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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 23 août 2011 

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

 
 
 
 
 
 
AS/MG 
 
N° 001225 
__________________ 
 
Administration 
Générale - Attribution 
d’une subvention 
pour le Groupement 
Commercial et 
Artisanal du Pays 
d’Apt (GCAPA) 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
 
 
 
 
 
Le mardi 23 août 2011 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-Christine KADLER 
(3éme Adjoint), M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Véronique GACH (5ème 
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 Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), M. Dominique 
MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller 
Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), 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), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère 
Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Marie RAMBAUD (Maire Adjoint) représentée par 
M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint) représenté par M. 
Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint) représenté 
par Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Jacqueline BAROT (Conseillère 
Municipale), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal) représenté par Mme 
Solange BECERRA (Conseillère Municipale), Mme Aurore SALETTI (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), M. André LECOURT 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), 
M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) représenté par Mme Corinne PAIOCCHI 
(Conseillère Municipale) 
ABSENTS EXCUSES : Mme Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Caroline ALLENE est nommée Secrétaire. 
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Il est rappelé au conseil que le Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt est un 
partenaire institutionnel de la Commune d’Apt depuis la conclusion de la convention 
« Opération Urbaine de Développement du Commerce et de l’Artisanat de la Commune 
d’Apt » signée le 26 avril 1995 dans le cadre du programme FISAC. 
 
Ce partenariat institutionnel a été pérennisé par délibération du conseil municipal n° GS/DN n° 
201 du 29 novembre 2001, par laquelle a été approuvé le principe d’une participation 
financière de la commune d’Apt au profit du groupement commercial en vue de prolonger les 
actions de partenariat mise en œuvre dans le cadre du programme Cœur de Pays / FISAC 
(Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce). 
 
Cette délibération prévoyait les mesures ci-après : 
 
Mise à disposition de locaux supplémentaires. 
Pérennisation du financement par la ville du poste d’animateur commercial. 
Attribution d’une subvention de fonctionnement de 15 244,90 € pour l’exercice 
budgétaire 2002. 
 
Il est rappelé au conseil que par délibération n° AS/JM n° 773 du 24 novembre 2008, ce 
partenariat a été reconduit au travers d’une nouvelle convention pluriannuelle dont la vocation 
était d’accompagner et de préparer la mise en œuvre d’un second programme Cœur de Pays / 
FISAC. 
 
Il est précisé que la convention, conclue en application de la délibération susmentionnée, 
prévoyait l’attribution d’une aide globalisée en fonctionnement dont le montant a été pour 
l’exercice budgétaire 2008 de 42 857 € et que cette subvention comportait deux parts. L’une 
consacrée aux actions courantes et au fonctionnement du Groupement Commercial – 15 000 € 
en 2008 – et l’autre destinée à participer au financement de la couverture par le Groupement 
Commercial de l’agent salarié chargé de l’animation – forfaitisé à hauteur de 27 657 € en 2008. 
 
Il est souligné qu’en application de la convention signée avec le Groupement Commercial et 
Artisanal du Pays d’Apt, le montant annuel de cette subvention globale de fonctionnement est 
fixé chaque année par délibération du conseil municipal, sur présentation par l’association à la 
Ville d’Apt d’une demande de subvention globale de fonctionnement accompagnée d’un 
budget détaillé de l’association. 
 
Il est souligné qu’à ce jour le Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt ne dispose 
plus d’un animateur commercial pouvant justifier le financement de ce poste par la collectivité. 
Par contre, il est précisé qu’il a été mis à disposition du Groupement Commercial et Artisanal 
du Pays d’APT, un agent communal, Adjoint Administratif de 2ème classe, pour exercer des 
fonctions de secrétariat. Du 22 juin 2010 au 31 décembre 2010, la contrepartie financière de 
cette mise à disposition représenterait la somme de 14 236.93 euros contrairement à 
l’évaluation faite par le groupement commercial dans sa demande de subvention ci-annexée à 
la présente. 
 
Le conseil est informé de la liste (non exhaustive) des missions confiées à l’agent mis à 
disposition du Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt : 
 
1- Tâches relatives au secrétariat (courriers divers, factures, accueil physique et téléphonique, 
etc.). 
2- Préparation comptable (états de rapprochements bancaires). 
3- Gestion des chèques cadeaux. 
4- Affichage et distribution dans les commerces. 
5- Accompagner et appuyer de manière générale les projets et les actions définies par le 
Groupement Commercial du Pays d’APT. 
6- Sensibiliser les commerçants aux actions menées et mises en œuvre par le Groupement 
Commercial du Pays d’APT. 
7- Préparer les animations. 
 
Il est souligné le coût de la mise à disposition de cet agent est indépendante de la présente 
demande de subvention qui a été inscrite au budget pour un montant de 15 000 €. 



 

VILLE D’APT – Conseil Municipal du vingt trois août deux mille onze  Page 3 sur 3 
 

 
Considérant, qu’au titre du présent exercice budgétaire une avance de 2 000 € a été versée au 
Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt. 
 
Vu, le dossier de demande de subvention déposé par le Groupement Commercial et Artisanal 
du Pays d’Apt auprès du service de l’administration générale le 28 juillet 2011. 
 
Considérant, la liste des actions restant à réaliser présentée dans la demande du Groupement 
Commercial et Artisanal du Pays d’Apt : 
 
Braderie en août. 
Partenariat vide grenier. 
Chèques cadeaux 2011. 
Quinzaine commerciale Rentrée Scolaire. 
Défilé de mode en novembre. 
Partenariat Fête de la Lumière. 
Animations de Noël. 
FISAC. 
 
Considérant, que l’ensemble des actions proposées (déjà réalisées ou restant à réaliser) par le 
Groupement représente un coût global de 35 489,08 €. 
 
Il est proposé, au conseil, d’attribuer le complément de subvention d’un montant de 13 000 €, 
au Groupement Commercial et Artisanal du Pays d'Apt (GCAPA), sur la base du complément 
de dossier de demande de subvention ci-annexé à la présente délibération. 
 
Le montant global des subventions qui seraient alors accordées au cours du présent exercice 
budgétaire serait alors de 15 000 € conformément aux dispositions fixées dans la délibération 
n° AS/JM n° 773 du 24 novembre 2008 et la convention en découlant. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
Décide, d‘émettre un avis favorable à la proposition soumise au vote du conseil. 
 
Approuve, le versement d’un complément de subvention d’un montant de 13 000 € au 
Groupement Commercial et Artisanal du Pays d'Apt (GCAPA). 
 
Dit, que les crédits sont ouverts à l’article 6574 du budget principal de la commune. 
 
Autorise, Monsieur le Maire ou son représentant à conclure et signer tout acte nécessaire à 
l’application et l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


