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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2016  
 
L’an deux mille seize et le  vingt-huit septembre, à dix-huit heures, les membres du Conseil de 
Luberon Monts de Vaucluse légalement convoqués le vingt septembre deux mille seize, se sont réunis 
en nombre prescrit par la loi, à la salle du MIN, de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard 
DAUDET. 
 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth –– Mme ARAGONES Claire –– M. BADOC Claude –– Mme BASSANELLI Magali(arrive 
question 2) –– Mme BERGIER Arlette –– M. BOREL Félix –– M. BREPSON Bruce –– Mme CASTEAU Isabel –– Mme 
CLEMENT Marie-Hélène –– Mme COMBE Jacqueline –– M. COURTECUISSE Patrick – M. DAUDET Gérard –– 
Mme DELONNETTE ROMANO Valérie –  M. DEROMMELAERE Michel –– M. DIVITA Bernard ––  M. DONNAT 
Robert ––– Mme GHIGLIONE Marie-Paule –– Mme GIRARD Nicole –– Mme GRAND Joëlle ––– M GREGOIRE Jean 
–– M. LEONARD Christian ––  M. MOUNIER Christian –– Mme PAUL Joëlle  –– M. PEYRARD Jean-Pierre –– Mme 
RACCHINI DANJAUME Géraldine ––  M. REBUFFAT Jean-Claude –– M. RICAUD Alain –– Mme RODRIGUEZ Hélène 
–– M. ROULLIN Hervé  –– M. SINTES Patrick  –– M. VALENTINO René.  
 
Excusés ayant donné pouvoir :  
Mme BASSANELLI Magali ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth (jusqu’à la question 2) 
M. BOUCHET Jean-Claude ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 
M. CHABERT Maurice ayant donné pouvoir à M. MOUNIER Christian 
Mme CLAUZON Christiane ayant donné pouvoir à M. DONNAT Robert 
Mme JOUVE Jacqueline ayant donné pouvoir à Mme ARAGONES Claire 
Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à Mme PAUL Joëlle 
Mme PAIGNON Laurence ayant donné pouvoir à M. DIVITA Bernard 
 
Absents non excusés : 
M. FLORENS Olivier 
M. GRANIER Michel 
M. de La TOCNAYE Thibaut 
Mme MESLE Leslie 
M. ROCHE David 
 
Secrétaire de séance :   Mme DELONNETTE ROMANO Valérie  est désignée secrétaire de séance. 

 

1. AFFAIRES GENERALES - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 JUIN 2016  
 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  

  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-26 ;  
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 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
 APPROUVE le procès-verbal de la séance du 15/06/2016 joint en annexe.   

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

2. AFFAIRES GENERALES - INFORMATION DU CONSEIL SUR LES DECISIONS 
DU PRESIDENT PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE. 
  

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1, L5211-2, 
L5211-9 et L 5211-10 ;  

 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu la délibération n°2014-76 du conseil communautaire en date du 17 avril 2014 portant 
délégation d’attributions au Président ; 

  

Le Président a reçu délégation d’une partie des attributions du conseil communautaire.  

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et des 

attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.  

  

Le conseil communautaire est donc informé des décisions suivantes :   

  

Décision 2016/18 en date du 7/06/2016 portant cession d’une colonne à huile à l’entreprise Pole 

Position Moto. 

Décision approuvant la cession d’une colonne à huile alimentaire au profit de la société Pole Position 

Moto, située à Vitrolles, pour un montant de 888 € TTC. 

 

Décision 2016/19 en date du 6/09/2016 portant approbation d’une convention de mise à disposition 

d’espaces au sein du réseau des médiathèques intercommunales.  

Décision approuvant la mise à disposition d’une salle de la médiathèque intercommunale « La 

Durance » auprès de la société Adoma pour des cours d’alphabétisation et l’accès à la lecture 

publique.  

 

Décision 2016/20 en date du 12/07/2016 portant approbation de la convention constitutive du 

groupement de commandes pour l’acquisition de consommables et de produits d’entretien pour LMV et 

les membres du groupement de commandes. 
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Décision approuvant la constitution d’un groupement de commandes entre LMV et les communes de 

Cavaillon, Cheval-Blanc, Robion, Mérindol, Oppède et Gordes pour l’acquisition de consommables et 

de produits d’entretien.  

Ce marché fera l’objet d’un appel d’offres européen.  

 

Décision 2016/21 en date du 8/07/2016 portant approbation de la convention constitutive du 

groupement de commandes pour la souscription de contrats d’assurances. 

Décision approuvant la constitution d’un groupement de commandes entre LMV et les communes de 

Cabrières d’Avignon, Cheval-Blanc, Gordes, Oppède et Robion pour la souscription de contrats 

d’assurances. 

Ce marché fera l’objet d’un appel d’offres européen.  

 

Décision 2016/22 en date du 29/06/2016 portant réalisation d’un contrat de Prêt Secteur Public Local 

Taux révisable LA / Taux fixe. 

Décision approuvant la conclusion d’un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un montant total de 2 

400 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la construction d’un 

ouvrage de protection contre les crues de la Durance sur la commune de Cheval-Blanc – Chemin des 

Iscles. 

