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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° 001235 
__________________ 
 
Administration 
Générale - 
Rétrocession du 
terrain d’assiette du 
nouveau Centre de 
Secours Principal 
d’Apt, cadastré 
section AE n° 251 
__________________ 

 
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. 
 

 
 
Considérant, que la Chambre Régionale des Comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans son rapport d'observations 
définitives sur la gestion du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse, arrêté par la chambre 
lors de sa séance du 9 novembre 2004, avait établi les constats ci-après : 
 
« Si l'achèvement des travaux pour Lauris et Bédarrides est prévu pour mars 2004, il en va différemment pour les autres 
projets qui ont enregistré des retards importants. Ces retards sont de nature politique (Apt et la communauté de 
communes du pays  
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d'Apt ne sont pas d'accord sur le choix du terrain) mais aussi d'ordre financier, la construction du siège de 
Fontcouverte ayant pesé sur les comptes. Selon toute vraisemblance, les projets concernant Apt, Courthezon, Althen-
les-Paluds et Cavaillon ne seront pas achevés fin 2004.  
 
[…] 
 
« Sur des projets de plus grosse envergure type Apt, le coût global atteint 3 Millions d'euros. En supposant que la 
commune prenne en charge 50 % du montant et en intégrant les 0,30 Millions d'euros du conseil général, il 
demeure un solde à financer de 1,20 Millions d'euros qui ne peut être couvert par les seuls DGE et FCTVA. » 
 
Considérant, que la participation financière demandée en 2005 par le SDIS à la Communauté de Communes était 
effectivement de 1 210 000 €. 
 
Vu, la délibération n° CC/2005/III/10 du 14 avril 2005 de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Pays 
d’Apt approuvant la 14ème révision des statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Apt par laquelle est déclarée 
d’intérêt communautaire la « réalisation et exploitation de nouveaux forages de recherche en eau sur le site des Fangas » 
et intégrant la compétence relative à « la participation au financement du nouveau Centre de Secours Principal d’Apt. » 
 
Considérant, qu’en dépit de la prise de compétence par la Communauté de Communes de la participation au 
financement du nouveau Centre de Secours, la Communauté de Communes dans un courrier adressé au SDIS le 18 avril 
2005 a exprimé le souhait que « toutes les communes participent au financement. » 
 
Vu, la délibération n° CC 2005/III/12 du 14 avril 2005, par lequel l’organe délibérant de la communauté de Communes 
a approuvé la clef de répartition du financement du futur Centre de Secours Principal entre la Communauté de 
Communes du Pays d’Apt et la Commune d’Apt. 
 
Vu, la délibération AS/CP n° 132 du 19 septembre 2005, par laquelle le conseil municipal de la Ville d’Apt a validé à 
son tour la clef de répartition préalablement approuvée par l’organe délibérant de la communauté de Communes. 
 
Considérant, que dans ce schéma la part incombant à la Communauté de Communes du Pays d'Apt était ramenée à 915 
000 € auquel s’ajoutait la valeur du terrain nu estimé par les domaines. 
 
Considérant, que dans ce schéma l’apport de la Commune d’Apt correspondait au solde de la participation financière, 
soit 295 000 € moins la valeur du terrain nu, estimé par le service des évaluations domaines dans son avis n° 
2005/3V547 du 17 mai 2005, sur la base d’une valeur vénale de 15 € le m². 
 
Considérant, que dans ce schéma l’apport respectif de la Communauté de Communes du Pays d'Apt et la Commune 
d’Apt était donc de 960 510 € et de 249 490 €, soit un montant totale de 1 210 000 €. 
 
Vu, le courrier du Président du SDIS de Vaucluse adressé au Président de la Communauté de Communes en date du 4 
novembre 2008 par lequel il est souligné qu’il manquerait entre 400 000 € et 750 000 € pour financer l’opération 
compte tenu du coût de l’opération en dépit des efforts consentis pour se rapprocher de l’enveloppe envisagée et que par 
conséquent la contribution volontaire de la communauté de communes devrait se situer entre 130 000 € et 250 000 €. 
 
