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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 05 mars 2020 à 17 heures 30 
 

 
 

 

MEMBRES EN EXERCICE : 28    -     QUORUM : 15   -    PRESENTS : 23    -    PROCURATIONS : 0     -     VOTANTS : 23 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, M. Frédéric SACCO 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT 
BUOUX : M. Philippe ROUX 
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 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LIOUX : M. Francis FARGE 
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. Philippe LEBAS 
VIENS : Mme Mireille DUMESTE 
VILLARS : M. Guy SALLIER 

 
 
Absents – Excusés : 
AURIBEAU : M. Frédéric NERVI 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
MURS : M. Xavier ARENA 
ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT 
 
 
Etaient également présents : 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Charlotte GREGOIRE (Assistante de Direction) 
 
  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Bureau, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 06 février 2020.  
 
 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
 
 1 - CONTRAT DE VILLE 2020 : APPEL A PROJET : RENOUVELLEMENT DU PROJET ORCHESTRE A 
L’ECOLE 
 
Le Président rappelle la délibération N°CC-2019-109 du jeudi 20 juin 2019 approuvant le projet 
d’établissement du conservatoire intercommunal de musique pour la période du 01 janvier 2018 au 31 
décembre 2021, et plus particulièrement l’axe 2 de ce projet d’établissement : le renforcement des liens avec 
l’Éducation Nationale et le développement d’actions d’éducation artistique et culturelle en direction de 
nouveaux publics. 
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Il rappelle également la convention tripartite entre la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale de Vaucluse (DSDEN), la mairie d’Apt et la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
(CCPAL), concernant le projet d’Orchestre à l’École Saint-Exupéry à Apt, pour une durée d’un an à compter 
du 1er septembre 2018 et renouvelable par tacite reconduction. 
 
Le plan pluriannuel de financement pour cette action est le suivant :  
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Dépenses de 

fonctionnement TTC 
2018 2019 2020 2021 

TOTAL des dépenses 

de fonctionnement 

TTC 

salaires intervenants + 

primes 
5 324 € 10 648 € 15 972 € 15 972 € 47 916 € 

Gestion administrative 348 € 696 € 1 044 € 1 044 € 3 132 € 

Vie de l'orchestre 778 € 2 550 € 1 250 € 1 250 € 5 828 € 

Reportage vidéo  3 500 €   3 500 € 

TOTAL 6 450 € 17 394 € 18 266 € 18 266 € 60 376 € 

 

Recettes de 

fonctionnement 
2018 2019 2020 2021 

TOTAL des recettes 

de fonctionnement 

Etat /DDCS  2 000 € 
4 000 € 

(22%) 
4 000 € 10 000 € 

Ville d'Apt 2 000 € 4 000 € 
5 000 € 

(27%) 
5 000 € 16 000 € 

don : Lion’s Club 0 € 600 € 
600 € 

(3%) 
600 € 1 800 € 

Autofinancement 

CCPAL 
4 450 € 10 494 € 8 366 € 

(46%) 
8 366 € 31 676 € 

Sou des écoles  300 € 
300 € 

(2%) 
300 € 900 € 

TOTAL 6 450 € 17 394 € 18 266 € 18 266 € 60 376 € 

 
 
Le Président précise que le montant de cette dépense est inscrit au budget principal de fonctionnent 
(prévisionnel) 2020 de la CCPAL à hauteur de 18 266 €. 
 
Le Conseil d’établissement du conservatoire de musique avait émis un avis favorable en date du 12 décembre 
2018 pour une demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet 2020 du contrat de ville d’Apt, 
concernant la poursuite de l’action « Orchestre à l’école » à Saint-Exupéry à Apt. 
 
Le Président rappelle le principe de l’action « Orchestre à l’école » (mise à disposition d’un instrument de 
musique à des enfants qui n’avaient pas accès à la musique) et indique que cette expérimentation a été copiée 
sur le Venezuela et transposée également au Brésil. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le renouvellement du projet Orchestre à l’école, dans le cadre de l’appel à projet de la ville d’Apt 
2020. 
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Approuve le plan de financement prévisionnel pour le renouvellement de l’action Orchestre à l’école pour 
l’année 2020. 
 