 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  

Ligne du Prêt 1 

Montant : 1 200 000 euros 

Durée d’amortissement : 40 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 1,00 %  

 

Ligne du Prêt 2 :    

Montant : 1 200 000 euros 

Durée de la phase de préfinancement : 3 mois  

Durée d’amortissement : 25 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Taux d'intérêt annuel fixe : 1.34 %  

 

Décision 2016/23 en date du 1/07/2016 d’ester en justice. 

Dans le cadre du contentieux de la pompe à chaleur de la médiathèque ‘la Durance’, le rapport 

d’expertise rendu par l’expert désigné par le tribunal conclut à l’imputabilité de l’entreprise Dalkia qui 

assurait l’entretien et la maintenance de l’équipement avant la panne.  

La présente décision a pour objet d’engager un référé provision aux fins de demander au juge 

d’accorder une provision correspondant au montant du préjudice établi estimé à 170 921.69 €.  

Maître Jacques TARTANSON, avocat au Barreau d’Avignon, est désigné pour défendre les intérêts de 

Luberon Monts de Vaucluse. 
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Décision 2016/24 en date du 5/07/2016 d’ester en justice. 

Suite à la requête déposée par Mme Simone ALPHAND, propriétaire d’une parcelle située à Robion, en 

vue de voir engager la responsabilité de la commune de Robion et de la communauté de communes 

Luberon Monts de Vaucluse suite aux inondations qui ont touché sa parcelle, il convient de s’assurer 

les conseils d’un avocat afin de défendre les intérêts de la communauté de communes mise en cause 

dans ce dossier. 

Maître Jean-Pierre GUIN, avocat au Barreau d’Avignon, est désigné pour défendre les intérêts de 

Luberon Monts de Vaucluse. 

 

Décision 2016/25 en date du 8/07/2016 portant règlement d’une indemnité de sinistre. 

Suite à la détérioration des chaussures d’un enfant en crèche suite à leur passage, par inadvertance, 

dans la machine à laver, il a été décidé de prendre en charge le montant du préjudice établi par les 

parents correspondant au prix d’une nouvelle paire de chaussures, soit 35 €.  

 

Décision 2016/26 en date du 8/07/2016 d’ester en justice. 

Suite à l’action en référé suspension portée par l’Association l’Etang Nouveau et la Confédération 

Paysanne de Vaucluse à l’encontre de l’arrêté préfectoral de classement de prescription spécifique 

concernant la digue, il convient de s’assurer les conseils d’un avocat afin de défendre les intérêts de la 

communauté de communes. 

Maître Jean-Pierre GUIN, avocat au Barreau d’Avignon, est désigné pour défendre les intérêts de 

Luberon Monts de Vaucluse. 

 

Décision 2016/27 en date du 13/07/2016 portant approbation d’une convention d’occupation du 

domaine public sur le lotissement du Midi. 

Décision approuvant la conclusion d’une convention d’occupation privative entre la SAS VOYAGES 
ARNAUD et la  communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse afin d’occuper une parcelle de 
2 064 m2 située dans le lotissement du midi pour le stationnement de ses véhicules.  
Cette convention prend effet à compter du 1er août 2016 et pourra être reconduite chaque année par 

tacite reconduction dans la limite de trois années. En contrepartie de l’autorisation d’occupation, le 

titulaire de la présente convention verse à LMV, une redevance annuelle de 12 384.00 € HT à laquelle 

s’ajoute le taux de TVA en vigueur.  

 

Décision 2016/28 en date du 24/08/2016 portant approbation de l’avenant 1 au marché 16TETX01 

conclu avec l’entreprise Bati Renov relatif au lot 1 du marché de travaux de réaménagement du siège de 

LMV. 

Décision approuvant la conclusion d’un avenant afin de modifier certaines prestations du lot 1 

« Macro lot » attribué à l’entreprise Bati Renov dans le cadre des travaux de réhabilitation du siège de 

LMV.  

Cet avenant a une incidence financière en moins-value de 164 € HT, soit une baisse du montant du 

marché de 0.14%. 

Le montant du marché s’élève désormais à 114 623.10 € HT, soit 137 547.72 € TTC. 

 

Décision 2016/29 en date du 25/08/2016 portant approbation de l’avenant n°2 au marché n°14TEFS01 

relatif à l’exploitation des installations thermiques, de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire 

et de climatisation de LMV. 
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Décision approuvant la conclusion d’un avenant au marché conclu avec l’entreprise IDEX afin 

d’intégrer les prestations suivantes : 

- remplacement dans le cadre de la garantie totale de la pompe à chaleur alimentant en chaud et en 

froid le siège de LMV (intégration dans le poste P3) ; 

- extension du réseau hydraulique et adjonction d’émetteurs afin d’améliorer la performance 

énergétique globale de l’installation et le confort des usagers du siège de LMV. 

Le montant total de l’avenant s’établit à 31 240 € HT, soit une augmentation du montant du marché 

initial de 4.94%. 

Pour information, le montant prévisionnel annuel du marché est de à 131 396.49 € HT. 

 
Décision 2016/30 en date du 30/08/2016 portant réalisation d’un contrat de Prêt Secteur Public Local - 
Taux révisable LA / Taux fixe. 
Suite  à la requête en référé suspension engagée contre le projet de construction d’un ouvrage de 

protection contre les crues de la Durance, appelé Digue des Iscles de Milan, la signature des contrats 

de prêts approuvés par décision 2016/22 a été suspendue.  

Il convient donc de prendre une nouvelle décision de réalisation un Contrat de Prêt Secteur Public 

Local d’un montant total de 2 400 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le 

financement du projet visé ci-dessus. 