Vu, la délibération AS/MG n° 841 du 23 mars 2009, par laquelle le conseil municipal a approuvé une nouvelle clef de 
répartition du financement du futur Centre de Secours Principal. 
 
Considérant, que la contribution complémentaire que la Communauté de Communes a accepté de prendre à sa charge 
était de 150 000 € et venait se surajouter à la participation initiale de 1 210 000 €. 
 
Considérant, qu’afin de simplifier le montage financier de l’opération la participation financière de la Commune d’Apt 
a été supprimée et que la contribution sollicitée par le SDIS était intégralement prise en charge par la Communauté de 
Communes du Pays d’Apt à hauteur de 1 360 000 €. 
 
Considérant, que dans le cadre de la réalisation de cette opération la Commune d’Apt a accepté de réaliser les travaux 
de voirie sollicités par le SDIS aux fins d’aménager la voirie de desserte (chaussée poids lourds 19T, largeur 7 m, 
surlargeur à l’entrée de la caserne pour les virages poids, aménagement du carrefour de la Boucheyronne). 
 
Considérant,  que dans la délibération du 23 mars 2009 il était précisé qu’en aucune sorte ces travaux de voirie 
envisagés ne devraient dépasser la somme de 300 000 €. 
 
Vu, la délibération MR/VC n° 1167 du 29 mars 2011 par laquelle la Commune d’Apt sollicite auprès de la 
Communauté de Communes un fonds de concours d’un montant de 120 000 € dans le cadre des travaux de voirie de 
desserte du centre de secours principal d’Apt. 
 



VILLE D’APT – Conseil Municipal du vingt trois août deux mille onze  Page 3 sur 5 
 

Considérant, que la délibération du 29 mars 2011 souligne que le montant de ces travaux de voirie était estimé à 
427 826 euros H.T., soit 511 680 euros TTC. 
 
Vu, la délibération en date du 22 avril 2005 du Conseil d’Administration du SDIS de Vaucluse relative au programme 
pluriannuel de construction des casernes 2005/2008 et les dispositions adoptées pour sa mise en œuvre : 
 
« La maitrise d’ouvrage est assurée par le SDIS. 
 
« La Collectivité locale siège du centre cède en pleine propriété, à titre gratuit, un terrain viabilisé répondant aux 
prescriptions suivantes : Surface nécessaire au projet. Terrain plat et stable ne nécessitant pas de fondations spéciales, 
surcoût (terrassement) à la charge de la collectivité locale concernée, ensemble de voies et réseaux (électricité, gaz, eau 
potable, égout, téléphone) présent en limite de propriété. Participation sous la forme d’une subvention de 40% au 
montant HT du bilan de l’opération + 100% HT des surcoûts de terrassement et de fondations spéciales. » 
 
Vu, la délibération en date du 19 décembre 2005 du Conseil d’Administration du SDIS de Vaucluse par laquelle a été 
approuvée l’autorisation de Programme de l’opération fixée à 3 375 200, montant estimé toutes dépenses confondues 
(TDC) valeur fin d’opération pour un montant de travaux de 2 665 000 € TTC, tenant compte de la cession à titre 
gratuit de l’assiette du projet et de la participation de la Communauté de Communes du Pays d’Apt plafonnée à 
1 210 000 € y compris l’adaptation du terrain. 
 
Considérant, qu’aucune des délibérations prises en 2005 et en 2009 par les organes délibérants de la Commune d’Apt 
ou de la Communauté de Communes du Pays d’Apt ne s’est référée au programme pluriannuel de construction des 
casernes 2005/2008 approuvé par le Conseil d’Administration du SDIS de Vaucluse le 22 avril 2005. 
 
Considérant, que par voie de conséquence aucune des délibérations prises en 2005 et en 2009 par les organes 
délibérants de la Commune d’Apt ou de la Communauté de Communes du Pays d’Apt n’a évoqué la question du 
devenir du terrain d’assiette sur lequel allait être construit le futur Centre de Secours Principal d’Apt. 
 
