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Le mardi 27 juillet 2010 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 
Adjointe) M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme Hélène 
MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno 
BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), Mme Isabelle 
PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal), Mme Solange 
BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), Mme Leïla 
BECHICHE (Conseillère Municipale), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), 
M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), 
M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère 
Municipale), M. Christian PANOT (Conseiller Municipal), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller 
Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme Maggy GREGOIRE-
GALLIER (Conseillère Municipale), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme 
Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint) représenté par M. 
Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine KADLER (3éme 
Adjoint), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par Mme Leïla 
BECHICHE (Conseillère Municipale), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), M. André LECOURT 
(Conseiller Municipal) représenté par Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ABSENTS : M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

 
 
ABSTENTIONS : 
Jean-Louis de Longeaux 
Corinne Paiocchi 
André Lecourt 

 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-8 et L5214-7. 
 
Vu, La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
prévoyant dans chaque département l’élaboration d’un schéma d’accueil des gens du voyage qui, en 
fonction des besoins constatés, doit prévoir le nombre, la localisation et la capacité des aires 
permanentes d’accueil à créer ainsi que les interventions sociales nécessaires aux populations 
concernées. 
 
Considérant, que le dispositif d’accueil prévu par la loi ne concerne que les gens du voyage 
itinérants. L’évaluation des besoins a fait apparaître que beaucoup de familles issues des gens du 
voyage ont amorcé un processus de sédentarisation pour lesquelles des solutions de logement 
durable et adapté sont développées parallèlement à la création des aires d’accueil : Terrains 
familiaux locatifs, maisons individuelles financées en PLAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Considérant, que des familles issues des gens du voyage ont amorcé un processus de sédentarisation 
pour lesquelles des solutions adaptées sont développées parallèlement à la création des aires 
d’accueil et que pour répondre aux besoins des gens du voyage qui souhaitent disposer d’un « 
ancrage territorial » sans pour autant renoncer au voyage une partie de l’année, la circulaire du 17 
décembre 2003 sur les terrains familiaux a donc ouvert la possibilité pour l’Etat de cofinancer la 
réalisation de terrains familiaux locatifs par les collectivités locales. 
 
Vu, la délibération du 23 mars 1979 par laquelle la municipalité avait décidé de procéder à 
l’acquisition de parcelles, sis Quartier de Roquefure, et à leurs équipements afin d’accueillir un 
« groupe familial » auquel était destiné ce lieu. 
 
Vu, la délibération AS/JM n° 9 du 19 janvier 2005 portant approbation de la modification des statuts 
de la Communauté de Communes du Pays d’Apt dans sa version 13.00 et intégrant la compétence 
pour la réalisation d’aires d’accueil intercommunales pour les gens du voyage. 
 
Vu, la délibération AS/VC n° 1051 du 29 juin 2010 portant approbation de la modification des 
statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Apt dans sa version 23.00. 
 
Considérant,  l’évolution des besoins d’accueil des gens du voyage sur le Pays d’Apt et notamment 
la tendance à la sédentarisation. 
 
Considérant, la nécessité de redéfinir la compétence facultative « réalisation d’une aire d’accueil 
pour les gens du voyage de 25 places » inscrite aux statuts de la Communauté de Communes du 
Pays d’Apt. 
 
Vu, la délibération n° 2010-88 du 8 juillet 2010 de l’organe délibérant de la Communauté de 
Communes du Pays d'Apt approuvant la modification de ses statuts dans sa version 24.00. 
 
Considérant, que les communes membres de la Communauté de Communes du Pays d’Apt doivent 
approuver par délibération cette modification des statuts ci-annexée. 
 

LE CONSEIL 
A L’ UNANIMITE 

 
Approuve, la modification des statuts de la CCPA dans leur version 24.00, comme suit : 
 

 
article 2 :  Objet de la Communauté  
 
c.  Compétences facultatives :  
 
3- Réalisation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage. 
    Réalisation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage en voie de sédentarisation, étant 
précisé que cette nouvelle compétence n’inclut pas l’aire existante dite de « Roquefure ». 
 

 
Approuve, les statuts révisés (version n° 24.00) de la Communauté de Communes du Pays d’Apt ci-
annexés à la présente. 
 
Mande, Monsieur le Maire afin qu’il effectue les démarches utiles et nécessaires en vue de 
l’application de la présente et l’autorise à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


