune de Monieux. 
 
Philippe LEBAS rappelle qu’il avait été envisagé de ramener le périmètre du SIRTOM à celui de la CCPAL.  
 
Lucien AUBERT précise que l’extension du périmètre du SIRTOM ne remet pas en cause la réflexion sur le 
traitement des déchets.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’extension du périmètre du SIRTOM de la Région d’Apt à la commune de Monieux. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

2020-06 
Création d'une régie de recettes et d'avance au budget Principal de la CCPAL 
pour le service de l'aire de stationnement pour camping-cars sur l'aire de loisirs 
du plan d'eau à Apt 

- 

2020-07 
Convention de partenariat avec l’artiste Michèle SUSINI pour l’organisation de 
l’exposition au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal du 03 au 21 mars 2020 

À titre gracieux 

2020-08 Prêt de 3 barnums à Escala'Buoux du 18 au 25 Mai 2020 À titre gracieux 

2020-09 
Prêt de 3 barnums à l’association sportive du Ministère de la Justice (ASMJ) pour 
un tournoi de foot interministériel du 19 au 22 Juin 2020 

À titre gracieux 

2020-10 
Convention de mise à disposition de la salle des fêtes Caseneuve 3 au 5 février 
2020 pour le spectacle intitulé « Sous la lune »  

À titre gracieux 

2020-11 Prêt de la nacelle à la mairie de Bonnieux du 23 janvier au 10 février 2020 À titre gracieux 

2020-12 Prêt de la nacelle à la mairie de Caseneuve du 11 au 12 février 2020 À titre gracieux 

2020-13 
Conservatoire de musique - saison culturelle 2020 – Tarifs des droits d’entrée 
pour la nouvelle saison 

- 

2020-14 
Don de 600 € du Lion’s Club pour l'acquisition d'instruments de musiques 
supplémentaires au dispositif OAE « Orchestre à l’école »  

- 

2020-15 Prêt de la nacelle à la mairie de Rustrel du 13 au 17 février 2020 À titre gracieux 

2020-16 
Convention de partenariat pour l’organisation d’un concert Big Zic le samedi 1er 
février 2020 avec le Centre social Lou Pasquié  

2 295,03 € TTC 

2020-17 
Renouvellement convention entre Météo-France et la CCPAL - Implantation d'une 
station automatique du réseau Feux de forêt. Durée : 3 ans 

À titre gracieux 

2020-18 Prêt de la salle de réunion de la CCPAL à l'ADIE le 12 février 2020 À titre gracieux 

2020-19 
Convention de partenariat pour l’exposition de l’association territoire et mémoire 
du 12 au 25 février 2020 

À titre gracieux 

2020-20 
Avenant n°1 au marché d'aménagement des espaces publics autour de l'OTI 
d'Apt - Lot 2 Plantations avec CMEVE 

Sans incidence 
financière 
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 2 - APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SIRTOM DE LA REGION D’APT 
 
Frédéric SACCO rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence : collecte, traitement et 
valorisation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire communautaire. 
 
Il cite la délibération N°C19-021 du Comité syndical en date du 13 décembre 2019 portant approbation de la 
modification des statuts du SIRTOM de la Région d’Apt. 
 
Conformément à l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque collectivité 
adhérente doit se prononcer sur cette actualisation statutaire dans les 3 mois suivant la notification de la 
délibération du Syndicat. 
Les modifications apportées sont les suivantes : 

- Article 1 - Extension du périmètre du SIRTOM de la Région d’Apt avec l’intégration de la commune 
de Monieux, 

- Article 4 - Modification de l’adresse du siège social du syndicat : 131, quartier Salignan, route de la 
Charité BP 99 84403 Apt CEDEX, 

- Article 6 - Le SIRTOM de la Région d’Apt, pour la réalisation d’opérations précises relevant de sa 
compétence, et ce, dans le respect des règles de la concurrence, pourra conclure des conventions 
avec des collectivités territoriales, établissements publics ou privés et généralement tout organisme, 
membres ou non. Dans le cadre de sa compétence de collecte et de traitement des ordures 
ménagères, le syndicat peut candidater à l’attribution d’un contrat de commande publique. Ceci, dans 
la mesure où la prestation répond à un intérêt public local et constitue le prolongement de service 
public dont le syndicat à la charge notamment lorsque l’attribution du contrat contribue à augmenter 
le taux d’utilisation des équipements dont il dispose, 

- Article 8 - Chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération sera représentée par 
un nombre de délégué égal au nombre de communes, intégrées dans le périmètre du SIRTOM. Pour 
chaque délégué titulaire sera désigné un délégué suppléant attitré.  

