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PROCES-VERBAL 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 
 

Le jeudi 24 février 2022 à 18h00 

Au siège de la Communauté de communes 

 

 

Membres en exercice : 48  - Quorum : 25 - Présents : 30  - Procurations : 5 - Votants : 35 

 

Présents : 

APT : Mme Véronique ARNAUD-DELOY, Mme Emilie SIAS, M. Cédric MAROS, Mme Gaëlle 

LETTERON, M. Frédéric SACCO, Mme Isabelle TAILLIER, Mme Sylvie TURC, Mme Dominique 

SANTONI. 

AURIBEAU : M. Roland CICERO 

BONNIEUX : M. Pascal RAGOT. 

CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président). 

CASTELLET-EN-LUBERON : M. Roger ISNARD. 

CERESTE : M. Gérard BAUMEL. 

GARGAS : M. Patrick SIAUD. 

GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI. 

GOULT : M. Didier PERELLO. 

JOUCAS : M. Lucien AUBERT. 

LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN représenté par Mme Patricia LOUCHE. 

LIOUX : M. Francis FARGE. 

MENERBES : M. Patrick MERLE. 

MURS : M. Christian MALBEC. 

ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY. 

RUSTREL : M. Pierre TARTANSON. 

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON : Mme Charlotte CARBONNEL. 

SAINT-PANTALEON : M. Luc MILLE. 

SAINT-SATURNIN-LES-APT : Mme Sandrine ISSON, Mme Patricia BAILLARD. 

SIVERGUES : Mme Martine CALAS. 

VIENS : M. Frédéric ROUX. 

VILLARS : Mme Sylvie PEREIRA. 

 

Absents : 

APT : M. Patrick ESPITALIER, M. André LECOURT, Mme Laurence GREGOIRE, M. Jean-Louis CULO, 

M. Dominique THEVENIAU, Mme Céline CELCE, M. Christophe CARMINATI. 

BUOUX : Mme Amélie PESSEMESSE 

GARGAS : Mme Laurence LE ROY, Mme Claire SELLIER, M. Benjamin BAGNIS. 

LAGARDE D’APT : Mme Maryse BONNET. 

SAINT-SATURNIN-LES-APT : M. Yves MARCEAU.  

 

Procurations : 

APT : M. Jean AILLAUD donne procuration à M. Frédéric SACCO, M. Yannick BONNET donne 

procuration à Mme Véronique ARNAUD-DELOY. 

BONNIEUX : Mme Evelyne BLANC donne procuration à Mme Gisèle BONNELLY. 

SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT donne procuration à Mme Sylvie PEREIRA. 

SAINT-SATURNIN-LES-APT : M. Christian BELLOT donne procuration à M. Gilles RIPERT. 

 

Etaient également présents : 

CCPAL : Emmanuel BOHN (DGS), Laurence SANDOVAL (Assistante de Direction), Guita SAMADI-

BOREL (Chargée d’accueil). 
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Le Président remercie les membres de l’assemblée présents pour le Conseil communautaire du jour.  

 

Pierre TARTANSON annonce que le centre vaccinal de l'hôpital ferme le lendemain soit le 25 février au 

soir, au total 45.000 vaccins auront été effectués en 14 mois. 

 

Le Président souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice du centre social Lou Pasquié, Madame Aziza 

DEGHAY. 

 

 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 

L’assemblée, à l’unanimité, désigne Frédéric SACCO en qualité de secrétaire de séance. 

