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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 29 novembre 2011 

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

AS/VC 
 
N° 001275 
__________________ 
 
Administration 
Générale - Travaux 
d’urgence liés aux 
dommages causés 
par l’épisode pluvio-
orageux des 4, 5 et 6 
novembre 2011 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 29 novembre 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), 
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 Leïla BECHICHE (Conseillère 
Municipale), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal), M. Dominique MARIANI-
VAUX (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), 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. André LECOURT 
(Conseiller Municipal), Mme Elise ISNARD (Conseillère Municipale), M. Patrick 
ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint) représenté par 
M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), M. Bruno BOUSCARLE (9ème 
Adjoint) représenté par M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme Caroline ALLENE 
(Conseillère Municipale) représentée par M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Françoise 
RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), 
Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale) représentée par Mme Solange BECERRA 
(Conseillère Municipale), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée 
par M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Christian PANOT (Conseiller Municipal) 
 
La séance est ouverte, Mme Amina ELKHATTABI est nommée Secrétaire. 
 

  
Les 4, 5 et 6 novembre 2011, le département du Vaucluse a connu un épisode pluvio-orageux 
caractérisé par de fortes précipitations axées sur la vallée du Rhône qui se sont décalées 
lentement vers l'ouest. Le vent de secteur est à sud-est a soufflé en rafales de 80 à 90 km/h. 
 
Le cours d’eau Calavon-Coulon a été placé en niveau de vigilance jaune. 
 
La commune d'Apt a été touchée par une montée rapide des eaux du Coulon/Calavon qui a 
débordé dans le parking aménagé dans le lit du Calavon sans toutefois subir des dommages 
aussi importants que ceux subis lors de la précédente crue du 14 décembre 2008.  
 
Cet évènement a nécessité la mise en œuvre d’actions d’une part, et d’autre part, la 
mobilisation de moyens humains. Au vu des données informelles publiées en temps réel par le 
service de prévision des crues (SPC) du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 
provenant des stations installées sur le cours d’eau à Saint Martin de Castillon et à Apt (pont de 
la Coquière), il a été décidé, après validation de monsieur le Maire, de fermer les accès des 
deux parkings du Calavon (rive NORD et SUD), d’alerter la population par haut-parleur afin 
que les véhicules soient retirés, d’effectuer un relevé des immatriculations des véhicules en 
stationnement dans ces parkings et le cas échéant de retirer les véhicules susceptibles d’être 
emportés par la crue. 



 

VILLE D’APT – Conseil Municipal du vingt neuf novembre deux mille onze  Page 2 sur 3 
 

Ces actions ont été déclenchées le 5 novembre 2011 à 17 heures 30 par le service de la police 
municipale. 
 
En outre, l’alerte relative à la crue du cours d’eau Coulon-Calavon a été confirmée par le 
capitaine David MERCIER, chef du Centre de Secours Principal d’Apt qui a demandé, à titre 
préventif, l’évacuation du parking rive NORD. 
 
Les fortes précipitations conjuguées avec la montée rapide des eaux ont conduit monsieur le 
Maire à faire procéder à l’enlèvement des véhicules laissés par leur propriétaire dans la zone 
inondable. Cette opération a été réalisée en deux temps.  
 
Dans un premier temps, il a été nécessaire de retirer les véhicules stationnés dans le parking sis 
rive NORD.  
 
Dans un second temps, devant la montée rapide et régulière des eaux, il a été nécessaire de 
procéder à l’enlèvement des véhicules stationnés dans le parking sis rive SUD. Il est précisé 
que ces opérations ont conduit l’entreprise réquisitionnée à déplacer trente-trois véhicules. 
Chaque opération a duré au moins deux heures de temps. 
 
En outre, à l’issue des mesures de déplacements, une surveillance des sites vulnérables 
(falaises de la DOA, chemin du Canal, chemin des Sablonnets…) et facilement inondables a 
été effectuée par les agents de la police. 
 
Par ailleurs, il est à noter qu’une veille a été maintenue jusqu’à la baisse des hauteurs d’eau 
constatée sur la station du SPC de Saint Martin de Castillon. 
 
Les équipes du Service Voirie ont effectué des travaux de première nécessité, balayage, 
remblaiement, curage de fossé etc. 
 