 
La modification des statuts du SIRTOM de la Région d’Apt prendra effet lors du renouvellement des membres 
élus des prochaines élections municipales en mars 2020. 
 
Frédéric SACCO précise que le quorum étant trop élevé, le SIRTOM a souvent été obligé de convoquer à 
nouveau les membres par manque de ce quorum aux réunions. 
 
Lucien AUBERT met en avant le fait que les personnes désignées doivent être des personnes intéressées et 
motivées. 
 
Maxime BEY rajoute que ces délégués doivent être présents aux réunions afin de faire avancer les dossiers 
en cours.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la modification des statuts du SIRTOM de la Région d’Apt, 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
 
FINANCES 
 
 3 - CONVENTION AVEC LE SIRTOM DE LA REGION D’APT DANS LE CADRE D’UNE SUBVENTION 
D’EQUIPEMENT POUR PROGRAMME PLURIANNUEL DE DEPLOIEMENT DE CONTENEURS 
ENTERRES – 2019-2024 
 
Didier PERELLO rappelle que la CCPAL, dans le cadre de sa compétence déchets, a initié la mise en place 
de conteneurs enterrés avec pour principaux objectifs l’amélioration de l’impact visuel des points de collecte 
et la baisse du coût de collecte. 
 
Le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM) de la Région 
d’Apt adhérant à cette stratégie souhaite optimiser les coûts de collecte et déployer rapidement l’implantation 
afin de créer des circuits cohérents. 
 
Le projet global de déploiement des conteneurs enterrés répond notamment aux choix de gestion en matière 
de « Collecte, traitement et valorisation des déchets des ménages et assimilés sur le territoire 
communautaire », compétence pour laquelle la CCPAL adhère au SIRTOM. 
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Dans le cadre d’une optimisation et d’une mutualisation des moyens, les aménagements du projet répondent 
aux attentes partagées des deux collectivités. 
 
Pour mener à bien ce programme d'investissement, la CCPAL et le SIRTOM de la Région d'Apt souhaitent 
conclure une convention ayant pour objet la définition des engagements respectifs ainsi que les clauses 
financières et techniques qui conditionnent le versement de cette subvention d'équipement. 
 
Dans cette convention, la CCPAL s'engage à verser au SIRTOM de la Région d'Apt une subvention 
d'équipement de 160 000 € maximum par an pendant une durée de 6 ans, 2019-2024 (16 667 € la 6ème année), 
pour un montant prévisionnel de 816 667 € HT pour le programme global de déploiement des conteneurs 
enterrés sur le territoire de la CCPAL. 
 
Mireille DUMESTE indique que la commune de Viens est concernée par 2 points de collecte avec des 
conteneurs enterrés (22 points de collecte au total sur la commune). Elle souhaite avoir plus de détails 
concernant la collecte des déchets.  
 
Le Président informe le conseil que 2 points de collecte avec des conteneurs enterrés ont été installés sur 
Caseneuve engendrant la suppression de 5 points de collecte classiques. La mission de collecte du SIRTOM 
continue de fonctionner, peu importe le type de collecte.  
 
Lucien AUBERT confirme que les camions du SIRTOM peuvent collecter les 2 types de conteneurs.  
 
Mireille DUMESTE annonce à l’assemblée qu’elle votera contre car la commune de Viens n’est pas d’accord. 
 
Jean-Pierre HAUCOURT signale une erreur pour la commune de Saignon concernant le lieu des conteneurs 
enterrés. Il s’agit de Saint-Quentin et non du Pasquier. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 
Par 36 voix pour, 
1 voix contre (Mireille DUMESTE) 
 
Accepte de signer la convention ayant pour objet la définition des engagements respectifs ainsi que les 
clauses financières et techniques qui conditionnent le versement d'une subvention d'équipement de 
160 000 € maximum par an sur une période de 6 années (16 667 € la 6ème année) allant de 2019 à 2024 au 
SIRTOM de la Région d'Apt. 
 
Dit que la dépense est inscrite chaque année au compte 2041581 du budget principal de la Communauté de 
communes. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 4 - REPRISE DES RESULTATS 2013 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE JOUCAS 
 
Didier PERELLO rappelle l’arrêté inter préfectoral n° 2013151-0004 du 31 mai 2013 portant création de la 
Communauté de communes du Pays d’Apt-Pont Julien à compter du 1er janvier 2014 et de l’approbation de 
ses statuts dont la compétence « Assainissement ». 
 
