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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
SEANCE DU mardi 27 septembre 2011 

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

AS/VC 
 
N° 001246 
__________________ 
 
Pole d’Excellence 
Rurale - Partenariat 
avec le CBE - 
Accompagnement par 
la Commune d’Apt en 
vue de réalisation de 
la Centrale de Mobilité 
sur le territoire 
communal 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 27 septembre 2011 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de 
ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la 
Présidence d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme 
Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno 
BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller 
Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Christian PANOT 
(Conseiller Municipal), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. André 
LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme 
Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Véronique GACH (5ème Adjoint) représentée par 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme 
Solange BECERRA (Conseillère Municipale) représentée par M. Jean-François DORE (6ème 
Adjoint), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie 
RAMBAUD (Maire Adjoint), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée 
par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal) 
représenté par Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Jean-Pierre STOUVENEL 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Amina 
ELKHATTABI (Conseillère Municipale) représentée par M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller 
Municipal), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) représenté par M. Bruno BOUSCARLE 
(9ème Adjoint), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par Mme 
Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller 
Municipal) représenté par M. Christian PANOT (Conseiller Municipal) 
ABSENTS : Mme Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

 
ABSTENTION : 
André Lecourt 
Patrick Espitalier 
Corinne Paiocchi 

 
Il est rappelé au conseil que « les PER sont des projets favorisant le développement des 
territoires ruraux. A ce titre ils bénéficient d’un financement partiel de la part de l'État. Le label 
Pôle d'excellence rurale est attribué à un projet de développement économique situé sur un 
territoire rural et fondé sur un partenariat entre des collectivités locales et des entreprises 
privées. Le PER est une labellisation d’un projet (et non d’un territoire) privilégiant les 
investissements ayant un impact favorable sur l’emploi et vecteur d’un développement durable 
du territoire. » 
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Il est rappelé au conseil municipal que par délibération AS/VC n° 1074 en date du 27 juillet 
2010, le conseil municipal a pris acte de la candidature de la Ville d’Apt à l’appel à projets 
2010 au titre des Pôles d’Excellence Rurale en partenariat avec le Comité de Bassin d’Emploi 
du Pays d’Apt. A ce titre, le CBE assuré une mission de conseil et d’assistance pour monter 
les opérations portées par la Commune d’Apt. 
 
Les deux opérations portées  par la Ville d’Apt dans le cadre du PER étaient les suivantes : 
 

 Création d’un relais vélo. 
 Extension de la Maison de la Boucheyronne (locaux et offre). 

 
Une convention a été conclue entre la Commune d’Apt et le CBE pour appuyer le montage des 
deux opérations de la Commune d’Apt en les inscrivant dans le projet de PER pour un montant 
forfaitaire de 3 950 € net de taxes. 
 
Il est précisé que l’opération relative à l’extension de la maison de la Boucheyronne n’étant pas 
éligible, elle n’a finalement pas été intégrée au PER. Par ailleurs, il a été aussi constaté lors de 
la phase d’élaboration du projet que les besoins formulés par un certain nombre d’entreprises 
du bassin de vie correspondaient à des attentes très différente de ce qui avait été initialement 
envisagé lors du lancement du PER. 
 
Le conseil est informé que le Pôle d’Excellence Rurale Besoin de bouger, envie de rester a été 
labellisé par l’Etat en date du 8 avril 2011. 
 
Par courrier du 26 juillet 2011 de Monsieur LE MAIRE, Ministre de l’Agriculture, de 
l’alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire a annoncé que le 
Pôle d’Excellence Rurale « Besoin de bouger, envie de rester » porté par le Comité de Bassin 
d’Emploi du Pays d’Apt en partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon bénéficiera 
d’une dotation globale d’un montant de 568 614€, dont 254 000€ du fond ministériel 
mutualisé. 
 
Il est précisé que le PER comporte plusieurs opérations, dont  celle  proposée par la Commune 
d’Apt mais aussi une opération portée par la communauté de communes du Pays d’Apt et 
soutenue par celle de Pont Julien. 
 
