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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 15 octobre 2020 à 18 h 00 
À la Salle des Fêtes de GARGAS 

 
 

A L’OUVERTURE DE SEANCE : 
MEMBRES EN EXERCICE : 48    -     QUORUM : 25   -    PRESENTS : 41    -    PROCURATIONS : 6     -     VOTANTS : 47 
 
APRES L’INTERVENTION DE M. PASCAL RAGOT : 
MEMBRES EN EXERCICE : 48    -     QUORUM : 25   -    PRESENTS : 40    -    PROCURATIONS : 6     -     VOTANTS : 46 
 
APRES LE POINT 9 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 48    -     QUORUM : 25   -    PRESENTS : 39    -    PROCURATIONS : 6     -     VOTANTS : 45 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, Mme Émilie SIAS, Mme Gaëlle LETTERON, M. Frédéric 
SACCO, M. Patrick ESPITALIER, Mme Véronique ARNAUD-DELOY, M. André LECOURT, Mme Laurence 
GREGOIRE, M. Jean-Louis CULO, M. Dominique THEVENIEAU, Mme Céline CELCE 
AURIBEAU : M. Roland CICERO 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT (parti après son intervention), Mme Evelyne BLANC 
BUOUX : Mme Amélie PESSEMESSE représentée par M. Hervé PLANCHON 
CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) 
CASTELLET-EN-LUBERON : M. Roger ISNARD 
CÉRESTE : M. Gérard BAUMEL représenté par Mme Céline MALLEGOL 
GARGAS : Mme Laurence LE ROY, M. Patrick SIAUD, M. Benjamin BAGNIS 
GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI 
GOULT : M. Didier PERELLO 
JOUCAS : M. Lucien AUBERT 
LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN 
LIOUX : M. Francis FARGE 
MURS : M. Christian MALBEC 
MÉNERBES : M. Patrick MERLE 
ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY (partie après le point 9) 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON : Mme Charlotte CARBONNEL 
SAINT-PANTALÉON : M. Luc MILLE 
SAINT-SATURNIN-LÈS-APT : M. Christian BELLOT, M. Yves MARCEAU, Mme Sandrine ISSON, Mme 
Patricia BAILLARD 
SIVERGUES : Mme Martine CALAS 
VIENS : M. Frédéric ROUX 
VILLARS : Mme Sylvie PEREIRA 
 
Absent-excusé : 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
 
Procurations de : 
APT : M. Cédric MAROS donne pouvoir à Mme Véronique ARNAUD-DELOY, Mme Isabelle TAILLIER donne 
pouvoir à M. Jean AILLAUD, M. Yannick BONNET donne pouvoir à M. Frédéric SACCO, Mme Sylvie TURC 
donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI, M. Christophe CARMINATI donne pouvoir à Mme Céline CELCE 
GARGAS : Mme Claire SELLIER donne pouvoir à Mme Laurence LE ROY 
 
Etaient également présents : 
SOUS-PRÉFECTURE D’APT : Mme Christine HACQUES 
TRÉSORERIE D’APT : Mme Corine HUSSON 
SAINT-PANTALÉON : Mme Évy JOBIN 
VIENS : Mme Viviane DARGERY 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Laurence SANDOVAL et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
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Le Président remercie Laurence LE ROY et son conseil municipal d’accueillir le conseil communautaire de ce 
soir. 
 
Il indique que le point n°8 : « CESSION AMIABLE - ANCIENNE GARE DE SAIGNON ET TERRAINS 
ENVIRONNANTS » est reporté à une séance ultérieure pour un complément d’information.  
 
 
INTERVENTION DU PNRL 
 
Présentation des actions du Parc naturel régional du Luberon (PNRL) dans le cadre de la révision de la Charte 
du PNRL par Mme Laure GALPIN, Directrice du PNRL et Mme Laure VIGOUROUX, Chargée de mission 
révision de la Charte 2024-2039. 
 
Dominique SANTONI explique que les élus sont des acteurs et des ambassadeurs du territoire. Elle précise 
que chacun à une contribution à apporter en faisant notamment remonter des idées, des ambitions… afin de 
dessiner le territoire de 2039. 
 
Présentation PNRL en annexe (1). 
 
 
INTERVENTION DE MADAME CHRISTINE HACQUES, SOUS-PREFETE D’APT 
 
Madame Christine HACQUES invite les élus à participer à la révision de la charte du PNRL afin de construire 
leurs propres règles pour vivre dans un territoire voulu.  
 
Concernant la crise sanitaire, elle rappelle le rétablissement de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 
territoire à compter du 16 octobre 2020 à minuit. Elle rappelle également la mise en place d’un couvre-feu de 
21h à 6h dans les communes d'Île-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, 
Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et Toulouse, pour une durée minimale de 4 semaines. 
Elle souligne l’importance de continuer à appliquer les gestes barrières et à les faire respecter. Elle termine 
en indiquant que les 3 derniers gros clusters de coronavirus proviennent de manifestations sportives. Elle 
préconise donc une vigilance accrue des « 3ème mi-temps ». 
 