Il apparait que certains travaux urgents n’ont pas pu faire l’objet d’un traitement avec les 
moyens internes : Manque de matériel, de matériaux ou de qualification. 
 
Ces travaux et interventions urgentes sont ci-après inventoriés : 
 

 Chemin d’olivet où un mur de soutènement de la voirie communale s’est éboulé dans une 
propriété privée et où la circulation sur la voie publique a été interrompue. Les matériaux 
effondrés sont en appui sur les compteurs E.D.F. et le regard d’adduction d’eau de la propriété, 
ce qui pourrait provoquer de nouveaux problèmes. Par ailleurs, la desserte du quartier se trouve 
perturbée. 
 

 Derrière les locaux SAEF, sis Quartier de la gare où le talus qui soutient la voirie 
communale, s’est affaissé sur le hangar de la C.A.P.L. ce qui empêche l’entreprise d’exploiter 
une surface de stockage pour engrais et matériaux divers. 
 
 

 Le parking du Calavon-Coulon a été relativement endommagé sous le pont de la Bouquerie 
et derrière « La Poste » et n’était plus accessible aux véhicules ce qui compromettait le 
stationnement des usagers souhaitant accéder au centre ville. Ces désagréments forts 
regrettables, se présentent à une période où les commerçants et autres manifestations de fin 
d’année demandent de l’espace à destiner au stationnement, notamment pour raisons 
économiques.      
 
Le coût de ces travaux à exécuter en urgence avait été estimé par les services 
techniques comme suit : 
 

MUR CHEMIN D’OLIVET 17.000 € H.T. 
Talus chemin SAEF 15.000 € H.T. 
Réhabilitation Parking Calavon 4.000 € H.T. 
Soit un total de   36 000 € H.T. 

 
La règlementation sur les marchés publics impose des procédures dont les délais d’exécution 
ne sont pas compatibles avec la nécessité de réaliser en urgence les travaux avant le début du 
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mois de décembre 2011. 
 
Par ailleurs, il est précisé que le coût des actions de la police municipale est estimé comme 
suit : 
 
Enlèvements des véhicules (34) : 2.720,00 € HT, soit 3.253,12 € TTC 
 
Les heures supplémentaires effectuées par les agents sont déclinées par grade comme suit : 
 
Chef de service : 2,5h x 16,40 € + 9h x 32,80 € + 1h x 27,33 € soit 363,53€ 
Brigadier chef principal : 2,5h x 14,26€ soit 35,65€ 
Agent d’astreinte : 1h x 11€ + 6h x 22€ soit 143€  
Gardien : 2,5h x 12,32€ soit 30,80€ 
Gardien : 2,5h x 11,93€ + 4h x 23,86€ soit 125,27€ 
Gardien : 2h x 11,90€ + 6h x 23,80€ soit 166.60€ 
 
Soit un total de 4.005,77€. 
 
Il est rappelé au Conseil municipal qu’en application de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins 
immédiats des populations. Ainsi, il incombe à la commune d’apporter à la population sinistrée 
des prestations telles le ravitaillement, l’hébergement, l’habillement. Les déplacements des 
véhicules résultant de la négligence des propriétaires ne peuvent rentrer dans la définition des 
obligations de la commune. 
 
Il apparait nécessaire de faire supporter ces dépenses aux propriétaires négligeant et imprudents 
malgré une consigne de sécurité. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
Reconnaît, aux travaux de restauration du parking du Calavon ainsi que toutes interventions 
destinées à conforter la voirie communale, les talus et bords de chaussée, le caractère d’urgence 
impérieuse, tel que défini à l’article 35 II 1 du Code des Marchés Publics. Pour ces travaux, la 
ville d’Apt est exonérée de la publicité et de la mise en concurrence conformément à l’article 
28 dernier alinéa du CMP. 
 
Prends acte, que l’enlèvement des véhicules dans le parking du Coulon-Calavon relève des 
missions et de la responsabilité de la collectivité mais que cela n’implique pas que ces 
interventions doivent être prises en charge sur le budget communal. 
 
Mande, Monsieur le Maire aux fins de prendre toutes mesures nécessaires et suffisantes en vue 
d’exécuter et d’appliquer la présente délibération. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


