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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 6 novembre 2018 

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

GF/CP 
 
N° 002348 
__________________ 
 
Urbanisme 
Opérationnel - 
Cession d’un terrain 
communal situé entre 
les parcelles 
cadastrée AH 45 et 
AH 128 sis avenue 
des argiles zone 
industrielle les 
Bourguignons. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 6 novembre 2018 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le mardi 30 
octobre 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 Isabelle VICO (2e Adjointe), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie 
SIAS (4e Adjointe), M. Cédric MAROS (5e Adjoint), Mme Véronique ARNAUD-DELOY (6e 
Adjointe), Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère 
Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS 
(Conseillère Municipale), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme 
Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère 
Municipale), M. Jean-Claude ALLAMANDI (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis CULO 
(Conseiller Municipal), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère Municipale), M. Pascal 
CAUCHOIS (Conseiller Municipal), M. Laurent GUICHARD (Conseiller Municipal), M. 
Denis DEPAULE (Conseiller Municipal), M. Christophe CARMINATI (Conseiller 
Municipal), Mme Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI 
(Conseiller Municipal), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale) 
ONT DONNÉ PROCURATION : M. Yannick BONNET (9e Adjoint) donne pouvoir à M. 
Cédric MAROS (5e Adjoint), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal) donne pouvoir 
à Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), Mme Isabelle MORARD-PONTET 
(Conseillère Municipale) donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), Mme 
Fatima ARABI (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. Jean AILLAUD (1er Adjoint), 
M. Christophe CASTANO (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
KADLER (Conseillère Municipale), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint) donne pouvoir à 
Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), 
ABSENTS : Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère Municipale), 
 
La séance est ouverte, Mme Amel EL BOUYOUSFI est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 29 
 
VOTES CONTRE : 0  
 
ABSTENTION(S) : 0  

Dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, et du transfert de la compétence des zones d’activités 
économiques vers la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, les communes ont 
obligation de transférer les voies et espaces publics de ces zones en vue de l’exercice de la 
compétence économique intercommunale. 
 
De même, toujours au titre du développement économique, les communes doivent céder aux 
intercommunalités les terrains nus appartenant à leur domaine privé. 
 
Pour la commune d’Apt, cela concerne les zones d’activités économiques suivantes : 

- ZI des Bourguignons 
- ZA des Argiles 
- ZA de la Peyrolière I et II 

 
Pour la ZI des Bourguignons, le conseil est informé qu’un seul terrain du domaine privé est 
concerné par cette disposition.  
Il s’agit d’un terrain en contrebas de la voirie situé avenue des argiles en zone industrielle des 
Bourguignons, d’une surface d’environ 382 m² réservé à l’origine au stationnement des 
véhicules pour la zone d’activité, qui avait fait l’objet d’un déclassement du domaine public 
par délibération n° 876 en date du 26.05.2009, suite à enquête publique, en vue d’y accueillir 
des constructions. 
Le déclassement avait été motivé par l’absence d’affectation de ce terrain non aménagé. 
Ce délaissé en état de friche depuis des années, a donc été versé dans le domaine privé de la 
commune. 
Afin de permettre l’installation ou l’extension d’activités, la CCPAL intègre dans son 
patrimoine les terrains conformément à la loi NOTRe. 
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 5211-17, 
 
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, 
 
Vu la délibération du conseil municipal N°002068 du 26 novembre 2016 approuvant la version 
3 des statuts de la Communauté de Communes tels que validés par la délibération du conseil 
communautaire du 20 octobre 2016, 
 
Vu la délibération du conseil municipal N°876 du 26 Mai 2009 approuvant entre autre le 
déclassement de cette partie du domaine public. 
 
Vu le dossier d'enquête publique à laquelle il a été procédé du 16 février 2009 au 4 mars 2009 
inclus, en application de l’arrêté municipal n° 2169 en date du 21 janvier 2009 pour le 
déclassement d’une partie du domaine public, située entre la parcelle cadastrée section AH n° 
45 et la parcelle cadastrée section AH n° 128. 
 
Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 28 mars 2009, 
 
Vu le registre d'enquête et les conclusions de Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 
Vu l’avis des domaines N° 2018-84003-V-1310 du 25.10.2018 fixant une valeur vénale de ce 
terrain à 5 730,00 €, 
 
Vu la délibération n° 2221 du 13 février 2018 portant approbation du contenu du procès-verbal 
de mise à disposition des voiries d’intérêt communautaire relevant des zones d’activité par la 
Commune d’Apt à la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon et autorisant 
Madame le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition. 
 
Considérant que le terrain concerné est situé dans la ZI des Bourguignons et doit être affecté 
au développement économique du territoire, 
 
Considérant que ce terrain mal desservi mais susceptible d’accueillir une création ou 
extension d’activité, va induire une transaction et des aménagements futurs pour la CCPAL 
gestionnaire des ZAE, 
 
Considérant que la CCPAL exerce la compétence économique du territoire et se propose 
d’acquérir ce bien au prix de 4905 €,  
 
Considérant que le prix proposé intègre les contraintes techniques et administratives, 
notamment de transaction, et d’aménagement attenant à réaliser, 
 

LE CONSEIL 
A L’UNANIMITÉ 

 
APPROUVE, la vente du terrain communal déclassé d’une surface de 382 m² à la CCPAL tel 
que localisé sur le plan annexé à la présente, 
 
APPROUVE, le prix de 4 905 €, 
 
DIT, que les frais afférents aux actes à intervenir seront pris en charge par le vendeur, 
 
DIT, que la recette liée à la transaction sera inscrite au budget 2019, 
 
AUTORISE, Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 
conclusion de cette procédure. 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 


