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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 4 juin 2013 

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

AS/MG 
 
N° 001543 
__________________ 
 
Administration 
Générale - Deuxième 
tranche du 
lotissement de 
Bosque - Achèvement 
de l'aménagement et 
de la 
commercialisation 
des trois derniers lots 
- Commercialisation 
anticipée par la 
Société CITADIS 
agissant en tant que 
mandataire pour le 
compte de la 
Commune d'Apt 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 4 juin 2013 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, Mme Marie RAMBAUD, M. Pierre BOYER, 
Mme Marie-Christine KADLER, Mme Véronique GACH, M. Jean-François DORE, M. 
Christophe CARMINATI, M. Bruno BOUSCARLE, Mme Jacqueline BAROT, Mme Isabelle 
PITON, M. José VINCENTELLI, M. Pierre ELY, M. Etienne FOURQUET, M. Dominique 
MARIANI-VAUX, M. Thierry CARRELET, Mme Aurore SALETTI, M. Jean-Pierre 
STOUVENEL, Mme Amina ELKHATTABI, M. Yves JAOUEN, Mme Katherine 
COUZINET, M. Christian PANOT, M. Jean-Marie MARTIN, M. André LECOURT, Mme 
Elise ISNARD, M. Patrick ESPITALIER 
ONT DONNE PROCURATION : M. Jean-Marc DESSAUD donne pouvoir à Mme 
Véronique GACH, Mme Hélène MARTINEZ donne pouvoir à Mme Marie RAMBAUD, Mme 
Solange BECERRA donne pouvoir à M. Jean-François DORE, Mme Caroline ALLENE donne 
pouvoir à Mme Jacqueline BAROT, Mme Françoise RIPOLL donne pouvoir à M. Pierre ELY, 
Mme Corinne PAIOCCHI donne pouvoir à M. Patrick ESPITALIER 
ABSENTS : Mme Leila BECHICHE, Monsieur Jean Louis de LONGEAUX 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommé Secrétaire. 
 

 
 

 
Il est rappelé au conseil que la réalisation du lotissement communal de Bosque a été approuvée 
par délibération du conseil municipal du 22 mai 1984 et par arrêté municipal du 7 août 1984 
modifié par arrêté du 11 juin 1985. 
 
Par délibération AS/JM n° 183 du 25 octobre 2004, la création de la seconde tranche du 
lotissement communal à usage d'habitation a été approuvée part le conseil municipal qui a 
confié à CITADIS une mission d’aménagement de la zone 1 Nax de Bosque. 
 
La convention de concession relative à ce lotissement, d’une durée de 5 ans, s’est achevée le 
4 novembre 2009. Le bilan de cette opération était le suivant : 
 
 28 lots ont été commercialisés de 2007 à 2009. 
 
 Suite à la non-réalisation du projet d’habitat collectif de la Société Piera Promotion, 

l’emprise foncière correspondante a été divisée en 3 lots individuels. 
 
 Ce terrain a réintégré le patrimoine de la collectivité préalablement à son découpage en 

lots. La viabilisation et la commercialisation de ces lots ont donné lieu à une consultation 
pour une réalisation en mandat. 

 
Par délibération AS/VC n° 1191 du 31 mai 2011, le conseil municipal a approuvé le compte 
rendu financier de l'opération actualisé au 28 février 2011 et a approuvé l’acquisition du terrain 
cadastré section CN n° 353 pour 2 565 m² auprès de CITADIS. 
 
L’acte de rétrocession 1336002/LG/SN/AP conclu en application de cette délibération a été 
établi le 6 février 2012 par Me Ludovic GOSSEIN, Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Ludovic GOSSEIN et Clémentine PAGES ». Cet acte a été publié et 
enregistré le 24/02/2012 à la Conservation des Hypothèques d’Avignon sous la référence 2012 



 

VILLE D’APT – Conseil Municipal du quatre juin deux mille treize  Page 2 sur 3 
 

D n° 2410 – Volume P n° 1549. 
 
