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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 13 mars 2012 

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

 
 
AS/VD/MG 
 
N° 001328 
__________________ 
 
PNRL - 
Renouvellement des 
promesses 
unilatérales de vente 
entre la commune 
d’Apt, M. Franck 
MURA (parcelle 
cadastrée CL 421) et 
Mme Edith BRAQUET 
(parcelle cadastrée 
CL 424) sises quartier 
la Peyrolière 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
Le mardi 13 mars 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), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme 
Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme 
Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), 
Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), 
Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale), 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), 
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), Mme Elise ISNARD 
(Conseillère Municipale), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Véronique GACH (5ème Adjoint) représentée par 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint) 
représenté par M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), M. José VINCENTELLI (Conseiller 
Municipal) représenté par M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), Mme 
Caroline ALLENE (Conseillère Municipale) représentée par M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), 
M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine 
KADLER (3éme Adjoint), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale) représentée 
par M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
 
La séance est ouverte, Mme Solange BECERRA est nommée Secrétaire. 
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VOTES CONTRE :  
Jean-Louis de 
Longeaux 
Christian PANOT 
André Lecourt 
Elise ISNARD 
Patrick Espitalier 
Corinne Paiocchi 
 
 

Dans le cadre du projet REBEL visant à la mise en place d’une chaufferie centralisée au bois 
pour la production de chaleur et sa distribution, le conseil municipal avait été saisi de plusieurs 
délibérations concernant la maîtrise de l’emprise foncière éventuellement nécessaire à 
l’installation de cet équipement, à l’entrée ouest de la ville. 
 
La mobilisation de ces terrains n’est pas certaine, elle dépendra des propositions techniques en 
réponse au cahier des charges de la délégation de service public lancée par la commune. Cette 
maîtrise foncière a pour objectif de s’assurer d’une disponibilité immédiate et réelle du terrain 
d’assiette nécessaire à la création d’une chaufferie. 
 
Ainsi, par délibération n° 936 en date du 27 octobre 2009 (enregistrée en Préfecture, le 2 
novembre 2009), le conseil municipal avait approuvé la promesse unilatérale de vente préparée 
pour le compte de la commune par le Parc naturel régional du Luberon, avec Mme Edith 
BRAQUET, pour l’acquisition éventuelle de la parcelle cadastrée CL n° 424, sise quartier « La 
Peyrolière », d’une superficie de 4 677 m², moyennant le prix de 84 000 €, suivant l’estimation 
du service France Domaine. 
 
De la même manière, par délibération n° 961 du 2 décembre 2009 (enregistrée en Préfecture le 
7 décembre 2009), le conseil avait approuvé la promesse unilatérale de vente préparée pour le 
compte de la commune par le Parc naturel régional du Luberon, avec M. Franck MURA, pour 
l’acquisition éventuelle de la parcelle cadastrée CL n° 421, sise quartier « La Peyrolière », 
d’une superficie de 1 082 m², moyennant le prix de 19 000 €, suivant l’estimation du service 
France Domaine. 
 
Ces promesses unilatérales ont été par la suite signées par les vendeurs et Monsieur le Maire 
d’Apt. Depuis, face au retard qu’a dû subir ce projet du fait des atermoiements de l’entreprise 
KERRY, ces documents se sont révélés caducs et doivent donc être reconduits pour une 
nouvelle période. 
 
Par délibération n° 776 du 24 novembre 2008, le conseil a approuvé la conclusion d’une 
convention d’assistance gracieuse passée avec le Parc du Luberon, en vue du développement 
du projet REBEL. Dans le cadre de cette convention d’assistance gracieuse, les projets de 
promesse unilatérale de vente ont été renégociés pour le compte de la Commune par le Parc 
Naturel régional du Luberon. 
 
Madame Edith BRAQUET a accepté de reconduire sa promesse unilatérale aux charges et 
conditions identiques jusqu’au 15 juillet 2012. 
 
Monsieur Franck MURA, quant à lui, a accepté le principe de cette reconduction jusqu’au 31 
décembre 2012. 
 
Il est porté à la connaissance du conseil les projets de promesses unilatérales de vente ci-
annexées à la présente délibération. 
 
Seuls les vendeurs sont ainsi engagés à céder ces terrains si le projet le nécessite. Dans ce cas, 
le coût d’acquisition, hors frais notariés, serait de 103 000 € impactant directement le coût de 
l’opération.  
 
Toutefois, la Ville pourrait faire compenser la part d’autofinancement restant à sa charge, après 
l’obtention d’une subvention pour l’acquisition des terrains. Le cahier des charges de cette 
D.S.P. prévoit cette modalité. 
 

LE CONSEIL A LA MAJORITE 
 
APPROUVE, les projets de promesses unilatérales de vente préparées pour le compte de la 
commune, par le Parc naturel régional du Luberon, avec d’une part, Mme Edith BRAQUET et 
d’autre part, avec M. Franck MURA ; 
 
ACCEPTE, les termes d’une éventuelle cession d’une part, de la parcelle cadastrée CL n° 421, 
quartier la Peyrolière, pour une superficie de 1 082 m², au prix global de 19 000 €, appartenant 
à M. Franck MURA et, d’autre par, de la parcelle CL n° 424, quartier la Peyrolière, 
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appartenant à M. Mme Edith BRAQUET pour une superficie de 4 677 m², au prix global de 
84 000 €, suivant estimations de France Domaine ; 
 
PRECISE, que la commune ou ses ayants-droit se réservent la possibilité de ne pas donner 
suite à ce projet de cession si le permis de construire pour la construction de la chaufferie 
n’était pas accordé, ou si le projet REBEL était abandonné ; 
 
SOLLICITE, l’aide financière maximale du Conseil Général et du Conseil Régional en vue de 
procéder à l’acquisition de ces parcelles, si nécessaire ; 
 
DECIDE, que la part d’autofinancement pouvant rester à la charge de la commune, en cas 
d’acquisition de ces parcelles, devra trouver sa contrepartie dans le cadre de l’application du 
contrat de délégation de service public REBEL ; 
 
AUTORISE, Monsieur le Maire à signer les deux promesses unilatérales de vente 
susnommées, ainsi que tous documents venant en application de la présente. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