 

DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 03 FEVRIER 2022 

 

OBJET DE LA DELIBERATION VOTE 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Convention de coopération pour l’accès des enfants de 5 à 12 ans à la 

pratique de la musique pour l’année 2022 - entre la CCPAL et le fonds de 

dotation MOMMESSIN-BERGER 

Unanimité 

PETITE ENFANCE 

Demande de subvention du Fonds Publics et Territoires de la CAF de 

Vaucluse 
Unanimité 

Demande de subvention REAPP à la CAF de Vaucluse pour le soutien du 

projet « Communication enrichie par les signes (CES) » au moyen d’un 

support vidéo réalisé par l’association APT en VIDEO 

Unanimité 

PLAN D’EAU DE LA RIAILLE 

Approbation du plan de financement pour la demande de subvention 

concernant la requalification de la zone de loisirs du plan d’eau de la Riaille – 

Phase III 

Unanimité 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Approbation du plan de financement pour la demande de subvention au titre 

de la DSIL pour l’installation d’une centrale photovoltaïque de production 

d’électricité en autoconsommation sur le bâtiment du siège de la 

Communauté de Communes 

Unanimité 

 

Concernant la délibération du Conservatoire de Musique du Bureau du 03 février 2022, Patrick SIAUD 

demande quels villages sont concernés. Emmanuel BOHN répond que les enseignants de l’école 

doivent se manifester auprès du conservatoire et que les interventions des professeurs de musique 

peuvent se dérouler dans toutes les écoles. 

 

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

 

N° Objet Montant 

2022-001 
Contrat entre la CCPAL et Mme Christine GADEYNE pour des 

interventions au LAEP du 1er janvier au 31 juillet 2022 

4 032 € TTC 

(au maximum) 

2022-002 

Contrat entre la CCPAL et l'Association ET PATATI ET PATATA pour 

des interventions de Mme Catherine BILLE-DIMEH au LAEP et aux 

EAJE du 1er janvier au 31 décembre 2022 

3 066 € (non 

assujetti à la TVA) 

2022-003 
Contrat entre la CCPAL et Mme Dorothée DECARNIN pour des 

interventions au LAEP du 1er janvier au 31 décembre 2022 
4 455 € TTC 
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2022-004 

Conservatoire de musique - Convention de partenariat entre la 

CCPAL et le Lycée d'Apt - Projet INES Insane, année scolaire 2021-

2022 

Prise en charge 

des frais à hauteur 

de 735 € TTC 

2022-005 

Conservatoire de musique - Convention de partenariat avec 

l'Association Les Amis de l'orgue de Robion, interventions 

pédagogiques autour de l'orgue, année scolaire 2021-2022 

Frais de 

déplacement 

estimés à 300 € 

TTC 

2022-006 

Avenant n°1 à l'accord cadre Analyses laboratoires pour le service 

eau et assainissement de la CCPAL du 26.04.2021 au 26.04.2022 

avec tacite reconduction de 3 ans, avec a société Abiolab-Asposan. 

Sans incidence 

financière 

2022-007 

Contrat entre la CCPAL et M. Gilles SOULAGES pour des 

interventions auprès des agents du pool remplacement du 1er janvier 

au 31 décembre 2022. 

720 € TTC 

2022-008 
Liste des tarifs de vente des produits et prestations de la boutique de 

l'Office de Tourisme Pays d'Apt Luberon 

Sans incidence 

financière 

2022-009 

Convention d’accueil des apprenants de la formation professionnelle 

du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance (CAP AEPE) de 

l’ANPEP et de la CCPAL  

Sans incidence 

financière 

2022-010 
Contrat entre la CCPAL et Mme Marine Baillard pour des 

interventions au LAEP du 1er janvier au 31 décembre 2022 
5 940 € TTC (maxi) 

2022-011 

Contrat entre la CCPAL et Mme Marine Baillard pour des 

interventions aux crèches de Caseneuve et Céreste du 1er janvier au 

31 décembre 2022 

2 800 € TTC 

2022-012 
Mise à disposition de la terrasse du parc de loisirs du Plan d’eau pour 

l’association Art Chi Zen du 20/01/2022 au 20/01/2023. 
A titre gratuit 

2022-013 
Mise à disposition de la terrasse du parc de loisirs du Plan d’eau pour 

