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PROCES-VERBAL 

 

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

 

Le jeudi 18 mars 2021 à 18 h 00 
À la Salle des Fêtes d’Apt 

 
 

A L’OUVERTURE DE SEANCE : 
MEMBRES EN EXERCICE : 48    -     QUORUM : 25   -    PRESENTS : 36    -    PROCURATIONS : 3     -     VOTANTS : 39 
 
APRES LE POINT 1 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 48    -     QUORUM : 25   -    PRESENTS : 38    -    PROCURATIONS : 3     -     VOTANTS : 41 
 
APRES LE POINT 5 : 
MEMBRES EN EXERCICE : 48    -     QUORUM : 25   -    PRESENTS : 39    -    PROCURATIONS : 3     -     VOTANTS : 42 
 
 
Présents :  
APT : Mme Dominique SANTONI, M. Jean AILLAUD, Mme Émilie SIAS (arrivée après le point 1), Mme Gaëlle 
LETTERON, M. Frédéric SACCO, Mme Isabelle TAILLIER, M. Patrick ESPITALIER, Mme Véronique 
ARNAUD-DELOY, M. Dominique THEVENIEAU (arrivé après le point 1), Mme Céline CELCE, M. Christophe 
CARMINATI 
AURIBEAU : M. Roland CICERO 
BONNIEUX : M. Pascal RAGOT, 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 
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 
RUSTREL : M. Pierre TARTANSON 
SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT 
SAINT-PANTALÉON : M. Luc MILLE (arrivé après le point 5) 
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 
 

 
Absents-excusés : 
APT : M. Cédric MAROS, M. Yannick BONNET, M. André LECOURT, Mme Laurence GREGOIRE 
GARGAS : Mme Claire SELLIER 
LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT 
 
 
Procurations de : 
APT : Mme Sylvie TURC donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI, M. Jean-Louis CULO donne pouvoir à 
M. Jean AILLAUD 
SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON : Mme Charlotte CARBONNEL donne pouvoir à M. Gilles RIPERT 
(Président) 
 
 
Etaient également présents : 
CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Fabien UHRING (Directeur du service Finances), Laurence SANDOVAL 
et Charlotte GRÉGOIRE (Assistantes de Direction) 
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DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 

L’assemblée, à l’unanimité, désigne Benjamin BAGNIS 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 18 février 2021. 
 
 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 04 MARS 2021 
 

OBJET DE LA DECISION VOTE 

ADMINISTRATION GENERALE 

Convention de mise à disposition d'un emplacement à la société ORANGE pour l'implantation 
d'un relais de téléphonie mobile à compter du 1er avril 2021. Cette mise à disposition est 
consentie pour une durée de 12 ans moyennant une redevance annuelle de 6 700 € nets, 
révisable annuellement de +1%. 

Unanimité 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Requalification du Pôle structurant d'Apt Ouest - Modification du plan de financement et 
demande de subvention 
État (26,94%) : 235 006,73 € 
Région Sud PACA (27,51%) : 240 000 € 
Département de Vaucluse (subvention en nature) pour un montant de 15 000 € dans le cadre du 
dispositif départemental « 20 000 arbres » en Vaucluse 
Autofinancement (42,82%) : 382 273,27 € 
TOTAL : 1 046 736 € 

Unanimité 

Vente d'une bande de terrain de 56 m² à la ZA de Pied-Rousset à l'entreprise RAVOIRE et Fils 
au prix de 5 113 € HT hors frais d’acte et de bornage (à la charge de l’acquéreur) 

Par 20 
voix pour, 
Et 1 voix 
contre 

FINANCES 

Cotisation 2021 à l'association Prévigrêle : prise en charge de la part complémentaire de 
cotisation liée à l'évolution des bases de calculs, soit 453,97 € (à la charge de la CCPAL) 

Par 20 
voix pour, 

Et 1 
abstention 

 
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° OBJET MONTANT 

2021-18 
Prêt de 3 barnums pour l'association Doggen Club de France à l'occasion de 
l'expo canine à Saint Saturnin Lès Apt du 23 au 25 avril 2021 

A titre gratuit 

2021-19 
Tarifs des services et prestations de l'Office de Tourisme Pays D'Apt Luberon  
pour les prestataires touristiques sauf les hébergeurs 

- 

2021-20 

Signature du contrat de domiciliation entre la Communauté de communes Pays 
d'Apt Luberon et M. OESLICK David entreprise en cours de création, à Cap 
Luberon à partir du 15 février 2021 pour une durée de 3 mois renouvelable par 
tacite reconduction 

30 € HT/mois 

2021-21  
Convention de servitudes au profit de la société ENEDIS sur la parcelle I 222 à 
Rustrel (frais pris en charge par ENEDIS) 

50 € TTC 

2021-22  
Convention de mise à disposition entre la CCPAL - LAEP et le Centre social Lou 
Pasquié pour la période de mars à décembre 2021 relative aux missions 
d’accueillante du Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) 

A titre gratuit 

2021-23 
Prêt de la scène démontable à l’association culturelle des Mines de Bruoux du 
mardi 23.02.2021 au mardi 06.04.2021 

A titre gratuit 
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PERSONNEL 
 
1 - RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE RENEGOCIATION DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE 
STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE VAUCLUSE 
 
Préambule : 
 
Les dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°86-552 du 14 mars 1986, 
permettent aux collectivités et établissements publics locaux de déléguer à leur Centre de gestion la passation 
d’un contrat d’assurance groupe ouvert couvrant les obligations statutaires de leurs agents (maladie ordinaire, 
longue maladie/longue durée, accident de service...).  
 
Cette démarche permet aux collectivités et établissements publics d’éviter de conduire leur propre consultation 
d’assurance tout en bénéficiant du poids dans la négociation, que permet un tel groupement et, lors de son 
exécution, d’une mutualisation des résultats évitant des résiliations ou majorations importantes imposées par 
l’assureur.  

 
Le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (FPT) de 
Vaucluse (CDG84), qui regroupe aujourd’hui 118 collectivités et établissements publics, a été conclu pour une 
durée de quatre ans et arrive à échéance le 31 décembre 2021. Le CDG84 a donc entamé la procédure de 
renégociation de son contrat selon les règles de la commande publique (procédure concurrentielle avec 
négociations). 
 
Le contrat que va conclure le CDG84 comprendra une solution de garanties à destination des agents CNRACL 
(Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) et une solution de garanties à destination 
des agents IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des 
collectivités publiques). Il devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

 agents affiliés à la CNRACL : 
 Décès, Accidents du travail / Maladies Professionnelles, Maladie ordinaire, Congés de Longue Maladie 
/ Congés de Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption 
 

 agents non affiliés à la CNRACL : 
Accident du travail / Maladies Professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie 
ordinaire 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité 
une ou plusieurs formules. 
 
La consultation portera sur les aspects financiers, l’étendue des garanties, la qualité de la gestion proposée 
et l’étendue des prestations annexes accordées (statistiques, assistance juridique, programmes de soutien 
psychologique...).  
 
