
 

VILLE D’APT – Conseil Municipal du treize mars deux mille douze  Page 1 sur 3 
 

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/MG 
 
N° 001321 
__________________ 
 
Administration 
Générale - Prise de la 
compétence «Petite 
Enfance» - 
Approbation du 
rapport de la 
Commission Locale 
d’Evaluation des 
Charges Transférées 
(CLECT) - 
Approbation des 
attributions de 
compensation 
révisées 2012 ainsi 
que des charges 
transférées 
__________________ 

 
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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Vu, la délibération du conseil municipal AS/VC n° 1051 du 29 juin 2010 approuvant la 23ème 
modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Apt et la prise de 
compétence « Tourisme », exprimée de la manière suivante :  
 
 
« Accueil, information et actions de promotion en faveur du tourisme sur le territoire de la 
CCPA. 
« Instauration de la Taxe de séjour. 
« Réalisation d’un Office de Tourisme Intercommunal.  
« Ce transfert sera effectif à compter du 1er janvier 2011. » 
 
 
Vu, la délibération AS/VC n° 1222 du 19 juillet 2011 approuvant la 25ème révision des statuts 
de la Communauté de Communes du Pays d’Apt consistant à déclarer d’intérêt communautaire 
la compétence optionnelle ci-après : 
 
 
« 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). » 
 
 
Vu, la délibération AS/CD n° 238 du 19 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal a 
approuvé la mise à disposition au profit du l’Établissement Public Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville d’Apt des équipements communaux suivants : Crèche familiale, Crèche Le 
Nid et Halte Garderie. 
  
Vu, la délibération AS/CP n° 82 du 9 mai 2005, portant mise à disposition à titre gracieux, au 
profit de l’Établissement Public Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Apt du 
bâtiment et du terrain dénommés « Maison de la Petite Enfance », cadastrés en section AN 194, 
sis 86, voie Domitienne. 
 
Vu, la délibération AS/MG n° 1234 du 23 août 2011 par laquelle le conseil municipal a 
approuvé le maintien des mises à disposition antérieurement accordés à l’Établissement Public 
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Apt, au profit de la Communauté de 
Communes de ces biens et équipements nécessaires à l’exercice de ses nouvelles compétences. 
 
Vu, la délibération AS/MG n° 1297 du 20 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal a 
approuvé la convention avec la Communauté des Communes du Pays d’APT pour louer une 
partie des locaux du CCAS d’Apt appartenant à la commune d’Apt au profit du service 
administratif Petite Enfance de la Communauté des Communes du Pays d’APT pour un loyer 
mensuel de 400 euros. 
 
Vu, le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts selon lequel « il est créé entre 
l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du 
présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les 
transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées. » 
 
Considérant, que le rôle de la commission locale d'évaluation des transferts de charges est à la 
fois de définir la manière d’évaluer les charges transférées et le montant transféré pour chacune 
des compétences prise par la Communauté de Communes du Pays d’Apt. 
 
Vu, le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
réunie le jeudi 9 février 2012, ci-annexé à la présente délibération. 
 
Considérant que pour l’évaluation des charges transférées relative à la compétence Petite 
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Enfance, il a été tenu compte pour la Commune d’Apt de la moyenne des années 2008, 2009 et 
2010 du coût réel du servie avec prise en compte des données fournies par la Commune d’Apt 
et l’Établissement Public Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Apt. 
 
Considérant, que l’attribution de compensation 2012 – Transferts de charges déduites – est 
fixée comme suit pour la commune d’Apt : 
 

Attribution 
de 
compensati
on brute 

Ecole de 
Musique SDIS Tourisme Petite 

Enfance 

Attribution 
de 
compensati
on 

4 823 914 487 430 2 249 74 290 371 553 3 890 641 

 
LE CONSEIL 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
 
Prends acte, du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la 
CCPA réunie le jeudi 9 février 2012 tel que présenté en annexe. 
 
Prends acte, que suite à la prise de la compétence Petite Enfance et au transfert de la 
compétence tourisme, les attributions de compensations pour l’exercice 2012 seront établies 
comme suit : 
 
Apt : 3 890 641 € 
Castellet :  15 541 € 
Céreste :  - 18 319 € Prise en charge de la TH suite au passage à la FPU 
Saignon :  17 785 € 
Saint Saturnin lès Apt : 4 724 € 
Gargas : 280 407 € 
Rustrel : 13 520 € 
Villars : 45 972 € 
Auribeau : - 707 € 
Caseneuve : - 4 265 € 
Gignac : - 995 € 
Lagarde : - 1 143 € 
Saint-Martin : - 12 305 € 
Sivergues : - 1047 € 
Viens : - 23 296 € 
 
Approuve, le montant des attributions de compensation révisées 2012, ainsi que les charges 
transférées figurant dans le rapport susmentionné. 
 
Souligne, que les bâtiments ci-après désignés sont considérés comme mis à la disposition à 
titre gratuit au profit de la Communauté de Communes du Pays d’Apt sur le fondement de 
l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales : 1- Multi accueil « Le 
Nid » situé Boulevard du Maréchal Foch. 2- Maison de la Petite Enfance située Voie 
Domitienne. 
 
Mande, Monsieur le Maire afin de prendre toute mesure et signer tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