Sollicite dans le cadre du contrat de ville d’Apt, l’attribution d’une aide de l’Etat/DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) à hauteur de 4 000 €, soit 22 %, ainsi qu’une aide de la commune 
d’Apt à hauteur de 5 000 €, soit 27 % du montant total des dépenses de fonctionnement du projet pour l’année 
2020. 
 
S’engage à inscrire cette dépense de fonctionnement sur l’exercice budgétaire à venir. 
 
Autorise le Président de la Communauté de communes Pays Apt Luberon à signer tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 
 
PATRIMOINE 
 
 2 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL POUR LE SOUTIEN A L’ACQUISITION PAR LA 
CCPAL DE 5 VEHICULES FONCTIONNANT AU GNV 
 
Philippe LEBAS rappelle : 

- les statuts de la CCPAL et notamment la compétence « Protection et mise en valeur de 
l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie », 

- la circulaire du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales 
datée du 23/06/2016 précisant les modalités de mise en œuvre des contrats de ruralité, 

- le Contrat de ruralité signé entre la Préfecture de Vaucluse, la Préfecture des Alpes de Haute-
Provence, la Caisse des dépôts et des Consignations, le Conseil Départemental de Vaucluse, la 
CCPAL et 19 communes membres, en date du 15 mars 2017, et son programme d’actions pour la 
période 2017-2020, 

- la circulaire du Préfet de Vaucluse en date du 29 novembre 2019 qui a pour objet d’informer les 
collectivités des modalités d’attribution de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et 
des catégories d’opérations éligibles, 

 
Il informe le bureau du projet d’acquisition de 5 véhicules fonctionnant au GNV porté par la CCPAL pour les 
besoins des services cités ci-dessous : 
 

- 1 véhicule de type berline pour l’Administration générale de la CCPAL 
- 1 véhicule utilitaire pour l’Administration générale de la CCPAL 
- 1 véhicule utilitaire pour le service Assainissement 
- 1 véhicule utilitaire pour le service de l’Eau potable 
- 1 véhicule utilitaire pour le Conservatoire de musique 

 
Il précise que le projet d’acquisition de véhicules fonctionnant au GNV entre dans le Contrat de Ruralité axe 5 
« Transition écologique » pour lequel l’État a réservé une enveloppe de Dotation de Soutien à l’Investissement 
Public Local (DSIL) pour le cofinancement de ces actions. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
Philippe LEBAS rappelle que la station GNV est utilisée par la CCPAL, par le SIRTOM et également par les 
mairies qui disposent de véhicules GNV. 
Il annonce au Bureau que le véhicule utilitaire pour le Conservatoire de musique est financé par Madame 
MOMMESSIN et qu’un des véhicules utilitaires sera cédé à la commune de Bonnieux. 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes 

Soutien à l'acquisition 

de 5 véhicules 

fonctionnant au Gaz 

Naturel de Ville (GNV) 

 

Investissement 

Acquisition de 5 véhicules GNV : 105 250,00 €                       

(4 véhicules utilitaires et 1 véhicule berline)      

 

DSIL : 80 % 84 200,00 € 

Autofinancement : 

20 % 
21 050,00 € 

         TOTAL                                                                        105 250,00 € TOTAL 105 250,00 € 
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Il précise que les 3 autres véhicules serviront à renouveler la flotte actuelle de la CCPAL (remplacement de 3 
anciens véhicules diesel). 
 
Frédéric SACCO fait le bilan de la flotte de véhicules GNV : 

- CCPAL : 6 véhicules GNV actuellement  
- SIRTOM : 3 bennes à ordures ménagères GNV (+ 1 benne à ordures ménagères GNV qui sera livrée 

en cours d’année 2020) 
- Mairie d’Apt : 5 véhicules GNV 
- Mairie de Bonnieux : 1 véhicule GNV prochainement 
- Mairie de Saint-Martin-de-Castillon : 1 camion frigo GNV en commande 
- Mairie de Gargas : 1 camion plateau GNV en commande 

 
Il remercie les élus pour leur confiance sur ce projet. 
 
Le Président remercie Frédéric SACCO pour son travail.  
 
Maxime BEY soulignant l’augmentation du nombre de véhicules GNV demande comment la station actuelle 
pourra alimenter tous ces nouveaux véhicules.  
 