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
(CCPAL) avant adhésion définitive au contrat groupe. Toutes les collectivités/établissements, à l’issue de la 
consultation, garderont la faculté d’adhérer ou non au contrat groupe ainsi mis en place. 
 
Emmanuel BOHN mentionne la délibération du Conseil d’administration du CDG84 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe. 
 
Il souligne l’intérêt pour la CCPAL de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 
garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses agents. 
 
Il précise que la passation de ce contrat doit être soumise aux règles de la commande publique. 
 
Il indique que le contrat d’assurance contre les risques statutaires de la CCPAL arrive à son terme le 31 
décembre 2021 et l'opportunité de confier au Centre de Gestion FPT de Vaucluse le soin d'organiser une 
procédure de mise en concurrence, et la liberté d’y souscrire ou non selon les résultats. 
 
Compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée et d’une consolidation mutualisée des résultats de chaque 
collectivité/établissement, le Président propose au conseil communautaire de rallier la procédure engagée par 
le CDG84 pour renouveler son contrat groupe d’assurance statutaire.  
 
Emmanuel BOHN rappelle que l’assureur actuel de la CCPAL est Sofaxis et que l’assurance statutaire 
représente un taux de 5,30% de la masse salariale soit un peu plus de 160 000 € par an.  
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Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
  
Décide de confier au CDG84 la mission de conclure un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée, conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans 
les conditions et pour couvrir les risques présentés ci-dessus. Ces conventions devront notamment avoir les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2022 

 Régime du contrat : capitalisation, 
 
Prend acte que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la 
décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CDG84 à compter du 1er janvier 2022. 
 
Autorise Monsieur le Président à : 

- résilier le contrat en cours pour permettre l’adhésion au contrat du centre de gestion, 
- signer tout document relatif à cette affaire, notamment la convention d’assistance technique du centre 

de gestion pendant la durée du marché comportant ses frais de gestion et à adhérer au contrat ainsi 
mis en place dès l’instant que les conditions de garanties proposées sont favorables à la collectivité.   

 
2 - RAPPORT DE SITUATION EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES 
 
Véronique ARNAUD-DELOY informe l’assemblée que les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, 
les départements et les régions doivent présenter à l'assemblée délibérante un rapport annuel en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. La loi n'impose pas de débat et de 
vote mais l'exécutif peut décider de soumettre le rapport à la discussion et au vote. À minima, la présentation 
devra être attestée par une délibération. 
 
Il conditionne la légalité du vote des budgets des collectivités concernées au même titre que le débat 
d'orientation budgétaire. 
 
Ce rapport concerne le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 
 
Le rapport appréhende tout d'abord la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources 
humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, 
formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie 
professionnelle / vie personnelle. 
 
Au-delà de l’état des lieux, ce rapport doit également comporter un bilan des actions menées et des ressources 
mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrire les orientations 
pluriannuelles. 
 
Ce rapport doit présenter également les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de 
l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
De plus la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique comporte un axe dédié à l’égalité 
professionnelle qui rend notamment obligatoire l’établissement de plans d’actions sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
 
La Vice-Présidente présente à l’assemblée le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes préalablement aux 
débats sur le projet de budget de l’exercice 2021. 
 
Le conseil communautaire prend acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2021 et prend acte 
de la nécessité d’établir un plan d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes.  
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
3 - APPROBATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES DU PAYS D’APT LUBERON 
2021-2026 
 
Le CGCT et notamment l’article L5211-39-1 dispose que dans l’année qui suit le renouvellement général des 
conseils municipaux le président de chaque EPCI à fiscalité propre peut établir un rapport relatif aux 
mutualisations entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet 
de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 
 
Celui-ci liste les différentes formes de mutualisation déjà exercées ou en perspective entre la Communauté 
de communes et ses communes membres, 
 
Emmanuel BOHN présente au conseil communautaire le schéma de mutualisation des services du Pays d’Apt 
Luberon pour la période 2021-2026 et retrace l’historique de la mutualisation pour l’année 2020 entre la 
CCPAL et ses communes membres.  
 
Il rappelle le caractère non obligatoire du rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres 
conformément à la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. 
Cependant, il précise qu’il est intéressant d’établir ce schéma pour faire le rapport des relations entre la CCPAL 
et ses communes membres.  
 
Il indique qu’au 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants seront concernées par 
l’obligation de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire, 
déclarations préalables et certificats d’urbanisme : c’est la dématérialisation de l’application du droit des sols. 
 
Il précise que la CCPAL est en cours de demande auprès du Groupe SIRAP pour cette migration (solution de 
saisine par voie électronique).  
 
Il annonce à l’assemblée que le service de la Commande Publique de la CCPAL enverra un mail d’information 
aux 25 communes concernant les échéances des contrats de la Communauté de communes, 6 mois avant la 
date limite.  
 
Il précise que dans les perspectives de mutualisation des services en Pays d’Apt Luberon 2021-2026, la mise 
à disposition de moyens humains peut se faire dans les deux sens : des communes vers la CCPAL ou de la 
CCPAL vers les communes.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve le schéma de mutualisation des services du Pays d’Apt Luberon 2021-2026 ci-annexé. 
 
Demande à chaque conseil municipal des communes membres de bien vouloir émettre un avis par 
délibération dans un délai de trois mois sur ce schéma, à défaut de délibération dans ce délai, son avis est 
réputé favorable. 
 
Autorise le Président de la CCPAL à le mettre en œuvre et à signer tous les documents relatifs à l’exécution 
des actions dédiées. 
 
Rappelle que chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, 
l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
4 - AVENANTS N°2 AUX MARCHES DE TRAVAUX D’EXTENSION DU SIEGE DE L’INTERCOMMUNALITE 
 
Le Président rappelle la délibération du conseil communautaire 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 mentionne ensuite la délibération du 15 octobre 2020 l’autorisant à signer des avenants n°1 au marché de 
travaux d’aménagement et d’extension des locaux du siège de la communauté de communes pour un montant 
total de 34 515,57 € HT. 
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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 et souligne la nécessité de prolonger la durée d’exécution des travaux jusqu’au 31 mars 2021 en 
raison des diverses contraintes techniques et de la crise sanitaire. 
 
La commission des Marchés à procédure adaptée (MAPA) réunie le 10 mars 2021 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 
Avenant 
n°1 HT 

Proposition 
d’avenant n°2 

HT 

Nouveau 
montant HT 

% de variation 
induit par les 

avenants 

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 € - 995,50 € 93 774,30 € - 2,83 % 

LOT 05 
Sols souples – faux 

plafonds – peinture – 
cloisons – doublages 

Entreprise FERNANDEZ 
(84400 APT) 

103 317,00 € 3 808,20 € 7 887,00 € 115 012,20 € + 11,32 % 

LOT 06 
Plomberie - sanitaires 

- ventilation - 
climatisation 

Roger ALLARD 
(84400 APT) 

61 155,00 €  6 843,00 € 67 998,00 € + 11,19 % 

LOT 07 
Electricité – courants 
faibles - luminaires 

SAS ETE 
(84800 L’ISLE/SORGUE) 

19 595,49 € 3 232,60 € 1 063,60 € 23 891,69 € + 21,92 % 

MONTANT GLOBAL 

DES MARCHES DE TRAVAUX 
420 882,72 € 34 515,57 € 14 798,10 € 470 196,39 € + 11,72 % 

 
Le Président annonce la fin des travaux au siège de la CCPAL pour la mi-avril dont le réaménagement de 
l’accueil général.  
Dans ce contexte de crise sanitaire, il précise qu’il n’y aura pas d’inauguration mais lorsque la situation 
permettra à nouveau d’organiser un conseil communautaire au siège de la CCPAL, une visite des lieux sera 
programmée.  
 