Il rappelle également la délibération n°14-01-05 du 10/02/2014 du conseil municipal de Joucas relative au 
transfert de l’excédent de clôture 2013 du budget annexe « assainissement » à la Communauté de Communes 
comme suit : 
 

Section Excédent au CA 2013 
Montant transféré par la 
commune de Joucas par 

délibération 14-01-05 

Montant restant à 
transférer 

Fonctionnement 26 369,30 € 26 369,30 € 0,00 € 

Investissement 89 774,40 € 89 774,40 € 0,00 € 

 
Il mentionne la délibération n°14-11-04 du 17/11/2014 du conseil municipal de Joucas annulant la délibération 
n° 14-01-05 et modifiant le transfert de l’excédent de clôture 2013 du budget annexe « assainissement » à la 
Communauté de Communes comme suit : 
 

Section Excédent au CA 2013 
Montant transféré par la 
commune de Joucas par 

délibération 14-11-05 

Montant restant à 
transférer 

Fonctionnement 26 369,30 € 0,00 € 26 369,30 € 

Investissement 89 774,40 € 20 353,00 € 69 421,40 € 
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Il cite la délibération n°20-01-06 du 20 janvier 2020 du conseil municipal de Joucas relative au transfert de 
l’excédent de clôture 2013 du budget annexe « assainissement » à la Communauté de Communes comme 
suit : 
 

Section Excédent au CA 2013 
Montant transféré par la 
commune de Joucas par 

délibération 20-01-06 

Montant restant à 
transférer 

Fonctionnement 26 369,30 € 26 369,30 € 0,00 € 

Investissement 69 421,40 € 69 421,40 € 0,00 € 

 
Il souligne la nécessité de disposer de délibérations concordantes entre la commune et la Communauté de 
Communes. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide d’approuver la reprise du solde des résultats de clôture 2013 du budget annexe « assainissement » 
de la commune de Joucas tels qu’ils sont présentés ci-dessous : 
 

- Section d’investissement :         + 69 421,40 € 

- Section de fonctionnement :  + 26 369,30 € 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tous documents inhérents à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 5 - AVENANT AU CONTRAT DE VILLE D’APT 
 
Dominique SANTONI rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence « Actions de 
développement économique et touristique intéressant l’ensemble de la communauté de communes », en 
particulier « le soutien aux structures d’accompagnement au développement économique » et « le soutien aux 
structures d’aide à l’insertion économique et d’accès à l’emploi ». 
 
Elle rappelle aussi la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
qui définit le cadre général et les orientations du nouveau contrat de ville, et qui s’inscrit dans une démarche 
de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques d’un même territoire. 
 
Elle mentionne la délibération du Conseil municipal d’Apt en date du 23 juin 2015 et la délibération du Conseil 
communautaire n°2015-134 du 9 juillet 2015 approuvant le contrat de ville 2015-2020. 
 
La Vice-Présidente cite le Pacte de Dijon « Cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons » du 6 avril 
2018 et la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui proroge jusqu’au 31 décembre 
2022 les contrats de ville en cohérence avec les engagements de la mobilisation nationale pour les habitants 
des quartiers. 
 
Elle indique l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville d’Apt et la délibération du Conseil municipal d’Apt du 
17 décembre 2019 approuvant l’avenant au contrat de ville pour la période 2020-2022 joint en annexe de la 
présente. 
 
Elle explique le contenu et les objectifs de cet avenant à savoir : apporter une meilleure lisibilité au contrat de 
ville, recentrer l’intervention sur les enjeux majeurs suite à l’évaluation à mi-parcours et réaffirmer le principe 
d’une gouvernance associant les Conseils citoyens.  
Elle énumère ensuite les signataires de cet avenant : l’État, la Ville d’Apt, la Communauté de communes, la 
Région Sud, le Département de Vaucluse… 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’avenant au contrat de ville d’Apt, annexé à la présente. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces et documents se rapportant à cette délibération. 
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 6 - APPROBATION DES TARIFS 2020 DU POLE INTERCOMMUNAL DE SERVICES AUX ENTREPRISES 
CAP LUBERON POUR LA LOCATION DES ESPACES ET POUR LES SERVICES 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence 1.2 « Actions de développement 
économique et touristique intéressant l’ensemble de la communauté de communes » et plus particulièrement 
la compétence 1.2.3 « La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de structures permettant l’accueil 
d’entreprises ». 
 
Il rappelle également la délibération N°CC-2017-135 en date du 19 octobre 2017 approuvant la stratégie de 
développement économique 2017-2020 et la délibération N°CC-2016-22 du 25 février 2016, approuvant le 
programme d’une Pépinière d’entreprises. 
 
Les membres de la commission développement économique, consultés par courriel, ont émis un avis 
favorable. 
 
Le Vice-Président présente le plan général des locaux détaillant les différents espaces, ci-joint en annexe. 
 
