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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° 001237 
__________________ 
 
Service des 
Ressources 
Humaines - 
Partenarial en matière 
de fiscalité directe 
locale avec le Service 
des Impôts des 
particuliers et des 
entreprises d’APT- 
Mise à disposition 
d’un agent recenseur 
par la Commune 
d’APT 
__________________ 

 
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, la délibération SL/VC n° 1145 approuvée lors du Conseil Municipal du 1er février 2011, 
prévoyant la mise à disposition d’un agent recenseur entre le service des impôts des particuliers 
et des entreprises d’APT par la municipalité d’APT, à raison de 28 heures hebdomadaires et 
pour une durée initiale de six mois. 
 
Vu, l’article L 135 B du Livre des procédures fiscales disposant que les collectivités 
territoriales et l’administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations 
nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. 
 
Considérant, que cette collaboration se concrétise notamment au travers des réunions des 
commissions communales des impôts directs (CCID) qui dressent, avec le représentant de la 
DGFIP, la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer les valeurs 
locatives des biens imposables aux impôts directs locaux. 
 
Considérant, que si les CCID, présentent un cadre privilégié d’échange sur les changements 
affectant les propriétés de la commune, leurs membres peuvent éprouver des difficultés à 
appréhender le flux de documents soumis à leur avis, eu égard à la complexité du mode de 
détermination des valeurs locatives, aux nombreuses codifications utilisées et aux indications 
techniques communiquées en séance.   
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal, son souhait de renforcer et de 
développer le partenariat en matière de fiscalité directe locale. 
 
Les objectifs de cet engagement ainsi que les obligations de chacun des signataires sont 
détaillés dans le projet annexé à la présente délibération. 
 
Dans le cadre du renforcement de ce partenariat, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal, la mise à disposition d’un agent recenseur entre le service des impôts des 
particuliers et des entreprises d’APT par la Commune d’APT, à temps complet, à compter du 
1er septembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 avec des possibilités de renouvellement. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
APPROUVE, le projet d’engagement partenarial en matière de fiscalité directe locale ci-
annexé à la présente. 
 
AUTORISE, Monsieur le Maire à signer ledit projet. 
 
APPROUVE, la mise à disposition d’un agent recenseur au profit du service des impôts des 
particuliers et des entreprises d’APT par la Commune d’APT, à temps complet, à compter du 
1er septembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 avec des possibilités de renouvellement. 
 
DIT, que cet agent un agent municipal procédera notamment à des relevés visuels tendant à la 
constatation des changements de caractéristiques physiques ou de  l’achèvement de travaux de 
construction et en communiquer les résultats aux services fiscaux, en demandant la mise à jour 
des valeurs locatives ainsi que la réalité de la vacance des locaux. 
 
DIT, que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au 
budget de l’exercice en cours.  
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