l’association Art de l’Ecoute du 02/04/2022 au 01/04/2023. 
A titre gratuit 

2022-014 Avenant n°1 au marché de travaux réseau AEP à Céreste 
Sans incidence 

financière 

2022-015 
Convention d’intervention d’un artiste formateur entre la CCPAL et 

l’Association L’Oreille Buissonnière – Année 2022 
1 888,81 € TTC 

2022-016 

Signature du contrat de prestation de services avec la société Axiolis 

pour la location d’un bureau partagé « Espace de coworking » à Cap 

Luberon à partir du 1er février pour une durée indéterminée 

228 € TTC/mois 

2022-017 

Signature du contrat de domiciliation avec la société Pascal Jean-

Philippe EIRL à Cap Luberon à partir du 1er février 2022 pour une 

durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction 

36 € TTC/mois 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1 – AVIS SUR LA REVISION DES STATUTS DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON 
 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon a adhéré au syndicat 
mixte du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) par délibération n°CC-2016-04 du 20 janvier 2016. 
 
Il mentionne la délibération du 30 novembre 2021 du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
du Luberon (PNRL) approuvant la version révisée de ses statuts, faisant suite à la demande régionale 
d’homogénéisation des statuts des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux de Provence Alpes 
Côte d’Azur. 
 
La communauté de communes dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis sur cette révision 
statutaire, à compter de la notification reçue par courrier du PNRL en date du 13 janvier 2022. A défaut 
de délibération dans ce délai, l’avis de l’assemblée sera réputé favorable. 
 
Le projet de statuts révisés ci-annexé intègre les évolutions majeures suivantes : 
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- Hausse de la représentation de la Région et des Départements au Comité Syndical et au Bureau 

syndical, 
- Renouvellement du Président du Parc après chaque élections régionales et départementales en plus 

de l’échéance municipale actuellement prévue, et désignation du premier vice-président parmi les 
conseillers régionaux si le Président ne l’est pas, 

- Possibilité pour chaque délégué de détenir deux pouvoirs au lieu d’un, 
- Gel de la contribution statutaire de la Région et des Départements à travers la suppression de 

l’actualisation automatique annuelle, 
- Création d’un sixième poste de Vice-Président. 
 
Patrick SIAUD expose que cette révision des statuts du PNRL implique un changement de gouvernance 
et que de ce fait les communes seront minoritaires. Dominique SANTONI explique que tous les parcs 
régionaux fonctionnent avec le même système de gouvernance et que le Parc Naturel Régional du 
Luberon était le dernier à fonctionner de la sorte. 
Sandrine ISSON demande quelle est la raison de la création du sixième poste de Vice-Président, 
Dominique SANTONI répond que le bassin de vie du  Sud Luberon n’était pas représenté. 
 
Le Président propose au conseil de délibérer pour approuver cette révision des statuts du PNRL. 
 

Le Conseil communautaire, après délibération, par 2 voix contre (M. Patrick SIAUD, Mme Gaëlle 

LETTERON), 1 abstention (M. Roland CICERO), et 32 voix pour :  

 

Approuve la révision des statuts du PNRL tels que présentés en annexe. 
 

 

FINANCES 
 

2 – OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS 2022 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Frédéric SACCO rappelle le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1612-
1 qui stipule que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget 
avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
Le Président indique qu’il est nécessaire de remplacer la baie vitrée du restaurant La Payotte, dont la 
Communauté de communes est le bailleur. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 20 700 €. Pierre 
TARTANSON demande pourquoi la baie doit être changée, le Président répond qu'elle était devenue 
dangereuse. Lors de la création du restaurant, une erreur a été commise lors du choix de la baie.  
 
Par ailleurs, il est nécessaire de réinstaller, suite à la cyberattaque, le logiciel de gestion des clés 
électroniques (WINKHAUSS) pour un montant de 7 460 €. 
 
