
VILLE D’APT – Conseil Municipal du quatre novembre deux mille quinze  Page 1 sur 2 
 

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 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

RS/MG 
 
N° 001896 
__________________ 
 
Direction des Affaires 
Culturelles - 
affectation de 
collections au musée 
municipal 
__________________ 

 
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. 
 
 

 
 

 
L’enrichissement des collections constitue une mission permanente des musées de France, au 
titre de la loi n° 2002-5 du 4 Janvier 2002 modifiée relative aux musées de France.  
 
Par la délibération RS/VC n° 1105 du 14 décembre 2010, le Conseil municipal a confirmé sa 
politique patrimoniale et muséographique en approuvant le principe du récolement des 
collections du musée dans la cadre du plan national de numérisation. 
 
Plusieurs dons ont été effectués par des particuliers désireux d’enrichir les collections 
patrimoniales municipales, tout en assurant la pérennité de leurs biens ainsi donnés. Dans 
l’attente d’une validation du Projet Scientifique et Culturel (PSC) du musée d’Apt par le 
Conseil municipal d’Apt et par le Service des Musées de France, la politique d’acquisition 
actuelle consiste à accepter les dons venant compléter les collections antérieures dans les 
domaines de l’archéologie, de l’histoire industrielle locale, de l’histoire des techniques et de 
l’art et tradition populaire notamment. 
 
Les dons de particuliers sont enregistrés par année, puis par lot par ordre d’arrivée et enfin par 
numéro d’objet dans le lot. Cela donnant le numéro d’inventaire Musée de France de tout objet 
de collection publique. 
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En 2015, 7 lots ont été donnés au musée municipal :  
 - lot 2015.1 : don de 9 faïences d’Antony Pitot par Mme Gilone Pitot 

- lot 2015.2 : don d’un vase en biscuit de faïence d’Henri Bernard de la Croix, par M. 
Robert Lesch 

 - lot 2015.4 : don de 8 documents d’archives par M. Frédéric Toro 
 - lot 2015.6 : don de 11 faïences de l’ESAT de Tourville, par l’ESAT de Tourville 

- lot 2015.7 : don de 3  tenues vestimentaires, un missel et un souvenir de communion, 
par Gilone Pitot 
- lot 2015.8 : don d’un vase en terre flammée de Léon Sagy et d’un compotier de 
Joseph Bernard, par M. Georges Clément 
 - lot 2015.9 : don d’une carte postale d’Apt par Sandra Poezevara 

 
Deux lots ont été acquis par achat par la ville :  
 - lot 2015.3 : Achat de 4 faïences stannifères de Creil et Montereau 
 - lot 2015.5 : Achat d’une assiette verte à décor de vannerie d’Henri Bernard de la 
Croix 
 
Le détail de ces dons est annexé à la présente délibération. 
  
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’affecter ces dons aux collections du musée 
municipal et de les faire inscrire à son inventaire, après avis de la Commission Scientifique 
Régionale pour les acquisitions des Musées de France. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE 
 

CONSIDERE l’intérêt de l’acquisition de ces collections pour le musée municipal.   
 
APPROUVE l’affectation de ces dons et achats aux collections du musée municipal, ainsi que 
leur inscription à son inventaire. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches dans ce 
sens. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