L’ensemble des modalités de l’emprunt (cf. décision 2016/22) demeure inchangé à l’exception du taux 

sur le prêt n°2 qui s’établit désormais à 1.19%. 

 

Décision 2016/31 en date du 31/08/2016 portant résiliation du marché 16TETX01 relatif aux travaux de 
réaménagement du siège de LMV lot 3 « Plomberie- chauffage » conclu avec l’entreprise Bati Renov. 
Décision portant résiliation du marché du lot 3 relatif aux travaux de réaménagement du siège de LMV 

suite à l’incapacité de l’entreprise Bati Renov à réaliser les prestations objets du marché.  

Le marché 16TETX01 lot 3 d’un montant de 34 661 € HT est donc résilié pour motifs d’intérêt général 

sans indemnité. 

 

Décision 2016/32 en date du 7/09/2016 portant approbation de l’avenant 1 au marché 16TETX01 conclu 

avec l’entreprise MP ELEC relatif au lot 2 « Electricité » du marché de travaux de réaménagement du 

siège de LMV. 

Décision approuvant la conclusion d’un avenant afin de modifier certaines prestations du lot 2 

« Electricité » attribué à l’entreprise MP ELEC dans le cadre des travaux de réhabilitation du siège de 

LMV: changement des sources d’éclairage des bureaux et de l’accueil ainsi que certains ajustements 

d’ordre technique (prises RJ45, goulottes).  

Cet avenant a une incidence financière de 1287 € HT, soit une augmentation du montant du marché 

de 7.1%. 

Le montant du marché s’élève désormais à 19 514.00 € HT, soit 23 416.80 € TTC. 

 

Décision 2016/33 en date du 7/09/2016 portant résiliation des contrats passés pour la réhabilitation 

d’un bâtiment en vue de la construction d’une halte-garderie. 

Le projet de construction d’une halte-garderie située dans le quartier des Condamines à Cavaillon 
ayant été abandonné, il convient de résilier sans indemnité l’ensemble des contrats de prestations 
intellectuelles passés pour la conception de ce projet : maîtrise d’œuvre, coordination SPS et contrôle 
technique. 
 



P a g e  6 | 23 

 

Décision 2016/34 en date du 7/09/2016 portant réalisation d’un emprunt auprès du Crédit Agricole 

Alpes Provence 

Décision d’approbation d’un emprunt auprès du Crédit Agricole Alpes Provence dans les conditions 

suivantes :  

 Montant :   1 000 000€ 

 Durée :   20 ans   

 Nature du taux :  Variable 

 Index  :   Euribor 3 mois  

 Marge  :   0,90% 

 

Le conseil communautaire est informé également des décisions prises en matière d’attribution et de 

reconduction de marchés publics :   
  

Décisions d’attribution   

 

Objet  
Mode de 

consultation  
Notification 

Montant  

estimatif € HT   Attributaire  

Collecte sélective des PAV et 

reprise des journaux magazines  

Lot 1 : Location d’une benne 

ouverte, collecte des verres et 

des papiers présents dans les 

PAV 

BOAMP 

JOUE 

Profil acheteur 

 

 

01/06/2016 

 

 

120 000.00 

maxi/an 

 

 

PAPREC – Chassieu (69) 

 

Lot 2 : Valorisation des papiers 08/06/2016 
30 000.00 

maxi/an 
NORSKE – Golbey (88) 

Travaux d'entretien et de 

grosses réparations tous corps 

d'état - Relance du lot 7 

« façades » 

Marché négocié 28/06/16 15 000.00/an 

Provence Montélimar 

Façades – St Paul 3 

Châteaux (26) 

Collecte des déchets ménagers 

et assimilés sur les communes 

de Gordes & les Beaumettes 

BOAMP 

JOUE 

Profil acheteur 

30/06/16 125 753.25/an 
SAROM – Cheval-Blanc 

(84) 

Acquisition et installation de 

mobiliers enterrés et semi-

enterrés 

Lot 1 : Colonnes enterrées pour 

la collecte des déchets 

BOAMP 

JOUE 

Profil acheteur 

 

 

 

04/07/16 

 

 

 

39 926.59/an 

 

 

 

CITEC – Crissey (71) 

Lot 2 : Colonnes semi-enterrées 

pour la collecte des déchets 
01/07/16 27 885.00/an ASTECH – Sausheim (68) 

Lot 3 : Dispositifs escamotables 

pour enterrer les bacs roulants 
01/07/16 11 235.00/an 

E-COLLECT – Cheval-

Blanc (84) 

Lot 4 : Transformation d’un 

dispositif escamotable en 

colonne 

01/07/16 8 208.00/an 
E-COLLECT – Cheval-

Blanc (84) 
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Fourniture de gaz pour différents 

sites de LMV 
UGAP 8/07/16 17 700.00/an 

ENGIE – Bois Guillaume 

(76) 

Etude de stratégie de 

développement économique sur 

le territoire de LMV  

BOAMP 

Profil acheteur 
1/08/16 42 800.00 

CMN Partners – Lyon 

(69) 

 

Décisions de reconduction  

 

Objet  
Date de 

notification  

Date de 

reconduction  
Montant € HT Attributaire  

Prestation d’entretien et de 

maintenance mécanique des 

véhicules de la CCLMV  

Lot 1 : Contrôle de sécurité de tout 

le parc des BOM – bennes de 14 à 

20 m3  

 

