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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 mardi 18 septembre 2018 

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

GF/BC 
 
N° 002330 
__________________ 
 
Culture -  Demande de 
subvention pour 
l’extension des 
horaires d’ouvertures 
des Médiathèque et 
Ludothèque 
municipales . 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 18 septembre 2018 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 12 
septembre 2018, 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), Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), M. Cédric MAROS (5e Adjoint), Mme Véronique 
ARNAUD-DELOY (6e Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme Marcia 
ESPINOSA (8e Adjointe), M. Yannick BONNET (9e Adjoint), M. Frédéric SACCO 
(Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), Mme Gaëlle 
LETTERON (Conseillère Municipale), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), 
Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-Louis CULO (Conseiller 
Municipal), M. Pascal CAUCHOIS (Conseiller Municipal), M. Laurent GUICHARD 
(Conseiller Municipal), M. Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal), Mme Marie-
Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal), 
Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère 
Municipale), M. Christophe CASTANO (Conseiller Municipal) 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Isabelle VICO (2e Adjointe) donne pouvoir à Mme 
Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. André LECOURT (3e Adjoint) donne pouvoir à M. 
Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), M. Jean-
Claude ALLAMANDI (Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Yannick BONNET (9e 
Adjoint), Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère Municipale) donne pouvoir à Mme 
Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère Municipale) 
donne pouvoir à Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), Mme Fatima ARABI (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint) 
ABSENTS : M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal) 
La séance est ouverte, M. Yannick BONNET est nommé Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 30 
 
VOTES CONTRE : 0  
 
ABSTENTION(S) : 0  

 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que dans leur rapport remis au ministère de la 
Culture en février 2018, Erik Orsenna et Noël Corbin engagent les bibliothèques à changer de 
rythme et à améliorer leur accès aux publics. En effet, donner accès aux collections et aux 
espaces lorsque le public est disponible est au cœur des missions des bibliothèques. 
 
Madame le Maire souligne qu’un fonds de 8 millions d’euros a ainsi été abondé par l’Etat en 
soutien aux collectivités dans le domaine des bibliothèques au sein de la Dotation Générale de 
Décentralisation. 
 
Réfléchir à l’articulation des horaires avec les modes de vie et les usages des habitants est tout 
aussi nécessaire que penser à ouvrir davantage. A cette fin, réaliser un diagnostic territorial en 
amont du projet d’ouverture permet de définir aux mieux les besoins. 
 
Madame le Maire rappelle que la ville a souhaité bénéficier de ce fonds et envisage de mettre 
en place l’extension d’horaires de la bibliothèque et ludothèque, afin de bénéficier des 
possibilités d’aides octroyées par la DRAC dans le cadre de la DGD.  
 
La Direction du Livre et de la Lecture de la DRAC et la Ville ont souhaité définir un 
partenariat qui porte sur : 
 

- La mise en place d’un diagnostic territorial (financé à hauteur de 25 000 €),  
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- L’augmentation des horaires d’ouverture de 8 heures par semaine avec des 
horaires réguliers toute la semaine incluant le samedi,  

- Le recrutement d’un agent à temps plein, avec compétences dans le domaine 
numérique pour une période de 5 ans à compter de l’automne 2018 (financé à 80 
% sur 5 ans) 

- L’augmentation des acquisitions pour la Ludothèque (aide de 5 000 € par an 
pendant 3 ans) 

- L’aménagement de l’espace jeunesse indépendant de l’espace adulte.  

L’ensemble de ces dépenses en fonctionnement et en investissement serait financé à hauteur de 
80 % HT par la Direction du Livre et de la Lecture. 
Dans ces conditions la Mairie s’engage à prendre en charge 20 % des coûts hors TVA de ces 
dépenses. 

 
LE CONSEIL 

A L’UNANIMITÉ 
 

CONSIDERE la nécessité d’aménager de nouveaux horaires pour la médiathèque/ludothèque 
afin d’adapter ce service culturel aux usages des publics. 
 
CONSIDERE les propositions d’aides de la DRAC dans le cadre de la DGD. 
 
DIT que la dépense sera financée par les crédits de fonctionnement inscrits aux articles 6065 
(acquisitions bibliothèque et ludothèque), 6041 (le diagnostic territorial), Chapitre 012 (le 
personnel subventionné) et 021 pour l’aménagement de l’espace jeunesse (investissement) de 
l’exercice budgétaire 2019, lissés sur 3 ans pour la ludothèque et 5 ans pour les dépenses de 
personnel de la bibliothèque 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches pour 
solliciter les subventions telles que décrites auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, service Livre et Lecture. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à cette 
demande. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


