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Qu’est-ce qu’une Société publique 
locale ?
Il s’agit d’une structure juridique permet-
tant aux collectivités de gérer un ou des 
services publics. Elle sera opérationnelle 
au 1er janvier 2020 avec un cadre financier 
et juridique bien défini.  

Pourquoi avoir changé de mode de 
gestion et opté pour une SPL ? 
Pour plusieurs raisons, mais la principale 
est l’harmonisation des services et des 
coûts sur l’ensemble du territoire. La SPL 
garantit une qualité de service rendu et 
une gestion efficiente. De plus, le choix de 
cette structure offre un cadre juridique qui 
allie la souplesse du privé et le contrôle 
complet par la collectivité sans avoir la 
notion de bénéfices à dégager. 
  

Pourquoi regrouper, précisément ces 
compétences enfance et jeunesse ?  
Pour avoir une gestion cohérente et 
harmonisée des services tels que le service 
jeunesse, le Relai assistantes maternelles, 
le LAEP-Lieu d’accueil parents-enfants 
mais aussi, ultérieurement, et dans le 
cadre du volontariat, les crèches. La 
situation telle que nous la connaissions 
jusqu’à présent avec les associations 
n’était plus juridiquement tenable et 
faisait courrir trop de risques de toute 
nature (pénale, financière…) aux 
bénévoles, aux élus et à Cotelub. 

Je voudrais en profiter pour remercier tous 
les bénévoles des associations pour leur 
travail et leur investissement dans ces 
structures. C’est d’ailleurs avec eux et non 
contre eux que nous souhaitons avancer. 

 
Qui gérera concrètement cette SPL ?
Le conseil d’administration sera composé 
de dix élus qui représenteront COTELUB et 
d’un onzième, représentant les cinq 
communes actionnaires. 
 

Comment va-t-elle fonctionner ? 
Le président, avec son conseil 
d’administration, va mettre en place une 
équipe technique. A terme, ce sont entre 80 
et 90 personnes qui seront transférées au 
sein de la SPL. Nous nous sommes engagés 
à ce que tous les statuts soient conservés. 
COTELUB continuera à définir la politique 
publique à mettre en place et la SPL, au 
travers d’un contrat, mettre en œuvre ce 
que COTELUB aura décidé. C’est un outil au 
service des élus, une sorte de service 
externalisé.

Cela va-t-il changer quelque chose pour 
les usagers de ces services ? 
Non d’aucune façon. La création de la SPL 
n’entraînera aucun surcoût financier pour 
les familles. Et, il y aura au sein des 
structures, notamment les crèches, un 
projet pédagogique individualisé. 

ACTION SOCIALE, PLAN CLIMAT, GESTION DES DECHETS, MOBILITE, FIBRE OPTIQUE
 

Au 1er janvier 2020, les compétences enfance et jeunesse seront regroupées au sein de la SPL-Société publique locale 
Durance-Pays d’Aigues, une sorte d’entreprise gérée par les élus de la communauté de communes. Paul Fabre, le 
président de Cotelub et directeur général de la SPL, explique les raisons de ce choix qui sera sans aucune consé-
quence sur les usagers de ces services. 

Enfance, jeunesse : le choix de la petite entreprise ... 

Climat Air Energie...
Quel futur pour notre territoire ?

Les structures concernées par la SPL

Au 1er janvier 2020, les Activités 
Jeunesse :  
- Centre social L’Aiguier,
- Secteur Jeunes à La Tour d’Aigues 
- Le Kiosk à Cadenet 
A partir de 2021, la petite enfance : 
Les crèches associatives :
-123 Soleil à La Tour d’Aigues
-Premiers Pas à Villelaure
-Lou Calinou à Cadenet
-Les Enfants du Luberon à Mirabeau
-Les Minots à Cucuron
-La Ribambelle à la Bastide des 
Jourdans
-Le RAM (Relais Assistantes Mater-
nelles)  
-Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents).



COTELUB  : Parc d’activités Le Revol - 
128, ch. des vieilles vignes - 84240 La Tour d’Aigues
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Le Cigalon : ça tourne 
bien !
Depuis son démarrage le 29 mars dernier 
et jusqu'au 31 octobre, la Tournée du 
Cigalon a organisé 76 séances (dont 17 en 
plein air pendant les mois d'été) qui ont 
accueilli 2792 spectateurs. Les meilleurs 
scores ont été enregistrés pendant l'été, 
avec les projections sur la terrasse du 
château : 200 personnes ont pu voir le film 
"La la land" sous un superbe ciel étoilé. En 
dehors des projections en plein air au 
château de la Tour (533 participants au 
total), la commune qui a accueilli le plus 
de spectateurs est Grambois (459), suivi de 
La Bastide des Jourdans (311) et de 
Beaumont de Pertuis (210). 
Le matériel de cinéma itinérant, financé 
par COTELUB, a contribué au succès des 
trois jours de festival des  films en avant-
première, au mois d'août  projetés dans la 
 salle du Cigalon et  en plein air  dans la 
cour de l’ancienne école.