Lot 2 : Réparation des mini bennes 

à ordures ménagères  

Lot 3 : Entretien, dépannage,  

réparation et gestion  

administrative pour les châssis PL et 

gros utilitaires   

Lot 4 : Entretien, dépannage,  

réparation et gestion  

administrative pour les petits 

utilitaires et les VL  

29/08/2014 29/08/2016 
Mini annuel  

20 000 

 

 

BRO MERIDIONALE 

DE VOIRIE  

Avignon (84) 

01/09/2014 01/09/2016 

Mini annuel  

5 000 

MARTIN 

PRODUCTIONS RD  

Manosque (04) 

29/08/2014 29/08/2016 

 

Mini annuel 

40 000 

 

RENAULT TRUCKS 

MARSEILLE 

Marseille (13) 

03/09/2014 03/09/2016 

 

Mini annuel  

2 000 

CHABAS AVIGNON 

Cavaillon (84) 

Fourniture de papiers, enveloppes 

et cartes de  

correspondance imprimés  
28/08/2014 28/08/2016 

Max annuel  

20 000 

RIMBAUD - Cavaillon 

(84) 

Prestations de transport pour les 

structures d’accueil de jeunes 

enfants  
28/06/2013 01/09/2016 

Max annuel  

15 000 

VOYAGES ARNAUD 

Isle sur la Sorgue (84) 

Location, fourniture et pose des 

illuminations des équipements et 

voiries communautaires pour les 

fêtes de fin d’année 

10/09/2015 10/09/2016 

Mini annuel  

 5 000 

Max annuel   

75 000 

BLACHERES 

ILLUMINATIONS – Apt 

(84) 

Mise à disposition de bennes, 

enlèvement, chargement, broyage 

et valorisation des DV 

Lot 1 : Chargement et broyage des 

24/07/2015 01/09/2016 
Mini annuel 

46 000 

 

CENTRE DE 

VALORISATION ALCYON 

Orange 

(84) 
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déchets verts 

 

Lot 2 : Mise à disposition de bennes 

et enlèvement des déchets verts 

Lot 3 : Valorisation des déchets 

verts broyés 

10/08/2015 01/09/2016 

Mini annuel  

40 000 

CAVAILLON MULTI 

TRANSPORTS  

Plan d’Orgon (13) 

13/08/2015 01/09/2016 

 

Mini annuel  

17 000 

 

SOTRECO 

 Châteaurenard (13) 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Prend acte des décisions susvisées prises par délégation 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

3. AFFAIRES GENERALES - DEMANDE DE TRANSFORMATION DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON MONTS DE VAUCLUSE EN 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION. 
 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

 Vu la loi n°2015/991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(loi NOTRe) et notamment son article 35 ; 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-41, L 5216-1  
et L 5216-5 ;  

 Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2016 portant extension du périmètre de la 
communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse aux communes de Lauris, Lourmarin, 
Puget, Puyvert et Vaugines ; 

 Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2016 portant modification des statuts de la 
communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu la délibération du conseil communautaire n°2016/73 en date du 15 juin 2016 portant 
modification des statuts de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ;  

 

La communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse s’est engagée dans un processus 
de transformation en communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2017 afin 
d’élaborer avec ses communes membres un projet commun de développement et 
d’aménagement du territoire. 
 
Aujourd’hui, la double condition à laquelle ce changement de catégorie d’établissement 

public était soumis est désormais réunie.  

En effet, à compter du 1er janvier 2017, l’extension du territoire intercommunal permet à LMV 

de dépasser le seuil de 50 000 habitants.  

Par ailleurs, suite à la délibération du conseil communautaire du 15 juin 2016 et aux 

délibérations respectives de ses communes membres, LMV exercera à compter de cette 

même date, l’ensemble des compétences d’une communauté d’agglomération. 

Le conseil communautaire est donc désormais invité à se prononcer sur une transformation 

en agglomération à compter du 1er janvier 2017. 
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Ce changement de catégorie d’établissement public de coopération intercommunale devra 

ensuite être approuvé par l’ensemble des communes membres de LMV, y compris les 

communes entrantes au 1er janvier, selon les conditions requises pour la création de 

l’établissement public de coopération intercommunale :  

 Soit de 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 

plus de la moitié de la population totale de celles-ci, 

 Soit de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 

2/3 de la population. 

Cette majorité doit également comprendre le conseil municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse, dès lors que celle-ci est supérieure au ¼ de la population 

totale concernée.  

 

Le conseil municipal de chaque commune disposera d’un délai de 3 mois à compter de la 

notification au maire de la présente délibération pour se prononcer sur la transformation 

proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés 

 

 APPROUVE la transformation de la communauté de communes Luberon Monts de 
Vaucluse en communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2017; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à cette délibération et nécessaire à son exécution. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

4. ENVIRONNEMENT - DEMANDE DE SUBVENTION TEPCV POUR 
L’ACQUISITION D’UN VEHICULE ELECTRIQUE. 
 

Rapporteur : Jean GREGOIRE – Vice-Président  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;  

 Vu la loi 2015/992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 15 septembre 2016 ; 
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Dans le cadre de sa politique énergétique, Luberon Monts de Vaucluse participe au 

programme « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), animé par le 

Parc Naturel régional du Luberon. 