Ainsi que par délibération du 30 septembre 2010, le conseil de la Communauté de 
Communes du Pays d’Apt a apporté son soutien au PER ayant pour « objet la mobilité et les 
déplacements sur le territoire et pour objectif de développer l’accessibilité aux services et à 
l’emploi dans une perspective de développement durable. » 
 
De même par délibération du 30 septembre 2010, le conseil de la Communauté de 
Communes de Pont Julien a apporté pareillement son soutien au PER. 
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Il est plus particulièrement exposé au conseil le PER« Besoin de bouger, Envie de rester » : 
 
« Dans le contexte d’un territoire enclavé, où la quasi absence de transports en commun et la 
forte dépendance au véhicule individuel constituent de réels obstacles au développement 
économique et à l’accès à l’emploi, le projet aborde la question du déplacement sous ses 2 
aspects de façon simultanée : comment faciliter les déplacements quand ils sont nécessaires et 
comment les éviter quand la présence physique n’est pas indispensable à l’échange et à la 
rencontre. 
 
« 1) – Une plate forme de mobilité pour faciliter les déplacements. 
 
« a. Centrale de mobilité : optimisation des transports qui existent déjà (transports en 
commun sous-utilisés et/ou inadaptés), création d’un service alternatif de déplacement : le 
covoiturage. 
 
« b. Mobilité vers l’emploi : accès à la mobilité des personnes en recherche d’emploi : location 
de véhicules sur prescription. 
 
« c. Mobilité douce : création de 2 relais vélos (Apt et Goult) en lien avec la piste cyclable du 
Luberon (Véloroute) existante, afin d’en faciliter et promouvoir l’utilisation quotidienne grâce 
aux liens ainsi créés entre les centres de vie et la piste elle-même. 
 
« 2) – Un réseau de télécentres pour limiter les déplacements tout en facilitant les échanges 
 
« a. Télécentre en Pays d’Apt, au sein de la future pépinière d’entreprises : une salle de 
réunion équipée pour la visio-conférence et 2 espaces de télétravail, accessibles aux entreprises 
du territoire, créateurs d’entreprise, salariés, travailleurs indépendants, collectivités, 
associations, groupements professionnels. 
 
« b. Télécentre du sud Luberon, au sein de la future pépinière de La Tour d’Aigues : 2 
équipements de visioconférence, 4 bureaux de télétravail, 1 espace de travail partagé, 
accessibles aux acteurs du monde économique, collectivités, associations, habitants. 
 
« c. Visio-centre du Pays de Forcalquier : 2 équipements de visioconférence l’un au sein du 
Pôle de formation (UESS), l’autre au sein du futur cluster touristique, accessibles aux 
entreprises, associations et syndicats professionnels, professionnels du tourisme, de la culture, 
des métiers du livre, collectivités, associations, habitants. » 
 
S’agissant du projet de Centrale de Mobilité, il est précisé que cette opération est portée par le 
CBE et que la collectivité n’a pas été sollicitée en amont pour quelque financement ou 
quelques locaux que ce soit. Il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre rapide de cette 
action implique un accompagnement lors de la phase de lancement. 
 
Le conseil est informé du contenu de cette opération portée par le CBE et ci-annexé à la 
présente. 
 
Il est précisé au conseil que la Centrale de Mobilité a pour vocation d’améliorer l’accessibilité 
et l’utilisation des transports en commun par les habitants en facilitant leur accès, en travaillant 
sur leur promotion au local et sur l’adaptation de l’offre et de mettre en place et animer un 
système de mutualisation des trajets individuels : le covoiturage et l’autostop participatif. 
 
La centrale de mobilité représentera un guichet unique pour l’information transport/mobilité 
sur le territoire. Elle se matérialisera par trois entrées : 1- Point accueil physique mutualisé 
avec la gare routière d’Apt. 2- Relais téléphonique sur numéro vert (gratuité pour les personnes 
qui appellent). 3- Site Internet d’information et de recherche d’itinéraires en transports en 
commun et de mise en relation des covoitureurs / autostoppeurs. 
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Le service information transport sera en mesure d’informer l’ensemble de la population sur 
l’offre de transport disponible sur le territoire au travers de l’information sur l’offre en 
transports en commun et aide à la réservation (transport à la demande), l’information 
multimodale et recherche d’itinéraires en transports en commun. Il s’agira aussi d’un 
observatoire de la mobilité locale : travail sur la lisibilité et l’adaptation de l’offre et la mise en 
relation avec des relais locaux proposant des systèmes de transport alternatifs. 
Service de covoiturage. 
 
Il est souligné que le territoire de compétence correspondant couvre les trois cantons d’Apt, de 
Gordes et de Bonnieux, soit 27 communes du pays d’Apt dans le Vaucluse, ainsi que la 
commune de Céreste. 
 
Vu, la délibération AS/VC n° 1218 en date du 19 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal 
a refusé de valider la proposition de découpage territorial proposé par le Préfet auprès de la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale.  
 