 
INTERVENTION DE MADAME CORINE HUSSON, INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES FINANCES 
PUBLIQUES - TRESORERIE D’APT 
 
Madame Corine HUSSON présente l’évolution de 2015 à 2019 des dépenses et des recettes de 
fonctionnement et d’investissement, de la capacité d’autofinancement, des produits de la fiscalité directe 
locale, de la dette et du fonds de roulement en les comparant aux EPCI (établissements publics de coopération 
intercommunale) de strates identiques. Elle termine en faisant un focus sur l’évolution à la baisse des dotations 
de l’État.   
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
L’assemblée, à l’unanimité, désigne Benjamin BAGNIS en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES PRECEDENTS CONSEILS COMMUNAUTAIRES 
 

Suite à la décision d’ajourner l’approbation des procès-verbaux des séances du 16 et du 23 juillet 2020 lors 
du conseil communautaire du 17 septembre 2020, il est demandé au conseil d’approuver le procès-verbal 
modifié du 16 juillet 2020 ainsi que les procès-verbaux du 23 juillet et 17 septembre 2020. 
 
INTERVENTION DE PASCAL RAGOT 
 
Après un discours prononcé par Pascal RAGOT concernant l’élection des Vice-Présidents du 16 juillet 2020, 
ce dernier quitte la salle en précisant qu’il ne votera pas le procès-verbal du 16 juillet 2020 et qu’il ne participera 
pas au conseil communautaire de ce soir. Il souhaite que la composition du conseil d’exploitation de la régie 
de l’Office de tourisme intercommunal Pays d’Apt Luberon soit modifiée au vu de la difficulté d’atteindre le 
quorum lors de la 1ère séance.   
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INTERVENTION DE DIDIER PERELLO 
 
Didier PERELLO fait référence aux deux tableaux de résultats pour Christian BELLOT et Pascal RAGOT (page 
9 du procès-verbal du 16 juillet 2020) indiquant qu’ils n’ont pas lieu d’être. Pour lui, un seul tableau était 
nécessaire et utile.  
Il demande ensuite si une autre délibération sera faite concernant l’élection des Vice-Présidents et si celle-ci 
annulera et remplacera les délibérations envoyées en juillet à la Préfecture.  
 
Le Président rappelle les délais des notifications des recours à savoir 5 jours pour les tiers et 15 jours pour le 
Préfet. Il précise que les procès-verbaux et les délibérations ne seront plus modifiés et met au vote le procès-
verbal modifié du 16 juillet 2020 ainsi que les procès-verbaux du 23 juillet et 17 septembre 2020. 
 
Le conseil, par 44 voix pour et 2 voix contre (Didier PERELLO et Christian MALBEC) approuve le procès-
verbal de la séance du 16 juillet 2020. 
Le conseil, à l’unanimité, approuve les procès-verbaux des séances du 23 juillet et 17 septembre 2020. 
 
  
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 01 OCTOBRE 2020 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Requalification du Pôle Apt Ouest - Modification du plan de financement (version n°3) 
Etat - Contrat de ruralité (24,37%) : 235 006,73 € 
Conseil Régional - CRET (24,89%) : 240 000,00 € 
Conseil Départemental (20,74%) : 200 000,00 € 
Autofinancement (30 %) : 289 321,27 € 
Total : 964 328,00 € 

Unanimité 

Annulation au 4ème trimestre 2020 l’équivalent de deux mois de loyer hors taxes et hors charges 
au profit de la société « La Payotte » exploitant le snack du Plan d’eau de la Riaille à Apt pour 
un montant de 1466,26 € 

Unanimité 

Annulation en octobre 2020 de la somme de 1689,44 € équivalant à un mois de loyer durant la 
période de confinement au profit de l’association des professionnels Apt Santé exerçant leur 
activité dans les locaux sis boulevard Elzéar Pin à Apt.  

Unanimité 

DEVELOPPEMNT DURABLE 

Demande de participation financière portant sur le projet d'extension de la station 
intercommunale au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) 
DSIL (40 %) : 69 184,00 € 
Région Sud (40 %) : 69 184,00 € 
Autofinancement (20 %) : 34 592,00 € 
Total : 172 960,00 € 

Unanimité 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Demande de subvention pour des travaux d’amélioration thermique du Conservatoire de 
musique au titre de la DSIL - contrat de ruralité - plan de relance - transition écologique 
DSIL (80%) : 68 160 € 
Autofinancement (20%) : 17 040 € 
Total : 85 200 € 

Unanimité 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Approbation du plan de financement pour la réalisation des schémas directeurs d'eau potable et 
d'assainissement 
Agence de l’eau RMC (50 %) : 201 500 € 
Autofinancement (50%) : 201 500 € 
Total : 403 000 € 

Unanimité 

 
 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

N° OBJET MONTANT 

2020-103 
Signature d'un avenant n°1 à la mission de reconnaissance géotechnique projet 
d'augmentation réservoir eau St Laurent à Viens 

8 256,00 € TTC 

2020-104 
Contrat de prestation de services avec Julien ALLEY pour la location de bureau 
partagé « Coworking » à Cap Luberon à compter du 07/09/2020 pour une durée 
indéterminée 

- 

2020-105 
Contrat de prestation de services avec Coraline TASSIER pour la location de 
bureau partagé « Coworking » à Cap Luberon  à compter du 07/09/2020 pour une 
durée indéterminée  

- 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
 1 - MODIFICATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX 
 
Le Président rappelle les statuts de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon et notamment les 
compétences : 
1.7 « La gestion de la production, l'achat, le traitement, la vente, le transport et la distribution d'eau potable 
ainsi que la gestion de la ressource en eau potable et la recherche de ressources nouvelles. » 
 
Il mentionne les statuts du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux : 
Article VII-I Représentation des communes et établissements publics de coopération intercommunale - 
Chaque commune membre est représentée par UN délégué titulaire et UN délégué suppléant et chaque 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale est représenté par UN délégué titulaire et UN délégué 
suppléant par commune qu’il représente. 
 
