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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 18 septembre 2018 

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

GF/CC 
 
N° 002324 
__________________ 
 
Parc Naturel Régional 
du Luberon - 
Groupement de 
commandes pour la 
révision ou la création 
d’un règlement local 
de publicité et 
l’élaboration d’un 
plan de jalonnement 
de Signalisation 
d’Information Locale. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 18 septembre 2018 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 12 
septembre 2018, s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), M. Cédric MAROS (5e Adjoint), Mme Véronique 
ARNAUD-DELOY (6e Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme Marcia 
ESPINOSA (8e Adjointe), M. Yannick BONNET (9e Adjoint), M. Frédéric SACCO 
(Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), Mme Gaëlle 
LETTERON (Conseillère Municipale), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), 
Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-Louis CULO (Conseiller 
Municipal), M. Pascal CAUCHOIS (Conseiller Municipal), M. Laurent GUICHARD 
(Conseiller Municipal), M. Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal), Mme Marie-
Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal), 
Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère 
Municipale), M. Christophe CASTANO (Conseiller Municipal) 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Isabelle VICO (2e Adjointe) donne pouvoir à Mme 
Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. André LECOURT (3e Adjoint) donne pouvoir à M. 
Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), M. Jean-
Claude ALLAMANDI (Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Yannick BONNET (9e 
Adjoint), Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère Municipale) donne pouvoir à Mme 
Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère Municipale) 
donne pouvoir à Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), Mme Fatima ARABI (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint) 
ABSENTS : M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal) 
La séance est ouverte, M. Yannick BONNET est nommé Secrétaire. 

 
VOTES POUR : 30 
 
VOTES CONTRE : 0  
 
ABSTENTION(S) : 0  

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’opportunité d’intégrer un 
groupement de commande visant à mutualiser le travail d’élaboration d’outils de signalétique. 
Une précédente délibération a été votée le 15 mai 2018. A la demande du PNRL, des 
ajustements techniques ont été apportés à la convention. Il nous est donc demandé d’approuver 
le nouveau texte.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la passation des 
marchés publics, des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs 
afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics, 
 
Vu l’article 4 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la passation des 
marchés publics et l’article 33 de la directive n°2014/24 du 26 février 2014 définissant la 
notion d’accord-cadre qui englobe les contrats conclus « entre un ou plusieurs acheteurs(…) et 
un ou plusieurs opérateurs économiques (…) ; 
 
Vu l’article 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 prévoyant plusieurs modalités 
d’exécution de l’accord-cadre et plus particulièrement l’article 80  relatif à l’émission de bons 
de commandes, 
 
Considérant la volonté de l’ensemble des collectivités concernées de constituer un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché de prestations de service, pour une 
durée de 4 ans (quatre ans) sous la forme de bons de commande. 
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Considérant le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Parc 
Naturel Régional du Luberon et les collectivités désignées dans ce projet de convention, 
 
Considérant la nécessité de désigner le Parc naturel régional du Luberon coordonnateur ou 
chef de file du groupement, et ainsi de désigner une commission de sélection avec l’aide du 
coordonnateur, 
 

LE CONSEIL 
A L’UNANIMITÉ 

 
 

APPROUVE le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 
mutualisation du travail d’élaboration d’outils de signalétique, entre le Parc naturel régional du 
Luberon désigné coordonnateur et les collectivités indiquées sur la convention constitutive du 
groupement, 
 
AUTORISE Madame Maire ou son représentant, à signer ladite convention,   
 
DÉSIGNERA, par arrêté, un représentant de la municipalité pour représenter la mairie au sein 
du groupement de commande, 

 
AUTORISE le Parc Naturel Régional du Luberon, coordonnateur ou chef de file, à lancer une 
consultation dès délibération et signature de la convention par chacune des collectivités 
constituant le groupement. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


