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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 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
 
DL/SL/MG 
 
N° 001330 
__________________ 
 
Service 
Aménagements 
Urbain - Politique de 
la Ville / Ressources 
Humaines - 
Convention de mise à 
disposition de 
personnel entre la 
commune d’Apt et le 
syndicat mixte du 
SCOT du pays d’Apt - 
Renouvellement : 
période 2012-2015 
__________________ 

 
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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Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération n°943 du 27 octobre 2009 modifiée par la délibération n°1171 
du 29 mars 2011 approuvant les modalités de mise à disposition de personnel entre la commune d’APT et le Syndicat 
Mixte du SCOT du Pays d’APT afin de mettre en place une organisation interne rationnelle cohérente et une économie 
d’échelle tant pour le syndicat mixte que pour le la commune d’APT.  
  
En effet, depuis le 1er avril 2009, la gestion administrative, comptable et technique du Syndicat Mixte est assurée par les 
services de la Ville d’APT. 
 
Cette mise à disposition concerne plus précisément : 
 
Le Service Aménagement Urbain et Politique de la Ville à raison des quotités suivantes : 
9 % pour un agent de catégorie A, 
35 % pour un agent de catégorie B +, 
8 % pour un agent de catégorie C. 
 
Les services de la ville d’APT effectués de manière accessoire ou occasionnelle : 
 
Les autres services de la Ville d’APT qui par leur fonction et leurs activités, peuvent être amenés à intervenir de 
manière ponctuelle sur des questions en rapport avec la compétence « Schéma de Cohérence territoriale » transférée au 
Syndicat Mixte pourront également, en tant que de besoin, être mis à disposition du Syndicat Mixte de manière 
accessoire ou occasionnelle. 
 
Cette mise à disposition, effectuée de manière accessoire ou occasionnelle concernera, en fonction des besoins du 
Syndicat Mixte, les services fonctionnels de la ville d’APT (Service du Personnel, Service Comptabilité…). 
 
Les services fonctionnels de la Ville d’APT sont mis à disposition du Syndicat Mixte à raison d’une quotité 
correspondant à : 
 
15 % pour un agent de catégorie B, 
8 % pour un agent de catégorie C. 
 
Les modalités de cette mise à disposition étant précisées dans le projet de convention ci-joint. 
 
Cette convention arrivant à expiration, Monsieur le Maire, en application de l’article n°6 de ladite convention, propose 
de reconduire ce partenariat pour la période 2012-2015 aux fins de poursuivre les missions décrites ci-dessus. 
 
- Vu la délibération modifiée n°943 du 27 octobre 2009 modifiée par la délibération n°1171 du 29 mars 2011 
approuvant les modalités de mise à disposition de personnel entre le Syndicat Mixte du SCOT du Pays d’APT et la 
commune d’APT, 
 
- Vu l’avis favorable exprimé par la commission d’urbanisme du 20 février 2012, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de délibérer. 
 

LE CONSEIL 
A LA MAJORITE QUALIFIEE 

 
- APPROUVE le renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel entre le Syndicat Mixte du SCOT 
du Pays d’APT et la commune d’APT pour la période 2012-2015 ci-annexée. 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative aux modalités de mise à disposition du personnel entre 
la Ville d’APT et le syndicat mixte du Scot du Pays d’APT annexée à la présente ainsi que tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente. 
 
- RAPPELLE qu’un suivi de la présente convention sera assuré par le bureau du Syndicat Mixte du SCoT du Pays 
d’APT qui devra établir annuellement un rapport succinct sur l’application de la convention et l’intégrer en annexe au 
rapport d’activités de la ville d’APT et du Syndicat Mixte du SCoT du Pays d’APT, en application de l’article L5211-39 
alinéa 1er du CGCT. 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