Il rappelle ensuite la délibération N°CC-2020-78 en date du 16 juillet 2020 désignant les représentants au 
Syndicat des Eaux Durance-Ventoux. 
 
Il informe l’assemblée que la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt propose d’intervertir la place de ses 
représentants en mettant M. Bernard MAZOYER titulaire et Mme Cécile DESIRE suppléante et que la 
commune de Bonnieux propose également d’intervertir la place de ses représentants en mettant M. Patrick 
DEVAUX titulaire et M. Yannick MEYSSARD suppléant. 
 
Le Président demande à l’assemblée si elle souhaite recourir au vote à bulletin secret comme le prévoient les 
textes. L’assemblée décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la modification des délégués suivants au Syndicat des Eaux Durance-Ventoux :  
 

COMMUNES Titulaires Suppléants 

BONNIEUX M. Patrick DEVAUX M. Yannick MEYSSARD 

GARGAS M. Jérôme DAUMAS M. Serge AUBERT 

GOULT M. Gérard CHABAUD M. Eric LAUGIER 

JOUCAS M. Maurice JEAN M. Laurent DESORMEAUX 

2020-106 
Convention de mise à disposition entre la CCPAL et l'APAS Maison Bonhomme 
pour des missions d’accompagnement au soutien à la parentalité  Lieu d'Accueil 
Enfant Parent 

À titre gracieux 

2020-107 
Convention de mise à disposition entre la CCPAL et l'Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) du 04 pour le projet « lire et faire lire » du 
01/10/2020 au 31/07/2021 

À titre gracieux 

2020-108 
Prêt de 2 tentes barnums pour la mairie de Saint Saturnin Lès Apt du 18.09.2020 
au 21.09.2020 

À titre gracieux 

2020-109 Prêt de la nacelle pour la mairie de Goult du 19.10.2020 au 23.10.2020 À titre gracieux 

2020-110 
Convention de partenariat entre le Conservatoire de musique et le Collège Jeanne 
d'Arc - Classe à thème musique « Amadeus » Année scolaire 2020-2021 

Sans incidence 
financière 

2020-111 
Signature de l'avenant n°1  relatif au changement de dénomination de la société 
titulaire de l'accord cadre pour entretien et nettoyage des réseaux et ouvrages 
d'Assainissement Collectif de la CCPAL 

Sans incidence 
financière 

2020-112 
Prêt de la nacelle à la mairie de Bonnieux du mardi 22.09.2020 au jeudi 
24.09.2020 

À titre gracieux 

2020-113 
Prêt de la nacelle à la mairie de Rustrel du lundi 28.09.2020 au vendredi 
02.10.2020 

À titre gracieux 

2020-114 
Modification de l'article 2 de la régie de recettes du service petite enfance de la 
Communauté de communes Pays d'Apt Luberon (adresse de la régie) 

- 

2020-115 
Convention de mise à disposition - parcours famille dédié à la pêche au Plan d'eau 
de la Riaille à Apt 

- 

2020-116 
Prolongation du délai d’exécution du marché de service, relatif à la réalisation des 
essais de garantie des stations d’épuration de Murs « Le Village », Roussillon 
« Les Huguets », Rustrel « Les Viaux » et Villars « Les Trécassats » 

Sans incidence 
financière 

2020-117 

Changement de dénomination (sous le nom AQUASUD regroupant les sociétés 
AQUAPROVENCE et ISNARD ASSAINISSEMENT) pour la convention fixant les 
modalités de déversement et de traitement des matières de vidange domestiques 
et collectives - STEP d'Apt 

Sans incidence 
financière 
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LACOSTE Mme Marie-Monique PAQUIN Mme Aline SALVAUDON 

LIOUX M. Francis FARGE M. Patrice FOURNIER 

MENERBES M. Christian RUFFINATO M. Patrick MERLE 

MURS M. Philippe BOUYGES M. André BRIEULLE 

ROUSSILLON M. Michel BORDE Mme Michèle MALIVEL 

SAINT-PANTALEON M. Luc MILLE M. Rémy ABAD 

SAINT-SATURNIN-LES-APT M. Bernard MAZOYER Mme Cécile DESIRE 

VILLARS M. Jean-Baptiste CORNAND M. Fabien HENAREJOS 
 
 

Mande le Président de la communauté de communes afin qu’il effectue les démarches utiles et nécessaires 
en vue de l’application de la présente et l’autorise à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 2 - COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
(CLECT) 
 
Le Président rappelle la délibération n°2020-35 du 16 juillet 2020 créant la Commission Locale d'Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) de la CCPAL selon la composition suivante : 

- 2 représentants titulaires et 2 suppléants pour la commune d’Apt 
- 1 représentant titulaire et 1 suppléant par commune pour les autres communes 

  
Il fait référence aux délibérations des communes membres de la Communauté de communes proposant des 
noms de représentants pour cette commission. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Procède à l’installation de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées conformément à la 
liste suivante : 
 