Pascal RAGOT évoque des éventuels risques juridiques et la possibilité de relancer un appel d’offres. 
 
Le Président indique que toute la procédure est vérifiée par Fabienne GOMES en charge de la commande 
publique au sein de la CCPAL.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve les avenants n°2 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 14 798,10 € 
HT, portant le montant total des marchés à 470 196,39 € HT. 
 
Dit que les dépenses correspondantes font l’objet d’une ouverture anticipée de crédits sur le budget principal 
de la Communauté de communes. 
 
Autorise le Président à signer les avenants ainsi que les pièces afférentes. 
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FINANCES 
 
 5 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2020, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, 
 
Considérant le bien-fondé des opérations : 
 
 Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 
 Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Déclare, que les comptes de gestion des budgets suivants de la CCPAL dressés pour l'exercice 2020 par le 
receveur, portant visa du comptable général, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni 
observation, ni réserve de sa part : 
 
 5.1 Principal 
 5.2 Enfance 
 5.3 Office de Tourisme 
 5.4 Locations d'Intérêt Économique 
 5.5 Production d'Énergie Photovoltaïque 
 5.6 Zones d'Activités 
 5.7 Zone d'Activités de Goult 
 5.8 Eau Potable 
 5.9 Assainissement Collectif Régie 
 5.10 Assainissement Collectif DSP 
 5.11 SPANC 
 
6 - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
 
Suite à la présentation des comptes de gestion 2020 dressés par le comptable public, Jean AILLAUD est élu 
Président de séance pour la présentation et le vote des comptes administratifs 2020 de la CCPAL 
conformément à l’article L2121-14 du CGCT. 
 
Jean AILLAUD et Fabien UHRING présentent à l'organe délibérant les différents comptes administratifs 2020 
de la CCPAL. 
 
Jean AILLAUD rappelle que la crise sanitaire a été un facteur de perturbation dans les budgets avec un 
ralentissement de l’activité.  
Il rappelle quelques faits marquants de l’année 2020 : la fin des travaux d’aménagement extérieur de l’Office 
de Tourisme Intercommunal d’Apt, la mise en service de Cap Luberon, l’acquisition d’un véhicule pour l’Espace 
France service : Le Lien, la poursuite des travaux de la STEP du Chêne, la contribution au fonds régional 
Covid Résistance à hauteur de 60 000 €… 
 
Il explique le décalage entre les dépenses et les recettes qui est dû notamment à l’attente des subventions. 
 
Fabien UHRING fait une présentation générale au terme de l’année 2020, des résultats consolidés (avec les 
mouvements d’ordre) issus des comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes. 
Il présente ensuite les taux de réalisations (mouvements réels) en indiquant un respect global des prévisions 
en recettes. Puis, il présente les dépenses et les recettes réelles. Il évoque la dette en précisant un délai de 
de désendettement consolidé de 3 ans.  
Il annonce à l’assemblée que pour l’année 2020, le budget principal a dégagé 20 245 859,71 € de recettes 
pour 19 806 804 € de dépenses.  
Concernant les atténuations de produits, il précise que la baisse est notamment liée à la suppression de la 
DSC (dotation de solidarité communautaire) pour les communes membres (sauf pour Apt). 
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Concernant le budget Office de Tourisme, il annonce une taxe de séjour pour l’année 2020 à hauteur de 
902 652, 93 € (reversement de la taxe de séjour par les plateformes de location en ligne). 
 
6.1 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET PRINCIPAL 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  19 806 804,00 € Dépenses :  6 361 579,26 € 

Recettes : 20 245 859,71 € Recettes : 5 922 082,25 € 

Excédent 439 055,71 € Déficit 439 497,01 € 

    

RESTES A REALISER 

Dépenses :  810 942,19 € 

Recettes : 1 192 615,62 € 

Excédent 381 673,43 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
 
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Principal » de la CCPAL tel qu'il a été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
6.2 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET PETITE ENFANCE 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  4 003 598,52 € Dépenses :  394 067,14 € 

Recettes : 4 003 940,26 € Recettes : 554 243,62 € 

Excédent 341,74 € Excédent 160 176,48 € 

    

RESTES A REALISER 

Dépenses :  54 632,47 € 

Recettes : 2 259,24 € 

Déficit 52 373,23 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
 
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Petite Enfance » de la CCPAL tel qu'il a été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
6.3 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET OFFICE DE TOURISME 
 
Le compte est clôturé comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  846 923,42 € Dépenses :  150 448,82 € 

Recettes : 958 549,00 € Recettes : 245 513,19 € 

Excédent 111 625,58 € Excédent 95 064,37 € 
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RESTES A REALISER 

Dépenses :  16 112,85 € 

Recettes : 50 000,00 € 

Excédent 33 887,15 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
 
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Office de Tourisme » de la CCPAL tel qu'il a été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
6.4 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET LOCATIONS D’INTERET ÉCONOMIQUE 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  126 288,07 € Dépenses :  74 914,80 € 

Recettes : 124 686,18 € Recettes : 109 493,88 € 

Déficit 1 601,89 € Excédent 34 579,08 € 

    

RESTES A REALISER 

Dépenses :  72 265,50 € 

Recettes : 0,00 € 

Déficit 72 265,50 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
 
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Locations d’Intérêt Économique » de la CCPAL tel qu'il 
a été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
6.5 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET PRODUCTION D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  16 080,14 € Dépenses :  8 471,57 € 

Recettes : 19 287,05 € Recettes : 10 028,49 € 

Excédent 3 206,91 € Excédent 1 556,92 € 

    

RESTES A REALISER 

Dépenses :  378,24 € 

Recettes : 0,00 € 

Déficit 378,24 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
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Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Production d’Énergie Photovoltaïque » de la CCPAL tel 
qu'il a été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
6.6 - APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET ZONES D’ACTIVITES 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  1 657 394,66 € Dépenses :  1 649 064,63 € 

Recettes : 1 670 463,63 € Recettes : 1 657 394,66 € 

Excédent 13 068,97 € Excédent 8 330,03 € 

    

RESTES A REALISER 

Dépenses :  6 810,04 € 

Recettes : 0,00 € 

Déficit 6 810,04 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
 
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Zones d’Activités » de la CCPAL tel qu'il a été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
6.7 - APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET ZONES D’ACTIVITES DE GOULT 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  101 088,50 € Dépenses :  101 088,50 € 

