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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 27 septembre 2011 

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

AS/VC 
 
N° 001247 
__________________ 
 
Développement de 
l'Economie Sociale et 
Solidaire sur le 
territoire communal - 
Accompagnement de 
la Commune d'Apt par 
le CBE en vue d'aider 
à l'installation et au 
maintien des activités 
de faïenciers ou en 
vue de créer des 
jardins familiaux 
quartier Saint-Michel 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 27 septembre 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), 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), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller 
Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Christian PANOT 
(Conseiller Municipal), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. André 
LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme 
Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Véronique GACH (5ème Adjoint) représentée par 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme 
Solange BECERRA (Conseillère Municipale) représentée par M. Jean-François DORE (6ème 
Adjoint), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie 
RAMBAUD (Maire Adjoint), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée 
par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal) 
représenté par Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Jean-Pierre STOUVENEL 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Amina 
ELKHATTABI (Conseillère Municipale) représentée par M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller 
Municipal), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) représenté par M. Bruno BOUSCARLE 
(9ème Adjoint), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par Mme 
Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller 
Municipal) représenté par M. Christian PANOT (Conseiller Municipal) 
ABSENTS : Mme Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

 
ABSTENTION :  
André Lecourt 
Patrick Espitalier 
Corinne Paiocchi 

 
L'économie Sociale et Solidaire est depuis plusieurs années, l'un des secteurs les plus fortement 
créateurs d'emplois et d’activités. Le département de Vaucluse compte 5 452 établissements  de 
l'ESS et 18 305 emplois salariés de l'économie sociale et solidaire,  soit  10,2% des salariés du 
département. 
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Il est souligné que l’économie se vivant concrètement au « local », elle doit s’organiser et se 
développer au « local ». Il est ainsi pertinent d’appuyer sa reconnaissance et de porter la 
logique de développement de l’ESS à l’échelon d’un territoire afin de permettre localement le 
développement de l’Economie Sociale et Solidaire. L’enjeu est également de favoriser la mise 
en cohérence des politiques publiques la soutenant, la mise en lien de ses acteurs, et la 
participation active des habitants au développement de leurs territoires. 
 
Le Conseil Général de Vaucluse est pleinement investi dans le champ de l’ESS. En accord avec 
les nouveaux modèles de fonctionnement de cette économie il s’attache à promouvoir et à 
soutenir les projets innovants, créateurs d’emploi et porteurs de valeurs sociales. 
. 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a personnellement été informé par le responsable 
départemental qu’une dotation d’un montant maximum de 10 000 € serait susceptible d’être 
mobilisée au profit de la Commune d’Apt au titre de l’Economie Sociale et Solidaire, soit 50% 
du montant d’un projet global. 
 
La mobilisation de cette aide, suppose l’existence de projets en liaison avec les orientations 
définies par le Conseil Général et que ces projets puissent être montés et présentés auprès du 
Conseil Général. 
 
Deux projets seraient susceptibles de répondre à cette attente : 1- Aide à l’installation et au 
maintien des activités de faïenciers. 2- Jardins familiaux quartier Saint-Michel. 
 
Le Comité de Bassin d’Emploi du Pays d’Apt pourrait être la structure d’accompagnement en 
charge de monter les dossiers et de solliciter les concours financiers pour le compte de la 
Commune d’Apt. Il est important de noter que le CBE est reconnu par le Conseil Général 
comme intervenant spécialisé pour l’accompagnement de projets d’ESS. 
 
En effet, le savoir faire du CBE a été reconnu par la Communauté de Communes du Pays 
d’Apt au travers d’une convention pluriannuelle de partenariat. Cette convention précise en son 
article 3 que l’un des champs d’action du CBE porte sur la promotion de l’Economie Sociale et 
Solidaire et l’accompagnement des projets. 
 
L’émergence de projets relevant du champ de l’ESS ne semble pas avoir été déclarée d’intérêt 
communautaire. 
 
Compte tenu de leur intérêt communal, la réalisation de ces projets  suppose le montage des 
dossiers correspondants et le recours au savoir faire du CBE au sujet duquel il est demandé au 
conseil municipal de se prononcer. 
 
Dans le cadre du futur partenariat avec le CBE, une convention devra être établie avec la 
Commune d’Apt, afin que le CBE assiste la collectivité pour le montage de sa candidature sur 
ces deux opérations, pour un montant forfaitaire restant à déterminer. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
Considère, l’intérêt communal de deux opérations ci-après définies : 1- Aide à l’installation et 
au maintien des activités de faïenciers. 2- Jardins familiaux quartier Saint-Michel. 
 
Prends acte, de l’opportunité de présenter une demande auprès du Conseil Général en 
cohérence avec les orientations définies par ce dernier pour le développement d’une économie 
sociale et solidaire sur les territoires du Vaucluse. 
Prends acte, qu’un financement de l’ordre de 10 000 € pourrait être mobilisé par la Commune 
d’Apt venant du Conseil Général pour mener des actions relevant de l’Economie Sociale et 
Solidaire. 
 
 
 



 

VILLE D’APT – Conseil Municipal du vingt sept septembre deux mille onze  Page 3 sur 3 
 

 
 
 
Sollicite, le concours du CBE aux fins d’assurer une mission de conseil et d’assistance pour le 
montage de ces opérations. 
 
Mande, Monsieur le Maire aux fins de conclure, négocier et établir tout document ou acte en 
application de la présente. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