 

Il est proposé, dans ce cadre, de solliciter l’aide de l’Etat à hauteur de 80% en vue d’acquérir 

un véhicule utilitaire électrique ainsi que l’adaptation des prises électriques sur différents 

sites. Le véhicule qui sera affecté au service des piscines est estimé à 19.200 € TTC, la location 

mensuelle de la batterie à 80 € TTC.  

LMV envisage également de procéder à l’adaptation de prises standards ou de type accéléré, 

la dépense est estimée à 1.200€ TTC. 
 

PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL HT 

DEPENSES  RECETTES 

Nature des 

dépenses 

Maître 

d’ouvrage 

Montant   Nature et origine du 

financement 

Montant  

Acquisition d’un 

véhicule électrique 

Adaptation prises  

borne de recharge 

murale 

LMV 16.000 € 

 

1 000 € 

  

Programme TEPCV 

(80%) 

Autofinancement (20%) 

 

13.600 € 

 

3.400 € 

 

TOTAL HT 17.000 euros  17.000 euros 

 

Les effets attendus sont les suivants: 

o Exemplarité de la collectivité en intégrant un véhicule « propre » dans la flotte automobile 

LMV.  

o Réduire l’impact carbone et la consommation en énergie fossile. 

o Respect de l’objectif de la Loi pour la Transition énergétique (20% de véhicules électriques ou 

utilisant des carburants alternatifs à 2020). 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

par 36 voix pour et 1 abstention (M. Derommelaere) 

 

 SOLLICITE l’aide de l’Etat pour le financement du projet décrit dans le présent rapport ;  
 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette délibération et nécessaire à son exécution. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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5. TOURISME – TAXE DE SEJOUR PERÇUE SUR LE TERRITOIRE LUBERON 
MONTS DE VAUCLUSE. 
 
 

Rapporteur : Robert DONNAT – Vice-Président  
 

 Vu l’article 67 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finance 2015 ; 

 Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 

 Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et 
suivants, L 5211-21 et R 2333-43 et suivants ; 

 Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L133-7 et L.422-3 et suivants ; 

 Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire  ;  

 Vu la délibération du Conseil Général du Vaucluse du 30 mars 1989 portant sur l’institution d’une 
taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 

 Vu les délibérations du conseil communautaire n°2014-109 en date du 26 juin 2014 et n°2015-
59 en date du 13 avril 2015 relatives à la taxe de séjour ; 

 Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 15 septembre 2016 ; 
 

Il est proposé de réajuster les différents tarifs et de préciser les modalités de recouvrement 
de la taxe de séjour perçue au réel sur l’ensemble du territoire Luberon Monts de Vaucluse.  
 
Article 1 
Les délibérations communautaires N°2014-109 et N°2015-59 sont abrogées au 1er janvier 
2017. 
 
Article 2 
La taxe de séjour est perçue au réel par tous les hébergements à titre onéreux proposés : 

 Palaces, 

 Hôtels de tourisme, 

 Résidences de tourisme, 

 Locations saisonnières (meublés, gîtes, chambres d’hôtes…), 

 Village de vacances, 

 Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques, 

 Terrains de camping et de caravanage. 
 
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux sur le territoire 
et qui n’y sont pas domiciliées et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles 
sont passibles de la taxe d’habitation (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités 
territoriales). 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en 
fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de 
nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par 
nuitée de séjour. 
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Article 3 
La taxe de séjour est perçue toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre.  
 

Article 4 
Le Conseil Général de Vaucluse, par délibération du 30/03/89, a institué une taxe 
additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de 
l’article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la communauté pour le 
compte du département dans les mêmes conditions que la taxe intercommunale à laquelle 
elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements 
concernés. 
 

Article 5 
Conformément à l’article L.2333-30, les tarifs doivent être arrêtés par le Conseil 
communautaire  avant le 1er octobre de l’année pour être applicables l’année suivante.  
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2017 : 
 

Catégories d’hébergements  
TARIFS LMV PAR 
NUITÉE SOIT PAR 
PERSONNE, SOIT 

PAR CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

(1) 

TARIFS DE LA TAXE 
ADDITIONNELLE 
PAR NUITÉE SOIT 
PAR PERSONNE, 

SOIT PAR 
CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

(2) 

TARIFS TOTAL 
PAR NUITÉE SOIT 
PAR PERSONNE, 

SOIT PAR 
CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

(1+2) 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

4,00 € 0,40 € 4,40 € 

Hôtels de tourisme 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, 
meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1,50 € 0,15 € 1,65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1,00 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes.  

0,86 € 0,09 € 0,95 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes. 

0,73 € 
 

 

 

0,07 € 
 

 

 

0,80 € 
 

 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement. 

0,73 € 0,07 € 0,80 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement.  

0,73 € 0,07 € 0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes. 

0,55 € 0,05 € 0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes. 

0,20 € 0,02 € 0,22 € 
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Article 6 
Des arrêtés communautaires répartiront par référence au barème transcrit dans l’article 5, les 
aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées 
à l'article L. 2333-32 du CGCT. 
 
Article 7 
Sont exemptés de la taxe de séjour, conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

 Les personnes mineures ;  

 Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans l’intercommunalité ;  

 Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement 
temporaire. 