Recettes : 101 088,50 € Recettes : 110 008,50 € 

Excédent 0,00 € Excédent 8 920,00 € 

    

RESTES A REALISER 

Dépenses :  0,00 € 

Recettes : 0,00 € 

 0,00 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
 
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Zone d’Activités de Goult » de la CCPAL tel qu'il a été 
établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
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6.8 - APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET EAU POTABLE 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  3 136 142,37 € Dépenses :  929 527,65 € 

Recettes : 3 291 779,07 € Recettes : 1 125 678,52 € 

Excédent 155 636,70 € Excédent 196 150,87 € 

    

RESTES A REALISER 

Dépenses :  1 016 375,24 € 

Recettes : 624 149,00 € 

Déficit 392 226,24 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
 
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Eau Potable » de la CCPAL tel qu'il a été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
6.9 - APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  2 875 370,77 € Dépenses :  6 714 654,68 € 

Recettes : 3 912 296,52 € Recettes : 6 365 996,93 € 

Excédent 1 036 925,75 € Déficit 348 657,75 € 

    

RESTES A REALISER 

Dépenses :  3 725 712,74 € 

Recettes : 2 194 369,00 € 

Déficit 1 531 343,74 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
  
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Assainissement Collectif Régie » de la CCPAL tel qu'il a 
été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
6.10 - APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  166 404,99 € Dépenses :  213 485,77 € 

Recettes : 193 775,50 € Recettes : 234 489,87 € 

Excédent 27 370,51 € Excédent 21 004,10 € 
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RESTES A REALISER 

Dépenses :  173 516,95 € 

Recettes : 169 220,00 € 

Déficit 4 296,95 € 

 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
 
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « Assainissement Collectif DSP » de la CCPAL tel qu'il a 
été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
6.11 - APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET SPANC 
 
Le compte est clôturé comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  84 336,67 € Dépenses :  0,00 € 

Recettes : 105 605,00 € Recettes : 471,30 € 

Excédent 21 268,33 € Excédent 471,30 € 

    

RESTES A REALISER 

Dépenses :  1 316,76 € 

Recettes : 0,00 € 

Déficit 1 316,76 € 

 
Le Président Gilles RIPERT, en tant qu’ordonnateur, n’est pas présent au moment du vote. 
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 40 voix pour 
1 abstention (Dominique THEVENIEAU)  
 
Approuve le compte Administratif 2020 du budget « SPANC » de la CCPAL tel qu'il a été établi. 
 
Constate la conformité de ce document avec le compte de gestion établi par le comptable du trésor. 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable. 
 
7 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 
 
Conformément à l’article L 2312-1 du CGCT qui prévoit qu’un débat ait lieu au sein du Conseil Communautaire 
sur les orientations générales du budget, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette dans un délai de deux mois précédent l’examen de celui-ci. 
 
Le rapport présente également la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs et notamment l'évolution 
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. 
 
Sur la base du rapport d’orientations budgétaires, il est demandé au Conseil de bien vouloir en débattre et de 
délibérer pour approuver la tenue du débat d’orientation budgétaire 2021. 
 
Jean AILLAUD et Fabien UHRING présentent le rapport d’orientations budgétaires 2021. Ils présentent 
notamment le contexte budgétaire national, le plan de relance, les mesures de la loi de Finances pour 2021, 
les impacts des mesures de la loi de Finances pour 2021 sur le budget principal, les prévisions des dépenses 
et recettes de personnels, le plan pluriannuel d’investissements… 
 
Pierre TARTANSON demande à quoi correspond la dépense pour le PCAET dans le plan pluriannuel 
d’investissements. 
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Frédéric SACCO explique qu’il s’agit de l’équipement photovoltaïque sur les bâtiments ainsi que de l’étude du 
futur projet de méthanisation.  
 
Patrick SIAUD indique qu’il serait intéressant d’avoir le coût global de chaque projet (dépenses et recettes). 
 
Céline CELCE souhaite connaitre la cause de l’évolution au chapitre 66 (charges financières) des dépenses 
réelles de fonctionnement entre 2019 et 2020. 
 
Fabien UHRING explique que cette augmentation provient de la contribution au fonds régional Covid 
Résistance à hauteur de 60 000 €. 
 
Pascal RAGOT souhaite que la participation des communes inscrite à la CLECT soit prise en compte dans 
les recettes de l’Office de Tourisme pour la sincérité des budgets.  
 
Patrick SIAUD demande quelle est la stratégie future de la CCPAL pour une maitrise du budget et quelle sera 
la politique fiscale de la CCPAL. 
 
Jean AILLAUD précise que sur le fonctionnement, 70% des charges sont incompressibles (ex : la participation 
au SDIS, au SIRTOM…). Il indique également qu’il y aura peu de départs à la retraite car les agents de la 
CCPAL sont jeunes. 
Il annonce qu’il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité en 2021 et que pour les années à venir cela 
dépendra des dotations de l’État et des subventions. 
 
Céline CELCE évoque la baisse de la démographie en Pays d’Apt et demande quel est l’impact sur le taux de 
remplissage des crèches.  
 
Gisèle BONNELLY annonce que la capacité d’accueil maximale est atteinte dans toutes les crèches et 
souligne le travail réalisé par la commission Petite Enfance. Elle précise que les enfants jusqu’à 4 ans sont 
accueillis occasionnellement dans les crèches y compris les enfants des familles ayant une résidence 
secondaire sur le territoire. Enfin, elle rappelle les restrictions budgétaires imposées à tous les services de la 
CCPAL chaque année et souligne le fait que les couches et les repas sont des charges incompressibles pour 
le budget Petite Enfance.   
 
Le conseil communautaire prend acte du débat d’orientation budgétaire pour 2021 tenu sur la base du 
rapport d’orientations budgétaires. 
 
8 - OUVERTURES ANTICIPEES DE CREDITS 2021 : BUDGET PRINCIPAL 
 
Jean AILLAUD souligne la nécessité d’améliorer les performances thermiques du bâtiment du conservatoire 
de musique à rayonnement intercommunal et de participer ainsi aux objectifs de la transition écologique. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération à hauteur de 85 200 € HT, soit 102 240 € TTC est déjà inscrit au budget 
investissement 2020 du conservatoire de musique mais n’a pu faire l’objet d’un lancement de marché en 2020. 
 
Cette opération bénéficie d’une subvention de l’Etat au titre du FNDAT (Fonds national d'aménagement et de 
développement du territoire) (convention en date du 16 décembre 2020 – numéro d’engagement 210315550), 
d’un montant 68 160 €, soit 80% du coût HT de ces travaux. 
 
Le Vice-Président indique qu’il faut lancer cette opération (OP 113) sans attendre le vote du budget 2021, afin 
de pouvoir réaliser ces travaux en dehors des périodes d’ouverture du conservatoire de musique (site occupé), 
et de pouvoir ainsi les programmer pendant les vacances scolaires (fermeture du conservatoire de musique). 
 
Les cours pour les adultes ne peuvent être dispensés en présentiel au conservatoire de musique, ces derniers 
se proposaient en distanciel par les enseignants du conservatoire de musique. 
 
