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Le mardi 5 octobre 2010 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), M. 
Pierre ELY (Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (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), M. Yves JAOUEN (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), Mme Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale), M. 
Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère 
Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint) représenté par 
M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire Adjoint), Mme Amina ELKHATTABI 
(Conseillère Municipale) représentée par M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. 
Christian PANOT (Conseiller Municipal) représenté par Mme Corinne PAIOCCHI 
(Conseillère Municipale) 
ABSENTS EXCUSES : Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

  Le conseil est informé que la parcelle cadastré AP n° 186, propriété de l’EURL « PRESENCE 
IMMOBILIERE » a fait l’objet de deux demandes de permis d’aménager. Cette parcelle est 
situé en zone UCb du plan d'occupation des sols, au lieudit Combemiane, Chemin de la 
Providence à APT. 
 
La première demande a été présentée le 07/07/2010 par l’EURL « PRESENCE 
IMMOBILIERE », domiciliée au 8 Avenue Victor Hugo à Saint-Saturnin-léz-Apt représentée 
par Monsieur Dominique YDAIS. Ce projet concerne la réalisation d'un lotissement de 12 lots.  
 
Le PLU en cours d’élaboration prévoit de favoriser l'aménagement des équipements publics et 
notamment le développement de l'hôpital qui revêt un caractère prioritaire. Aussi la réalisation 
de ce permis d'aménager est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du 
futur plan local d'urbanisme et le développement futur du Centre Hospitalier du Pays d’Apt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En conséquence de quoi, par arrêté PA 08400310A0001 du 30/09/2010, cette demande de 
permis d’aménager à fait l’objet d’un sursis à statuer pour une durée de deux ans. 
 
La seconde demande de permis d’aménager a été présentée par la SARL « LAPIERRE 
INVESTISSEMENT », domiciliée au 100 Rue des Fougères, à LYON et représentée par 
Monsieur BOUILLET Jean-Pierre. L’instruction de ce dossier laisse apparaitre des points – 
tant d’un point de vue légal que technique – qui ne permet pas d’attribuer l’autorisation 
sollicitée. En conséquence de quoi par arrêté PA 08400310A0002 du 30/09/2010, le permis 
d’aménager a été refusé. 
 
La non-réalisation des ces deux opérations ayant fait l’objet des deux demandes de permis 
d’aménager est susceptible de constituer un préjudice commercial direct, matériel et certain 
pour le propriétaire de la parcelle cadastrée. Plus particulièrement, le sursis pourrait constituer 
une perte de chance pour le propriétaire et aménageur du terrain et justifier la mise en cause de 
la responsabilité de la collectivité. 
 
Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité 
favorable - Cass. Civ. 1, le 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15674. 
 
La responsabilité de la collectivité pourrait être engagée sur le fondement de la jurisprudence 
du Conseil d’Etat qui a admis la responsabilité sans faute dans certains cas « d’atermoiements 
» des services locaux   Conseil d’Etat, 9 janvier 1985, SA des Ecardines, RDI, 1985, 145, 
chron. Y Gaudemet et D. Labetoulle : Modification de projets d’aménagement d’un secteur 
ayant rendu impossible la réalisation de tranches d’un lotissement. 
 
Considérant, que dans le prolongement du sursis à statuer délivré le 30/09/2010, il apparait 
nécessaire que la Ville d’Apt se porte acquéreur d’une partie de la parcelle cadastrée AP n° 186 
pour une superficie de 3 838 m² aux fins de constituer une réserve foncière et favoriser à terme 
l'aménagement d’équipements publics. 
 
Considérant, que l’avis de la Direction Départementale des Finances Publiques de Vaucluse, 
Dossier n° 2010-003V1054, en date du 29/09/2010 détermine comme suit la valeur vénale 
actuelle des biens : 45€/m² à 50€/m², soit une valeur vénale comprise entre 172 000 € et 191 
000 €. 
 
Considérant, que la simple acquisition amiable d’une portion de la parcelle cadastrée AP n° 
138 sur la base de l’estimation Direction Départementale des Finances Publiques de Vaucluse 
ne permettra pas de compenser la perte de la chance subie par le propriétaire et aménageur. 
 
Considérant, la nécessité d’assurer la sécurité juridique de l’opération. 
 