Le pôle intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon, situé 472 Traverse de Roumanille, ZI les 
Bourguignons 84400 Apt, débutera son activité en mars 2020. Il proposera aux entreprises 14 bureaux privatifs 
de 13m2 à 30 m2, 16 espaces de travail au sein de bureaux partagés de type coworking, 2 ateliers d’activités 
de 70m2 et 87 m2, 2 salles de réunion d’une capacité de 20 et 40 personnes et un service de domiciliation. 
 
Parmi les actes fondateurs du fonctionnement du site figure l’approbation des tarifs des espaces proposés par 
l’établissement ainsi que les services. 
 
Il est proposé de fixer les tarifs selon les principes suivants : 
- ils devront être attractifs, afin de faciliter le démarrage de l’activité des entreprises, cette étape étant toujours 
très difficile et aléatoire pour les dirigeants, qui doivent être particulièrement attentifs à leurs dépenses ; 
- ils devront être comparables aux tarifs des lieux similaires proches et concurrents dans le Vaucluse et aux 
alentours. 
 
Les tarifs projetés pour les années précitées, présentés ci-dessous, sont classés en deux catégories : 
tarification des espaces et tarification des services. 
 
Tarification des espaces (cf : Annexe 1) 
 
 Bureaux privatifs / Ateliers d’activités : 
 
Pour un bureau privatif ou un atelier d’activités, la tarification se décompose en trois éléments : 

- la redevance correspondant à la location des bureaux/ateliers privatifs, 
- les charges (consommation des fluides, entretien des locaux et maintenance technique), 
- les services (accueil, réception du courrier, accès aux équipements communs, etc.). 

 
Afin d’accompagner le démarrage puis l’évolution des jeunes entreprises, il est proposé, pour l’année 2020, 
que les tarifs de location des bureaux et des ateliers soient progressifs pendant les trois années de la 
convention d’hébergement signée par les entreprises immatriculées depuis moins de trois ans, puis stables 
pendant les trois années de la convention d’hébergement, signée au terme de cette première convention ou 
avec les entreprises immatriculées depuis plus de trois ans.  
 
Pour les bureaux privatifs supplémentaires, afin d’accompagner le développement des entreprises, il est 
proposé une réduction de 10% du montant de la redevance du bureau à compter de la location du deuxième 
bureau et des bureaux suivants. 
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Ainsi, pour les conventions d’hébergement qui seront passées en 2020, le prix de location des bureaux privatifs 
est fixé comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er bureau

2ème bureau et 

suivants

Réduction de 10%

1er bureau

2ème 

bureau et 

suivants

Année 1 120 € 110 €

Année 2 145 € 130 €

Année 3 170 € 150 €

Entreprises immatriculées 

depuis plus de 3 ans
Années 1, 2, 3 170 € 150 € 170 € 150 €

13 € 13 €

1er bureau

2ème bureau et 

suivants

Réduction de 10%

1er bureau

2ème 

bureau et 

suivants

Année 1 140 € 130 €

Année 2 170 € 155 €

Année 3 200 € 180 €

Entreprises immatriculées 

depuis plus de 3 ans
Années 1, 2, 3 200 € 180 € 200 € 180 €

15 € 15 €

Montant des charges 

Montant des charges 

Tarifs Bureaux

Bureau de 15 m2 

soit P1 - P4 - L4 et P10

Total € HT par mois Dépôt de garantie

Entreprises immatriculées 

depuis moins de 3 ans
140 € 130 €

Bureau de 13 m2 

soit L2 et L3

Total € HT par mois Dépôt de garantie

Entreprises immatriculées 

depuis moins de 3 ans
120 € 110 €
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Ainsi, pour les conventions d’hébergement qui seront passées en 2020, le prix de location des ateliers 
d’activités est fixé comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dépôt de garantie est facturé aux entreprises hébergées au sein des bureaux privatifs et des ateliers. Son 
montant correspond à un mois du montant de la redevance de la première année de la convention pour les 
entreprises immatriculées depuis moins de 3 ans, et à un mois de la redevance pour les entreprises 
immatriculées depuis plus de 3 ans. 
 
Au terme de la convention d’hébergement, après déménagement et remise des clefs et des badges, le dépôt 
de garantie est restitué ou conservé, pour tout ou partie, en fonction du paiement des factures et des 
dégradations éventuelles des bureaux privatifs et des ateliers d’activités. 
 
L’indexation des tarifs des redevances, charges et services des bureaux principaux et supplémentaires 
s’appliquera sans délais à toutes les conventions. 
 
