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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 25 octobre 2011 

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

AS/MG 
 
N° 001265 
__________________ 
 
Administration 
Générale - 
Modification de la 
composition du 
Conseil Local de 
Sécurité et de 
Prévention de la 
Délinquance 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 25 octobre 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), M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal), 
Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), 
Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère 
Municipale), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal), 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), 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), Mme Elise ISNARD 
(Conseillère Municipale), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme Corinne 
PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint) représenté par 
M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Katherine COUZINET (Conseillère 
Municipale) représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire Adjoint) 
ABSENTS :  
La séance est ouverte, Madame Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

 
 

 
Vu, la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 
 
Vu, les articles L 2211-1 à 5 du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Vu, l’article D 22111-1 à 4 du Code Général des collectivités territoriales et plus 
particulièrement son article D 2211-2 qui impose que le conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance est  présidé par le maire ou son représentant et comprend les 
personnes ci-après désignées :  
 
 
- Le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants. 
- Le président du conseil général, ou son représentant. 
- Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet.  
- Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et 
auquel la commune appartient, ou son représentant. 
- Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les 
domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports 
collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des 
organismes dont ils relèvent. 
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Vu, la délibération HM/JM du 30 juin 2008 par laquelle le conseil municipal a  émis un avis 
favorable quant à la désignation des personnalités qualifiées destinées à siéger au sein du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
 
Vu, l’arrêté municipal HM/JG n°  1832 du 1er juillet 2008 fixant la liste des membres du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
 
Vu, l’arrêté municipal RJ/RJ n° 1898 du 17 juillet 2008 précisant la composition du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et désignant Monsieur MARIANI-VAUX 
Dominique, conseiller municipal délégué à la sécurité, en tant que Président du CLSPD. 
 
Considérant, que suite au départ à la retraite de l’agent chargé de coordonner le CLSPD, le 
conseil municipal par délibération PB/CP n° 1029 du 18 mai 2010 a approuvé la réactivation et 
la rénovation du CLSPD par la création de deux groupes de travail (Prévention de proximité et 
détection de la délinquance et Accompagnement social et juridique des familles) sans 
recrutement de personnel et sans coût budgétaire supplémentaire. 
 
Considérant, que le groupe de travail consacré à la « prévention de proximité et détection de 
la délinquance » était animé par le chef du service Gestion Globale de la Vie Associative et que 
le groupe de travail « Accompagnement social et juridique des familles » était animé par le 
Médiateur Communal. 
 
Vu, la délibération AS/VC n° 1182 du 29 mars 2011 relative au devenir de la médiation 
communale et prenant acte de l’intérim du médiateur en l'attente de son remplacement. 
 
Considérant, que le départ du médiateur communal n’a pas permis de poursuivre la 
réactivation et la rénovation du CLSPD sur les bases définies par le conseil municipal dans la 
délibération PB/CP n" 1029 du 18 mai 2010 susmentionnée. 
 
Vu, la délibération SL/MG n° 1241 du 23 août 2011 par laquelle le conseil municipal a 
approuvé le recrutement d'un agent contractuel assimilé à un poste de catégorie A afin 
d’assurer la coordination du CLSPD à temps complet. 
 
Considérant, que l’article D 2211-2 impose que « la composition du conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire. » 
 
Considérant, que l’article 5 de l’arrêté RJ/RJ n° 1898 du 17 juillet 2008 susmentionné 
chargeait Madame Hélène MASCELANI pour assurer la coordination et le suivi des travaux du 
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et que cet arrêté n’a pas été 
actualisé. 
 
Considérant, le recrutement d’un coordonnateur chargé de l’animation et du suivi du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance nécessite de recomposer et de modifier sa 
composition. 
 
Les élus proposés ci-après et le président du conseil général ou son représentant, seront 
associés aux travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
 
Monsieur CARMINATI 
Madame BECERRA 
Monsieur DORE 
Madame MARTINEZ 
Madame SALETTI 
Madame COUZINET 
Monsieur VINCENTELLI 
Monsieur LECOURT  
Madame PAIOCCHI 
 
Les représentants d’associations et établissements ou organismes œuvrant dans le domaine de 
la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs et de 
l’action sociale ou des activités économiques ci-après désignés sont proposés en tant que 
membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 
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Madame l’inspectrice de l’éducation nationale circonscription d’APT ou son représentant. 
Madame l’assistante sociale en charge de l’assistance sociale aux armées pour le 2° REG. 
Madame la présidente du quartier Saint Joseph ou son représentant. 
Madame la présidente de l’association du clos des oliviers ou son représentant. 
Monsieur le président du groupement commercial ou son représentant. 
Monsieur le directeur du CCAS ou son représentant. 
Monsieur le chef de poste de la police municipale ou son représentant. 
Monsieur le chef du service association ou son représentant. 
Monsieur le président du comité des trois quartiers ou son représentant 
Madame la directrice de la maison des jeunes et de culture ou son représentant. 
Monsieur le président de l’ASTIA ou son représentant 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
Approuve, la liste des personnes qualifiées proposées : 
 
Madame l’inspectrice de l’éducation nationale circonscription d’APT ou son représentant. 
Madame l’assistante sociale en charge de l’assistance sociale aux armées pour le 2° REG. 
Madame la présidente du quartier Saint Joseph ou son représentant. 
Madame la présidente de l’association du clos des oliviers ou son représentant. 
Monsieur le président du groupement commercial ou son représentant. 
Monsieur le directeur du CCAS ou son représentant. 
Monsieur le président du comité des trois quartiers ou son représentant 
Madame la directrice de la maison des jeunes et de culture ou son représentant. 
Monsieur le président de l’ASTIA ou son représentant. 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