 
Article 8 
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur 
établissement auprès du service taxe de séjour. 
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10, le 
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur. 
En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois 
et ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande. 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail 
des sommes collectées qu’ils doivent retourner, accompagné de leur règlement avant le : 

 20 juin, pour les taxes collectées du 1er janvier au 31 mai 

 20 octobre, pour les taxes collectées du 1er juin au 30 septembre 

 20 janvier, pour les taxes collectées du 1er octobre au 31 décembre 
 
Article 9 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du 
territoire au travers du financement de l’office de tourisme conformément à l’article L.133-7 
du Code du tourisme. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

 ABROGE au 1er janvier 2017 les délibérations communautaires n°2014-109 en date du 
26 juin 2014 et n°2015-59 en date du 13 avril 2015 relatives à la taxe de séjour ; 
 

 APPROUVE les modalités de perception transcrites dans le rapport ;  
 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à cette délibération et nécessaire à son exécution. 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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6. DEVELOPPEMENT - ACQUISITION FONCIERE DIGUE – PARCELLE BK78  
 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1042 ; 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse 

 Vu la délibération du conseil communautaire n°2015-18 en date du 26 février 2015 portant 
déclaration préalable à la déclaration d’utilité publique ; 

 Vu l’avis de France Domaine en date du 22 avril 2015 ; 

 Vu l’avis du bureau communautaire en date du 15 Septembre 2016 ; 

 
Monsieur Alain Garavelli est propriétaire de la parcelle cadastrée BK 78 située sur la 
commune de Cheval-Blanc. Cette parcelle non exploitée, d’une contenance de 1 360 M² se 
situe pour partie (1 200 M²) dans l’emprise de la Digue des Iscles de Milan. 
Le propriétaire a manifesté expressément son accord pour une acquisition amiable de la 
totalité de sa parcelle (1 360 M²) au prix de 2 €/M², soit environ 2 720 €. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

 APPROUVE l’acquisition totale de la parcelle BK 78 d’une contenance d’environ   1 360 
M², appartenant à Monsieur Alain Garavelli, demeurant à Cheval-Blanc (84 460), 228 C 
Chemin de Milan ; 

 

 PRECISE que cette acquisition sera réalisée moyennant le prix fixé à 2€/M², soit 
environ 2 720 € ; 

 

 DIT que les frais notariés liés à cette acquisition seront supportés par Luberon Monts 
de Vaucluse ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à entamer toutes les 
démarches nécessaires à la réalisation de cette acquisition ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout acte se 

rapportant à cette délibération ; 
 

 PRECISE que cette opération sera exonérée de droit au profit du Trésor Public en vertu 
de l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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7. DEVELOPPEMENT - CONVENTIONS DE SERVITUDES ET DE MISE A 
DISPOSITION LIEES AUX TRAVAUX DE LA DIGUE AU PROFIT D’ENEDIS. 
 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L323-4 à L323-9 ; 

 Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 15 septembre 2016; 

 
La réalisation de la Digue des Iscles de Milan nécessite le déplacement d’ouvrages électriques.  

L’implantation de ces ouvrages (pose de câbles HTA, transformateur) sera réalisée sur les 

parcelles BK 0085 et BK 0187, propriétés de Luberon Monts de Vaucluse. 

Pour permettre la réalisation de ces travaux, il convient de signer trois conventions de 

servitudes pour la pose des câbles HTA sur les parcelles BK 0085 et BK 0187 et une 

convention de mise à disposition pour l’implantation du poste de transformation sur la 

parcelle BK 0187. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

 APPROUVE les trois conventions de servitudes et la convention de mise à disposition 
concernant les parcelles BK 0085 et BK 0187, propriétés de Luberon Monts de 
Vaucluse pour la pose de câbles HTA et l’implantation d’un poste de transformation. 

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’ensemble de ces 
conventions ainsi que tout document se rapportant à cette délibération et nécessaire 
à son exécution. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

8. DEVELOPPEMENT – ACQUISITION FONCIERE SUR LA ZONE DU CAMP. 
PARCELLE AX 95. 
 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 221-1 et L 300-1 ; 

 Vu l’avis de France Domaine en date du 16 septembre 2016 ; 

 Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 15 septembre 2016; 
 

Selon l’article L 221-1 du Code de l’urbanisme, les collectivités territoriales et leurs 

groupements sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, 

pour constituer des réserves foncières, en vue de permettre la réalisation d’une action ou 

d’une opération répondant aux objets définis par l’article L 300-1 du même code. 
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Les zones sud de la commune de Cavaillon, par ailleurs identifiées comme étant des ‘Espaces 

Stratégiques en Mutation’ pour le développement économique du territoire, répondent en 

tout point aux caractéristiques des actions ou opérations d’aménagement. 

C’est dans ce cadre règlementaire qu’une négociation amiable a pu être engagée avec 

Monsieur Pierre Fioger, propriétaire de la parcelle AX 95 d’une superficie d’environ 2 235 M². 

Les négociations ont permis d’arrêter un prix global, net de taxe, à 15 000 € (soit environ                

6.71 €/M²). 

 

 

    

    Légende : 

             Parcelle AX 95 : Proposition d’acquisition 

            Propriété commune de Cavaillon 

             Propriété LMV 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
 

 APPROUVE l’acquisition totale sur la commune de Cavaillon de la parcelle AX 95 
d’une contenance d’environ 2 235 M², appartenant à Monsieur Pierre Fioger, 
demeurant à Cavaillon (84 300), 137, Avenue Paul Ponce. 
 