Considérant, les incertitudes quant à la légalité des dispositions adoptées par délibération en date du 22 avril 2005 du 
Conseil d’Administration du SDIS de Vaucluse relative au programme pluriannuel de construction des casernes 
2005/2008 et les dispositions adoptées pour sa mise en œuvre ci-avant évoquées. 
 
Considérant en effet, que dans son rapport d’observations définitives sur la gestion du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Vaucluse à partir de l’année 2004, arrêté le 21 octobre 2010, la Chambre Régionale des 
Comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, a apporté les commentaires suivants : 
 
« La départementalisation du SDIS et le transfert des biens immobiliers ont été effectués sans une réelle mise à niveau 
préalable. C’est donc au SDIS de Vaucluse que cette charge a incombé. La construction des casernes d’Apt, Sorgues et 
la restructuration de celles d’Avignon, Bollène, Cavaillon et Aubignan pour un montant total de 4,5 M€, ont été à la 
charge du SDIS. 
 
« Ces opérations avaient bénéficié de participations financières des communes concernées, comme prévu par la 
délibération du 22 avril 2005, qui dispose que "la participation des communes et des EPCI est prévue pour les 
opérations de constructions neuves à un taux de participation fixé à 40 % et 100 % du montant HT des surcoûts de 
terrassement et fondations spéciales. En fonction des opportunités et sous réserve d’un avis favorable du SDIS, la 
cession en pleine propriété d’un bâtiment existant peut, de façon exceptionnelle, être substituée à cette participation". 
 
« Une nouvelle délibération du 7 décembre 2009 a fixé les règles de financement par les communes et EPCI des 
constructions neuves et des opérations de restructuration à raison de 50 % du coût pour les casernes neuves, 50 % pour 
les restructurations dont le montant est supérieur à 500 000 € HT et 30 % pour des montants supérieurs à ces coûts. 
 
« Ainsi, par exemple, dans le cadre des travaux de la caserne de Bedarrides, la commune a sollicité le SDIS pour qu’il 
prenne à sa charge l’emprunt correspondant à la participation communale. Elle s’est engagée à rembourser les annuités 
correspondantes pour un montant total de 200 000 €, qui a été inscrit au budget du SDIS 84 comme un emprunt 
supplémentaire et non comme une recette d’investissement (délibération du 27 septembre 2004). Cet emprunt figure 
dans l’état de la dette du SDIS (SDIS Bedarrides /participation) pour lequel la commune procède effectivement aux 
remboursements. 
 
« Le SDIS qui dispose seul de la compétence pour réaliser des immobilisations nouvelles doit les financer dans les 
conditions prévues par l’article L. 1424-35 du CGCT c'est-à-dire par le biais des contributions des collectivités et 
des établissements publics de coopération intercommunale. En ce sens, les délibérations du 22 avril 2005 et du 7 
décembre 2009 n’apparaissent pas conformes à cette réglementation. 
 
« Dans sa réponse à cette observation provisoire, le SDIS admet que si la réglementation prévoit bien qu’il est seul 
compétent pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à son fonctionnement, cette même réglementation 
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n’interdit pas que des opérations d’investissement soient subventionnées par les collectivités territoriales comme en 
témoigneraient certaines réponses ministérielles. Il s’agit, selon lui, de responsabiliser les communes et avant tout de 
maintenir un rapport équitable entre les collectivités qui ont fait l’effort de construire une caserne avant la 
départementalisation et les autres qui ont pu transférer un parc immobilier dégradé. 
 
