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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
SEANCE DU mardi 13 mars 2012 

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

 
 
AS/RS/MG 
 
N° 001331 
__________________ 
 
Administration 
Générale / Affaires 
Culturelles - 
Organisation du 
service patrimoine et 
muséal - Convention 
avec le Conseil 
Général - Mise à 
disposition d’un 
Conservateur 
Départemental 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
Le mardi 13 mars 2012 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), 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme 
Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme 
Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), 
Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), 
Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale), M. Dominique MARIANI-VAUX 
(Conseiller Municipal), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale), M. Thierry 
CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. 
Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal), 
M. Christian PANOT (Conseiller Municipal), Mme Katherine COUZINET (Conseillère 
Municipale), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX 
(Conseiller Municipal), M. André LECOURT (Conseiller Municipal), Mme Elise ISNARD 
(Conseillère Municipale), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Véronique GACH (5ème Adjoint) représentée par 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint) 
représenté par M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), M. José VINCENTELLI (Conseiller 
Municipal) représenté par M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), Mme 
Caroline ALLENE (Conseillère Municipale) représentée par M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), 
M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine 
KADLER (3éme Adjoint), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale) représentée 
par M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
 
La séance est ouverte, Mme Solange BECERRA est nommée Secrétaire. 
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 Il est rappelé que par délibération RS/MG n° 1267 du 25 octobre 2011, le Conseil Municipal a 

approuvé le projet d’organisation du service patrimoine et muséal relevant de la Direction des 
Affaires Culturelles de la Commune d'Apt. 
 
Ce projet  s’organise d’une part sur un pivot scientifique confié au conservateur départemental 
sous la responsabilité du DAC, et d’autre part sur le positionnement d’un responsable du 
patrimoine ayant la responsabilité administrative, financière, culturelle, animation de ce secteur 
et plus particulièrement des musées d’Apt. 
 
Les missions du Conservateur Départemental mis à disposition sur un temps partiel de 40% 
portent désormais sur des missions exclusivement scientifiques : conservation, expertise 
scientifique, récolement, publication… L’objectif visé est d’aboutir à la publication attendue 
des diverses publications et projets scientifiques attendus et plus particulièrement concernant le 
site « Villa de Tourville », le Musée de l’Histoire et de l’Archéologie, les collections de fouille 
de la place Jean Jaurès, le four Esberard. 
 
Vu, la délibération AMG/MM n° 568 en date du 7 décembre 1984, le Conseil Municipal a 
approuvé la décision du Conseil Général de Vaucluse relative à la création d’un poste de 
conservateur de Musée à Apt ainsi que la participation à hauteur de 40 % des dépenses de 
rémunérations du conservateur comprenant le traitement brut, les charges sociales, les 
indemnités annuelles ainsi que les frais de déplacements. 
 
Vu, la délibération JPF/CP n° 23 en date du 24 novembre 2003 par laquelle il a été approuvé 
deux conventions avec le Conseil Général du Vaucluse, relatives à la répartition des dépenses 
d’équipement et de rémunération du conservateur du Musée. 
 
Considérant, que la convention de mise à disposition approuvée par le Conseil Municipal le 
24 novembre 2003 n’apporte pas de précisions particulières au-delà de l’officialisation de la 
clef de répartition du financement de ce poste déjà validé par le Conseil Municipal le 7 
décembre 1984. 
 
Considérant, la nécessité de préciser dans une nouvelle convention la nature des fonctions 
exercées par le Conservateur Départemental mis à disposition ainsi que les conditions 
d’emploi, les conditions administratives, les conditions de contrôle et d’évaluation des 
activités. 
 

LE CONSEIL A LA MAJORITE QUALIFIEE 
 
Approuve, le projet de convention de mise à disposition d’un Conservateur Départemental ci-
annexé à la présente délibération. 
 
Précise, que la fonction et les missions du Conservateur Départemental mis à disposition sont 
les suivantes. 1- Fonction : Responsable scientifique du patrimoine pour assurer le lien entre le 
Musée de la Ville d’Apt et le Département de Vaucluse. 2- Missions principales : 
Conservation, expertise scientifique, suivi de la restauration du site archéologique de Tourville, 
Mise en place et vérification du recollement et la publication. 
 
Dit, que cette mise à disposition s’effectuera sur la base de 40% du temps de travail du 
Conservateur Départemental et que la rémunération afférente à l’emploi faisant l’objet de la 
mise à disposition est intégralement assurée par le Conseil Général de Vaucluse qui gérera la 
situation administrative de l’agent. 
 
Dit, que le Département établira tous les semestres le décompte de la rémunération brute, des 
charges patronales, des primes et avantages liées à l’emploi de l’agent pour le semestre 
écoulé que la Ville d’Apt devra lui rembourser. 
 
Dit, que la convention de mise à disposition est conclue pour une durée de trois ans et peut être 
renouvelée par période ne pouvant excéder cette durée. 
 
Mande, Monsieur le Maire aux fins de signer tout document ou acte en application de la 
présente délibération. 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


