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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 16 décembre 2014 

18 heures 30 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

SL/MG 
 
N° 001792 
__________________ 
 
Ressources 
Humaines - 
Modification du 
règlement intérieur du 
personnel de la Ville 
d’APT 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 16 décembre 2014 à 18 heures 30 le Conseil Municipal, convoqué le 10 décembre 
2014, 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), M. Bruno BOUSCARLE (Maire 
Adjoint), Mme Isabelle PITON (2e Adjoint), M. Jean-François DORE (3e Adjoint), Mme 
Marie-Christine KADLER (4e Adjoint), M. Jean-Pierre COHEN-COUDAR (5e Adjoint), Mme 
Solange BECERRA (6e Adjoint), Mme Nessrine DAHMOUL (8e Adjoint), M. Dominique 
MARIANI-VAUX (9e Adjoint), M. Pierre BOYER (Conseiller Municipal), Mme Céline 
RIGOUARD (Conseillère Municipale), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), Mme 
Catherine DELAYE (Conseillère Municipale), M. Michel THERY (Conseiller Municipal), 
Mme Marie RAMBAUD (Conseillère Municipale), M. Roger FERNANDEZ (Conseiller 
Municipal), Mme Agathe MUNOZ-ALVAREZ (Conseillère Municipale), Mme Jacqueline 
BAROT (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal), Mme 
Corinne LAVILLE (Conseillère Municipale), Mme Françoise PETOT (Conseillère 
Municipale), M. Stéphane ROBERT (Conseiller Municipal), Mme Noële CASSAGNE 
(Conseillère Municipale), M. Christophe CASTANO (Conseiller Municipal), Mme Dominique 
SANTONI (Conseillère Municipale), M. Jean AILLAUD (Conseiller Municipal), Mme 
Isabelle VICO (Conseillère Municipale), M. André LECOURT (Conseiller Municipal), Mme 
Emilie SIAS (Conseillère Municipale), Mme Laurence BARBIER (Conseillère Municipale), 
Mme Marie-Madeleine POULET-ACIS (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Christophe CARMINATI (7e Adjoint) donne pouvoir à 
M. Dominique MARIANI-VAUX, M. Cédric MAROS (Conseiller Municipal) donne pouvoir à 
Mme Laurence BARBIER 
ABSENTS :  
La séance est ouverte, Mme Nessrine DAHMOUL est nommée Secrétaire. 
 

 
 

 
 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de compléter le règlement 
intérieur, en y ajoutant les points sur l’organisation et la prévention des risques professionnels, 
la consommation de tabac et la consommation de stupéfiants. Ces ajouts seront insérés avant le 
paragraphe B/SECURITE (page 4 du règlement intérieur actuel), pour l’organisation et la 
prévention des risques professionnels, puis après le paragraphe C/ALCOOL (pages 4-5-6 du 
règlement intérieur actuel), pour la consommation de tabac et de stupéfiants, comme suit : 
 
 
ORGANISATION ET PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
1/ Assistants de prévention 
 
L’autorité territoriale a désigné des assistants de prévention et un conseiller de prévention pour 
aider à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Ces agents sont des interlocuteurs privilégiés en matière de prévention des risques 
professionnels. Ils peuvent être consultés sur toutes les questions relatives à ce sujet.  
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2/ Registres hygiène et sécurité 
 
Les registres d’observations hygiène et sécurité doivent être tenus à jour par les assistants de 
prévention et le conseiller de prévention. Le registre est un outil de communication qui permet 
à chaque agent ou usager du service de faire part librement de ses préoccupations en matière 
d’hygiène et de sécurité au travail. 
 
3/ Droit d’alerte ou de retrait 
 
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger 
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les 
systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique et l’inscrit dans 
le registre des dangers graves et imminents. 
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à 
l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif 
raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur 
santé. 
Le retrait de la situation de travail doit s’exercer de telle manière qu’il ne puisse créer pour 
autrui une nouvelle situation de danger grave et imminente. 
L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation 
de travail présentant un danger grave et imminent. 
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT sera saisi 
par l’autorité territoriale pour avis. Cet avis sera consigné dans le registre des dangers graves et 
imminents. 
De même, si un membre du CHSCT constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui 
s’est retiré d’une situation de travail, qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en 
avise immédiatement l’autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre des dangers 
graves et imminents. 
L’autorité territoriale procède alors à une enquête immédiate en compagnie du membre du 
CHSCT ayant signalé le danger. L’autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour 
remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. 
Toutefois, l’exercice du droit de retrait individuel reste incompatible avec les missions de 
sécurité des biens et des personnes notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police 
municipale. 
 
CONSOMMATION DE TABAC 
 
Il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts et non couverts accueillant du public 
ou qui constituent des lieux de travail.  
Il est également interdit de fumer dans les véhicules et engins utilisés par les agents. 
 
CONSOMMATION DE STUPEFIANTS 
 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement sous l’emprise de substances 
classées stupéfiantes. 
Il est interdit d’introduire, de distribuer, de consommer ou d’inciter à consommer des 
substances classées stupéfiantes dans les locaux de travail.   
 

LE CONSEIL A L’UNANIMITE 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. 
 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Vu la circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve 
militaire. 
 
 
 



VILLE D’APT – Conseil Municipal du seize décembre deux mille quatorze  Page 3 sur 3 
 

Vu les délibérations en date du 27 octobre 2009, du 14 décembre 2010, du 27 septembre 2011, 
du 22 mai 2012, du 14 mai 2013 et du 8 juillet 2014 portant modification du règlement interne 
du personnel communal. 
 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité d’Hygiène et de Sécurité en date du 1er décembre 
2014. 
 
Approuve les propositions de modifications du règlement interne du personnel de la Ville 
d’APT. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau règlement interne de la Ville d’APT et toutes 
les pièces s’y rapportant. 
 
Précise que chaque agent de la collectivité s’en verra remettre un exemplaire. Chaque nouvel 
agent recruté en sera destinataire et devra en prendre connaissance. 
 
Dit que les prescriptions générales et permanentes du règlement interne pourront faire l’objet 
de précisions détaillées par l’intermédiaire de notes de service signées par l’autorité territoriale. 
L’autorité territoriale, la Direction Générale des Services, la Direction des Ressources 
Humaines ainsi que l’ensemble des chefs de services sont chargés de veiller à l’application du 
règlement interne. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


