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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 20 décembre 2011 

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

 
AS/MG 
 
N° 001286 
__________________ 
 
Administration 
Générale - Exécution 
et remboursement 
des prestations 
techniques pour 
l’entretien courant 
des bâtiments « Le 
Nid « et « La Maison 
de la Petite Enfance « 
réalisées par la 
commune d’Apt au 
profit de la 
Communes du Pays 
d’Apt 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
Le mardi 20 décembre 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 RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-
François DORE (6ème Adjoint), Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe 
CARMINATI (8ème 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), 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) 
PRESENT à partir de la question n° 8 : M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal)  
ONT DONNE PROCURATION : M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint) représenté par 
Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal) 
représenté par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), 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 Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par M. Christian 
PANOT (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
ABSENTS EXCUSES: Mme Elise ISNARD (Conseillère municipale) 
La séance est ouverte, Mme Solange BECERRA est nommée Secrétaire. 
 

 
 

Vu, la 25ème révision des statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Apt consistant à 
déclarer d’intérêt communautaire les deux compétences optionnelles ci-après : 
 

1- Les études, la construction, la gestion et l’entretien d’un équipement culturel 
structurant à vocation intercommunale. 

 
2 : a)- Le fonctionnement, la gestion et l’entretien des structures d’accueil collectif et 
familial de la petite enfance (0-3 ans) existantes et en cours de création (Le Nid, La 
Chrysalide et la crèche familiale à Apt, La Boîte à Malices à Gargas, Les Pitchouns à 
Viens/Saint Martin de Castillon/Caseneuve, Les Pitchounets à Saint Saturnin les Apt, 
structure multi-accueil à Céreste). b)- Le fonctionnement et la gestion du Relais 
Assistantes Maternelles et du Lieu Accueil Parents Enfants. c)- La création, la gestion 
et l’entretien de nouvelles structures d’accueil collectif de la petite enfance (0-3 ans). 

 
Considérant, la nécessité de conclure une convention avec la Communauté de Communes du 
Pays d’Apt pour assurer l’exécution et le remboursement des prestations de services techniques 
de la commune d’Apt au profit de la CCPA afin d’assurer l’entretien courant des bâtiments à 
compter du 1er janvier 2012. 
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Considérant, que la CCPA ne dispose pas des moyens humains nécessaires pour assurer ces 
prestations, et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services sur le 
territoire, il est envisagé que la commune d’Apt assure cette prestation. 
 

LE CONSEIL 
A LA MAJORITE QUALIFIEE 

 
Approuve, la convention à conclure avec la Communauté des Communes du Pays d’APT ci-
annexé à la présente. 
 
Dit, que les prestations couvertes par la présente convention sont les suivantes : 
 
Electricité 

 Remplacement des ampoules et néons. 
 Remplacement d’interrupteurs et caches prises électriques. 
 Et d’une façon générale toute autre prestation nécessaire à l’entretien courant des 

bâtiments du multi-accueil Le Nid et de la Maison de la Petite Enfance à Apt. 
 
Serrurerie 

 Remplacement et pose de serrures, poignées de portes et verrous. 
 Remplacement et installation de fixations murales. 
 Pose de tableaux, panneaux d’informations. 
 Montage et démontage d’équipements bureautique et autre mobilier. 
 Et d’une façon générale, toute autre prestation nécessaire à l’entretien courant des 

bâtiments du multi-accueil Le Nid et de la Maison de la Petite Enfance à Apt. 
 
Maçonnerie 

 Petites réparations (carrelages, fissures, manteaux de fenêtres, plinthes décollées etc...). 
 Et d’une façon générale, toute autre prestation nécessaire à l’entretien courant des 

bâtiments du multi-accueil Le Nid et de la Maison de la Petite Enfance à Apt. 
 
Menuiserie 

 Réparations de portes, fenêtres et volets. 
 Fabrication de placards. 
 Et d’une façon générale, toute autre prestation nécessaire à l’entretien courant des 

bâtiments du multi-accueil Le Nid et de la Maison de la Petite Enfance à Apt. 
 
Plomberie 

 Petits travaux de plomberie : toilettes, canalisations et robinetterie. 
 Et d’une façon générale, toute autre prestation nécessaire à l’entretien courant des 

bâtiments du multi-accueil Le Nid et de la Maison de la Petite Enfance à Apt. 
 
Autres 

 Entretien et débouchage des gouttières. 
 Entretiens des voies de pluie (grilles et autres). 
 Recherche et réparation des fuites en toiture. 
 Enlèvements de cartons, emballages et autres. 
 Nettoyage des espaces extérieurs. 
 Enlèvement de matériels défectueux. 
 Et d’une façon générale, toute autre prestation nécessaire à l’entretien courant des 

bâtiments du multi-accueil Le Nid et de la Maison de la Petite Enfance à Apt. 
 
Autorise, Monsieur Le Maire à établir, conclure et signer tout document en application de la 
présente délibération. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


