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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 27 septembre 2011 

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

CE/VC 
 
N° 001261 
__________________ 
 
Service 
Aménagements 
Urbains - Contrat 
Urbain de Cohésion 
Sociale -  Programme 
d’action 2011 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 27 septembre 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), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme 
Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno 
BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller 
Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Christian PANOT 
(Conseiller Municipal), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. André 
LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme 
Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Véronique GACH (5ème Adjoint) représentée par 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme 
Solange BECERRA (Conseillère Municipale) représentée par M. Jean-François DORE (6ème 
Adjoint), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie 
RAMBAUD (Maire Adjoint), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée 
par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal) 
représenté par Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Jean-Pierre STOUVENEL 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Amina 
ELKHATTABI (Conseillère Municipale) représentée par M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller 
Municipal), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) représenté par M. Bruno BOUSCARLE 
(9ème Adjoint), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par Mme 
Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller 
Municipal) représenté par M. Christian PANOT (Conseiller Municipal) 
ABSENTS : Mme Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

  
Il est rappelé au conseil municipal la délibération n° 451 du 23 mars 2007 qui a approuvé la 
convention cadre du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) qui fait suite à la convention 
d’objectifs politique de la ville. 
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Les principaux objectifs de ce contrat sont : 
 
Améliorer l’habitat et le cadre de vie des habitants, 
Favoriser le développement économique, 
Développer l’action éducative, 
Renforcer la citoyenneté, lutter contre les discriminations, favoriser l’égalité des chances, 
Renforcer la lutte contre la délinquance. 
 
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ces objectifs que les projets suivants ont été 
proposés par la commune à ses partenaires aux titres de la programmation 2011. 
 
Les partenaires du contrat urbain de cohésion sociale réunis le 2 septembre 2011 ont approuvé 
le programme d’action 2011. Le détail des actions retenues et financées par la commune et ses 
partenaires est joint à la présente. 
 
La participation financière de la commune à des actions réalisées par des associations est la 
suivantes : 
 

Association Intitulé du projet Montant 
action 

Participation de la 
commune 

Espace lecture 25 149.00 € 3 200.00 € Centre Social Lutte contre l’illettrisme 84 008.00 € 1 600.00 € 
ENAF 54 051.00 € 1 600.00 € Astia Atelier Adultes 35 700.00 € 2 000.00 € 

Le Goût de 
lire 

Lire en famille 29 183.00 € 800.00 € 

Point écoute jeunes 35 700.00 € 12 000.00 € Ariane Des mots pour le dire 14 500.00 € 1 600.00 € 
ANPEP Pade 28 771.00 € 2 800.00 € 
M.J.C. Création d’un espace 

multimédia mobile 
85 325.00 € 17 500.00 € 

C.I.D.F.F  Favoriser le droit des femmes 8 068.00 € 500.00 € 
AMAV Accueil et aide aux victimes 9 010.00 € 2 070.00 € 

 
La commune assurera, pour sa part, le financement : 
 

- De l’équipe opérationnelle pour le suivi et la mise en œuvre du contrat urbain de 
cohésion sociale à hauteur de 53 400,00 € avec une subvention de la Région à hauteur 
de 6 200,00 € et du Conseil Général à hauteur de 3 000,00 €,  

- Du développement d’un partenariat de prévention et de promotion à la santé à hauteur 
de 22 995,00 € avec une subvention de la Région à hauteur de 2 000,00 €, du Conseil 
Général à hauteur de 4 000,00 € et de l’Etat à hauteur de 1 000.00 €. 

- De la  classe insertion à hauteur de 15 000.00 €  avec une subvention de l’Etat à 
hauteur de 5 000.00 €, 

- De la médiation à hauteur de 19 000.00 € avec une subvention à hauteur de 1 000.00 € 
pour l’Etat, de la Région à hauteur de 6 000.00 € et du Conseil Général à hauteur de 
10 000.00 € 
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Le plan de financement prévisionnel du programme d’actions est le suivant (cf tableaux en 
annexe) : 
 

Ville 110 665.00 € 
Ville – Service associations et CEJ 10 028.00 € 
Etat ACSE BOP 147 26 420.00 € 
Etat – Hors politique de la ville 43 032.00 € 
Etat BOP 104 6 800.00 € 
Région 21 900.00 € 
Région – hors politique de la ville 19 600.00 € 
Département 22 060.00 € 
Département – hors politique de la ville 40 900.00 € 
Caisse d’Allocations Familiales 51 650.00 € 
Mutualité Sociale Agricole 3 000.00 € 
Europe 6 300.00 € 
Communauté de Communes Pays Apt 2 000.00 € 
Autre dont reste à financer 273 372.00 € 

 
Il est précisé au conseil que les financements proposés aux partenaires devront être validés par 
les instances décisionnelles de chaque financeur. 
 
Il est à noter que certaines actions ne sont pas financées à 100%. Il appartient aux associations 
de rechercher des financements complémentaires ou d’adapter le contenu de l’action aux 
financements obtenus. 
 
Il est proposé au conseil municipal de conclure une convention avec chaque association 
bénéficiant d’un financement communal. 
 
Ces conventions ont pour objet de préciser le cadre dans lequel les actions présentées seront 
mises en œuvre, les engagements financiers de la Commune et les engagements de 
l’association. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
APPROUVE tel qu’il est présenté le programme d’actions 2011 arrêté par les partenaires du 
contrat urbain de cohésion sociale  réunis le 2 septembre 2011, joint en annexe de la présente 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande de subventions pour chaque 
action. 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel des actions tel qu’il est joint à la présente 
délibération. 
 
APPROUVE le montant total de la dépense à la charge de la commune pour un montant de 
45 670.00 € au bénéfice des associations et de 110 395.00  € pour les actions réalisées par les 
services municipaux subventionnées à hauteur de 38 200.00 € 
 
DIT que ces sommes sont inscrites au budget primitif 2011, au chapitre 11 article 6745 pour 
les sommes versées aux associations soit 45 670.00 €  au budget général de la commune 
chapitre 11 pour les dépenses réalisées par les services municipaux soit 110 395.00 € €. 
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APPROUVE les conventions ci-jointes à conclure avec les associations suivantes :  
 
- Centre Social 
- Astia 
- Le Goût de lire 
- Ariane 
- Anpep 
- M.J.C. 
- C.I.D.F.F 
- AMAV 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les dites conventions 
 
SOLLICITE auprès des partenaires financiers du contrat urbain de cohésion sociale une 
subvention au taux maximum au bénéfice des associations et de la commune. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