Considérant, que le premier projet à voir le jour dans le cadre du PER sera la centrale de 
mobilité qui prévoit la mise en place du covoiturage et l'information transport au local. 
 
Considérant, que ce projet sera localisé sur le territoire de la commune d’Apt. 
 
Considérant, qu’initialement la structure d’accueil devait être implantée dans les locaux du 
CBE mais, pour une meilleure lisibilité, qu’il a été finalement décidé d’installer la structure sur 
le site de la Gare Routière d’Apt. 
 
Considérant, que le conseil par la délibération AS/VC n° 1218 en date du 19 juillet 2011 a 
proposé de soumettre à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale un 
projet alternatif découlant du Schéma de Cohérence Territorial et consistant à envisager de 
réunir la Communauté de Communes de Pont Julien et celle du Pays d’Apt ainsi que les 
communes isolées qui en feront la demande. 
 
Considérant, qu’au travers du rôle fédérateur assuré par le CBE et le Parc Naturel Régional du 
Luberon lors de la programmation du PER, la réalisation d’une centrale de mobilité à Apt 
préfigure et illustre la démarche de rapprochement entre les deux communautés de communes 
de Pont Julien et du Pays d’Apt.  
 
Considérant, le double intérêt communal et intercommunal de cette opération. 
 
Il est demandé au conseil de se prononcer en vu d’accompagner cette opération portée par le 
CBE du Pays d’Apt. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
Approuve, le projet de Centrale de Mobilité présenté par le CBE consistant à  faciliter la 
mobilité sur le territoire à travers un projet cohérent qui réponde aux besoins de mobilité du 
plus grand nombre : pour l’accès à l’emploi, à la santé, à la culture, aux loisirs, aux services, 
aux commerces, mais également pour un tourisme plus durable et pour promouvoir l’image 
d’un territoire dynamique et solidaire. 
 
Souligne, que ce projet consiste à proposer et à animer une alternative durable à la voiture 
individuelle : le covoiturage et l’autostop participatif. Ces outils permettront aux habitants 
désirant mutualiser leurs trajets de se rencontrer de manière organisée et sécurisée que ce soit 
pour des déplacements quotidiens (domicile-travail), occasionnels (accès aux services) ou 
événementiels (festivals…). 
 
Dit, que ce service sera relayé sur le territoire par un maillage d’aires de covoiturage. 
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Prends acte, des informations qui lui ont été communiquées et plus particulièrement du plan 
de financement sur deux ans ci-après détaillé et validé par les financeurs : 
 

DEPENSES RECETTES 

Poste de dépense Montant TTC 
en € 

 
Financement programme 
LEADER : 
 
116 800 (100%)  
 

Logiciel informatique 5 000 
Petits équipements informatiques 3 150 
Outil téléphonique (ouverture de 
ligne numéro vert) 

150 

Signalétique covoiturage pour les 
communes 

15 000 

Sous total - Dépenses petits 
investissements de départ 

23 300 

Hébergement maintenance site 
Internet 

4 000 

Abonnements et consommations 
téléphoniques 

1 000 

Sous total 
Dépenses de fonctionnement 
informatique et téléphonique 

5 000 

Dépenses communication 7 970 
Ressources Humaines 76 030 
Frais de réception 2 500 
Frais de déplacements 2 000 
Sous total – Frais annexe 4 500 

Financement européen 
FEADER : 
 
64 240 (55%) 
 
Contre partie conseil général 
FEADER : 
 
15 000 (13%) 
 
Contrepartie Conseil régional : 
 
27 048 (23%) 
 
Financement Direction des 
Transports Conseil Général : 
 
10 512 (9%) 

Total Dépenses 116 800 Total Recettes 116 800 
 
Souligne, que le portage du projet de centrale de mobilité présenté par le CBE implique de la 
part de la Commune d’Apt un accompagnement administratif et financier en complément des 
aides acquises (plan de financement ci-dessus) dans le cadre du PER. 
 
Précise, que les besoins exprimés par le CBE sont les suivants : 1- Implantation d’un local 
(achat ou location) permettant d’héberger une personne en charge de l’accueil du public 
comportant par ailleurs un espace d’attente. 2- Frais connexes d’installation, Internet, Borne 
d’accès… 
 
Précise, que ces frais seront au minimum d’un montant d’environ 15 000  à 20 000 € TTC avec 
un soutien du Conseil Général. 
 
Décide, d’apporter son concours financiers sur la base des besoins ci-avant exprimés. 
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Mande, Monsieur le Maire aux fins de négocier, conclure et signer tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


