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

 
CS/MG 
 
N° 001285 
__________________ 
 
Service Animation 
Jeunesse - Contrat 
Local 
d’Accompagnement à 
la Scolarité - 
Convention 
d’objectifs et de 
financement 
__________________ 

 
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. 
 

 
 

 
Vu, la délibération JLG/CP n° 448 du 23 mars 2007 par laquelle le conseil a émis à l’unanimité 
un avis favorable quant au projet de fonctionnement global du Service Animation Jeunesse. 
 
Considérant, que les priorités ainsi définies mettaient en évidence la « découverte de la vie en 
collectivité » au travers des séances du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. 
 
Il est donc rappelé au conseil que  le contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) est 
un dispositif d'aide à la scolarité en direction des enfants scolarisés en établissement primaire 
jusqu'au lycée. Il s'inscrit dans les objectifs et les principes d'action définis par la Charte 
Nationale de l'Accompagnement à la Scolarité.  
 
Mise en œuvre en partenariat, le CLAS s'inscrit dans les politiques éducatives territoriales, vise 
au renforcement de l'égalité des chances des enfants et des jeunes et concourt à la prévention 
des difficultés des enfants en lien avec leur scolarité.  
 
Les actions soutenues sont dispensées durant l'année scolaire, soit de septembre N à juin N+1.  
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Elles ont lieu en dehors du temps de l'école, sont distinctes des actions d'aide individualisée ou 
de soutien scolaire mises en œuvre par les établissements scolaires.  
 
Elles sont articulées avec les projets des établissements scolaires et les actions menées par les 
réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents.  
 
Centrées sur l'enfant, les actions doivent susciter son adhésion et celle de sa famille, faciliter 
les relations entre les familles et l'école, accompagner et aider les parents dans le suivi et la 
compréhension de la scolarité de leur(s) enfant(s).  
 
Il est rappelé que la convention d’objectifs et de financement définit et encadre les modalités 
d'intervention et de versement de la prestation de service Contrat Local d'Accompagnement 
Scolaire pour l'équipement ou service : SERVICE ANIMATION JEUNESSE - Accueils de 
loisirs périscolaires du Pou, du Jardin Public et du site Jean MOULIN.  
 
Il est rappelé au conseil que par délibération ChS/AS/MG n°1230 en date du 23 aout 2011 le 
conseil municipal a approuvé  l’existence de ces accueils de loisirs 
 
La convention a pour objet de :  
 
• prendre en compte les besoins des usagers,  
 
• déterminer l'offre de service et les conditions de sa mise en œuvre,  
 
• fixer les engagements réciproques entre les cosignataires.  
 

LE CONSEIL 
A LA MAJORITE QUALIFIEE 

 
Approuve, la convention d’objectifs et de financement du contrat local  d'accompagnement à 
la scolarité  
 
Autorise, Monsieur Le Maire à signer  le contrat local d'accompagnement à la scolarité et tous 
les documents s’y afférents et à intervenir dans ce cadre. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