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS 

APT 
Madame Dominique SANTONI Monsieur Jean-Louis CULO 

Monsieur Jean AILLAUD Monsieur Frédéric SACCO 

AURIBEAU Monsieur Roland CICERO Monsieur Nicolas LAGARDE 

BONNIEUX Monsieur Pascal RAGOT Madame Evelyne BLANC 

BUOUX Monsieur Hervé PLANCHON Monsieur Louis SADOUL 

CASENEUVE Monsieur  Gilles RIPERT Madame Chantal 
EXBRAYAT-

DUMAS 

CASTELLET-EN-
LUBERON 

Madame Anne-Cécile ERTLÉ Madame 
Marie-

Christine 
MANGEOT 

CÉRESTE Monsieur Gérard BAUMEL Monsieur Jean-Louis 
DE 

BOISSEZON 

GARGAS Monsieur Pascal BOUXOM Monsieur Bruno 
VIGNE-
ULMIER 

GIGNAC  Madame Sylvie  PASQUINI  Monsieur  Guy   AUBERT 

GOULT Monsieur Didier  PERELLO Madame Mauricette CENCIARELLI 

JOUCAS Monsieur Lucien AUBERT Monsieur Maurice JEAN 

LACOSTE  Monsieur  Mathias  HAUPTMANN  Madame Patricia  LOUCHE  

LAGARDE D'APT Madame Elisabeth MURAT Madame Martine RAYNE 

LIOUX Monsieur Francis  FARGE Monsieur Patrice FOURNIER 

MÉNERBES Monsieur Patrick MERLE Monsieur Christian RUFFINATTO 

MURS Monsieur  Christian MALBEC Madame Patricia HAESEVOETS  

ROUSSILLON Monsieur Gérard  DEBROAS Madame Gisèle BONNELLY 

RUSTREL Monsieur Pierre TARTANSON Monsieur Philippe  ESCOFFIER 

SAIGNON Monsieur François  DUPOUX Monsieur  Christophe
  

 SLECK 

ST MARTIN DE 
CASTILLON 

Madame Charlotte CARBONNEL Monsieur Laurent BERTEL 

ST PANTALÉON Monsieur Luc  MILLE Madame Evy JOBIN 

ST SATURNIN LÈS 
APT 

Monsieur Christian   BELLOT Monsieur Yves MARCEAU 

SIVERGUES Madame Martine CALAS Madame Muriel MATAMOROS 



 6/13 

VIENS Monsieur Frédéric ROUX Madame Viviane DARGERY 

VILLARS Madame Sylvie PEREIRA Monsieur Christophe CASTANO 

 
 3 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DU 
SYNDICAT D’ÉNERGIE VAUCLUSIEN 
 
Le Président rappelle la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte prévoyant la création d’une commission consultative paritaire entre les Syndicats détenant la 
compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie électrique (AODE) et les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le 
périmètre des Syndicats. 

 
Il rappelle aussi l’article L.2224-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales reprenant lesdites 
dispositions. Cette commission est présidée par le Président du Syndicat d’Énergie Vauclusien, et comprend 
à part égale les délégués du Syndicat et les représentants des EPCI. Cette commission coordonne l'action de 
ses membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence leurs politiques d'investissement et facilite 
l'échange de données. 
 
Il informe le conseil du courrier du Syndicat d’énergie vauclusien en date du 7 septembre 2020 demandant à 
la CCPAL de désigner un représentant à cette instance de concertation suite au renouvellement des conseils 
municipaux. 
 
Le Président demande à l’assemblée si elle souhaite recourir au vote à bulletin secret comme le prévoient les 
textes. L’assemblée décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Désigne M. Frédéric SACCO en qualité de représentant de la Communauté de Communes Pays d’Apt 
Luberon à la Commission consultative paritaire du Syndicat d'Énergie Vauclusien. 
 
Mande le Président pour établir et signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente. 
 
 
SCOT 
 
 4 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT ET SON SUPPLEANT A LA FEDERATION NATIONALE DES 
SCOT 
 
Le Président rappelle les statuts de la CCPAL et l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales transposable aux EPCI, à savoir : « Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin. » 
 
Il informe l’assemblée de la demande de la Fédération des SCoT en date du 7 septembre 2020 sollicitant la 
désignation d’un représentant titulaire et suppléant de la CCPAL au sein des différentes instances de 
l’association dont la CCPAL est membre. 
 
La fédération nationale des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) a pour finalités :  

- De fournir à ses membres les informations utiles relatives aux SCOT, qu’il s’agisse de leur contenu, 
des procédures ou des pratiques mises en œuvre ;  

- De représenter les établissements publics de SCOT et leurs intérêts auprès des autorités publiques 
et de tout organisme concerné par les SCOT ;  
 

Le Président souligne la nécessité de désigner un représentant titulaire et suppléant de la CCPAL au sein des 
instances de la Fédération des SCoT, suite au renouvellement des conseils municipaux.  
 
Un scrutin à main levée est organisé, à la demande de l’ensemble des membres présents. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Désigne Madame Laurence LE ROY en qualité de représentante titulaire de la Communauté de Communes 
pour siéger au sein des instances de la Fédération des SCOT. 
 
Désigne Monsieur Patrick SIAUD en qualité de représentant suppléant. 
 
Mande le Président pour établir et signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente. 
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 5 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT ET SON SUPPLEANT A L’AGENCE D’URBANISME RHONE 
AVIGNON VAUCLUSE (AURAV) 
 
Le Président rappelle les statuts de la CCPAL et l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales transposable aux EPCI, à savoir : « Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin. » 
 
Il informe le conseil de la demande de l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV) en date du 
10 septembre 2020, sollicitant la désignation d’un représentant titulaire et suppléant de la CCPAL au sein des 
instances de l’AURAV. 
 
