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Le mardi 14 décembre 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), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Jacqueline 
BAROT (Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. 
Pierre ELY (Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (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), Mme Amina 
ELKHATTABI (Conseillère Municipale), 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), M. Patrick 
ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), M. José VINCENTELLI 
(Conseiller Municipal) représenté par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), 
Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale) représentée par Mme Jacqueline BAROT 
(Conseillère Municipale), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme 
Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint) 
ABSENTS EXCUSES : Mme GREGOIRE-GALLIER Maggy (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

  
Monsieur le Maire de la Ville d’APT expose aux membres du Conseil Municipal que le décret 
n°2010-1357 du 9 novembre 2010 a prévu la fusion des cadres d’emplois des contrôleurs 
territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux ainsi que la création du 
nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux à compter du 1er décembre 2010. 
 
Le régime indemnitaire des contrôleurs de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux a 
été défini par analogie avec le régime indemnitaire équivalent des fonctionnaires de l’Etat dans 
le respect des dispositions de l’article 88 de la loi 84-53 du 26/01/1984 et du décret n°91-875 
du 06/09/1991. 
 
Au regard de l’article 88 de la loi 84-53 du 26/01/1984 qui précise que : « l’assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale peut décider de maintenir, à titre individuel, au 
fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des 
dispositions règlementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par 
l’application ou la modification des dispositions règlementaires applicables aux services de 
l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade 
dont il est titulaire » et dans l’attente de la modification du décret n°91-875 du 06/09/1991 
portant sur les corps de référence de la Fonction Publique d’Etat, Monsieur le Maire propose 
donc de maintenir, à titre individuel, au personnel de catégorie B relevant des cadres d’emplois 
des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux : 
 



- Le versement de la prime de service et de rendement (P.S.R.) dans les conditions fixées dans 
la délibération du 17 février 2003. 
 
- Le versement de l’indemnité spécifique de service (I.S.S.) dans les conditions fixées dans la 
délibération du 17/02/2003. 
 
Les attributions individuelles prises en ce sens feront l’objet de décisions individuelles par 
l’autorité territoriale. 
 
Par ailleurs, la création du nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux entraîne une 
mise à jour du tableau des effectifs. 
 
 

A L’UNANIMITE 
LE CONSEIL 

 
 
APPROUVE le maintien, à titre individuel, du régime indemnitaire du personnel technique de 
catégorie B. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


