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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 25 octobre 2011 

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

RS/MG 
 
N° 001267 
__________________ 
 
Direction des Affaires 
Culturelles - 
Réorganisation du 
service patrimoine et 
muséal relevant de la 
direction des affaires 
culturelles de la 
commune d’Apt 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 25 octobre 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), 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 Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère 
Municipale), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal), 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), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère 
Municipale), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal), M. Christian PANOT (Conseiller 
Municipal), 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), Mme Corinne 
PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint) représenté par 
M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Katherine COUZINET (Conseillère 
Municipale) représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire Adjoint) 
ABSENTS :  
La séance est ouverte, Madame Aurore SALETTI est nommé Secrétaire. 
 

 
 
ABSTENTION :  
Jean-Louis de 
Longeaux 
André Lecourt 
Christian Panot 
Elise ISNARD 
 

 
Il est rappelé au conseil que par délibération AMG/MM n° 568 en date du 7 décembre 1984, le 
conseil municipal a approuvé la décision du Conseil Général de Vaucluse relative à la création 
d’un poste de conservateur de Musée à Apt ainsi que la participation à hauteur de 40% des 
dépenses de rémunérations du conservateur comprenant le traitement brut, les charges sociales, 
les indemnités annuelles ainsi que les frais de déplacements. 
 
La création de ce poste et cette délibération n’ont pas donné lieu à l’établissement d’une 
convention permettant de préciser les missions du conservateur et les conditions dans 
lesquelles le partenariat avec le Conseil Général du Vaucluse serait établi. 
 
Il est rappelé que ce point a été abordé et traité à l’occasion d’une nouvelle délibération du 
Conseil Municipal JPF/CP n° 23 en date du 24 novembre 2003 par laquelle il a été approuvé 
deux conventions avec le Conseil Général du Vaucluse, relatives à la répartition des dépenses 
d’équipement et de rémunération du conservateur du Musée. 
 
Il est rappelé que cette convention ne portait que sur le taux de mise à disposition du 
conservateur (40% d’un temps plein) et du coût annuel de remboursement. 
 
Le Conseil est averti que, par courrier en date du 29 juin 2011, le Conseil Général du Vaucluse 
a été informé de l’intention de la Commune d’Apt de dénoncer la convention de mise à 
disposition du conservateur et cela en liaison avec la redéfinition de la politique culturelle de la 
municipalité en matière patrimoniale. 
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L’annonce de la dénonciation de la convention liant la commune et le Conseil Général du 
Vaucluse sur la mise à disposition du conservateur départemental à été l’occasion d’une 
réorganisation en profondeur administrative et technique du service patrimoine dépendant de la 
Direction des Affaires Culturelles. 
 
Ainsi le Conservateur Régional de l’Archéologie (DRAC PACA), a souligné que le maintien 
du conservateur du musée sur des missions identifiées permettrait la poursuite du travail 
scientifique lié aux fouilles archéologiques. En conséquence, il a proposé d’accompagner la 
Commune d’Apt sur cette question qui relève de la compétence conjointe de l’Etat et des 
collectivités territoriales. 
 
Dans ces conditions, il est apparu opportun de réorienter et d’encadrer plus clairement les 
actions du conservateur sur des missions scientifiques : missions de conservation, de 
restauration, d’inventaire et de récolement. Ce travail scientifique devra être suivi de 
publications scientifiques afin de pouvoir préserver ce travail. 
 
Le Directeur des Affaires Culturelles a reçu les agents du musée afin de présenter le nouvel 
organigramme. Celui-ci a été approuvé par l’ensemble des agents. 
 
Vu, l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique Paritaire en date du 17 octobre 2011. 
 
La réorganisation du service patrimoine et muséal s’organise d’une part sur un pivot 
scientifique confié au conservateur départemental sous la responsabilité du DAC, et d’autre 
part sur un pivot culturel et de direction du service patrimoine composé d’une équipe qui aura 
des missions très polyvalentes (accueil, animations, administratives, etc.). 
 
A travers cette nouvelle organisation, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal, de : 
 

• Réaffirmer le rôle hiérarchique du Directeur des Affaires Culturelles, notamment 
autour de toutes les questions patrimoniales et muséales de la commune. Désormais, 
toutes les décisions, orientations devront passer par le Directeur des Affaires 
Culturelles. 

• Recentrer les missions du Conservateur Départemental mis à disposition sur un 
temps partiel de 40% sur des missions exclusivement scientifiques : conservation, 
expertise scientifique, récolement, publication… Ce recentrage aura pour objectif 
d’aboutir aux diverses publications et projets scientifiques attendus et plus 
particulièrement concernant le site « Villa de Tourville », le Musée de l’Histoire et de 
l’Archéologie, les collections de fouille de la place Jean Jaurès, le four Esberard. 

• Proposer le positionnement d’un responsable du patrimoine ayant la responsabilité 
administrative, financière, culturelle, animation de ce secteur et plus particulièrement 
des musées d’Apt. Le Directeur des Affaires Culturelles sera le supérieur 
hiérarchique direct de cet agent. 
Les agents du musée, quant à eux, seront sous la responsabilité du nouveau 
responsable du patrimoine (agent déjà en fonction au sein du musée). 

• De créer un pôle « service des publics » au sein du musée avec le recrutement d’un 
adjoint ou assistant de conservation (à prévoir au budget de l’année 2012). Il convient 
de préciser que ce recrutement n’augmentera pas la masse salariale puisqu’il s’agit de 
profiter du départ d’un agent à la retraite pour recruter une personne ayant des 
compétences dans le domaine du patrimoine. La mission principale de ce nouvel 
agent sera la coordination des agents d’accueil et des animations du musée. 

• Créer une dynamique d’équipe à travers cette nouvelle organisation avec la nécessité 
d’être dans une réelle capacité de polyvalence. Des besoins de formation et 
d’accompagnement (formation à l’accueil, gestion de conflits, gestion administrative, 
formation technique autour du patrimoine…) vont être étudiés avec les agents et la 
Direction des Ressources Humaines. 

• Renforcer l’aide de la DRAC par la prise en charge directe du récolement d’une 
partie des collections du musée appartenant à l’Etat soulageant notablement le travail 
pour la ville. 

• Prévoir le recrutement d’un animateur du patrimoine afin de renforcer le pôle service 
des publics. Toutefois, ce recrutement interviendra à la seule et unique condition 
d’obtention de financement de la DRAC. 
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A LA MAJORITE 

LE CONSEIL 
 

APPROUVE, la proposition de Monsieur le Maire de réorganiser le service patrimoine et 
muséal dans les conditions précitées. 
 
APPROUVE, le nouvel organigramme du service patrimoine et muséal relevant de la 
Direction des Affaires Culturelles. 
 
MANDE, Monsieur le Maire aux fins d’établir, conclure et signer tout document venant en 
application de la présente afin d’accompagner la réorganisation du service patrimoine et 
muséal. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


