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Le mardi 29 juin 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 
Adjoint), 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. Etienne FOURQUET (Conseiller 
Municipal), 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. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal), M. Christian PANOT (Conseiller 
Municipal), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX 
(Conseiller Municipal), M. André LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick 
ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint) représenté par 
M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme Caroline ALLENE (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Françoise 
RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire Adjoint), 
Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par Mme Amina 
ELKHATTABI (Conseillère Municipale) 
ABSENTE EXCUSEE : Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

 Le conseil est informé du résultat de la consultation concernant la mise en place d’un plan de 
désherbage qui comprend un plan de formation du personnel communal chargé de l’entretien 
des espaces de voierie, des espaces verts et sportifs. 
 
Les moyens de surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines montrent une 
contamination généralisée des ressources en eau par les produits phytosanitaires. Au niveau de 
notre bassin versant du Calavon, les contaminations liées aux herbicides sont apparues 
prédominantes. Les herbicides de type glyphosate ou aminotriazole sont détectés de façon 
généralisée. Malgré des quantités utilisées moindres par rapport à celles épandues en zones 
agricoles, les surfaces traitées en zones non agricoles présentent beaucoup plus de risques en 
termes de pollution des eaux. En effet, les sols sont inertes, imperméables (trottoirs, caniveaux) 
et le ruissellement empêche la dégradation des molécules.  
 
Ce plan de désherbage communal s’intègre dans une démarche globale visant à faire évoluer 
les pratiques en intégrant la protection de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le plan de formation a pour objectif de permettre aux agents de connaître plus précisément la 
réglementation applicable ainsi que de mettre en œuvre les bonnes pratiques à respecter. 
 
La proposition d’action et le devis établi par la FREDON, Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de la Région PACA s’élève à 12.600€  HT frais de 
déplacement compris et comprend l’inventaire des pratiques, la définition des objectifs 
d’entretien dont le classement et la mesure de tous les espaces actuellement entretenus en 
désherbage chimique par la commune, la réalisation de cartographies, un bilan annuel de 
l’action, une participation à la sensibilisation des élus et des habitants et une formation des 
agents (10 agents compris dans le devis). 
 
 
 

LE CONSEIL 
A L’UNANIMITE 

 
Après avoir délibéré,  le Conseil Municipal 
Sollicite l’octroi d’une subvention auprès de la Direction de l’AGENCE DE L’EAU RHONE-
MEDITERRANEE ET CORSE au titre de la mise en place d’un plan de désherbage et d’un 
plan de formation communal. 
Sollicite l’octroi d’une subvention auprès de Monsieur le Président du CONSEIL REGIONAL 
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur au titre de la mise en place d’un plan de désherbage 
et d’un plan de formation communal. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches pour solliciter 
une subvention au taux maximum de l’AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE ET 
CORSE, et du CONSEIL GENERAL de Vaucluse, et du CONSEIL REGIONAL de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur. 
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 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