L’AURAV est une association Loi 1901, créée en 2004 à l’initiative de l’Etat, du Grand Avignon et de plusieurs 
autres Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). L’Agence d’urbanisme accompagne 
les collectivités dans leurs stratégies territoriales, leurs politiques d’aménagement, ainsi que dans la mise en 
œuvre du développement durable, dans une vision de mise en cohérence à plusieurs échelles et d’intérêt 
commun de ses membres.   
 
Le Président souligne la nécessité de désigner un représentant titulaire et suppléant de la CCPAL au sein des 
instances de l’AURAV suite au renouvellement des conseils municipaux. 
 
Un scrutin à main levée est organisé, à la demande de l’ensemble des membres présents. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Désigne Madame Laurence LE ROY en qualité de représentante titulaire de la Communauté de Communes 
pour siéger au sein des instances de l’AURAV. 
 
Désigne Monsieur Gilles RIPERT en qualité de représentant suppléant. 
 
Mande le Président pour établir et signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente. 
 
 
FINANCES 
 
6 - MOBILISATION D’EMPRUNT 2020 AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE : BUDGET 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN REGIE 
 
Jean AILLAUD rappelle la délibération n°2020-110 du 23 juillet 2020 relative au vote du budget primitif 2020 
« Assainissement collectif Régie » de la CCPAL. 
 

Il indique les besoins de financement liés au programme d’investissement 2020 « Construction STEP Le 
Chêne » à Apt et la nécessité de procéder à la souscription d’un emprunt à hauteur de 4 000 000 €. 
 

Il fait référence à la consultation de différents organismes bancaires et précise l’intérêt de souscrire deux 
emprunts de 2 000 000 € chacun, afin d’optimiser la dette. 
 

Les caractéristiques de l’offre de financement de la Société Générale sont les suivantes : 
   

Montant 2 000 000 € 

Objet STEP « Le Chêne » à Apt 

Durée 25 ans 

Périodicité trimestrielle 

Mode amortissement linéaire 

Taux intérêt Euribor 3 mois + marge 0.38 % 

Base calcul intérêts exact 30 jours/360 

Frais de dossier offerts 

Remboursement anticipé Possible moyennant versement d’une indemnité actuarielle 

Charte Gissler 1A 

 
Jean AILLAUD précise que le montant total de l’emprunt est prévu au budget. 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la contractualisation d’un emprunt de 2 000 000 € sur le budget « Assainissement collectif Régie » 
auprès de la Société Générale avec les caractéristiques indiquées ci-dessus. 
 
Autorise le Président à signer l’ensemble des documents contractuels relatifs au contrat de prêt décrit ci-
dessus. 
 
Autorise le Président à intervenir auprès Société Générale. 
 
Autorise le Président à procéder, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues 
dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
 7 - MOBILISATION D’EMPRUNT 2020 AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
ALPES PROVENCE : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN REGIE 
 
Jean AILLAUD rappelle la délibération n°2020-110 du 23 juillet 2020 relative au vote du budget primitif 2020 
« Assainissement collectif Régie » de la CCPAL. 
 
Il indique les besoins de financement liés au programme d’investissement 2020 « Construction STEP Le 
Chêne » à Apt et la nécessité de procéder à la souscription d’un emprunt à hauteur de 4 000 000 €. 
 
Il fait référence à la consultation de différents organismes bancaires et précise l’intérêt de souscrire deux 
emprunts de 2 000 000 € chacun, afin d’optimiser la dette. 
 
Les caractéristiques de l’offre de financement de la de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 
sont les suivantes :  

 

Montant 2 000 000 € 

Objet STEP « Le Chêne » à Apt 

Durée 30 ans 

Périodicité trimestrielle 

Mode amortissement linéaire 

Taux intérêt Fixe 0,58 % 

Base calcul intérêts 30/360 

Frais de dossier 0.10 % flat 

Remboursement anticipé Possible moyennant versement d’une indemnité actuarielle 

Charte Gissler 1A 

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la contractualisation d’un emprunt de 2 000 000 € sur le budget « Assainissement collectif Régie » 
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence avec les caractéristiques indiquées ci-
dessus. 
 
Autorise le Président à signer l’ensemble des documents contractuels relatifs au contrat de prêt décrit ci-
dessus. 
 
Autorise le Président à intervenir auprès Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence. 
 
Autorise le Président à procéder, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues 
dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 8 - SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 RELATIF A LA REVOYURE DU CRET DE NOUVELLE 
GENERATION 
 
Dominique SANTONI rappelle : 

- la délibération n°17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional relative à l’approbation du Plan 
Climat régional « Une COP d’avance », 



 9/13 

- la délibération n°18-35 du 16 mars 2018 du Conseil régional, délibération cadre sur la nouvelle 
politique contractuelle avec les Territoires approuvant les principes et modalités des Contrats 
régionaux d'équilibre territorial de nouvelle génération, 

- la délibération n°18-905 du 14 décembre 2018 du Conseil régional relative à l'approbation du Contrat 
Régional d'Equilibre Territorial (ci-après désigné le CRET) du territoire Luberon, 

- la délibération n°CC-2019-03 du Conseil communautaire de la Communauté de communes Pays 
d’Apt Luberon en date du 16 janvier 2019 relative à la signature du Contrat Régional d'Equilibre 
Territorial de nouvelle génération du territoire Luberon, 

- la délibération n°19-350 du 26 juin 2019 de la Région Provence Alpes Côte d’Azur approuvant le 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET), comprenant notamment des dispositions et objectifs relatifs à la transition énergétique, 

-  l’approbation du SRADDET par Monsieur le Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur le 15 
octobre 2019. 