37 Le nombre de classes de 
primaire du territoire qui 
feront l'objet d'ici à la fin de 
l'année d'une sensibilisation 
à la collecte sélective avec 
Sylvain, l'ambassadeur du 
tri de Cotelub.

LE CHIFFRE

L’INFO EN +

La fibre numérique 
arrive sur le territoire de 
Cotelub
Dans les zones les moins densément 
peuplées comme en milieu rural par 
exemple, les opérateurs considèrent que le 
déploiement de la fibre optique n'est pas 
assez rentable. L'effort est donc supporté 
par le Département de Vaucluse et les 
collectivités. Pour la phase 1 Cotelub a 
participé à hauteur de 935 295 euros (1,5 
million pour la phase 2 à venir) pour le 
déploiement d'un réseau public de fibre 
optique dans les communes du territoire 
afin d'améliorer les conditions de 
connexion et de débit et ainsi réduire la 
fracture numérique. Un appel d'offres est 
ensuite lancé pour attribuer le marché 
public des travaux à l'opérateur d'infras-
tructure, Axiome. C'est à lui que revient la 
charge de louer son réseau à des opéra-
teurs qui pourront commercialiser leurs 
offres fibre...

Article complet à lire sur : 
cotelub.fr/aménagement numérique

Articles à lire sur : 
cotelub.fr/transition énergétique 

Le tourisme à deux têtes : 
L'Office de tourisme Côté Sud a élu au 
mois d'octobre son nouveau président, 
Jean-Claude Doglioti qui succède ainsi à 
Elise Roux. Il sera aidé dans sa mission par 
un conseil d'administration et une équipe 
dirigée par Aurore Chantel.

Article complet à lire sur : 
cotelub.fr/bien vivre
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Extension des consignes 
de tri : déjà une hausse 
du tonnage collecté
En avril dernier, Cotelub mettait en place 
l'extension des consignes de tri sur 
l'ensemble de son territoire avec un 
déploiement à partir du mois de juin de 
nouvelles colonnes jaunes dans lesquelles 
tous les emballages plastiques peuvent 
être jetés. Sur la période de juillet, août et 
septembre, le service de gestion des 
déchets de Cotelub enregistre une hausse 
de 20% des tonnes collectées. 

Jeunesse : deux terrains 
de basket à Cadenet
Cotelub a contribué au financement d'équi-
pements sportifs complémentaires à destina-
tion essentiellement des scolaires sur la 
commune de Cadenet avec la création de 
deux terrains de baskets accessibles depuis 
le mois de septembre.

Article complet à lire sur : 
cotelub.fr/environnement

Plan Climat (PCAET) le 
pari gagnant de la 
concertation !
Au début de l'été, COTELUB, en partenariat 
avec la communauté de communes du 
pays d'Apt, a lancé son Plan climat 
air-énergie avec la volonté d'y associer 
pleinement l'ensemble des citoyens. Sur le 
territoire du sud Luberon, ce sont 200 
personnes qui ont répondu au question-
naire en ligne destiné à analyser les 
comportements de chacun mais aussi leur 
perception de la transition écologique 
pour établir ensuite une stratégie la mieux 
adaptée pour préserver l'environnement 
naturel du Luberon. COTELUB a aussi 
choisi d'impliquer les habitants dans 
l'élaboration de ce Plan Climat lors d'une 
réunion publique qui a réuni une centaine 
de personnes ....

Rezo Pouce : l'autostop 
sécurisé sur nos seize 
villages 
Depuis fin septembre, le dispositif Rezo 
Pouce est opérationnel sur les 16 
communes du territoire. Il permet aux 
adhérents, après inscription, de se rencon-
trer aux « arrêts sur le pouce » et de 
voyager ensemble.  Pour promouvoir ce 
concept à la fois écologique et vecteur de 
lien social, un ambassadeur de la mobilité 
a été désigné pour arpenter le territoire 
pour apporter des conseils personnalisés 
aux volontaires qui souhaitent moins 
utiliser leur voiture... 

Article complet à lire sur : 
cotelub.fr/environnement


