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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 27 mars 2018 

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

GF/NM 
 
N° 002260 
__________________ 
 
Ressources 
Humaines - Création 
d’une unité cynophile 
de la police 
municipale. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 27 mars 2018 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le 21 mars 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 Isabelle VICO (2e Adjointe), M. André LECOURT (3e Adjoint), 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), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller 
Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), M. Laurent DUCAU 
(Conseiller Municipal), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), M. Sébastien 
CHABAUD (Conseiller Municipal), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. 
Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal), Mme Fatima ARABI (Conseillère Municipale), M. 
Laurent GUICHARD (Conseiller Municipal), M. Christophe CARMINATI (Conseiller 
Municipal), Mme Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale), Mme Isabelle PITON 
(Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Christophe 
CASTANO (Conseiller Municipal) 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Emilie SIAS (4e Adjointe) donne pouvoir à M. Jean 
AILLAUD (1er Adjoint), Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale) donne pouvoir à 
M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), M. Jean-Claude ALLAMANDI 
(Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), M. Pascal 
CAUCHOIS (Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Jean-Louis CULO (Conseiller 
Municipal), Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère Municipale) donne pouvoir à 
Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Henri 
GIORGETTI (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Marie-Christine KADLER 
(Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, M. Yannick BONNET est nommé Secrétaire. 
. 
 

 
VOTES POUR : 29 
 
VOTES CONTRE : 0  
 
ABSTENTION(S) : 2  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis du Comité technique du 25 janvier 2018, 

Afin de compléter les mesures en faveur du renforcement de la sécurité des personnes et des 
biens, la municipalité a décidé de doter la police municipale d’une unité cynophile composée 
d’un maître-chien et de son chien. 

Le chien est mis à disposition par le fonctionnaire de police, qui en est le propriétaire, au profit 
de la collectivité. 

L’agent cynophile sera en service sur les horaires normaux de la brigade de jour à laquelle il 
appartient. Des décalages horaires (jour et nuit) et des renforts sur les différentes fêtes votives 
de la ville d’Apt pourront être planifiés. 

L’objectif de cette brigade est d’améliorer la sécurité des policiers municipaux en intervention 
sur la voie publique et leur efficacité au contact avec les groupes de délinquants. Le chien est 
un moyen palliatif en matière de légitime défense notamment par la « frappe muselée ». Le 
chien est une arme capable de calmer, dissuader à elle seule un groupe d’individus et évite que 
celui-ci ne tente de venir au contact. 



VILLE D’APT – Conseil Municipal du vingt sept mars deux mille dix huit  Page 2 sur 2 
 

La présence visible du chien sur la voie publique marque le développement de la Police 
Municipale. 

Une convention sera établie entre le maître-chien et la Ville notamment pour formaliser les 
responsabilités respectives entre le propriétaire du chien et la collectivité auprès de laquelle il 
est mis à disposition (entretien et soins, dressage, responsabilité civile, …), et les missions 
dévolues à cette unité cynophile. 

. 

 

LE CONSEIL 

A LA MAJORITÉ 
 

APPROUVE, la convention fixant les modalités de mise à disposition du chien entre l’agent 
propriétaire de l’animal et la ville d’Apt. 

AUTORISE, Madame le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et 
tout acte s’y rapportant. 

DIT, que les crédits nécessaires à l’entretien et aux soins du chien et à la formation de l’agent 
sont inscrits au budget primitif 2018. 
 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


