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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 23 août 2011 

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

 
 
 
 
 
 
SL/MG 
 
N° 001238 
__________________ 
 
Service des 
Ressources 
Humaines -  
Accompagnement de 
la politique de 
prévention - Livrets 
récapitulatifs remis à 
l’issue des formations 
«équipements de 
protection 
individuelle» et 
«incendie» 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
 
 
 
 
 
Le mardi 23 août 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-Christine KADLER 
(3éme Adjoint), M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Véronique GACH (5ème 
Adjoint), Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème 
Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère 
Municipale), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI 
(Conseiller Municipal), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), M. Dominique 
MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller 
Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), 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), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère 
Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Marie RAMBAUD (Maire Adjoint) représentée par 
M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint) représenté par M. 
Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint) représenté 
par Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Jacqueline BAROT (Conseillère 
Municipale), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal) représenté par Mme 
Solange BECERRA (Conseillère Municipale), Mme Aurore SALETTI (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), M. André LECOURT 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), 
M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) représenté par Mme Corinne PAIOCCHI 
(Conseillère Municipale) 
ABSENTS EXCUSES : Mme Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Caroline ALLENE est nommée Secrétaire. 
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Vu, les articles L-230-2 et R-230-1, l’autorité territoriale a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger « la santé physique et mentale » des agents de la collectivité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des 
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 
 
Vu, le décret n°85-603 du 10 juin 1985 (modifié par le décret 2000-542 du 16 juin 2000) qui définit les règles relatives à 
l’hygiène, la sécurité et au contrôle de leur application puis les obligations de formation. 
 
Au regard des textes, employeurs et agents ont chacun des obligations : de mise en œuvre des règles d’hygiène (pour l’employeur) 
et de sécurité et de respect des instructions et des règles éditées par l’employeur pour les agents. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’importance de s’engager dans une politique de prévention, en 
précisant les objectifs, à savoir : 
 

- Préserver la santé des agents. 
- Améliorer les conditions de travail. 
- Réduire le nombre ainsi que la gravité des accidents de travail et des maladies professionnelles. 

 
Il est également précisé que les enjeux de l’organisation de la politique d’hygiène et de sécurité sont humains, financiers et 
juridiques. 
 
Les enjeux humains sont : 
 

- Préserver la santé et la sécurité des agents sur le lieu de travail. 
- Procurer un bien-être social. 
- Impliquer et motiver les agents autour d’un projet commun. 
- Instaurer un climat de confiance. 

 
Le principal enjeu financier est de réduire les coûts directs (matériels, frais médicaux, etc.) et les coûts indirects (traitement du 
dossier, désorganisation d’équipe de travail, baisse de la qualité du service rendu, surcharge de travail, etc.) occasionnés par un 
accident de service ou une maladie professionnelle. 
 
La cellule hygiène et sécurité rattachée au service des Ressources Humaines propose des journées de formation et d’information 
auprès des agents de la collectivité, des collectivités environnantes et des associations ayant un rôle santé. En interne, ces 
formations seront automatiquement inscrites sur le plan de formation. 
 
Vu, la délibération SL/VC n°001176 approuvée par le Conseil Municipal en date du 29 mars 2011 précisant la liste des formations 
dispensées par la cellule hygiène et sécurité de la Ville d’APT. 
 
Vu, l’avis favorable du comité d’hygiène et de sécurité en date du 4 juillet 2011. 
 
Monsieur le Maire propose qu’à l’issue des formations « équipement de protection individuelle » et « incendie », des livrets 
récapitulatifs soient distribués à l’ensemble des participants. Les projets de livrets sont annexés à la présente délibération. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
APPROUVE, la proposition de Monsieur le Maire de s’engager dans une politique de prévention compte tenu des objectifs et des 
enjeux précités. 
 
AUTORISE, Monsieur le Maire à diffuser, par l’intermédiaire de la cellule hygiène et sécurité, et à l’issue des formations 
« équipements de protection individuelle » et « incendie », des livrets récapitulatifs aux participants. 
 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