Frédéric SACCO propose à l’assemblée de délibérer pour approuver la demande d’ouverture anticipée 
de crédits suivante : 
 

Chap Art Op. r/o OBJET 
Montant en € 

TTC 

21 2135 OPNI r Baie vitrée restaurant La Payotte 20 700,00 

20 2051 OPNI R Logiciel gestion clés électroniques 7 460,00 

    TOTAL : 28 160,00 

 

Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

 

Autorise l’ouverture anticipée de crédits au budget principal 2022 présentée ci-dessus, 
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Dit que ces crédits feront l’objet d’une inscription définitive lors des budgets primitifs 2022. 
 

3 – OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS 2022 – BUDGET EAU POTABLE 
 

Conformément à l’article L. 1612-1 du CGCT, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. L’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
Frédéric SACCO informe le conseil de la nécessité de : 
 
- remplacer rapidement des compteurs en plomb pour un montant de 15 000 € HT, 
- anticiper l’achat de compteur non stockés dont les délais de livraison peuvent s’étaler sur plusieurs 
mois, pour un montant de 6 000 € HT, 
 
Il propose à l’assemblée de délibérer pour approuver la demande d’ouverture anticipée de crédits 
suivante : 
 

Chap Art Op. r/o OBJET 
Montant en € 

HT 

21 21531 17 r Remplacement de branchements en plomb 15 000,00 

21 21561 OPNI r Achats compteurs non stockés 6 000,00 

    TOTAL : 21 000,00 

 

Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité :  

 

Autorise l’ouverture anticipée de crédits au budget Eau Potable 2022 présentée ci-dessus, 
 
Dit que ces crédits feront l’objet d’une inscription définitive lors des budgets primitifs 2022. 
 

4 – OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS 2022 – BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
REGIE 

 

Conformément à l’article L. 1612-1 du CGCT, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. L’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
Frédéric SACCO informe le conseil de la nécessité de renouveler 25 ml de réseau d’assainissement 
cassé sur la commune d’Apt pour un montant de 12 000 € HT. 
 
Il propose à l’assemblée de délibérer pour approuver la demande d’ouverture anticipée de crédits 
suivante : 
 

Chap Art Op. r/o OBJET 
Montant en € 

HT 

21 21532 12 r Renouvellement réseau 12 000,00 

    TOTAL : 12 000,00 

 

Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité :  

 

Autorise l’ouverture anticipée de crédits au budget Assainissement Collectif Régie 2022 présentée ci-
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dessus, 
 
Dit que ces crédits feront l’objet d’une inscription définitive lors des budgets primitifs 2022. 
 

5 – OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS 2022 – BUDGET TOURISME 
 

Conformément à l’article L. 1612-1 du CGCT, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. L’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
Frédéric SACCO rappelle les travaux effectués en fin d’année 2021 par l’entreprise ANDREIS sur le 
bâtiment de l’office de tourisme de Bonnieux.  
 
L’engagement comptable n’ayant pas été effectué en 2021, consécutivement à la cyberattaque, il 
apparaît nécessaire de liquider rapidement la dépense au profit de l’entreprise ANDREIS pour un 
montant de 12 765 € HT. 
 
Il propose à l’assemblée de délibérer pour approuver la demande d’ouverture anticipée de crédits 
suivante : 
 

Chap Art Op. r/o OBJET 
Montant en € 

HT 

21 2135 OPNI r Travaux OTI de Bonnieux 12 765,00  

    TOTAL : 12 765,00 

 

Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité :  

 

Autorise l’ouverture anticipée de crédits au budget Office de Tourisme Intercommunal 2022 présentée 
ci-dessus, 
 
Dit que ces crédits feront l’objet d’une inscription définitive lors des budgets primitifs 2022. 
 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

6 – EXTENSION DE LA ZONE DE PIED ROUSSET SUR LA COMMUNE DE GOULT ET CONTRAT 
DE CONCESSION D’AMENAGEMENT AVEC LA SPL « TERRITOIRE VAUCLUSE » 

 

Patrick MERLE expose : 
 
1/ La Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon souhaite étoffer son offre en matière de 
développement économique et proposer des produits fonciers et immobiliers permettant d’apporter une 
réponse aux demandes des entreprises du territoire. 
 