Frédéric SACCO explique qu’un deuxième stockage de 16 bouteilles sera livré pour la station GNV cette 
semaine ou la semaine prochaine (soit 32 bouteilles de stockage au total). Il rajoute qu’il a été inscrit au budget 
prévisionnel 2020 de la CCPAL une extension de la station GNV. 
 
Le Président indique que beaucoup d’entreprises privées sont intéressées par le GNV notamment au niveau 
des économies que cela peut engendrer (entre 4 000 et 5 000 € / an / camion). 
 
Frédéric SACCO rappelle qu’un des axes du Plan Climat est l’ouverture d’une station GNV publique pour 
alimenter les particuliers et les entreprises. 
 
Maxime BEY rappelle l’achat, de la Communauté de communes, de l’ancienne station Total au Chêne qui 
devait servir à alimenter les transporteurs. Il met aussi en avant le projet de méthanisation d’Aptunion.  
 
Le Président rappelle que le constructeur des véhicules GNV est FIAT. Il rappelle également que la CCPAL 
dispose de 4 véhicules électriques RENAULT.  
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’acquisition de 5 véhicules fonctionnant au GNV (4 véhicules de type utilitaire et 1 véhicule de type 
berline) pour les besoins des services de l’Administration générale, de l’Assainissement, de l’Eau potable et 
du Conservatoire de musique. 
 
Approuve le plan de financement présenté ci-dessus. 
 
Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière auprès de l’État au titre de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) au taux de 80 % pour un montant de 84 200,00 €. 
 
Donne mandat au Président ou à son représentant pour engager toutes les démarches administratives et 
financières afin de mener à bien le projet. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 3 - DEMANDE DE SUBVENTION - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES RESEAUX D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT SUITE AUX INONDATIONS DES 23/11/2019, 01/12/2019 ET 20/12/2019 
 
Pierre CARBONNEL rappelle les fortes intempéries survenues les 23 novembre 2019, 1er décembre et 20 
décembre 2019 sur le territoire, occasionnant des dégâts importants sur certains ouvrages d’eau potable et 
d’assainissement. 
 
Il souligne la nécessité de conforter et remettre en état certains réseaux d’alimentation en eau potable ou 
d’évacuation d’eaux usées, ainsi que des périmètres de protection de captages, tous situés en bordure 
immédiate ou dans le Calavon. 
 
Il précise que le coût prévisionnel de cette opération s’élève à 223 700,00 € HT. 
 
Cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la Dotation de solidarité en faveur 
de l’équipement des collectivités territoriales et leurs groupements touchés par des évènements climatiques. 
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
Pascal RAGOT annonce à l’assemblée la réception d’un courrier en mairie de la part de M. Renaud 
MUSELIER, Président de la Région Sud PACA, indiquant un taux supplémentaire de 25% (taux maximum) 
pour une prise en charge des biens non assurés. 
 
Le Président demande à Pascal RAGOT d’envoyer une copie de ce courrier à la CCPAL. 
 
Le Bureau, après délibération, à l’unanimité : 
 
Sollicite les aides financières auprès de l’Etat au titre de la Dotation de solidarité en faveur de l’Equipement 
des Collectivités territoriales et leurs groupements à hauteur de 67 110,00 €. 
 
Précise que la Communauté de communes prendra en charge la part d’autofinancement sur les budgets Eau 
potable et Assainissement Régie. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer le dossier de demande de subvention ainsi que tout document relatif 
à cette affaire. 
 
 
Le Président remercie les élus pour leur assiduité aux réunions.  
 
Didier PERELLO met en avant le travail intéressant et profitable pour le territoire qui a été fait tout au long du 
mandat 2014-2020. Il remercie le Président concernant sa façon de gérer les différentes assemblées et pour 
l’ambiance de travail de cette mandature.  
 
L’assemblée applaudit. 

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

 
   

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Montant estimatif des dépenses HT Montant estimatif des recettes  

Travaux de remise en état de réseaux de 

distribution d’eau et d’assainissement et 

périmètres de protection des captages d’eau 

potable 

223 700,00 € 

Dotation de solidarité en faveur de 

l’équipement des collectivités 

territoriales (DSEC) : 30% 

67 110,00 € 

Autofinancement : 

70% 
156 590,00 € 

                   TOTAL                                           223 700,00  €               TOTAL                                         223 700,00 € 


