
























Les demandes de rectification au présent procès-verbal doivent être soumises lors de la prochaine séance du 
Conseil de Communauté. En cas de contestation, il sera fait usage de l’enregistrement de la séance. 

 

Conseil Communautaire du 27/09/2018 Procès-Verbal 13 

- AUTORISE le Président à signer la dite convention ainsi que toute pièce relative à la présente 

délibération. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°12 : ADMINISTRATION / ADHESION A L'AGENCE VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITE (VPA) 

Rapporteur : M. Claude AVRIL 

Créée le 1
er

 janvier 2017 Vaucluse Provence Attractivité (VPA) est l’agence de développement et de promotion 

économique du département de Vaucluse. 

Elle est née de la fusion de Vaucluse Développement et Vaucluse Tourisme. 

Avec ses partenaires (Intercommunalités, Chambres consulaires, MEDEF, Université, Union des Maires du 

Vaucluse), l’Agence a pour missions essentielles d’accroitre la notoriété et le rayonnement du territoire afin 

d’attirer des touristes, des talents, des entreprises et des investisseurs 

L’Agence est financée par le Conseil Départemental de Vaucluse, le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur 

ainsi que par les Etablissement Publics de Coopération Intercommunale Vauclusiens.  

Tant que l’Agence n’intervenait que sur les aspects relatifs au développement économique et à la 

commercialisation des zones d’activité, la CCPRO n’avait jamais souhaité y adhérer. Toutefois et dans une 

démarche de bonne coordination des politiques de développement touristique, les représentants de l’OTPRO 

considèrent ce partenariat comme indispensable d’autant qu’il détermine, pour la CCPRO, son éligibilité au 

soutien financier du département dans le cadre de la contractualisation triennale 2018-2020. 

Une convention de partenariat en cours d’élaboration définira les engagements réciproques des parties afin 

d’assurer et de développer la complémentarité des actions sur le territoire de la Communauté de Commune. 

Le montant annuel de la cotisation s’établit à 0,90 € par habitant, sachant qu’un prorata temporis a été accordé 

pour l’année 2018. Comme en matière de contractualisation avec le Département, l’Adhésion de la CCPRO est 

conclue pour une durée de 3 ans. 

Monsieur LAROYENNE : On ne peut que se réjouir de cette décision. Que ce soit par conviction ou par raison, nous 

avons tout à gagner à travailler de bon cœur avec le département sur cette thématique. J’ai lu la convention 

partenariale qui est bien ficelée, mais qui manque de prospective à horizon 2050-2060. Notre modèle est arrivé à 

terme et nous savons tous que les limites physiques de notre monde sont dépassées. Les lois de la 

thermodynamique vont s’appliquer ici comme ailleurs et il faut nous préparer à vivre dans un monde décarboné. 

La responsabilité des élus est pleine et entière ; chacun à son niveau. Continuer à penser le développement 

économique comme nous le faisons aujourd’hui est un crime contre l’avenir. La qualité est tellement plus 

importante que la quantité. Notre avenir collectif est en jeu, et puisque l’homme en est responsable j’ai propension 

à penser qu’il en est également la solution. 

Madame MAFFRE : Je me félicite de cette délibération. VPA est un véritable outil pour nous, quand on sait d’où il 

vient (fusion de l’ADEV et de l’ADT). Il y a vraiment quelque chose à en tirer et je suis heureuse que nous puissions 

enfin avoir accès à ses observatoires. C’est comme ça qu’on avance. Je m’en réjouis pour notre territoire et bien 

sincèrement Président, je vous en félicite. 

Monsieur le Président : Sachons raison et modération conserver. Il ne s’agit ni d’un mariage d’amour, ni d’un 

mariage de raison mais d’un mariage forcé. Je ne rentrerai pas dans les détails mais le département nous a 

littéralement mis le couteau sous la gorge. En clair dans le texte ça s’appelle du chantage. Et nous ne pouvions pas 

ne pas le faire sauf à perdre le bénéfice de la contractualisation. Dont acte. J’ai rencontré hier avec Monsieur 

André SIEGEL, Madame Cathy FERMANIAN - Directrice de VPA - que je connais par ailleurs depuis une vingtaine 

d’années. Sur les zones d’activité il n’y a pas de sujet. Ce ne sont pas les clients qui manquent, mais les procédures 

qui nous bloquent. Et nous n’avons jamais eu besoin d’eux. Sur le Commerce, on a clairement compris que ce 

n’était pas leur priorité. C’est bien dommage car c’était l’une des nôtres. Reste le tourisme. Je pense qu’on a eu un 

échange efficace sur la question et qu’il y a effectivement des choses à faire ensemble. 


















