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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du jeudi 31 janvier 2019 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

GF/MG 
 
N° 002379 
__________________ 
 
Urbanisme - vente 
d’une parcelle 
communale cadastrée 
CN 232 quartier le 
Chêne à la 
communauté de 
communes du pays 
d’Apt Luberon - 
CCPAL - en vue d’y 
réaliser la nouvelle 
station d’épuration 
intercommunale. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le jeudi 31 janvier 2019 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le 24 janvier 2019, 
s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), Mme 
Véronique ARNAUD-DELOY (6e Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme 
Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), M. Yannick BONNET (9e Adjoint), Mme Isabelle 
TAILLIER (Conseillère Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme 
Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller 
Municipal), Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), M. Sébastien CHABAUD 
(Conseiller Municipal), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Pascal 
CAUCHOIS (Conseiller Municipal), Mme Fatima ARABI (Conseillère Municipale), M. Denis 
DEPAULE (Conseiller Municipal), M. Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal), Mme 
Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI (Conseiller 
Municipal), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Christophe CASTANO 
(Conseiller Municipal) 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Isabelle VICO (2e Adjointe) donne pouvoir à M. 
Jean AILLAUD (1er Adjoint), M. Jean-Claude ALLAMANDI (Conseiller Municipal) donne 
pouvoir à M. Yannick BONNET (9e Adjoint), M. Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal) 
donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Laurent GUICHARD 
(Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), Mme Isabelle 
PITON (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. Christophe CARMINATI (Conseiller 
Municipal) 
ABSENTS EXCUSÉS: M. Cédric MAROS (5e Adjoint), Mme Amel EL BOUYOUSFI 
(Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, M. Yannick BONNET est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 28 
 
VOTES CONTRE : 0 
 
ABSTENTION(S) : 0 

 
Il est rappelé au conseil municipal le projet intercommunal porté par la CCPAL de 
reconfiguration et d’extension de la station d’épuration quartier le chêne à Apt. Ce projet 
d’extension nécessitera des aménagements à côté de l’actuelle station, sur la parcelle 
communale cadastrée CN 232. 
 
La parcelle CN 232 propriété communale dispose d’une surface de 8415 m² hors des parties 
actuellement urbanisée de la commune. Elle est impactée par le risque d’inondation d’aléa 
faible qui n’interdit pas les constructions avec prescriptions particulières. 
 
Les installations d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics sont autorisées dans 
cette zone Nc projetée dans le futur PLU, de même que la réalisation de travaux ayant pour 
objet la conservation ou la protection de espaces et milieux par exemple les travaux nécessaires 
au fonctionnement et à la gestion de l’eau, qui peuvent concerner les réseaux hydrauliques, 
d’irrigation ou d’assainissement, et les installations techniques nécessaires à leur 
fonctionnement. 
 
La commune d’Apt a prévu dans son projet de PLU, un emplacement réservé n°3 à cet endroit 
pour le projet intercommunal de reconfiguration de la station d’épuration. 
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La communauté de communes souhaite en conséquence faire l’acquisition de ce terrain afin 
d’y réaliser ces nouveaux ouvrages dans le cadre de ses compétences, en remplacement de la 
station existante devenue insuffisante au regard des nouvelles exigences tant qualitatives que 
quantitatives en matière de traitement des eaux usées. 
 
Vu la demande de la CCPAL en date du 23.01.2019, 
 
Vu l’avis du domaine n°2017-84003-V-0442 en date du 17.11.2017 fixant la valeur vénale du 
bien à 8415 €, 
 
Considérant l’intérêt majeur du projet de nouvelle station d’épuration pour le pays d’Apt et sa 
population, 
 
Considérant que la totalité des investissements sera réalisé par la CCPAL dans le cadre de 
l’exercice de ses compétences, 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette vente à la communauté de communes du 
pays d’Apt Luberon pour l’Euro symbolique,  

 

LE CONSEIL A LA MAJORITE 
 
Approuve la vente de la parcelle communale cadastrée CN 232 pour la reconfiguration et 
l’extension de la station d’épuration des eaux usées du chêne, à la CCPAL, 
 
Approuve la cession à l’euro symbolique, 
 
Dit que les frais des formalités liées à la transaction seront à la charge de la CCPAL. 
 
Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents et tous actes 
nécessaires à l'exécution de la présente.  
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


