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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. 
 

  
Les comités d’hygiène et de sécurité (CHS) sont des instances consultatives chargées 
d’examiner les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité dans la fonction publique d’état et 
dans la fonction publique territoriale. 
 
Malgré certaines ressemblances, les CHS n’ont ni les mêmes attributions, ni le même 
fonctionnement que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
présents dans le secteur privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et 
dans la fonction publique hospitalière. 
 
Sauf exception, les comités d’hygiène et de sécurité sont toujours placés auprès d’un comité 
technique paritaire (CTP). L’existence d’un CHS est donc subordonnée à la présence d’un 
CTP, alors que tout CTP n’a pas obligatoirement de CHS pour l’assister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En principe, ce sont les comités techniques paritaires qui exercent les compétences en matière 
d’hygiène et de sécurité. Toutefois, un comité d’hygiène et de sécurité peut être institué dans 
une collectivité ou un établissement public : 

- Soit en raison de l’importance de l’effectif ; 
- Soit pour faire face à des risques professionnels. 

 
A partir de l’effectif de 200 fonctionnaires, la création d’un comité d’hygiène et de sécurité est 
obligatoire. 
 
Ainsi, il y a lieu de prévoir un règlement intérieur du comité d’hygiène et de sécurité de la 
Ville d’APT qui a pour objet de préciser, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, le 
fonctionnement d’un comité d’hygiène et de sécurité. 
 
Le règlement intérieur du CHS de la Ville d’APT donne des informations sur : 

 La convocation des membres du comité ; 
 Le déroulement des réunions du comité ; 
 Les heures de délégation des agents élus au CHS. 

 
Le comité d’hygiène et de sécurité dans sa séance en date du mercredi 16 juin 2010 a émis un 
avis favorable à l’unanimité quant à l’adoption du règlement intérieur du CHS de la Ville 
d’APT. 
 

LE CONSEIL 
A L’UNANIMITE 

 
APPROUVE le règlement intérieur du comité d’hygiène et de sécurité de la Ville d’APT. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le règlement intérieur du comité d’hygiène et de 
sécurité de la Ville d’APT et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