 Autres espaces 
 
Pour la location de bureau à la journée en 2020, le prix est fixé à :  
 
 
 
 
 
 
Le tarif proposé intègre les charges et l’accès internet THD, ainsi qu’un forfait 10 copies N/B.  
Il permet également l’accès gratuit à toutes les animations du pôle intercommunal de services aux entreprises 
Cap Luberon ainsi qu’à l’espace de coworking, sous réserve de disponibilité. 
 
 
Pour la location des salles de réunion en 2020, le prix est fixé à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé d’en permettre l’accès libre et gratuit aux entreprises locataires et domiciliées du pôle 
intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon sous réserve de disponibilité et de proposer les tarifs 
ci-contre pour les entreprises extérieures. 
 
 
 
 

Total € HT par mois Dépôt de garantie

Atelier Atelier

Année 1 400 €

Année 2 445 €

Année 3 490 €

Entreprises immatriculées 

depuis plus de 3 ans
Années 1, 2, 3 490 € 490 €

70 € 70 €

Total € HT par mois Dépôt de garantie

Atelier Atelier

Année 1 500 €

Année 2 555 €

Année 3 610 €

Entreprises immatriculées 

depuis plus de 3 ans
Années 1, 2, 3 610 € 610 €

87 € 87 €

Montant des charges 

Montant des charges 

ATELIER 2

87 m2

Entreprises immatriculées 

depuis moins de 3 ans
500 €

Entreprises immatriculées 

depuis moins de 3 ans

ATELIER 1

70 m2

400 €

Total € HT 

Journée

L1 (bureau ouvert) 17,61 m2 30 €

L2 (bureau fermé) 13,18 m2 30 €

BUREAU SURFACE

1/2 Journée* Journée Soirée

20 personnes 34,93 m2 50 € 90 € supplément de 10 €

40 personnes 81,9 m2 110 € 190 € supplément de 10 €

* Demi-journée de 4h  :  8h-12h ou 14h-18h ou 18h-22h

CAPACITE

(PLACES ASSISES)
SURFACE

Entreprises extérieures € HT 
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Pour la location d’un espace de travail partagé type coworking en 2020, le prix est fixé comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de la mise à disposition d’un plan de travail non nominatif dans un espace partagé, de 9h à18h, 
comprenant un bureau, une chaise et un accès internet et un casier personnel, le cas échéant. 
Il est proposé d’en permettre l’accès libre et gratuit aux entreprises locataires et domiciliées du pôle 
intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon sous réserve de disponibilité et de proposer les tarifs 
ci-contre pour les entreprises extérieures. 
Il permet également l’accès gratuit à toutes les animations du pôle intercommunal de services aux entreprises 
Cap Luberon. 
 
Tarification des services (cf : Annexe 2) 
 
Au sein du pôle intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon, la location des espaces donne lieu 
au paiement d’une redevance et de charges. 
A cette location immobilière s’ajoutent les autres services qui font l’objet d’une facturation complémentaire 
forfaitaire ou en fonction des quantités consommées : abonnement Internet THD, photocopies, renouvellement 
des clés électroniques… 
 
En 2020, les prix des services en euros HT sont fixés comme suit : 
 
Internet : 
Abonnement Internet Fibre Optique et Wifi pour le 1er bureau/atelier  15,00 € HT par mois 
Bureau supplémentaire loué par la même entreprise    10,00 € HT par mois 
 
Photocopies et impressions : 
Page A4 recto noir et blanc       0.01 € HT par unité 
Page A4 recto couleur        0.10 € HT par unité 
 
Autres services : 
Location d’une clé électronique pour accès au bâtiment    Gratuit 
Remplacement de la clé sécurisée (perte/dégradation)    20,00 € HT par unité 
Place de parking (parking Cap Luberon ou Garage du Lac)              Gratuit / 1 pl. par bureau 
 
 
Par ailleurs, au terme de la convention d’hébergement, lorsque les entreprises quittent les locaux il leur est 
proposé une domiciliation afin de leur offrir une souplesse et leur laisser le temps de modifier leur siège social. 
La domiciliation est également ouverte à n’importe quelle entreprise immatriculée désireuse de souscrire ce 
service. 
 
Le prix des domiciliations proposées en 2020 est fixé comme suit : 
 
Domiciliation (réception du courrier et accès aux services)    30 € HT par mois 
Option réacheminement du courrier (par voie postale)     + 15 € HT par mois 
Option numérisation du courrier       + 15 € HT par mois 
 
Jean AILLAUD annonce l’ouverture en mars 2020 (probablement en fin de mois) du pôle intercommunal de 
services aux entreprises Cap Luberon. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les tarifs 2020 du pôle intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon pour la location 
des espaces (bureaux privatifs, ateliers d’activités, salles de réunion, bureaux partagés). 
 
Approuve les tarifs 2020 du pôle intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon pour les services 
et la domiciliation. 
 