La convention de concession est arrivée à expiration alors qu’il restait à réaliser et à 
commercialiser trois lots. Dans les conditions de l’article R 321-20 du code de l’urbanisme et 
afin de terminer complètement cette opération, la Commune d’Apt a décidé de confier à la 
Société CITADIS, par voie de convention de mandat, la réalisation, en son nom et pour son 
compte, des travaux de desserte et de clôture des trois lots restants ainsi que leur 
commercialisation. 
 
En application de l’article 2 de la convention de mandat liant la Commune d’Apt et la Société 
CITADIS, la mission du mandataire agissant au nom et pour le compte du mandant porte 
notamment sur les attributions suivantes : 
 
 Obtention des autorisations nécessaires à la réalisation des 3 lots. 
 Agir au nom et pour le compte du mandant pour la préparation au choix, des entreprises et 

de tout prestataire par le Maître d’ouvrage, dévolution et signature des lettres de 
commande. 

 
Conformément à l’article 8 de la convention de mandat, la Société CITADIS a procédé « au 
nom et pour le compte et par procuration du maître de l’ouvrage à la préparation du choix des 
entreprises. »  
 
La commission communale chargée de suivre les marchés, passés selon la procédure adaptée 
en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics, s’est réunie le mardi 21 mai 2013. 
 
A cette occasion, il a été souligné que la convention de mandat conclue avec la Société 
CITADIS n’autorise pas cette dernière à procéder à la commercialisation par anticipation des 
trois lots. Une telle autorisation doit être accordée par délibération expresse du conseil 
municipal. 
 
Considérant, l’intérêt d’achever au plus vite l’aménagement et la commercialisation de la 
seconde tranche du lotissement communal à usage d'habitation décidé par le conseil municipal 
en date du 25 octobre 2004. 
 
Considérant, que le planning prévisionnel établi par la Société CITADIS au mois de février 
2013 laisse apparaitre d’une part une durée de 105 jours pour procéder à la passation de l’appel 
d’offre et à la réalisation des travaux et, d’autre part une durée de 193 jours pour procéder à la 
commercialisation des trois derniers lots. 
 
Considérant, l’intérêt d’achever l’aménagement et la commercialisation de ces trois lots au 
cours du présent exercice budgétaire 2013. 
 
 

LE CONSEIL 
A LA MAJORITE QUALIFIEE 

 
 
Prend acte, des de l’état d’avancement des travaux nécessaires à la finition du lotissement 
Bosque 2 et concernant notamment la séparation en trois lots de la parcelle cadastrée CN n° 29, 
la viabilisation de ces parcelles, les travaux de finition des revêtements de trottoirs et entrées de 
parcelles ainsi que la plantation d’arbres et d’arbustes. 
 
Autorise, la Société CITADIS dans le cadre de la convention de mandat ci-annexée à la 
présente délibération à procéder à la commercialisation anticipée des trois lots faisant l’objet de 
ladite convention. 
 
Précise, que cette commercialisation anticipée s’effectuera conformément au processus défini 
dans la note méthodologique annexée à la convention de mandat et ci-après détaillée :  
 
 

COMMERCIALISATION 
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Le service foncier de CITADIS est compétent pour la vente de terrains individuels en 
accompagnant les acquéreurs dans toutes leurs démarches. 
 
 CITADIS commercialisera les lots en fonction d’une procédure d’attribution définie 

préalablement par ta collectivité. 
 
 Compte tenu du nombre restreint de lots, CITADIS prendra contact avec les acquéreurs 

potentiels qui ont du se manifester auprès de la mairie. Les contacts seront relancés et des 
visites sur place seront organisées avec les acquéreurs potentiels. 

 
 Une assistance sera apportée aux candidats pour valider et compléter leur dossier, leur 

conseiller des solutions financières adaptées à leur capacité d’emprunt 
 
 Planification des dates de signature des contrats de réservation et des actes de vente en 

liaison avec le notaire de l’opération. 
 
 
Mande, Monsieur le Maire aux fins de négocier, conclure, établir et signer tout document 
nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