Le Vice-Président souligne la nécessité de poursuivre l’équipement informatique de l’ensemble des salles de 
cours du conservatoire de musique, afin de permettre aux professeurs de musique de pouvoir dispenser ces 
cours à distance (en visio), avec tout le matériel nécessaire mis à disposition : poste fixe, webcam, enceinte, 
répétiteur/amplificateur wifi pour les salles dépourvues de systèmes filaires internet. 
 
Le Vice-Président demande au conseil de délibérer pour approuver l’ouverture anticipée de crédits pour 
l’opération 113 – Travaux d’amélioration thermique du conservatoire de musique et pour la mise en œuvre de 
l’enseignement artistique, selon les montants suivants : 
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Chapitre Article Objet 
Montants  
en € TTC 

21 2135 
OP 113 – travaux d’amélioration thermique du 
conservatoire de musique 

102 240 

21 2183 OPNI – matériels informatique 11 500 

20 22051 OPNI – Logiciels 3 500 

TOTAL 117 240 

 
Le Vice-Président rappelle la délibération précédente autorisant les avenants n° 2 d’un montant global de 
14 798,10€ HT concernant le marché de travaux d’aménagement et d’extension des locaux du siège de la 
communauté de communes pour un montant global de 420 882,72 HT. 
 
Le Vice-Président demande au conseil de délibérer pour approuver l’ouverture anticipée de crédits pour 
l’opération 111 – Travaux d’extension du siège de la communauté de communes, selon les montants suivants : 
 

Chapitre Article Objet 
Montants  
en € TTC 

23 2313 
OP 111 – travaux d’extension du siège de la 
communauté des communes 

17 758 

TOTAL 17 758 

 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Autorise les ouvertures anticipées de crédits au budget Principal 2021 présentées ci-dessus. 
 
Dit que ces crédits feront l’objet d’une inscription définitive lors des budgets primitifs 2021. 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
9 - SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES POUR L’EVACUATION ET LE 
TRAITEMENT DES BOUES, DES REFUS DE DEGRILLAGE ISSUS DES STEP DES COMMUNES DE LA 
CCPAL, AINSI QUE DES SABLES DE LA STEP INTERCOMMUNALE D’APT 
 
Lucien AUBERT indique la fin du marché de prestations de services relatif à la conduite, l’entretien et la 
maintenance d’installations d’assainissement collectif de la CCPAL, prévue le 30 juin 2021, pour les STEP 
d’Apt, Céreste, Lioux Village, Rustrel Village, St Martin de Castillon, Viens Village. 
 
Il souligne la nécessité et la responsabilité d’assurer d’une part l’évacuation des produits et sous-produits 
issus de ces systèmes d’assainissement et, d’autre part de l’ensemble des boues déshydratées provenant 
de l’épuration des eaux usées domestiques ainsi que leur bon transport jusqu’à une unité de traitement et 
leur traitement efficace. 
 
Il fait référence à l’appel d’offre ouvert et son avis d’appel public à la concurrence parus dans le JOUE (Journal 
Officiel de l'Union Européenne) du 19/01/2021, le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) 
du 16/01/2021, et sur la plateforme acheteur de la CCPAL. 
 
Les prestations en lien avec ce marché sont les suivantes : 

- La location de bennes destinées aux sites de Céreste, Lioux, Rustrel, St Martin de Castillon, Viens et 

éventuellement Lacoste, 
- L’évacuation des produits vers un site agréé pour le compostage,  
- L’évacuation des sous-produits vers un site agréé,  
- L’analyse des boues. 

 
Le Vice-Président rappelle les critères d’attribution du marché, dans le règlement de consultation, à savoir 
60% pour le prix et 40% pour la valeur technique. 
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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 service eau et assainissement a été présenté à la Commission 
d’Appel d’Offres réunie le 10/03/2021. 
 
Cette commission a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise SUEZ ORGANIQUE (13290 Aix-en-Provence) 
ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant minimum annuel de 150 000 € 
HT et un montant maximum annuel de 210 000 € HT, avec une reconduction tacite de 3 années. 
 
Lucien AUBERT précise qu’il est prévu de traiter 2 300 tonnes de boues par an. 
Il annonce qu’il va être proposé à l’assemblée d’ajouter à partir du 1er janvier 2022 la STEP de la commune 
de Lacoste actuellement en DSP (délégation de service public) et qui va passer en régie.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
  
Autorise le Président à signer l’accord-cadre à bons de commandes pour l’évacuation et le traitement des 
boues, des refus de dégrillage issus des STEP des communes de la CCPAL, ainsi que des sables de la STEP 
intercommunale d’Apt, à l’entreprise SUEZ ORGANIQUE (13290 Aix-en-Provence), selon les montants 
annuels cités ci-dessus et d’après les prix du Bordereau des Prix Unitaires, ainsi que les pièces afférentes. 
 
Dit que les dépenses liées à ces opérations sont inscrites au budget assainissement. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
10 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2021 ENTRE VPA ET LA CCPAL 
 
Patrick MERLE 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 ». 
 
Il rappelle également que la stratégie de développement économique a été approuvée par le Conseil 
communautaire le 19 octobre 2017. 
 
L’Agence départementale « Vaucluse Provence Attractivité » (VPA) a pour objectif principal de promouvoir le 
Département dans toutes ses dimensions et renforcer ainsi l’attractivité du territoire auprès des touristes, des 
talents et des investisseurs, français et étrangers. 
 
Le projet de convention annuelle de partenariat 2021, annexé à la présente a pour objet d’assurer et de 
développer la complémentarité des actions de VPA et des services de la CCPAL, afin d’œuvrer de concert à 
l’attractivité du territoire concerné. 
 
Les modalités de participation financière fixées par le Conseil d’administration de VPA lors de la séance du 9 
décembre 2020 sont de reconduire les cotisations de l’an passé, soit 0,90 € par habitant, soit 26 098 € pour 
l’année 2021. 
 
Patrick MERLE indique une population de référence de 28 998 habitants pour le calcul de la participation 
financière pour l’année 2021. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la convention de partenariat entre la CCPAL et VPA pour l’année 2021 annexée à la présente. 
 
Dit que le montant de la participation financière est fixée à 0,90 € par habitant, soit 26 098 € pour l’année 
2021. 
 
Dit que cette dépense est prévue au budget principal 2021. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces et documents relatifs à cette affaire. 
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TOURISME 
 
11 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DE L’OFFICE 
DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
 
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 » 

- la délibération du 16 juillet 2020 modifiant les statuts de la régie de l’Office de Tourisme Intercommunal 

- version n°3 de la CCPAL. 

 
L’article 3-B du titre II de ces statuts précise que « Le Conseil d'Exploitation de la régie est composé de 29 
membres répartis en 2 collèges comme suit : 

 Un collège d’élus du conseil communautaire de la CCPAL composé de 25 membres : le 

Président de la CCPAL, le Vice-Président de la CCPAL en charge du tourisme, et 23 

conseillers communautaires titulaires ou suppléants représentant chacun une des communes 

non représentées par le Président et le Vice-Président en charge du tourisme de la CCPAL. 

