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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 mercredi 4 novembre 2015 

18 heures 30 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

SLa/MG 
 
N° 001877 
__________________ 
 
Direction Générale 
des Services - 
Commission de 
délégation de service 
public 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mercredi 4 novembre 2015 à 18 heures 30 le Conseil Municipal, convoqué le 29 octobre 
2015, s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la salle des fêtes, sous la 
Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), Mme Isabelle VICO (2ème Adjoint), M. André LECOURT (3ème Adjoint), Mme 
Emilie SIAS (4ème Adjoint), M. Cédric MAROS (5ème Adjoint), Mme Véronique ARNAUD-
DELOY (6ème Adjoint), M. Patrick ESPITALIER (7ème Adjoint), Mme Marcia ESPINOSA 
(8ème Adjoint), M. Yannick BONNET (9ème Adjoint), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère 
Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS 
(Conseillère Municipale), M. Laurent DUCAU (Conseiller Municipal), Mme Monique 
CARRETERO (Conseillère Municipale), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller 
Municipal), Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), M. Sébastien CHABAUD 
(Conseiller Municipal), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-Claude 
ALLAMANDI (Maire Adjoint), Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère Municipale), 
M. Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère 
Municipale), M. Pascal CAUCHOIS (Conseiller Municipal), Mme Fatima ARABI (Conseillère 
Municipale), M. Laurent GUICHARD (Conseiller Municipal), M. Olivier CUREL (Conseiller 
Municipal), Mme Peggy RAYNE (Conseillère Municipale), M. Christophe CARMINATI 
(Conseiller Municipal), Mme Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri 
GIORGETTI (Conseiller Municipal), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), Mme 
Maryse LAMY (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION :  0 
ABSENTS : 0 
La séance est ouverte, Mme Amel EL BOUYOUSFI est nommée Secrétaire. 
 
 

 
  

 
En application du code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1411-
1 et suivants, la Commune d'Apt doit créer une commission de délégation de service public. 
 
Pour mémoire, une délégation de service public (DSP) est un contrat par lequel une personne 
morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un 
délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de 
l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou 
d'acquérir des biens nécessaires au service. C’est le cas du camping municipal Les Cèdres, dont 
la gestion est confiée par voie d’affermage à une société privée. 
 
Les délégations de service public étant soumises à une procédure de publicité permettant la 
présentation de plusieurs offres concurrentes, cette commission a pour mission de :  
 

 Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de 
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapes prévue aux articles L 5212-1 a L 
5212-5 du Code du Travail et aptitude à assurer la continuité du service public et 
l’égalité des usagers devant le service public ; 

 Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
 Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ; 
 Établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter 

une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la 
candidate et l'économie générale du contrat ; 
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 Émettre un avis sur les offres analysées ; 
 Émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entrainant une 

augmentation du montant global supérieure à 5 % (L 1411-6). 
 
Cette commission est présidée de droit par le Maire de la Commune et se compose en outre de 
cinq membres titulaires et 5 membres suppléants, issus du conseil municipal, élus sur la base 
d’un scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni 
vote préférentiel et au scrutin secret. 
 
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent 
également à la commission avec voix consultative.  
 
Peuvent participer également à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents 
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de 
service public. 
 
Il est proposé au conseil de constituer cette commission. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses articles L 
1411-1, L 1411-5, L 1411-6 et L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 1411-5, 
 
Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire, 
président, ou son représentant, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en 
son sein par le conseil municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 
 
Approuve la création de la commission de délégation de service public,   
 
Décide de procéder à l'élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de 
la commission de délégation de service public, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, à main levée ; 
 
 

Nom de la liste Suffrages 
Liste « Apt, ville vivante » 26 
Liste « Apt pays d’avenir » 6 
Liste « Apt Bleu Marine » 1 
TOTAL 33 

 
Désigne, en tant que membres titulaires et suppléants pour composer la commission générale 
de délégation des services publics les personnes ci-après désignées : 
 

COMMISSION GENERALE DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS 

Président : Madame le Maire d’Apt. 

Titulaires Suppléants 

Nom Prénom Nom Prénom 

SACCO  Frédéric De LONGEAUX Jean-Louis 

BEAUTRAIS  Sandrine CAUCHOIS Pascal 

ALLAMANDI Jean-Claude TAILLIER Isabelle 

VICO  Isabelle LECOURT André 

KADLER Marie-Christine PITON Isabelle 
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Autorise Madame le Maire, Présidente de la commission de DSP, à signer toutes les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement de cette commission.  
 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


