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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 

 mercredi 8 février 2012 
19 heures 00 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
 
 
 
 
RS/MG 
 
N° 001305 
__________________ 
 
Affaires Culturelles - 
Ouverture d’une 
souscription pour la 
restauration de 
l’orgue d’Apt par la 
Fondation du 
patrimoine 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
 
 
 
Le mercredi 8 février 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), Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-
François DORE (6ème Adjoint), Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe 
CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Isabelle PITON 
(Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), M. Dominique 
MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), 
Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller 
Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), 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), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), 
Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), M. José VINCENTELLI (Conseiller 
Municipal) représenté par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), Mme Leïla 
BECHICHE (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine 
KADLER (3éme Adjoint), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) représenté par M. Jean-
Marie MARTIN (Conseiller Municipal), Mme Elise ISNARD (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal) 
 
ABSENTS : Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
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Il est rappelé que la commune possède un orgue dont le buffet est inscrit au monument 
historique. Cet orgue implanté au sein de la Cathédrale Sainte Anne est lourdement dégradé et 
ne permet non seulement plus d‘activités culturelles, mais n’est plus en mesure d’assurer son 
rôle dans la liturgie. 
 
Il est rappelé également au Conseil municipal que la commune d’Apt et l’association les amis 
de l’orgue se sont associées afin de restaurer l’ensemble des mécaniques qui ne sont pas 
classées. 
 
Il est rappelé que par délibération RS/VC n° 1221 en date du 19 juillet 2011 le Conseil 
Municipal a approuvé le plan de financement du programme restauration de l’orgue dans le 
cadre du budget investissement 2012 pour une somme globale de 150 000 euros. 
 
Il est précisé que cette délibération autorisait l’association « les amis de l’orgue » à lever une 
souscription et une recherche de mécénat. 
 
Le conseil est informé que l’association « les amis de l’orgue d’Apt » n’ayant pas autorité pour 
fournir aux éventuels souscripteurs un certificat d’allégement fiscal, il est proposé que la 
souscription soit confiée à la Fondation du Patrimoine. 
 
Il est souligné que la Fondation du Patrimoine, en partenariat avec l’Etat, a pour but essentiel 
de sauvegarder et de valoriser le patrimoine non protégé. Cette association, pouvant fournir les 
documents de déductions fiscales aux souscripteurs, propose de réaliser une campagne 
nationale de souscription (communication, réseau…) afin de mobiliser des fonds pour le projet 
de restauration de l’orgue d’Apt. 
 
La souscription peut être accompagnée d’une aide financière supplémentaire par la Fondation 
du Patrimoine. 
 
Un dossier de demande de partenariat a été soumis auprès de la Fondation du Patrimoine.  
 
Afin que celui-ci soit étudié il importe que préalablement le conseil se prononce sur le principe 
de l'ouverture d'une souscription et donne son accord en vue de la signature d'une convention 
avec la Fondation du patrimoine. 
 

LE CONSEIL 
A LA MAJORITE QUALIFIEE 

 
Approuve, le principe de l’ouverture d’une souscription par la Fondation du Patrimoine pour 
la restauration de notre orgue, 
 
Décide, de présenter une demande d’aide financière auprès de la Fondation du Patrimoine 
 
Mande, Monsieur le Maire aux fins d’établir, négocier et de signer la convention de partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