 Un collège de personnes qualifiées dans le domaine du tourisme composé de 4 membres. » 

La Vice-Présidente rappelle aussi la délibération en date du 17 septembre 2020 relative à la composition du 
conseil d’exploitation de la régie de l’Office de Tourisme Intercommunal de la CCPAL. 
 
Il est proposé de remplacer M. Dominique PERESSINOTTI, représentant des sites touristiques du territoire 
du collège de personnes qualifiées dans le domaine du tourisme, par M. Driss HASSAÏNE. 
 
Dominique SANTONI annonce le départ à la retraite de M. Dominique PERESSINOTTI et explique que M. 
Driss HASSAÏNE est le nouveau directeur des Mines de Bruoux à Gargas.  
 
Conformément à l’article L.2121-21 du CGCT transposable aux EPCI : « 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. » 
 
Un scrutin à main levée est organisé, à la demande de l’ensemble des membres présents. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Approuve la composition du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal comme suit : 
 

COLLEGE DES ELUS 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

APT  Dominique SANTONI 

AURIBEAU  Roland CICERO 

BONNIEUX  Pascal RAGOT 

BUOUX  Amélie PESSEMESSE 

CASENEUVE  Gilles RIPERT 

CASTELLET-EN-LUBERON  Anne-Cécile ERTLÉ 

CÉRESTE  Gérard BAUMEL 

GARGAS  Laurence LE ROY 

GIGNAC  Sylvie PASQUINI 

GOULT  Mauricette CENCIARELLI 

JOUCAS  Lucien AUBERT 

LACOSTE  Mathias HAUPTMANN 

LAGARDE D’APT  Maryse BONNET 

LIOUX  Francis  FARGE 

MÉNERBES  Patrick MERLE 

MURS  Christian MALBEC 

ROUSSILLON  Gérard DEBROAS 

RUSTREL  Philippe ESCOFFIER 

SAIGNON  Jean-Pierre HAUCOURT 

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON  Charlotte CARBONNEL 

SAINT-PANTALÉON  Evy JOBIN 

SAINT-SATURNIN-LÈS-APT  Yves MARCEAU 

SIVERGUES  Martine CALAS 

VIENS  Viviane DARGERY 

VILLARS  Sylvie PEREIRA 
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COLLEGE DE 

PERSONNES 

QUALIFIEES DANS 

LE DOMAINE DU 

TOURISME 

REPRESENTANT DES SITES 

TOURISTIQUES DU TERRITOIRE 
 Driss HASSAÏNE 

REPRESENTANT DE L’AGENCE 

VAUCLUSE PROVENCE 

ATTRACTIVITÉ 

 Cathy FERMANIAN 

VELO LOISIR PROVENCE  Sylvie PALPANT 

REPRESENTANT DE 

L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR  
 Thierry DELFOSSE 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
12 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT ET SON SUPPLEANT A LA COMMISSION CONSULTATIVE 
PARITAIRE DU SYNDICAT D’ÉNERGIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
 
Le Président rappelle la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, qui prévoit la création, par les syndicats d’énergie, d’une commission consultative chargée de 
coordonner les actions dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence les politiques d’investissement 
et de faciliter l’échange de données. 
 
Cette instance est destinée à être le lieu de dialogue entre les Autorités Organisatrices de la Distribution 
publique d’Electricité (AODE) et l’ensemble des Etablissements publics à fiscalité propre (EPCI) présents et 
tout ou partie sur le périmètre syndical. Elle est ainsi composée, à parts égales, de délégués du syndicat et 
de représentants des EPCI, chacun de ces établissements disposant au moins d’un représentant. 
 
En date du 17 février 2021, le Syndicat d’énergie des Alpes-de-Haute-Provence a demandé à la CCPAL de 
désigner un représentant titulaire et un suppléant à cette commission consultative suite aux renouvellement 
des conseils municipaux. 
 
Il est proposé de désigner M. Gérard BAUMEL, maire de Céreste, en qualité de représentant titulaire de la 
CCPAL à la commission consultative paritaire du Syndicat d’Énergie des Alpes-de-Haute-Provence et Mme 
Charlotte CARBONNEL, maire de Saint-Martin-de-Castillon en qualité de représentante suppléante. 
 
Le Président rappelle que la commune de Céreste est la seule commune de la CCPAL située dans le 
département des Alpes-de-Haute-Provence et que la commune de Saint-Martin-de-Castillon est voisine de ce 
département.  
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Désigne M. Gérard BAUMEL en qualité de représentant titulaire de la CCPAL à la commission consultative 
paritaire du Syndicat d’Énergie des Alpes-de-Haute-Provence. 
 
Désigne Mme Charlotte CARBONNEL en qualité de représentante suppléante. 
 
Mande le Président pour établir et signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente. 
 
13 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE D’ORGANISATION DE LA MOBILITE 
 
Frédéric SACCO rappelle la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) qui prévoit un vote en 
conseil communautaire avant le 31 mars 2021 pour une prise de compétence le 1er juillet 2021. À compter de 
la notification de la délibération, les communes membres ont 3 mois pour se prononcer à la majorité des 2/3 
des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou à la moitié des conseils municipaux 
représentant les 2/3 de la population. Enfin, un arrêté préfectoral doit prononcer le transfert. 
 
L’autorité organisatrice de la mobilité est compétente pour organiser dans son ressort territorial :  

- Les services réguliers de transport public de personnes (urbains et non urbains)  
- Les services à la demande de transport public de personnes  
- Les services de transport scolaire (article L.3111-7 et L.3111-8 du Code des transports)  
- Les services relatifs aux mobilités actives ou contribuer au développement de ces mobilités 
- Les services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au 

développement de ces usages 
- Les services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides 

individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation 
de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité 
est réduite. 
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L’autorité organisatrice de la mobilité peut aussi :  
- Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se 

trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou 
dont la mobilité est réduite 

- Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités 
générant des flux de déplacements importants 

- Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique 
urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la 
congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement. 

 
L’autorité organisatrice de la Mobilité (AOM) assure la planification, le suivi et l’évaluation de la politique de 
mobilité et associe à l’organisation des mobilités, l’ensemble des acteurs concernés. Cela lui permet de 
contribuer également aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution 
sonore et l’étalement urbain. 
 
La compétence de la mobilité est une compétence facultative des communautés de communes, qui peut 
s’exercer en intégralité ou « à la carte » sous forme de délégation, sur le ressort territorial de la Communauté 
de communes en fonction des services existants, et notamment ceux exercés par la Région ou les communes.  
 
En cas de non transfert, la Communauté de communes à la possibilité de « reprendre la compétence mobilité » 
dans 3 cas :  
-  En créant un syndicat mixte 
-  En adhérant à un syndicat mixte existant 
-  En cas de fusion avec une autre communauté de communes. 
 
Le Vice-Président rappelle la présentation en conférences des Maires le 24 septembre 2020, de la loi 
d’orientation des mobilités (Loi LOM) par l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse. 
 