 

Nombre de 

postes

Forfait 1/2 journée
de 4h : 9h-13h ou 14h-

18h

Forfait journée

9h-18h

Forfait mois résident

Mi-temps

20 demi-journées/mois

Forfait mois résident

illimité 
Accès 24/24 7/7

16 8,00 € 15,00 € 120 € 210 €

Casier personnel Non Non Oui Oui

Place garantie Résa 48h avant Résa 48h avant Oui Oui

Nombre de copies 5 10 50 100

Accès salle de réunion n°1 Non Non 1 demi-journée/mois 2 demi-journées/mois

Coworking
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 7 - CONVENTION D’HEBERGEMENT « BUREAUX PRIVATIFS » ET « ATELIERS D’ACTIVITES » POUR 
LE POLE INTERCOMMUNAL DE SERVICES AUX ENTREPRISES CAP LUBERON 
 
Jean AILLAUD rappelle les statuts de la CCPAL et notamment la compétence 1.2 « Actions de développement 
économique et touristique intéressant l’ensemble de la communauté de communes » et plus particulièrement 
la compétence 1.2.3 « La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de structures permettant l’accueil 
d’entreprises ». 
 
Il rappelle aussi la délibération N°CC-2017-135 en date du 19 octobre 2017 approuvant la stratégie de 
développement économique 2017-2020, la délibération N°CC-2016-22 du 25 février 2016, approuvant le 
programme d’une Pépinière d’entreprises et la délibération précédente, relative à l’approbation des tarifs du 
pôle intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon pour la location des bureaux privatifs, des 
bureaux partagés, des ateliers d’activités, des salles de réunion, de la domiciliation et des services. 
 
Le pôle intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon, situé 472 Traverse de Roumanille, ZI les 
Bourguignons 84400 Apt, débutera son activité en mars 2020. Il proposera aux entreprises 14 bureaux privatifs 
de 13m2 à 30 m2, 16 espaces de travail au sein de bureaux partagés de type coworking, 2 ateliers d’activités 
de 70m2 et 87 m2, 2 salles de réunion d’une capacité de 20 et 40 personnes et un service de domiciliation. 
 
La gestion des locations des bureaux privatifs et des ateliers d’activités se fera par le biais de convention 
d’hébergement « BUREAUX PRIVATIFS » et « ATELIERS d’ACTIVITES » d’une durée maximale de 36 mois. 
 
Ces conventions prévoient un prix de location intégrant la redevance d’occupation des locaux, les charges 
locatives et le forfait des prestations de services. Les prestations complémentaires (abonnement internet, 
photocopie et toutes autres prestations) feront l’objet d’une facturation complémentaire. 
 
Les objectifs du pôle intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon en terme de locatif sont les 
suivants : 

- donner aux jeunes entreprises plus de temps, au sein de Cap Luberon, pour leur permettre d’atteindre 
leur régime de croisière et d’emménager dans des locaux plus pérennes, lorsqu’elles auront une 
meilleure visibilité ; 

- tenir compte d’un écosystème en perpétuelle évolution, faire face à une diminution du nombre de 
prospects et à une concurrence accrue ; 

- garantir un taux de remplissage élevé. 
 

Ainsi, le montant de la redevance d’occupation sera dégressif pour les entreprises immatriculées depuis moins 
de 3 ans puis stable pendant les trois années de la convention d’hébergement, signée au terme de cette 
première convention ou avec les entreprises immatriculées depuis plus de trois ans.   
Dans le cas d’une redevance d’occupation fixe, la convention d’hébergement pourra être renouvelée 1 fois 
par reconduction expresse en respectant un délai de 3 mois avant l’expiration du terme, afin de permettre à 
certaines entreprises plus fragiles de les accueillir sur des périodes plus longues. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Adopte les termes des conventions d’hébergement « BUREAUX PRIVATIFS » et « ATELIERS 
d’ACTIVITES », des entreprises du pôle intercommunal de services aux entreprises Cap Luberon ci-jointes 
en annexe. 
 
Autorise le Président ou son représentant à signer lesdites conventions à venir, leurs avenants éventuels et 
tout acte ou document s’y rapportant. 
 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 8 - CANDIDATURE POUR LA LABELLISATION « TERRITOIRE DURABLE - UNE COP D’AVANCE » DE 
LA REGION SUD PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
  
Frédéric SACCO rappelle la délibération N°CC-2017-158 en date du 21 décembre 2017, relative à 
l’engagement de la CCPAL dans l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avec la 
Communauté Territoriale du Sud Luberon (COTELUB). 
 
Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (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. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7ECBCD7AD83A4B226E02097B7B6AE971.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=20171207
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Le Vice-Président mentionne la délibération N°CC-2019-120 en date du 11 juillet 2019 approuvant le SCOT 
Pays d’Apt Luberon ainsi que la délibération N°CC-2019-155 en date du 12 décembre 2019 relative à l’arrêt 
du projet de PCAET Pays d’Apt Luberon. 
 
Il souligne que la CCPAL devient, grâce au PCAET, la coordinatrice de la transition énergétique sur son 
territoire. 
 
Le dispositif de labellisation « Territoire Durable – une COP d’avance » de la Région SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur consiste à rattacher les objectifs du PCAET aux axes stratégiques du SRADDET de la Région 
SUD et aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. 
 
Ce dispositif offre l’opportunité pour la CCPAL de : 

- Valoriser son engagement dans la transition énergétique, 
- Faire partie d’un réseau de collectivités engagées, 
- Evaluer son niveau d’engagement en matière de développement durable, 
- Fédérer ses services autour d’un projet commun et transversal. 

 
La Commission développement durable du 07 février 2020 a donné un avis favorable pour s’engager dans le 
dispositif de labellisation de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur « Territoire Durable – une COP 
d’avance ». 
 
Frédéric SACCO rappelle que la CCPAL a été le 2ème territoire de Vaucluse a validé son Plan Climat.  
Il précise que cette labellisation sera source de communication au niveau régional concernant le 
développement durable. 
Il rappelle que le processus de labellisation est gratuit car l'ARPE (Agence Régionale pour l’Environnement et 
la Biodiversité) prend en charge l'accompagnement de l’EPCI dans le montage du dossier de candidature. 
Il annonce que COTELUB va également candidater pour cette labellisation.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide de candidater au dispositif de labellisation de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur « Territoire 
Durable – une COP d’avance ». 
 
Décide de répondre au prochain appel à candidature pour l’édition 2020. 
 
Autorise le Président à signer tout document relatif au dispositif « Territoire Durable – une COP d’avance ». 
 
 9 - ENGAGEMENT DANS LA DEMARCHE DE LABELLISATION CIT’ERGIE PORTEE PAR L’ADEME 
 
Frédéric SACCO rappelle les statuts de la 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.  
 
Le SRADDET de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur adopté le 26 juin 2019, comprend notamment 
des dispositions et objectifs relatifs à la transition énergétique. 
 
Le Vice-Président rappelle la délibération N°CC-2019-155 en date du 12 décembre 2019 relative à l’arrêt du 
projet de PCAET Pays d’Apt Luberon. 
 
La composition du dossier du projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial est la suivante : 
- Le diagnostic territorial 
- La stratégie territoriale  
- Le plan d’actions  
- L’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) 
 
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. 
 
La CCPAL devient, grâce au PCAET, la coordinatrice de la transition énergétique sur son territoire. 
 
Le Vice-Président explique que le dispositif « Cit’ergie » consiste en un accompagnement technique de la part 
d’un conseiller Cit’ergie pour la mise en œuvre opérationnelle du PCAET. 
 
Ce dispositif est une démarche d’exemplarité, constituant une plus-value pour le PCAET en terme de 
méthodologie et permettant de se distinguer dans le cadre des demandes de subventions des appels à projets 
ou appels à manifestations d’intérêt. 
 

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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Il a pour vocation de rendre continu le processus d’évaluation et d’amélioration des actions du PCAET sur le 
territoire. 
 
Il est la déclinaison française de l’European Energy Award (EEA) comptant plus de 1 200 collectivités 
participantes, la CCPAL s’inscrit dans ce réseau européen de collectivités engagées. 
 
Le Vice-Président indique que le coût prévisionnel de cette démarche est de 30 000 € sur 4 ans, dont 70% du 
montant pourra faire l’objet d’une subvention versée par l’ADEME, soit un coût annuel de 2 250 €. 
 
La Commission développement durable du 07 février 2020 a émis un avis favorable pour s’engager dans le 
dispositif « Cit’ergie » de l’ADEME. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

 
Frédéric SACCO annonce que la commission développement durable de COTELUB va également émettre un 
avis pour s’engager dans le dispositif « Cit’ergie » de l’ADEME. Si leur avis est favorable, l’Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage pour être mutualisée entre COTELUB et la CCPAL. 
 
Laurence LE ROY souhaite connaitre les détails de cette démarche. 
 
Frédéric SACCO explique que si le conseil est favorable à cet engagement, la CCPAL pourra demander la 
subvention auprès de l’ADEME. Il explique qu’un cahier des charges avec tous les détails de la démarche 
devra être rédigé par la prochaine mandature.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Décide d’engager la démarche de labellisation « Cit’ergie » portée par l’ADEME. 
 
