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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 20 décembre 2011 

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

 
SL/MG 
 
N° 001297 
__________________ 
 
Ressources 
Humaines - 
Recrutement d’un 
agent contractuel 
assimilé à un poste 
de catégorie A - 
Chargé de mission en 
développement de 
projet urbain-habitat 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
Le mardi 20 décembre 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), 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), 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), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
PRESENT à partir de la question n° 8 : M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal)  
ONT DONNE PROCURATION : M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint) représenté par 
Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal) 
représenté par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), 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 Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par M. Christian 
PANOT (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
ABSENTS EXCUSES: Mme Elise ISNARD (Conseillère municipale) 
La séance est ouverte, Mme Solange BECERRA est nommée Secrétaire. 
 
 
 

 
VOTES CONTRE :  
 
Jean-Louis de 
LONGEAUX 
Christian PANOT 
André Lecourt 
Elise ISNARD 
Patrick ESPITALIER 
Corinne PAIOCCHIi 

 
  

 
Vu, le Code Général des collectivités territoriales. 
 
Vu, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, 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, notamment son article 3, alinéa 4. 
 
Vu, le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée, relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de recruter un agent chargé de 
mission en développement de projet urbain-habitat afin de participer à la mise en œuvre 
d’orientations stratégiques en matière de développement urbain et d’habitat en cohérence avec 
les politiques publiques initiées par la collectivité. 
 
Les missions principales peuvent être définies comme suit : 

- Piloter et gérer les programmes d’intervention de la collectivité. 
- Mettre en œuvre des outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs. 
- Assister et conseiller les élus de la collectivité. 
- Développer et animer la contractualisation, les partenariats et les réseaux 

professionnels. 



VILLE D’APT – Conseil Municipal du vingt décembre deux mille onze  Page 2 sur 2 
 

 
Une fiche de mission bien détaillée sera annexée au contrat de travail du candidat recruté. 
 
Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
initiale d’un an avec une période d’essai de 3 mois. Le contrat de l’agent sera renouvelable par 
reconduction expresse pour une durée de trois ans. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder six ans. A l’issue de cette période maximale de six ans, le contrat pourra être reconduit 
pour une durée indéterminée. 
 
La personne recrutée devra justifier d’un niveau BAC + 5 et/ou d’une expérience comprise 
entre trois ans et cinq ans. 
 
La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un 
emploi de catégorie A, par référence à l’indice brut 588 et à l’indice majoré 496. 

 
LE CONSEIL  

A LA MAJORITE 
 
APPROUVE, la proposition de Monsieur le Maire. 
 
AUTORISE, Monsieur le Maire à recruter un agent chargé de mission en développement de 
projet urbain-habitat. 
 
PRECISE, que la durée initiale du contrat est prévue pour une durée d’un an à compter du 3 
janvier 2012 avec une période d’essai de trois mois.  
 
PRECISE, que le renouvellement du contrat sera effectué pour une durée de trois ans avec une 
possibilité de reconduction. A l’issue de la période maximale de six ans, le contrat devra être 
transformé en contrat à durée indéterminée. 
 
DIT, que l’agent exercera des fonctions de chargé de mission en développement de projet 
urbain-habitat et par conséquent, l’intéressé(e) sera assimilé(e) à un emploi de catégorie A. 
 
MANDE, Monsieur le Maire aux fins d’établir, conclure et signer tout document venant en 
application de la présente délibération. 
 
DIT, que les que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales seront inscrits 
au chapitre 012 du budget de l’année 2012.  
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL
 