Parmi les sites potentiels envisagés, il est apparu pertinent d’engager la réalisation d’une opération 
d’aménagement sur la Commune de Goult afin de permettre l’extension de la zone d’activités de Pied 
Rousset sur une emprise d’environ 5,5 hectares appartenant déjà à la Communauté de Communes. 
 
Des études préalables réalisées par le CAUE et le BET Gaxieu Ingénierie en 2016 et 2017 ont permis 
de préciser les orientations d’aménagement du projet et d’en vérifier sa faisabilité. 
 
Les scénarios proposés permettent de desservir une douzaine de lots à bâtir qui représentent une 
surface cessible d’environ 2 hectares. Dans le cadre de ce projet, il est également prévu la construction 
d’un ensemble immobilier composé d’une dizaine d’ateliers techniques et locaux tertiaires d’environ 120 
m² chacun afin de pouvoir apporter une offre immobilière complémentaire et quasi-inexistante dans ce 



 7/ 9 
 

secteur et répondre ainsi à une demande d’entreprises de type PME et artisanale qui recherchent 
souvent des locaux déjà construits à la vente ou à la location. 
 
2/ Parmi ces parcelles, une surface de terrain nu de 8 125 m² environ appartenant à la Communauté 
de Communes, dont la cession à l’entreprise Ravoire et Fils pour permettre le stockage de bennes avait 
été envisagée et avait été approuvée par délibération n°CC-2019-01 du 16 Janvier 2019. Cependant, 
cette cession n’a pu se faire, l’entreprise ayant changé son projet et souhaitant installer une déchetterie, 
destination non compatible avec le voisinage de la zone. La délibération du 16 Janvier 2019 n’avait 
donc plus d’objet. 
Toutefois, Ravoire et Fils a récemment fait une nouvelle proposition d’acquisition avec réalisation d’une 
desserte depuis la zone d’activité de Pied-Rousset de Roussillon. Mais une première analyse de ce 
projet montre que les travaux de desserte empiéteraient sur une zone d’aléa fort inondation du Calavon-
Coulon, et la possibilité de créer une voie et un franchissement du cours d’eau à cet emplacement est 
incertaine. Compte-tenu de cette incertitude et des délais d’étude et de réalisation de ces ouvrages, la 
proposition n’apparait pas viable et la Communauté de Communes n’entend donc pas y donner suite. 
Un courrier en ce sens a été adressé à l’entreprise. 
 
La logique d’aménagement est d’assurer la desserte de ce terrain depuis Goult. C’est pourquoi il a été 
décidé d’intégrer ces parcelles dans le cadre de l’opération globale portée par la SPL pour permettre la 
réalisation des travaux de viabilisation. 
 
Au demeurant, la cession de ce terrain à cette entreprise, si elle est toujours intéressée, pourra 
s’effectuer par la SPL « Territoire Vaucluse » dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble. 
 
En conséquence, il est proposé de retirer la délibération n°CC-2019-01 du 16 Janvier 2019, qui a perdu 
son objet. 
 
3/ Pour la mise en œuvre de ce projet d’envergure, il est proposé de désigner la Société Publique Locale 
« Territoire Vaucluse » en qualité de concessionnaire d’aménagement et de lui confier, en application 
des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L.1523-1 et 
suivants du code général des collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation de cette 
opération dans le cadre d’une concession d’aménagement. 
 
En effet, la Communauté de communes a décidé par délibération du 12 Avril 2018 d’entrer dans le 
capital de cette structure créée à l’initiative du Département de Vaucluse afin de pouvoir la mobiliser 
pour des opérations d’aménagement et de construction avec un contrôle fort sur leur déroulement.  
 
La Communauté de communes exerçant, en qualité d’actionnaire représenté au conseil d’administration 
par son président, un contrôle analogue sur la SPL, ce contrat est une concession en « quasi-régie », 
non soumises aux règles habituelles de mise en concurrence, en application des articles L. L3211-1 et 
suivants du code de la commande publique. 
 