 
À travers le Contrat régional d’équilibre Territorial, la Région entend accompagner les territoires dans leur 
stratégie d’aménagement et de développement et organiser au mieux la rencontre entre priorités locales et 
régionales. 
 
Les Contrats régionaux d’équilibre Territorial 2019-2021 constituent des déclinaisons opérationnelles des axes 
du Plan climat « Une COP d’avance » adopté par la Région en décembre 2017, eux-mêmes s’inscrivant dans 
les orientations du SRADDET et précisant certains objectifs de ce schéma. 
Ils reposent également sur une stratégie partagée de développement et d'aménagement durables et se 
déclinent en une série d’opérations prioritaires et structurantes selon les cinq axes suivants du Plan climat 
régional : 

 Axe 1. Cap sur l’éco-mobilité, 

 Axe 2. Une Région neutre en Carbone, 

 Axe 3. Un moteur de croissance, 

 Axe 4. Un patrimoine Naturel préservé, 

 Axe 5. Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Conclus pour une durée de trois ans, les contrats comportent une clause de revoyure à mi-parcours soit à une 
échéance de 18 mois. 
 
Le Territoire Luberon engagé dans le présent Contrat Régional d'Equilibre Territorial correspond au périmètre 
de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, de la Communauté de communes Pays 
d’Apt Luberon, de la Communauté territoriale Sud Luberon et de la Communauté de communes Pays des 
Sorgues Monts de Vaucluse. 
Le Parc Naturel Régional du Luberon est le chef de file du contrat dont le rôle est d’assurer l’animation du 
contrat ; l’interface entre les partenaires et la Région et l’accompagnement des projets qu’il suit à différents 
stades de maturité. 
 
L’avenant n°1 porte sur la revoyure à mi-parcours du CRET Luberon, en application de l’article 6 du contrat 
initial. Il a pour objet de modifier la programmation initialement prévue. Le contrat repose sur un volet 
stratégique et sur un volet opérationnel. 
 
Le montant contractualisé de la dotation est d’un montant maximum de 7 270 314 € pour la durée du contrat. 
 
La Vice-Présidente précise que chaque projet mentionné dans la programmation fera l’objet d’une demande 
de subvention auprès du Président du Conseil régional. 
 
Elle annonce les montants prévisionnels concernant l’intervention de la Région sur les 5 axes : 

- Axe 1 : 510 145 € 
- Axe 2 : 2 875 841 € 
- Axe 3 : 353 744 € 
- Axe 4 : 26 000 €  
- Axe 5 : 3 504 584 € 

 
Elle explique que sur le CRET précédent 640 707 € ont été récupérés et redéployés de la façon suivante : 

- CCPAL : 177 000 € 
- Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse : 52 000 € 
- Commune de Mirabeau : 84 000 € pour un projet d’école  
- Grand Site de Fontaine de Vaucluse : 378 000 € 

 
Elle annonce un montant ajouté à ce CRET à hauteur de 642 000 € dont 283 000 € pour la CCPAL pour de 
nouveaux projets. 
 



 10/13 

Elle précise que pour ce nouveau CRET, il est attribué 51 € par habitat à la CCPAL, 38 € par habitant pour la 
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, 46 € par habitant pour COTELUB et 61 € par 
habitant pour la Communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse. 
 
Elle annonce également que la somme de 500 000 € a été ajoutée à ce CRET pour la rénovation et la 
construction de logements sociaux, somme divisée à parts égales entre les 4 EPCI.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’avenant n°1 au Contrat Régional d’Équilibre Territorial de nouvelle génération intégrant les 
ambitions du Plan climat « Une COP d’avance » entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Territoire 
Luberon tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
Autorise le Président à signer le contrat et l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
 9 - AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DES LOCAUX DU 
SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Le Président rappelle la délibération n°2019-159 du 12 décembre 2019 relative à l’attribution d’un marché de 
travaux d’aménagement et d’extension du siège de la CCPAL, réparti en 7 lots, pour un montant global de 
420 882,72 € HT. 
 
Il indique les prestations techniques supplémentaires ou modificatives nécessaires à la bonne exécution des 
travaux, sollicitées par la maîtrise d’ouvrage sur avis du maître d’œuvre et du contrôleur technique de 
l’opération. 
 
Par ailleurs, la durée d’exécution des travaux est prolongée jusqu’au 1er décembre 2020 en raison des diverses 
contraintes techniques et de la crise sanitaire. 
 
La commission des Marchés à procédure adaptée (MAPA) réunie le 30/09/2020 a émis un avis favorable. 
 