« Pour la chambre, ce n’est pas le sens qu’il convient de donner à la règle introduite par l’article L. 1424-18 du CGCT 
qui prévoit la possibilité de confier une opération à une commune ou à un EPCI qui en ferait la demande, en effet, cela 
ne signifie pas pour autant que les collectivités ou les EPCI peuvent subventionner les dépenses d’investissement des 
SDIS. » 
 
Considérant toutefois, la réponse ci-après du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités Territoriales et 
de l’Immigration en date du 13 décembre 2010 adressée à Monsieur le Préfet de Vaucluse comme suite au rapport 
d’observations sus-évoqué de la Chambre Régionale des Comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 
« S’agissant de toute constructions nouvelles de casernements décidées par le SDIS, la compétence en la matière lui 
appartient sur le fondement de l'article L. 1424-12 du CGCT, qui dispose que le SDIS construit, acquiert ou loue les 
biens nécessaires à son fonctionnement. 
 
« En ce qui concerne le département, les communes et les EPCI, ces collectivités participent au financement de ces 
investissements par le biais de la contribution qu'elles versent à l'établissement public, en application de l'article L. 
1424-35. 
 
« Dans ces conditions, il est exact qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au SDIS d'exiger 
une participation directe aux opérations de construction de casernes. 
 
« Toutefois, il n’existe pas non plus de disposition législative ou réglementaire  interdisant à une collectivité 
d’apporter, si elle le souhaite, une participation directe supplémentaire au SDIS, sous forme de subvention, ou 
par la cession ou la mise à disposition d'un terrain à titre gratuit. En tout état de cause, cette participation 
supplémentaire doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité. »  
 
Considérant, que cette réponse ministérielle adressé au Préfet de Vaucluse a levé les incertitudes juridiques liées à la 
rétrocession à titre gracieux du terrain d’assiette du nouveau Centre de secours Principal. 
 
Considérant, que cette question restée en suspens depuis 2005 doit faire l’objet obligatoirement d’un vote de la part du 
conseil municipal de la Commune d’Apt. 
 
Vu, l’avis n° 2009-003V0792 de France Domaine en date du 1er septembre 2009 selon laquelle la valeur vénale d’une 
partie (3 000 m² environ) de l’ancienne parcelle cadastrée section AE n° 222 est comprise en 50 000 € et 55 000 €. 
 
Considérant, que cette évaluation a été demandée le 17 août 2009 préalablement à la réalisation des travaux de 
construction du Centre de Secours étant précisé que le permis de construire correspondant, PC n° 08400309A0038, 
avait été accordé le 4 août 2009.  
 
Vu, l’avis n° 2011-003-V-0744 de France Domaines en date du 21 juillet 2011 selon lequel la valeur vénale des parties 
non construites de la nouvelle parcelle cadastrée section AE n° 251 est estimée pour une superficie de 9 855 m² (dont 
2 500 m² sont encombrés par des constructions) à 88 695,00 €, après abattement pour encombrement lié aux bâtiments 
du Centre de Secours Principal d’Apt. 
 
Considérant, que ce nouvel avis a été demandé après l’achèvement des travaux relatifs à la construction du Centre de 
Secours Principal et le découpage parcellaire en découlant. 
 
Considérant, que l’emprise de la nouvelle parcelle cadastrée section AE n° 251 intègre le bassin d’orage et le fossé 
d’eau pluvial provenant des Etablissements Blachère. 
 
Vu, la délibération AS/JM n° 98 du 4 juillet 2005 par laquelle le conseil a approuvé la vente à la SCI LELA, n° Siret 
30630017900018, représentée par son gérant M Jean-Paul BLACHÈRE des parcelles AE n° 220 pour une superficie de 
1 497 m² et d’une portion de la parcelle AE n° 222 classée en zone UE pour une superficie proche de 1 000 m², soit 
2 497 m² environ. 
 
Considérant, que suite à cette vente et les constructions réalisées par l’acquéreur les aménagements nécessaires à 
l’évacuation des eaux pluviales n’ont pas été pris en compte et réalisés. 
 