Prévu pour une durée de huit ans, le contrat de concession comprenant un bilan financier prévisionnel 
définit les missions du concessionnaire et les engagements du concédant. Un exemplaire du contrat est 
joint à la présente délibération. 
 
Dans le cadre de sa mission, la SPL Territoire Vaucluse sera notamment chargée sous le contrôle de 
la Communauté de communes d’assurer le suivi des études opérationnelles, de mettre en œuvre les 
procédures administratives nécessaires, de procéder à l’acquisition de tous les terrains concernés, de 
réaliser les travaux de viabilisation des lots, de construire le programme de locaux d’activités et de 
commercialiser les lots à bâtir et les ateliers techniques. La participation financière de la Communauté 
de Communes à l’opération correspond à l’apport en nature à titre gratuit des terrains dont elle s’est 
rendue propriétaire pour réaliser la zone d’activités. Estimées par les Domaines à 809 852€, il s’agit des 
parcelles cadastrées section E n°480, 481, 483, 641, 658, 688, 939p, 953, 955, 960, 961, 1030, 1032, 
1033, 1099, 1101, 1143, 1144 et 1145 représentant une surface totale de 55 488 m². 
 
Patrick MERLE rappelle : 
 
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1523-1 et suivants, 
- Le Code de la Commande Publique et notamment son article L. 2511-1, 
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- Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 300-4 et L. 300-5, 
- La délibération du 12 Avril 2018 portant participation de la Communauté de Communes Pays d’Apt 
Luberon à la Société Publique Locale « Territoire Vaucluse », 
- Le projet de contrat de concession d’aménagement entre la Communauté de Communes Pays d’Apt 
Luberon et la SPL « Territoire Vaucluse » joint à la présente délibération, 
- L’avis du service des Domaines n°2021-84051-81985 du 29 Novembre 2021, 
- La délibération du Conseil Communautaire du 16 Janvier 2019 approuvant la cession d’une surface 
de 8 125m² située sur l’emprise du projet à l’entreprise Ravoire et Fils, 
 
Il précise que la délibération n°CC-2019-01 du 16 Janvier 2019 a perdu son objet. 
 
Considérant la volonté de la Communauté de communes de procéder à l’extension de la zone d’activités 
de Pied Rousset sur la Commune de Goult, Patrick MERLE propose au conseil de délibérer pour 
engager ce projet. 
 
La commission développement économique a émis un avis favorable sur cette proposition en date du 
3 décembre 2021. 
 

Didier PERELLO précise que l’activité de la société Ravoire et Fils ne peut pas se développer à 
l’emplacement actuel et il pensait, à contrario, que ce serait possible dans la zone de pied Rousset. Il 
ajoute qu’il n’approuve pas le retrait de la délibération et que la SPL et Ravoire et Fils ne pourront pas 
trouver un accord. Il ne souhaite pas le retrait de la vente et aurait aimé que la délibération soit scindée 
en 2. Il ajoute que si la société Ravoire avait déposé un permis de construire pour une déchetterie, celui-
ci aurait été refusé.  
 
Pierre TARTANSON demande qu'au minimum une solution soit proposée à l’entreprise Ravoire suite à 
l'annulation de la cession. 
 

Le Conseil communautaire, après délibération, par 1 voix contre (M. Didier PERELLO), 3 

abstentions (M. Roland CICERO, Mme Gaëlle LETTERON, Mme Sylvie PEREIRA) et 31 voix pour :  

 

Décide de procéder au retrait de la délibération n°CC-2019-01 du Conseil Communautaire du 16 
Janvier 2019 approuvant la cession à l’entreprise Ravoire et Fils des parcelles cadastrées section E 
n°1099, 1101, 1030, 1032, 1033 et 1143.  
 