 PRECISE que cette acquisition sera réalisée moyennant un prix net de taxe fixé à 
15 000 €. 

 

 DIT que les frais notariés liés à cette acquisition seront supportés par Luberon Monts 
de Vaucluse. 

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à entamer toutes les 
démarches nécessaires à la réalisation de cette acquisition. 

 
 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout acte se 

rapportant à cette délibération. 
 

 PRECISE que cette opération sera exonérée de droit au profit du Trésor Public en 
vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

LE CAMP 
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9. MEDIATHEQUES – APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DE MISE A 
DISPOSITION DE SALLES DU RESEAU DES MEDIATHEQUES  
 

Rapporteur : Claire ARAGONES – Vice-Présidente  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu la délibération du conseil communautaire n°2014/135 en date du 24 juillet 2014 portant 
convention d’utilisation des locaux et matériels avec les associations de bénévoles intervenant 
dans les médiathèques ; 

 

La communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse est régulièrement sollicitée afin 

de mettre à disposition d’organismes ou d’associations culturelles, des salles du réseau des 

médiathèques intercommunales.  

Afin d’encadrer l’utilisation des lieux, il convient de proposer la signature d’une convention 

dont l’objectif est de définir précisément les responsabilités des parties.  

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, précaire et révocable pour une durée 

soit ponctuelle, soit d’une année. Au bout d’un an, les parties fixeront une réunion 

d’évaluation de la présente convention. 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
 

 APPROUVE la convention type, ci-annexée, de mise à disposition de locaux et matériels 
des médiathèques ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention avec les 
organismes et associations culturelles concernés. 
 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

10. MEDIATHEQUES – DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA DRAC 
DANS LE CADRE DE LA CREATION D’UNE SECTION MUSIQUE ET CINEMA. 
 

Rapporteur : Claire ARAGONES – Vice-Présidente  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu l’avis du bureau communautaire en date du 15 septembre 2016 ; 
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Dans le cadre du regroupement de deux sections dans l’enceinte de la médiathèque la 

Durance, une section ‘musique et cinéma’ sera créée au second étage. La Direction Régionale 

des Affaires Culturelles (DRAC) peut apporter un financement exceptionnel à hauteur de 35 

%. Cette aide porte sur l’ensemble des dépenses affectées à cette opération : travaux et 

équipements. 

 

Le plan de financement ci-dessous est soumis à l’approbation du conseil communautaire : 

Descriptif Cout total HT 

100 % 

ETAT 

35 % 

LMV 

65 % 

TRAVAUX 28 000* 9 800 18 200 

EQUIPEMENTS                    16 500 5 775 10 725 

*Les sommes sont susceptibles d’être réajustées à la baisse, notamment en raison d’un pré-chiffrage du poste électricité. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter la DRAC de la Région 

PACA, afin de soutenir le projet de création d’une section musique et cinéma au sein de la 

médiathèque la Durance ; 

 

 ACCEPTE le plan de financement transcrit ci-dessus ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se 

rapportant à cette décision. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

11. RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 15 septembre 2016 ; 
 

Le Président propose de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er septembre 2016. 
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Des créations de grades sont nécessaires pour permettre l’avancement de plusieurs agents 

suite à l’avis des commissions administratives paritaires de juin 2016. Des suppressions seront 

faites parallèlement. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

 CREE au tableau des effectifs à compter du 1er septembre 2016, les grades suivants : 
 

Filières Grades Nombre Temps de travail 

Filière Administrative Adjoint administratif 2ème classe  1 Temps complet 

Filière Culturelle Assistant de conservation du patrimoine  1 Temps complet 

Adjoint du patrimoine 1er classe  2 Temps complet 

Filière Médico-sociale Puéricultrice hors classe 1 Temps non complet 

Infirmière en soins généraux hors classe  1 Temps complet 

Auxiliaire Puériculture Principal 2ème classe 1 Temps complet 

Filière Sportive Educateur APS Principal 2ème classe  1 Temps complet 

Filière Technique Ingénieur  1 Temps complet 

Agents de maîtrise 2 Temps complet 

Adjoints Technique 1ère classe 4 Temps complet 

1 Temps non complet 

 

 SUPPRIME au tableau des effectifs à compter du 1er septembre 2016, les grades suivants: 
 

Filières Grades Nombre Temps de travail 

Filière Administrative Directeur  1 Temps complet 

Adjoint Administratif 1ère classe  1 Temps complet 

Filière Animation Animateur  1 Temps complet 

Filière Culturelle Adjoint du Patrimoine Principal 2ème classe   1 Temps complet 

Adjoint du Patrimoine 2ème classe   3 Temps complet 

Filière Médico-sociale Puéricultrice Classe Supérieure 1 Temps non complet 

Infirmière soins généraux Classe Supérieure  1 Temps complet 

Filière Sportive Educateur APS Principal 1ème classe  1 Temps complet 

Educateur APS  1 Temps complet 

Filière Technique Technicien Principal 1ère classe   1 Temps complet 

Agent de maîtrise 1 Temps non complet 

Adjoint Technique Principal 1ère classe 3 Temps complet 

Adjoint Technique 2ème classe 4 Temps complet 
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 DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 « charges de personnel » 
du Budget Principal LMV 2016. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

12. RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE D’AGENT 
CONTRACTUEL POUR LE POLE POLITIQUE DE LA VILLE-HABITAT-EMPLOI. 
 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, article 3-3 2° ; 