Considérant, que dans le cadre de ses attributions exercées au nom de la commune, le 
Maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif 
du représentant de l’Etat dans le département, […] de passer les transactions, dans les 
formes établies par les lois et règlements, lorsque ces actes ont été autorisés - Article 
L.2122-21  § 7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu, l'article 2044 du Code Civil portant définition de la transaction comme « un contrat par 
lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » 
 
Vu, l'article 2052 du Code Civil imposant que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité 
de la chose jugée en dernier ressort. » 
 
Vu, l'avis n° 249153 du Conseil d'État du 6 décembre 2002 publié au Journal Officiel du 12 
janvier 2003 selon lequel le contrat de transaction est exécutoire de plein droit. 
 
Vu, l'annexe à l'article D 1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales établissant la 
liste des pièces justificatives des dépenses. 
 
Vu, la circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits. 



 
 
 

LE CONSEIL 
A L’UNANIMITE 

 
Approuve, le principe de la réalisation d’une transaction entre la Ville d'Apt et l’EURL « 
PRESENCE IMMOBILIERE ». 
 
Précise, que l’objet de cette transaction est : 
 
1- D’une part de prévenir un éventuel contentieux indemnitaire, intenté par l’EURL « 
PRESENCE IMMOBILIERE » à la Ville d’Apt et destiné à compenser la perte d’une chance 
suite à la prise de l’arrêté PA 08400310A0001 du 30/09/2010, par lequel sa demande de permis 
d’aménager à fait l’objet d’un sursis à statuer pour une durée de deux ans ce qui pourrait 
justifier la mise en cause de la collectivité sur le fondement de la responsabilité sans faute. 
 
2- Procéder à l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée AP n° 186 pour une superficie 
de 3 838 m² aux fins de constituer une réserve foncière en vue de réaliser à terme tout projet 
susceptible d’accompagner le développement du Centre Hospitalier d’Apt et plus généralement 
de favoriser l'aménagement des équipements publics. 
 
Dit, que dans le cadre de cette transaction, le prix de vente des terrains devra considérer 
comme valeur de référence l’avis de la Direction Départementale des Finances Publiques de 
Vaucluse, du 29/09/2010 qui a déterminé la valeur vénale actuelle des biens entre 45€/m² à 
50€/m². 
 
Impose, que dans le cadre de cette transaction portant notamment sur l’acquisition amiable 
d’une partie de la parcelle, la détermination de l’indemnité pour perte de chance ne pourra 
excéder plus de 20% de la valeur vénale maximale du bien telle qu’elle a été évaluée par la 
Direction Départementale des Finances Publiques. 
 
Mande, Monsieur le Maire aux fins de négocier, conclure et signer le protocole transactionnel 
correspondant. 
 
Impose, que tout dépassement de la valeur limite de 20% susmentionnée vaudra 
immédiatement cessation du mandat accordé au Maire par le Conseil Municipal. Cette nouvelle 
délibération devra être inscrite obligatoirement à l’ordre du jour du Conseil Municipal dans les 
délais de droit commun fixés par l’article L2121-12 du Code général des Collectivités 
Territoriales et sans qu’il soit fait recours aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
susmentionné. 
 
Rappelle, qu’en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il sera rendu compte au Conseil Municipal des résultats des négociations 
entreprises faisant l’objet de la présente. 
 
Dit, que la signature du protocole d'accord transactionnel restant à établir sera conditionnée par 
sa présentation pour approbation devant le Conseil municipal. Ce dernier devra en connaître le 
contenu mais aussi tout document en relation avec cette affaire et les négociations engagées en 
application de la présente délibération. 
 
Dit, que les principes ci-après devront être scrupuleusement appliqués dans le cadre du mandat 
donné au Maire par le conseil et tels qu’ils figurent dans la circulaire 6 février 1995 relative au 
développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits : 
 

1. L’évaluation doit être faite suivant les règles qu’appliquerait le juge 
compétent s’il était saisi de l’affaire.  
2. La réparation proposée doit permettre de couvrir tout ou partie du préjudice, 
mais ne doit pas excéder le montant de celui-ci. 
3. L’imputation budgétaire des sommes versées devra être déterminée dès le 
début de la procédure transactionnelle. 

 
 



 
 
 
Dit, que la transaction ne pourra pas porter sur les conditions dans lesquelles l’administration 
doit exercer les prérogatives qui lui sont dévolues, notamment dans les domaines de la police 
administrative et de la gestion du domaine public, ni sur des questions relatives à la légalité des 
actes administratifs. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