Le Président propose à l’assemblée de délibérer pour l’autoriser à signer les avenants avec les entreprises 
selon le détail suivant : 
 

LOT ENTREPRISE 
MONTANT 

INITIAL HT 
Proposition 

d’avenant HT 
Nouveau 

montant HT 

% de variation 
induit par 
avenant 

LOT 01 
Démolition - 
Maçonnerie - 
Couverture 

RIGOUARD et Fils 
(84400 APT) 

122 500,80 € 24 678,85 € 147 179,65 € + 20,15% 

LOT 02 
Charpente métallique 

- serrurerie 

SFM du Luberon  
(84800 L’ISLE/SORGUE) 

14 674,83 € 4 527,12 € 19 201,95 € + 30,85% 

LOT 03 
Etanchéité 

MK étanchéité 
(84310 MORIERES LES 

AVIGNON) 
3 138,60 €    

LOT 04 
Menuiseries bois et 

aluminium – cloisons 
modulaires - parquet 

FAUCHERON et Fils 
(84400 APT) 

96 501,00 € - 1 731,20 € 94 769,80 € - 1,79% 

LOT 05 
Sols souples – faux 

plafonds – peinture – 
cloisons – doublages 

Entreprise FERNANDEZ 
(84400 APT) 

103 317,00 € 3 808,20 € 107 125,20 € + 3,69% 

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 € 3 232,60 € 22 828,09 € + 16,50% 

MONTANT GLOBAL 

DES MARCHES DE TRAVAUX 
420 882,72 € 34 515,57 € 455 398,29 € + 8,2% 
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les avenants n°1 aux marchés de travaux d’aménagement et d’extension du siège de la 
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon présentés ci-dessus pour un montant global de 34 515,57 € 
HT, portant le montant total des marchés à 455 398,29 € HT. 
 
Dit que les dépenses sont inscrites au budget principal de la Communauté de communes. 
 
Autorise le Président à signer les avenants ainsi que les pièces afférentes. 
 
10 - AVENANT N°2 AU MARCHE D’ASSURANCE - LOT N°2 RESPONSABILITE CIVILE 
 
Le Président rappelle le marché de services d’assurances conclu avec la SMACL Assurances à compter du 
01/01/2019 pour une durée de 4 ans selon 3 lots et l’avenant n°1 au marché d’assurance lot n°2 précisant 
l’actualisation de la masse salariale au 31/12/2019, sans modification des clauses du contrat. 
 
Il informe le conseil de la demande de la SMACL par courrier du 24/06/2020, de réviser les conditions du 
contrat au regard de la dégradation des résultats de sinistralité. 
 
D’un commun accord entre les parties, il est proposé d’apporter les modifications suivantes aux conditions du 
marché à compter du 1er janvier 2021 : 
- majoration du taux de cotisation de 0,22% à 0,275% de la masse salariale 
- et application d’une franchise de 1 000 euros 
 
Le Président précise que les modifications ne sont pas substantielles au regard de l’estimatif du marché et 
des offres des autres opérateurs. 
 
La commission d’appel d’offres a émis un avis favorable en date du 30/09/2020. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve l’avenant n°2 au marché d’assurances – lot n°2 Responsabilité Civile Générale avec la SMACL 
Assurances à effet du 1er janvier 2021, portant les modifications suivantes : 

- Modification du taux de cotisation de 0,22% à 0,275% de la masse salariale, 
- Application d’une franchise de 1 000 euros. 

 
Précise que l’incidence financière de la modification du taux s’élève à 2 870 € HT, portant le montant de la 
cotisation responsabilité civile à 14 351,53 € HT pour l’année 2021, sur la base de la masse salariale au 
31/12/2019. 
 
Autorise le Président à signer l’avenant ainsi que les pièces afférentes. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
11 - SIGNATURE DU MARCHE DE REALISATION DES SCHEMAS DIRECTEURS D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA CCPAL 
 
Lucien AUBERT souligne la nécessité de renouveler les schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement 
sur le territoire de la CCPAL. 
 
Il indique que l’avis d’appel public à la concurrence est paru dans le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces 
de Marchés Publics) du 08/07/2020, et sur la plateforme acheteur de la CCPAL. 
 
Les critères d’attribution du marché, dans le règlement de consultation sont les suivants :  40% pour le prix et 
60 % pour la valeur technique, et ce pour chacun des deux lots. 
Les cinq offres dématérialisées ont été reçues tous lots confondus, dans les délais impartis par le règlement 
de la consultation des entreprises. 
 
Les auditions des trois candidats se sont tenues le 09/09/2020. 
 
Le rapport d’analyse des offres, élaboré par le bureau d’étude AQ(T)UA, assistant à maître d’ouvrage, a été 
présenté à la commission MAPA le 30/09/2020. 
 
Cette commission a émis un avis favorable pour l’attribution du marché à l’entreprise suivante ayant présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse : 
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- Lot 1 schéma directeur d’eau potable : SAFEGE pour un montant de 124 933.25 € HT,  
- Lot 2 schéma directeur d’assainissement : SAFEGE pour un montant de 201 805 € HT,  

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise le Président à signer le marché de réalisation des schémas directeurs d'eau potable et 
d'assainissement sur le territoire de la CCPAL avec l’entreprise SAFEGE pour les deux lots, selon les montants 
cités ci-dessus, ainsi que les pièces afférentes. 
 
Dit que les dépenses liées à ces opérations sont inscrites aux budgets de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif régie. 
 
12 - SIGNATURE DU NOUVEAU MARCHE DE RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS D’EAU POTABLE 
AVEC LE DEPLOIEMENT, LA GESTION ET LA MAINTENANCE D’UN SYSTEME DE RELEVE A 
DISTANCE DES COMPTEURS D’EAU 
 
Lucien AUBERT rappelle la délibération n°CC-2016-171 du 15/12/2016 attribuant le marché à la société 
Smarteo Water pour le renouvellement des compteurs d’eau potable avec le déploiement, la gestion et la 
maintenance d’un système de relève à distance des compteurs d’eau. 
 