Sollicite l’ADEME pour la réalisation du pré-diagnostic. 
 
Approuve le plan de financement ci-dessus. 
 
Sollicite l’aide financière au taux maximum de l’ADEME. 
 
Autorise le Président à signer tout document relatif à la démarche de labellisation « Cit’ergie » de nature 
administrative ou financière relative à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
TOURISME 
 
10 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA REGIE DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL – 
VERSION N°3 
 
Après des échanges au sujet de la composition du Conseil d’exploitation de la régie de l’Office de Tourisme 
Intercommunal et afin de retravailler sur les statuts de la régie de l’Office de Tourisme Intercommunal, ce point 
est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (coût pour 4 années) 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Démarche de labellisation 

« Cit’ergie » portée par 

l’ADEME 

Frais d’Assistance à Maitrise 

d’Ouvrage :                  30 000 €        

ADEME : 70% 21 000 € 

Autofinancement : 30 % 9 000 € 

                TOTAL                                                           30 000 € TOTAL 30 000 € 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
11 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA REGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – VERSION 
N°3 
 
Pierre CARBONNEL rappelle la délibération N°2014-46 du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 
2014 approuvant les statuts de la régie de l’Eau et de l’Assainissement et la délibération N°2014-204 du 
Conseil Communautaire en date du 19 juin 2014 modifiant l’article 9 des statuts. 
 
Il rappelle aussi la délibération N°2014-161 du Conseil Communautaire en date du 24 avril 2014 portant 
constitution du Conseil d’Exploitation de la Régie à la date du jeudi 24 avril 2014. 
 
Il indique le changement d’adresse de la CCPAL, siège de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Pour un fonctionnement correct du Conseil d’Exploitation, il est nécessaire de permettre au Président de la 
Communauté de Communes de pouvoir, au même titre que le Président du Conseil d’Exploitation, convoquer 
cette instance et fixer l’ordre du jour. 
 
Les membres du Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement, sollicités sur ce point par 
courrier électronique, ont émis un avis favorable. 
 
Le Vice-Président propose à l’assemblée de délibérer pour modifier les statuts de la Régie de l’Eau et de 
l’Assainissement de la façon suivante : 
 
Article 3 : 
 
Le siège de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement est fixé au 81 avenue Frédéric Mistral ZI Les 
Bourguignons 84400 Apt. 
 
Article 9-2 (paragraphe 3) :  
 
Le Conseil d'Exploitation de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement est composé de 16 membres dont un 
Président et un Vice-Président. 
 
Article 9-6 (paragraphe 1) :  
 
Le Conseil d’Exploitation se réunit sur convocation de son Président ou du Président de la Communauté de 
Communes. 
Il est en outre réuni chaque fois que son Président ou le Président de la Communauté de communes le juge 
utile, ou sur la demande du Préfet ou de la majorité de ses membres. 
 
Laurence LE ROY demande combien de membres sont présents au Conseil d’Exploitation de la Régie de 
l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Pierre CARBONNEL répond que le Conseil d’Exploitation se compose de 16 membres.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
  
Approuve la modification des statuts de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement annexés à la présente. 
 
Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RIVIERE DU CALAVON-COULON (SIRCC) 
 
Suite aux divers échanges ce soir et notamment concernant le quorum à atteindre lors des assemblées 
délibérantes, Didier PERELLO rappelle au conseil que le dernier comité syndical du SIRCC du mandat 2014-
2020 aura lieu le lundi 2 mars à 18h30. Il rappelle également que ce comité syndical se compose de 66 
délégués. 
 
 
PRESENTATION DE L’OPERATION GRAND SITE DE FRANCE – LE MASSIF DES OCRES 
 
Frédéric SACCO présente l’Opération Grand Site de France pour le Massif des Ocres du Luberon.  
 
Par cette intervention, Gisèle BONNELLY souhaitait que tous les élus du territoire aient le même niveau 
d’information concernant l’OGS. Elle remercie Frédéric SACCO pour cette présentation. 
 
Présentation OGS en annexe (1). 
  
 
DISCOURS DU PRESIDENT 
 
Le Président adresse ses remerciements au conseil communautaire et aux 8 Vice-Présidents de la CCPAL 
pour leur travail. Il cite également dans son discours Marie-Christine KADLER et Marie RAMBAUD, Vice-
Présidentes pendant 15 mois. Enfin, il attribue une mention particulière à M. BOHN qu’il qualifie de « vrai 
patron » en phase avec les services de la CCPAL et les élus.  
 
 
Gisèle BONNELLY remercie l’assemblée. 
 
 
PIÈCE ANNEXE 
 

1- Présentation OGS 
 

 
 

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

 
 