Décide d’engager la réalisation du projet d’extension de la zone d’activités « Pied-Rousset » sur la 
Commune de Goult, 
 
Décide de désigner la Société Publique Locale « Territoire Vaucluse » en qualité de concessionnaire 
d’aménagement pour la réalisation de cette opération, 
 
Approuve les termes du contrat de concession d’aménagement joint à la présente délibération et 
autorise le Président à signer ce document, 
 
Autorise la cession des parcelles ci-dessus désignées à la SPL Territoire Vaucluse selon les modalités 
précédemment décrites, 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces et tout acte se rapportant à la présente délibération. 
 

 

CULTURE 
 

7 – MANDAT SPECIAL A UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
 

Véronique ARNAUD-DELOY rappelle la compétence facultative de la Communauté de Communes 
Pays d’Apt Luberon – 2.7 Développement de la Culture : 
- Définition et mise en œuvre d’une politique en faveur du développement culturel du territoire et de 

son rayonnement ; 
- Coordination de l’activité culturelle au niveau intercommunal ; 
- Soutien aux actions et projets de portée intercommunale dans le cadre de la politique culturelle 
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définie par la communauté de communes. 
 
Elle précise que la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon souhaite initier la démarche 
d’évaluation et de redéfinition de la politique culturelle intercommunale au cours de l’année 2022. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2123-18 et 
L.5211-14, un conseiller communautaire peut se voir confier un mandat spécial qui s’applique à des 
missions accomplies dans l’intérêt de la collectivité, à l’exclusion seulement de celles qui lui incombent 
en vertu d’une obligation expresse, et correspondant à une opération déterminée de façon précise quant 
à son objet et limitée dans sa durée. 
 
Véronique ARNAUD-DELOY informe le conseil que M. Cédric MAROS, conseiller communautaire 
titulaire, a manifesté le souhait de s’investir à ses côtés en tant que Vice-Présidente, déléguée à 
l’enseignement artistique, l’éducation et l’action culturelle, dans le cadre de cette démarche d’évaluation 
et de redéfinition de la politique culturelle intercommunale, pour les missions suivantes : 
 

• Superviser et participer à l’élaboration de cette démarche, dans un premier temps, en vue d’une 
validation en conseil communautaire ; 

• Veiller, dans un second temps, à la mise en œuvre du plan d’actions qui en découlera. 
 

Isabelle TAILLIER demande s’il n’y a pas d’autres candidatures pour ce mandat spécial. Véronique 

ARNAUD-DELOY répond par la négative et ajoute que Cédric MAROS a travaillé sur ce projet et par 

conséquent, elle souhaite que Cédric MAROS l’accompagne. Elle précise également qu’il fait déjà partie 

de la commission culture. Sandrine ISSON pense que les deux commissions se superposent.  

Patrick SIAUD émet l'idée que d'autres groupes de travail spécialisés pourraient être créés comme 
celui-ci et félicitent toutes les bonnes volontés.  
Dominique SANTONI conclut en disant que le mandat spécial permettait à Cédric MAROS d'avoir une 
légitimité vis à vis des éventuels partenaires et personnes associées au projet. 
Le Président stipule qu’il s’agit d’un mandat gratuit. 

 

Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité :  

 

Donne mandat spécial à M. Cédric MAROS, dans le cadre de la démarche d’évaluation et de de 
redéfinition de la politique culturelle intercommunale initiée par la CCPAL, en vue d’accomplir, au côté 
de Mme Véronique ARNAUD-DELOY, Vice-Présidente, déléguée à l’enseignement artistique, 
l’éducation et l’action culturelle, les missions suivantes : 

• Superviser et participer à l’élaboration de cette démarche, dans un premier temps, en vue d’une 
validation en conseil communautaire ; 

• Veiller, dans un second temps, à la mise en œuvre du plan d’actions qui en découlera. 
 
Indique que ce mandat spécial est fixé pour la durée de son mandat de conseiller communautaire, 
 
Autorise le Président à rembourser les éventuels frais occasionnés pour l’exécution de ce mandat 
spécial sur présentation de justificatifs. 
 

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

 

Le secrétaire de séance, Le Président 

Frédéric SACCO Gilles RIPERT 

 

 