Le Vice-Président annonce le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole plaçant la société Smarteo 
Water en liquidation judiciaire à compter du 25/11/2019. 
 
Compte tenu de la pose de 7 588 compteurs, il est souligné la nécessité de poursuivre le déploiement de la 
télérelève des 2 489 compteurs d’eau potable restants. 
 
Il indique que l’appel d’offre ouvert et son avis d’appel public à la concurrence sont parus dans le JOUE 
(Journal Officiel de l'Union Européenne) du 26/06/2020 le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés 
Publics) du 26/06/2020, et sur la plateforme acheteur de la CCPAL. 
 
Les prestations en lien avec ce marché sont les suivantes : 

- La fourniture et la pose des compteurs d’eau et de modules radio, 
- La fourniture et la pose de pièces de robinetterie 
- Des prestations de déploiement d’un réseau de télérelève et de développement d’outils informatiques 

pour le traitement des données 
 
Le calendrier de réalisation est le suivant :  
 

- Etape 1 : Déploiement, phase pendant laquelle le titulaire du marché effectue la dépose des anciens 
compteurs et la pose des nouveaux compteurs et robinetterie. Cette étape débutera de la notification 
du marché jusqu’à mi-2021, 

- Etape 2 : exploitation pendant une durée de 12 ans (soit jusqu’au 31/12/2032), phase pendant laquelle 
le titulaire du marché télérelève 100% des compteurs, 

 
Les critères d’attribution du marché, dans le règlement de consultation sont les suivants : 60% pour le prix et 
40 % pour la valeur technique.  
 
Les deux offres dématérialisées ont été reçues dans les délais impartis par le règlement de la consultation 
des entreprises. 
 
Le rapport d’analyse des offres, élaboré par le bureau d’étude ID’EAU, assistant maître d’ouvrage, a été 
présenté à la Commission d’Appel d’Offres le 30/09/2020. 
 
Cette commission a donné un avis favorable pour l’attribution du marché à l’entreprise SUEZ SMART 
SOLUTIONS ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant estimatif de 
1 201 981.49 € HT. 
 
Charlotte CARBONNEL demande quelle est la différence de prix entre la société Smarteo Water et l’entreprise 
SUEZ SMART SOLUTIONS.  
 
Lucien AUBERT annonce un surcoût de 220 000 €.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise le Président à signer le nouveau marché de renouvellement des compteurs d'eau potable avec le 
déploiement, la gestion et la maintenance d'un système de relève à distance des compteurs d'eau avec 
l’entreprise SUEZ SMART SOLUTIONS, selon le montant cité ci-dessus, ainsi que les pièces afférentes. 
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Dit que les dépenses liées à ces opérations sont inscrites au budget Eau Potable. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
INTERVENTION DU PRESIDENT - CONSEIL D’EXPLOITATION OTI 
 
Le Président rappelle que lors du conseil communautaire du 20 février 2020, il avait été proposé une 
composition du conseil d’exploitation de la régie de l’Office de tourisme intercommunal Pays d’Apt Luberon de 
16 membres répartis en 2 collèges comme le conseil d’exploitation de l’Eau et de l’Assainissement. Cette 
proposition n’avait pas été retenue puisque l’assemblée souhaitait un représentant par commune. Le quorum 
étant obligatoire pour le conseil d’exploitation, le Président demande aux élus qui sont membres du conseil 
d’exploitation du tourisme d’être présents aux séances. 
 
 
INTERVENTION DE PIERRE TARTANSON - FIBRE OPTIQUE 
 
Pierre TARTANSON émet son inquiétude quant à l’installation de la fibre optique. Sur la commune de Rustrel, 
il indique, par exemple, que des câbles aériens pour la fibre ont été installés sur des poteaux qui doivent 
disparaitre puisque des implantations souterraines ont été faites. Il s’interroge sur un lien possible avec la 
baisse du prix du déploiement du très haut débit.  
 
Le Président fait part des difficultés rencontrées pour contacter Vaucluse Numérique et annonce à l’assemblée 
que son rendez-vous avec le Directeur de Vaucluse Numérique prévu le 23 octobre est reporté à une date 
ultérieure.  
 
Christian BELLOT s’interroge également sur la pérennité des installations de la fibre optique.  
 
Pour des questions de coûts, le Président rappelle que l’installation de la fibre devait se faire en aérien sauf à 
des endroits spécifiques.  
 
Dominique SANTONI précise que Vaucluse Numérique n’est que le prestataire et si ce dernier ne répond pas, 
elle conseille de s’adresser au Département de Vaucluse et plus précisément à M. Jean-Marie ROUSSIN, 
Vice-Président en charge du très haut débit afin qu’il intervienne auprès de Vaucluse Numérique.  
 
 
INTERVENTION DE LAURENCE LE ROY - TEMPETE ALEX 
 
Laurence LE ROY rappelle que la tempête Alex a causé d’importants dégâts dans les Alpes Maritimes. Dans 
ce contexte, elle appelle les élus de la CCPAL à la solidarité via un don à travers l’intercommunalité ou 
individuellement dans les communes.  
 
Dominique SANTONI annonce que le Département de Vaucluse a fait un don de 200 000 €.  
 
Après concertation, les élus décident de proposer ce point à leur conseil municipal. 
 
 
PIECE ANNEXE 
 

1- Présentation PNRL 
 
 

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

 
 


