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

DL/VC 
 
N° 001242 
__________________ 
 
Service 
Aménagements 
Urbains - Opération 
programmée 
d’amelioration de 
l’habitat du centre 
ancien et des 
faubourgs d’Apt - 
convention 
d’opération - avenant 
n°1 
__________________ 

 
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 aux membres du Conseil Municipal la délibération n°904 du 27 juillet 2009 
concernant la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat portant 
sur le centre ancien intra-muros et faubourgs de la ville d’APT visant à lutter contre l’habitat 
indigne et la précarité énergétique pour une période de 3 ans. 
 
Celle-ci visait : 
 
Les objectifs qualitatifs suivants : 
 

- Lutter contre la vacance,  
- Produire des logements à loyer maitrisé, 
- Mettre en place une politique de logement, 
- Favoriser le maintien des propriétaires occupants tout en améliorant leur logement, 
- Valoriser le patrimoine, 
- Restructurer l’espace public et accompagner les opérations d’urbanisme 

requalifiantes. 
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Les objectifs quantitatifs suivants : améliorer 120 logements en 3 ans répartis comme suit : 
 

- 90 logements locatifs privés, 
- 30 logements pour les propriétaires occupants, 
- 60 ravalements de façades. 

 
Depuis la mise en place de ce programme, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
a redéfini de nouvelles priorités mettant l’accent : 
 

- sur la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé, 
- un rééquilibrage des aides accordées en faveur des propriétaires occupants les plus 

modestes avec une intervention forte sur la lutte contre la précarité énergétique, et une 
prise en compte des besoins d'adaptation liés à la perte d'autonomie 

- un ciblage de l'aide aux propriétaires bailleurs sur les logements présentant un niveau 
significatif de dégradation. 

 
Ainsi, il convient d’intégrer ces nouvelles orientations dans le dispositif actuellement en 
vigueur via l’avenant joint à la présente. 
 
Désormais, ce dispositif se fixe : 
Les objectifs qualitatifs suivants : 
 

- La requalification durable des quartiers du centre ville en accompagnant les 
propriétaires dans la réalisation de travaux de réhabilitation, 

- La lutte contre l’habitat indigne, très dégradé et indirectement la vacance, 
- La lutte contre la précarité énergétique, 
- La production de logements à loyers maitrisés,  
- Le maintien des propriétaires occupants et l’amélioration de leur logement. 
 

La mise en valeur du patrimoine et la restructuration de l’espace public par la mise en place 
d’opérations d’urbanisme requalifiantes demeurent une priorité communale. 
 
Les objectifs quantitatifs suivants : Améliorer 113 logements en 3 ans répartis comme suit : 
 

- 68 logements locatifs privés, 
- 45 logements pour les propriétaires occupants, 
- 60 ravalements de façades. 

 
Pour mener à bien ces nouveaux objectifs, la commune d’APT s’engage à réserver la somme 
de 1 112 328 € pour la durée de  cette opération répartie comme suit : 
 

- Aide à l’amélioration de 68 logements locatifs privés : 559 813 € 
- Aide à l’amélioration de 45 logements pour les propriétaires occupants : 144 000 € 
- Aide au ravalement de 60 façades : 110 000 € 
- Equipe opérationnelle : 298 515 € 

 
Les partenaires financiers de la commune sur cette opération sont : 
 

- L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat qui s’engage à hauteur de 
1 463 424 €. 

- L’Etat à travers la mise en place du « Programme Habiter mieux » destiné à soutenir 
les propriétaires occupants aux « ressources très modestes » et « modestes » à 
effectuer des travaux leur permettant une amélioration énergétique de leur logement : 
34 200 € 

- La Région Provence Alpes Côte d’Azur qui s’engage à hauteur de 540 106 € 
- Le Département de Vaucluse qui s’engage à hauteur de 5 %. 

 
Le suivi de cette opération par la commune reste inchangé. Il sera assuré par une équipe de 
suivi- animation dont le rôle et les missions sont précisés à l’article VIII et par un « Comité de 
suivi de l’OPAH » dont les conditions sont définis dans l’annexe V du présent avenant. Il est 
précisé que celui-ci rendra régulièrement des comptes par écrit à la Commission Urbanisme et 
Aménagement Urbain de la Ville d’APT. 
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Il est précisé qu’à la vue des résultats obtenus en fin d’opération, la commune d’Apt et les 
partenaires pourront décider par avenant de proroger cet avenant pour une durée de deux ans 
maximum. 
 
- VU la délibération de la ville d’APT n°904 du 27 juillet 2009 approuvant la convention 
d’OPAH, 2010-2012, 
- VU les avis favorables exprimés par les partenaires signataires de la convention sur l’avenant 
ci-annexé, 
- VU l’avis favorable du comité de suivi de l’OPAH réuni le 5 septembre 2011, 
- Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme réunie le 6 septembre 2011, 
Il est proposé au conseil de délibérer. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
APPROUVE l’avenant à la convention « Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat » (OPAH) visant à lutter contre l’habitat indigne et très dégradé et la précarité 
énergétique du Centre ancien et des faubourgs d’Apt ». 
 
SOLLICITE la participation de chaque partenaire à travers la signature de l’avenant ci-joint. 
 
S’ENGAGE à réserver la somme de 1 112 328 € pour la réalisation de cette opération : 
 

- Aide à l’amélioration de 68 logements locatifs privés : 559 813 € 
- Aide à l’amélioration de 45 logements pour les propriétaires occupants : 144 000 € 
- Aide au ravalement de 60 façades : 110 000 € 
- Equipe opérationnelle : 298 515 € 

 
DIT que ces sommes font l’objet d’une inscription budgétaire sur l’exercice en cours et sur les 
exercices budgétaires à venir. 
APPROUVE la conduite de l’opération telle qu’elle est présentée en Annexe V de la 
convention d’opération OPAH du centre ancien et des faubourgs d’APT pour la période 2010-
2013. 
 
S’ENGAGE à maintenir l’équipe de suivi-animation ainsi que toutes les actions nécessaires à 
la réalisation de ces missions telles que précisées en annexe III du présent avenant. 
 
PRECISE que cette opération se termine le 25 juin 2013 et que celle-ci au vu des résultats 
obtenus en accord avec les partenaires signataires, pourra par avenant être prorogée de deux 
ans. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document ou contrat se rapportant à ce dossier. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