La Commission Environnement Transition Énergétique a émis un avis défavorable lors du débat intervenu le 
22 février 2021 sur les conséquences de la prise de compétence. 
 
Frédéric SACCO rappelle qu’une nouvelle compétence engendre de nouvelles charges en fonctionnement et 
en investissement (charges de personnels, de gestion…) avec des recettes qui seraient peut-être en dessous 
du montant des dépenses. Il rappelle également que dans le Vaucluse, la CCPAL est la communauté de 
communes qui détient le plus de compétences (obligatoires et facultatives). 
 
Il annonce au conseil que la Ville d’Apt est en cours de création de 2 lignes de bus à l’intérieur de la commune. 
 
Le Président précise qu’il n’y aura aucun changement concernant les transports scolaires pour la CCPAL étant 
donné que c’est la Région qui est complètement en charge de cette mission. 
 
Patrick SIAUD explique qu’il est difficile de se prononcer sans connaitre les coûts et les bénéfices qui seraient 
générés par la prise de cette compétence.   
 
Christophe CARMINATI fait référence ici à un choix par contrainte car il qualifie la mobilité d’enjeu majeur et 
d’une perspective dans l’avenir à prendre en compte.  
 
Le conseil communautaire, après délibération : 

Par 35 voix pour 
7 abstentions (Céline CELCE, Christophe CARMINATI, Roland CICERO, Patrick SIAUD, Benjamin BAGNIS, 
Martine CALAS, Sylvie PEREIRA)  
 
Ne se saisit pas de la compétence d’organisation de la mobilité. 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.  
 
14 - COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 
 
Le Président rappelle la délibération du 16 juillet 2020 relative à la création des commissions communautaires, 
chargées d’étudier les questions soumises au conseil.  
 
Le Président précise que le conseil communautaire désigne les membres de ces commissions, ouvertes aux 
conseillers municipaux, sur proposition des communes. 
 
Christian MALBEC souhaite savoir si un suppléant peut représenter un membre d’une commission lors d’une 
réunion. 
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Conformément à l’article L. 5211-40-1 du CGCT, il est rappelé qu’en cas d'empêchement, le membre d'une 
commission peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné 
par le maire. 
 
Pierre TARTANSON souhaite que la convocation pour chaque commission soit envoyée pour information aux 
maires du territoire. 
 
Christophe CARMINATI souhaite que les conseillers communautaires soient destinataires des ordres du jour 
et des procès-verbaux des commissions communautaires afin d’être au courant des affaires en cours à la 
CCPAL.  
 
Emmanuel BOHN rappelle les dispositions du règlement intérieur de la CCPAL, validé en conseil 
communautaire le 14 décembre 2020 : ces commissions sont présidées par le Président de la communauté 
de communes ou le Vice-Président délégué qui en assure les convocations et anime les travaux. 
Les séances des commissions ne sont pas publiques et les membres des commissions sont tenus au devoir 
de réserve sur les affaires évoquées en séance, leurs travaux demeurent confidentiels. Chaque commission 
fait l’objet d’un compte-rendu diffusé à l’ensemble de ses membres. Il souligne la notion de confidentialité des 
réunions des commissions communautaires.  
 
Roland CICERO annonce au conseil la démission de M. Philippe JALOGNE du conseil municipal d’Auribeau 
et propose de le remplacer dans les commissions « Aménagement du territoire » et « Développement 
économique et attractivité du territoire ». 
 
Conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales transposable aux EPCI : 
« 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. » 
Un scrutin à main levée est organisé, à la demande de l’ensemble des membres présents. 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
 
Adopte la constitution des commissions communautaires suivante : 
 

 TITRE PRENOM NOM COMMUNE 

Accessibilité des 
services au public 
(Petite Enfance - 
Jeunesse, EFS) 

Madame Sylvie TURC  APT 

Monsieur Patrick ESPITALIER  APT 

Monsieur Nathan SAIHI  APT 

Madame Célia BARBIER  APT 

Madame Sonia DUHAYER AURIBEAU 

Madame Nathalie LOMBARD BONNIEUX 

Monsieur Hervé  PLANCHON BUOUX 

Madame  Cynthia GAUDIN CASENEUVE 

Madame Ruth NIJMEIJER CASTELLET-EN-LUBERON 

Monsieur Stéphan PACCHIANO CÉRESTE 

Madame Claire SELLIER GARGAS 

Madame Mauricette CENCIARELLI GOULT 

Madame Laëtitia EBOLI JOUCAS 

Madame Patricia  LOUCHE LACOSTE 

Madame Marie-Laure BOURGUES LIOUX 

Madame Tephen  PITOT MÉNERBES 

Madame Laure COELHO-COSTA  MURS 

Madame Gisèle BONNELLY ROUSSILLON 

Madame Nicole EYNAUD SAIGNON 

Monsieur Nicolas REBECHE 
SAINT-MARTIN-DE-

CASTILLON 

Madame Evy JOBIN SAINT-PANTALÉON 

Madame Sophie DELAYE SAINT-SATURNIN-LÈS-APT 

Madame Dominique 
PESSEMESSE 
HOLDOWICZ 

SIVERGUES 

Monsieur Fabien HENAREJOS  VILLARS 
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Aménagement du 
territoire  

(SCOT, PLH, 
Urbanisme, Gens du 

voyage) 

Madame Isabelle TAILLIER APT 

Monsieur Jean AILLAUD APT 

Madame Émilie SIAS APT 

Monsieur Denis DEPAULE  APT 

Monsieur Roland CICERO AURIBEAU 

Monsieur Yannick MEYSSARD BONNIEUX 

Monsieur Rémy LANDIER BUOUX 

Monsieur Laurent METAYER CASENEUVE 

Monsieur Guilhem CHAUVET CASTELLET-EN-LUBERON 

Monsieur Gérard BAUMEL CÉRESTE 

Monsieur  Patrick SIAUD GARGAS 

Monsieur Didier PERELLO GOUT 

Monsieur Maurice JEAN JOUCAS 

Madame Aline SALVAUDON LACOSTE 

Madame Maryse BONNET LAGARDE D'APT 

Monsieur Francis FARGE LIOUX 

Monsieur Christian RUFFINATTO MÉNERBES 

Monsieur André BRIEULLE MURS 

Madame Gisèle BONNELLY ROUSSILLON 

Monsieur Philippe ESCOFFIER RUSTREL 

Monsieur Jean-Pierre HAUCOURT SAIGNON 

Madame Charlotte CARBONNEL 
SAINT-MARTIN-DE-

CASTILLON 

Monsieur Luc MILLE SAINT-PANTALÉON 

Monsieur Bernard MAZOYER SAINT-SATURNIN-LÈS-APT 

Monsieur Wim RAVYTS SIVERGUES 

Monsieur Pierre EVEN  VILLARS 

        