Considérant, que le SDIS a pris à sa charge ces aménagements à l’occasion de travaux de construction du Centre de 
Secours Principal alors que ces travaux ne relevaient ni de sa compétence ou de sa responsabilité et n’avaient pas été 
pris en compte au stade de l’APD relatif aux travaux de construction du Centre de Secours Principal. 
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Vu, l’avenant n° 1 relatif au lot n° 13 (Terrassements Généraux – VRD) établi le 12 juillet 2010 entre le SDIS et la SA 
BRIES TP portant sur la reprise des eaux pluviales des Ets BLACHERE par un collecteur D600, la transformation de la 
tranchée EP de BLACHERE en tranchée drainante et la création d’un mur de soutènement pour un montant total de 
travaux de 66 046,08 € HT. 
 
Considérant, la volonté du SDIS de « faire procéder, dans les meilleurs délais, à la cession gratuite de l’emprise du 
terrain inscrite à l’intérieur des clôtures en excluant si possible le bassin d’orage, détaché de l’emprise foncière du 
centre et qui reprend aussi le fossé d’eau pluvial venant des établissements Blachère. » 
 
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les questions restées en suspens depuis 2005 afin de parachever 
le dossier relatif à l’aménagement du nouveau Centre de Secours Principal d’Apt, à savoir : 
 
1- Devenir et rétrocession du terrain d'assiette du nouveau Centre de Secours Principal d’Apt, cadastré section AE n° 
251. 
 
2- Devenir des aménagements réalisés quant à la récupération des eaux pluviales provenant du site Blachère. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
Prends acte, des informations qui lui ont été communiquées et des circonstances ayant pu contribuer à différer le 
traitement de la question faisant l’objet de la présente délibération bien que la clef de répartition du financement du 
futur Centre de Secours Principal entre la Communauté de Communes du Pays d’Apt et la Commune d’Apt avait été 
approuvée le 14 avril 2005 consécutivement à la prise de compétence ce même jour par la Communauté de Commune 
de « la participation au financement du nouveau Centre de Secours Principal d’Apt. » 
 
Approuve, la cession du terrain d’assiette du nouveau Centre de Secours Principal d’Apt, cadastré section AE n° 251, 
au profit du SDIS au prix de l’euro symbolique. 
 
Dit, que cette cession à l’euro symbolique se justifie dés lors que le bien est affecté à un service public ayant fait l’objet 
d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. 
 
Dit, que nonobstant les missions de services publics assurées par le SDIS et l’intérêt communal particulier que 
représentait le maintien d’un Centre de Secours Principal sur le territoire de la Commune d’Apt, cette cession à l’euro 
symbolique tient compte par ailleurs des aménagements pris en charge par le SDIS pour régler les problèmes liés aux 
servitudes d’écoulement dont il n’avait ni la charge, ni la responsabilité. 
 
Constate, que la demande du SDIS de procéder à « la cession gratuite de l’emprise du terrain inscrite à l’intérieur des 
clôtures en excluant si possible le bassin d’orage, détaché de l’emprise foncière du centre et qui reprend aussi le fossé 
d’eau pluvial venant des établissements Blachère » implique nécessairement l’établissement d’un document d’arpentage 
afin de formaliser une éventuelle division de la parcelle AE n° 251. 
 
Dit, que cette éventuelle division parcellaire est susceptible de laisser en suspens les questions relatives à l’entretien, la 
prise en charge et à la responsabilité des équipements réalisés pour recevoir les eaux s’écoulant des fonds supérieurs. 
 
Dit, que la question liée à la servitude d’écoulement des eaux naturelles ne concerne pas seulement la Commune d’Apt 
et le SDIS mais aussi le propriétaire du terrain en contre-haut faisant suite à la vente des parcelles AE n° 220 pour une 
superficie de 1 497 m² et d’une portion de la parcelle AE n° 222 approuvée par délibération AS/JM n° 98 du 4 juillet 
2005 au profit de la SCI LELA. 
 
Conditionne, l’éventuelle division de la parcelle AE n° 251 par la résolution préalable devant notaire des servitudes 
d’écoulement des eaux naturelles entre d’une part le propriétaire du fonds supérieur et d’autre part le SDIS et la 
Commune d’Apt. 
 
Mande, Monsieur le Maire afin de négocier, conclure, établir et signer tout document ou acte en application de la 
présente. 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