 Vu l’avis du bureau communautaire du 15 septembre 2016 ; 

 

Dans le cadre de la constitution de la communauté d’agglomération et de l’élargissement des 

compétences obligatoires, il est proposé de créer un poste de directeur pour le pôle politique 

de la ville/habitat/emploi.  
Cet emploi pourrait être pourvu par un agent non titulaire de droit public de catégorie A de la 
filière administrative, au grade d’attaché territorial, échelon 9. 
L'agent devra justifier d'un diplôme de niveau I et d'une expérience professionnelle attestant 
sa capacité à fédérer de multiples acteurs autour de projets communautaires. 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

Par 34 voix pour et 3 abstentions, (Mme Rodriguez, M Mounier + pouvoir) 

 

 DECIDE de créer à compter du 1er décembre 2016, un emploi de directeur du pôle 
politique de la ville/habitat/emploi à temps complet pour une durée de 3 ans ; 

 

 DIT que le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve 
que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne 
pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera 
reconduit pour une durée indéterminée ; 

 

 DIT que la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade 
d’attaché territorial, relevant de la catégorie A, assorti d’un régime indemnitaire ; 

 

 DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal LMV au chapitre 012 
« charges de personnel ».   

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à cette décision. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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13. FINANCES - EXONERATION DE LA COTISATION FONCIERE DES 
ENTREPRISES EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES 
CINEMATOGRAPHIQUES CLASSES « ART ET ESSAI ». 
 

Rapporteur : Robert DONNAT – Vice-Président  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1464 A-3 bis ; 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 15 septembre 2016 ; 
 

Les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la fiscalité propre 

peuvent, conformément à l'article 1464 A-3 bis du Code Général des Impôts, exonérer de 

cotisation foncière des entreprises, certains établissements de spectacles 

cinématographiques.  

Sont concernés par cette exonération, dans la limite de 100%, les établissements qui ont 

réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de 

l'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 DECIDE d’exonérer totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements 
de spectacles cinématographiques qui réalisent annuellement moins de 450 000 entrées 
et bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à cette délibération et nécessaire à son exécution. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

14. FINANCES - APPROBATION DE LA CONVENTION FIXANT LES MODALITES 
D’OCCUPATION ET DE PRISE EN CHARGE DE L’EMPRUNT LIEES A L’ESPACE 
CULTUREL ARMAND MEFFRE . 
 

Rapporteur : Robert DONNAT – Vice-Président  
 

 Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-5, L 
5211-5-III et L 5211-10 ; 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu la délibération n°2014/76 du conseil communautaire en date du 17 avril 2014 accordant au 
Président délégation pour prendre certaines décisions et notamment prendre toute décision en 
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matière de mise à disposition de locaux, terrains ou autres éléments du patrimoine que la 
collectivité agisse en tant que preneur ou bailleur ;  

 Vu la délibération 79/14 en date du 17 septembre 2014 de la commune de Maubec portant 
adoption des statuts modifiés de la communauté de commune Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 15 septembre 2016 ; 
 

Conformément aux statuts de Luberon Monts de Vaucluse, la médiathèque de Maubec est 

d’intérêt communautaire et donc mise à la disposition de l’intercommunalité. 

Un emprunt ayant été contracté par la commune de Maubec pour la construction du 

bâtiment, il convient de conclure la convention ci-annexée de transfert d’une portion 

d’emprunt. Pour information, la surface dédiée à la médiathèque représente 85 % de 

l’espace culturel Armand Meffre (320 M²/378 M²).  

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

 APPROUVE la convention ci-annexée de prise en charge de l’emprunt ;  
 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération et nécessaire à son exécution. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

15. AFFAIRES GENERALES - APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE. 
 

Rapporteur : Robert DONNAT – Vice-Président  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;  

 Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0005 du 14 octobre 2014 portant modification des statuts de 
la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; 

 Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Provence Luberon 
Durance en date du 16 juillet 2009 relative à la signature d’une convention de partenariat avec 
la Maison de l’Emploi Sud Vaucluse ; 

 Vu la convention de collaboration conclue le 4 août 2010 entre la communauté de communes 
Provence Luberon Durance et la Maison de l’emploi sud Vaucluse ; 

 Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 15 septembre 2016; 
 

Depuis 2009, la communauté de communes a engagé un partenariat avec la Maison de 

l’Emploi et de l’Entreprise Sud Vaucluse afin de promouvoir l’utilisation des clauses sociales 

dans ses marchés publics. 

En effet, la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise, de par sa connaissance des publics, des 

dispositifs et de l’offre d’insertion, est un partenaire essentiel pour développer et élaborer ce 

type d’opération. 
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Il s’agit aujourd’hui de mettre à jour la convention initiale conclue entre l’intercommunalité et 

la Maison de l’Emploi avec les nouveaux statuts de ces deux entités et de reconduire ce 

partenariat qui s’est révélé, depuis sa mise en œuvre, positif et de nature à contribuer à 

l’objectif d’insertion des personnes en difficulté. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

 ABROGE la convention conclue le 4 août 2010 avec la Maison de l’Emploi Sud 
Vaucluse ;  

 

 APPROUVE la convention ci-annexée fixant les conditions du partenariat entre LMV et 
la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise Sud Vaucluse ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et 
tout document utile se rapportant à cette délibération. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 