Communication 

Madame Dominique SANTONI  APT 

Monsieur Cédric MAROS APT 

Madame Laurence GREGOIRE APT 

Madame Sandrine BEAUTRAIS APT 

Monsieur Vincent DEMEYERE AURIBEAU 

Madame Evelyne  BLANC BONNIEUX 

Madame Valérie Valérie THIOLLIER BUOUX 

Monsieur  Sébastien ALEXANDER CASTELLET-EN-LUBERON 

Monsieur Gérard BAUMEL CÉRESTE 

Monsieur  Benjamin BAGNIS GARGAS 

Monsieur  Joël PEREZ LIOUX 

Monsieur Yves LERNOUT MÉNERBES 

Madame Catherine NOLLET MURS 

Madame Anne-Marie LOISON RUSTREL 

Monsieur  Mathias CAUMONT  SAIGNON 

Monsieur Jean-Fabien DAROTTE 
SAINT-MARTIN-DE-

CASTILLON 

Madame Sandrine ISSON SAINT-SATURNIN-LÈS-APT 

Madame Muriel MATAMOROS SIVERGUES 

        

 Monsieur Jean-Louis CULO APT 
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Développement 
économique  

et attractivité du 
territoire 

Madame Émilie SIAS APT 

Monsieur Jean AILLAUD APT 

Madame Amélie LEBRETON APT 

Madame Brigitte BENOIT de SOLLIER APT 

Monsieur Roland CICERO AURIBEAU 

Monsieur Pascal  RAGOT BONNIEUX 

Monsieur Louis SADOUL BUOUX 

Madame Catherine CAPEK CASENEUVE 

Madame 
Marie-

Christine 
MANGEOT CASTELLET-EN-LUBERON 

Monsieur Benjamin BAGNIS GARGAS 

Monsieur Guy AUBERT GIGNAC 

Monsieur Jean Claude  DONGUY GOULT 

Monsieur  Olivier LAUBRON JOUCAS 

Monsieur  Jacques CLERICI LAGARDE D'APT 

Monsieur Francis FARGE LIOUX 

Monsieur Patrick MERLE MÉNERBES 

Madame Patricia HAESEVOETS  MURS 

Madame Anne-Marie  LOISON RUSTREL 

Monsieur Jean-Pierre HAUCOURT SAIGNON 

Monsieur Laurent BERTEL 
SAINT-MARTIN-DE-

CASTILLON 

Madame Evy JOBIN SAINT-PANTALÈON 

Madame Patricia BAILLARD SAINT-SATURNIN-LÈS-APT 

Monsieur Frédéric ROUX VIENS 

Monsieur  Christophe CASTANO VILLARS 

        

 
Enseignement 

artistique, éducation 
et action culturelle 

Madame Véronique ARNAUD-DELOY APT 

Madame Dominique SANTONI  APT 

Monsieur Cédric MAROS APT 

Monsieur Elhadji  NDIOUR APT 

Monsieur Vincent DEMEYERE AURIBEAU 

Madame Evelyne  BLANC BONNIEUX 

Madame Valérie Valérie THIOLLIER BUOUX 

Monsieur François SANCHEZ CASENEUVE 

Madame Anne-Cécile ERTLÉ CASTELLET-EN-LUBERON 

Madame Delphine ROQUES CÉRESTE 

Monsieur Laurent GARCIA GARGAS 

Madame Muriel PONTET JOUCAS 

Monsieur Bruno PITOT LACOSTE 

Madame Anne  SPIROGLOU LIOUX 

Monsieur Gilles  CAILLE MÉNERBES 

Madame Sandrine LETY MURS 

Madame Hélène BELLANDE ROUSSILLON 

Madame Martina KRAMER RUSTREL 

Monsieur Gilbert LEGUAY SAIGNON 

Monsieur Nicolas REBECHE 
SAINT-MARTIN-DE-

CASTILLON 

Madame Isabelle CHARPIN SAINT-PANTALÈON 

Monsieur Jacques HUISSOUD SAINT-SATURNIN-LÈS-APT 

Madame Viviane DARGERY VIENS 



 22/23 

Madame Christine CECCHINI VILLARS 

        

Environnement et  
transition 

énergétique  
(GEMAPI, 

Développement 
durable, Déchets) 

Monsieur Frédéric SACCO APT 

Madame Gaëlle LETTERON APT 

Madame Laurence GUIGOU APT 

Monsieur André LECOURT APT 

Madame Sonia DUHAYER AURIBEAU 

Madame Nathalie CLAIRAULT BONNIEUX 

Monsieur Lionel MORARD BUOUX 

Madame  Hélène BLEUZEN CASENEUVE 

Madame Sandra BOUSCARLE CASTELLET-EN-LUBERON 

Madame Pierrette FRIMAS CÉRESTE 

Madame Corinne MIETZKER GARGAS 

Monsieur Gilles FERRAND GIGNAC 

Monsieur Eric LAUGIER GOULT 

Monsieur Alessandro POZZO JOUCAS 

Monsieur Serge LOZE LACOSTE 

Madame Solange FOUVET LAGARDE D'APT 

Monsieur Patrice FOURNIER LIOUX 

Monsieur Yves LERNOUT MÉNERBES 

Monsieur Christian MALBEC MURS 

Madame Michèle  MALIVEL ROUSSILLON 

Madame Michelle WOLFF RUSTREL 

Monsieur Jean-Pierre BOYER SAIGNON 

Madame Nathalie RICHAUD 
SAINT-MARTIN-DE-

CASTILLON 

Monsieur Benjamin MEUNIER SAINT-SATURNIN-LÈS-APT 

Madame Sylvia STEINLE SIVERGUES 

Monsieur Christophe CASTANO VILLARS 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine - Travaux 
- Accessibilité 

handicapés 

Madame Isabelle TAILLIER APT 

Monsieur Yannick BONNET APT 

Monsieur Jean AILLAUD APT 

Monsieur Pascal CAUCHOIS  APT 

Monsieur André LECOURT APT 

Monsieur Nicolas LAGARDE AURIBEAU 

Monsieur Jérôme CASALIS BONNIEUX 

Monsieur Michel 
Michel ROBBENS-

DUCLOUX 
BUOUX 

Monsieur Eric MOLLET CASENEUVE 

Monsieur Gilles MARSETTI CASTELLET-EN-LUBERON 

Monsieur Patrick SIAUD GARGAS 

Monsieur Francis ROCHE GOULT 

Monsieur Bruno BONNET LAGARDE D'APT 

Madame Anne  SPIROGLOU  LIOUX 

Monsieur Bruno CHABERT MÉNERBES 

Monsieur Bruno VAYSON DE PRADENNE MURS 

Monsieur Alain DEVAUX ROUSSILLON 

Monsieur  François DUPOUX SAIGNON 

Madame Charlotte CARBONNEL 
SAINT-MARTIN-DE-

CASTILLON 
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Monsieur  Luc MILLE SAINT-PANTALÉON 

Madame Sophie JACQUES SAINT-SATURNIN-LÈS-APT 

Monsieur Jean-Claude CHOPIN SIVERGUES 

Monsieur Alain MASSEL VILLARS 

        

 
Indique que le Président et les Vice-Présidents sont membres de droit de toutes les commissions. 
 

 
 

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

  
 
 


