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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 31 octobre 2017 

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

GF/TK 
 
N° 002198 
__________________ 
 
Services à la 
Population - 
Convention 
d’autorisation 
d’occupation 
temporaire du 
domaine public de la 
Ville par la société 
Photomaton. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 31 octobre 2017 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le           , 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), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Véronique ARNAUD-DELOY (6e 
Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), M. Yannick BONNET (9e Adjoint), M. 
Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère 
Municipale), Mme Monique CARRETERO (Conseiller Municipal), Mme Gaëlle LETTERON 
(Conseillère Municipale), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-
Claude ALLAMANDI (Conseiller Municipal), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère 
Municipale), M. Pascal CAUCHOIS (Conseiller Municipal), M. Christophe CARMINATI 
(Conseiller Municipal), M. Olivier CUREL (Conseiller Municipal), Mme Marie-Christine 
KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal), Mme 
Isabelle PITON (Conseillère Municipale) 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Isabelle VICO (2e Adjointe) donne pouvoir à M. 
Yannick BONNET (9e Adjoint), Mme Emilie SIAS (4e Adjointe) donne pouvoir à M. Jean 
AILLAUD (1er Adjoint), M. Cédric MAROS (5e Adjoint) donne pouvoir à Mme Véronique 
ARNAUD-DELOY (6e Adjointe), Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe) donne pouvoir à M. 
Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère Municipale) 
donne pouvoir à Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), M. Jean-Louis DE 
LONGEAUX (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère 
Municipale), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme 
Dominique SANTONI (Maire d'Apt), Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), M. Jean-Louis CULO 
(Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Fatima 
ARABI (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. Pascal CAUCHOIS (Conseiller 
Municipal) 
ABSENTS : M. Laurent DUCAU (Conseiller Municipal), Mme Peggy RAYNE (Conseiller 
Municipal) 
La séance est ouverte, Mme Amel EL BOUYOUSFI est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 26 
 
VOTES CONTRE : 1  
 
ABSTENTION(S) : 1  

Le Plan Préfecture Nouvelle Génération avec la mise en œuvre de la dématérialisation 
généralisée des cartes nationales d’identité et tous les titres sécurisés, impose des 
modifications d’organisation conséquentes pour la Ville d’Apt. 
 

La suppression de la territorialisation a entraîné une centralisation des points de délivrance 

des titres qui, au niveau national est passée des 36 000 communes de traitement à 2 600 points 

de traitement. 

 
La Ville d’APT, qui dispose des dispositifs de recueils installés dans le canton d’Apt doit 
absorber une hausse conséquente des demandes de traitement. 
 
Lors de l’étude du dossier de demande de titre sécurisé, la problématique récurrente est la 
non-conformité de la photo d’identité de l’usager (abîmée, trop ancienne, non-conforme, 
problème de contraste…). 
 
Aussi, l’usager dont la photo n’est pas conforme, doit revenir dans les services. Cela rend la 
démarche fastidieuse, elle fait perdre du temps et bloque la continuité du service. 

 
Pour résoudre ces problèmes et optimiser le service public, il est souhaitable d’équiper l’hôtel 
de ville d’une cabine photo qui respecte les préconisations du Ministère de l’Intérieur et la 
norme ICAO (photo dématérialisé avec le QR CODE).  
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Dans le cadre de la dématérialisation des demandes de permis de conduire, la cabine est reliée 
au serveur de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). La photo et la signature sont 
numérisées dans la cabine puis transférées à la Préfecture. La société Photomaton respecte 
ces contraintes et la réglementation en vigueur nous permet de réaliser ce partenariat. 
 
L’installation de la cabine est gratuite pour la Mairie, seule la consommation électrique est à 
sa charge. Après négociation avec la société photomaton, une redevance sera versée 
annuellement correspondant à 25% du chiffre d’affaires hors taxes. 
 
Pour permettre de calculer le montant de la redevance, l’Occupant remettra, une fois par an et 
au plus tard un mois après la date anniversaire du contrat, un compte d’exploitation de 
l’activité faisant clairement apparaître le montant du chiffre d’affaires hors taxes et le 
montant du chiffre d’affaires toutes taxes comprises généré par l’appareil et ce pour chaque 
activité 

La convention ci jointe est proposée pour une durée de 3 ans renouvelable pour des périodes 

successives d'un an. 
Madame le Maire propose d'installer dans le hall de l'Hôtel de Ville une cabine pour 
photographies d'identité à destination du public. Elle précise que le bien reste l'entière 
propriété de la société qui l'installe et qui en assure le bon fonctionnement.  

 
Les agents de la collectivité signaleront les dysfonctionnements et /ou pannes de l'appareil. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2121-29, L 
2122-18 et suivants, 
 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publique, notamment ses articles L 1, L 
2111-1 et suivants, L 2122-1 à 2122-4, L2125-1 à L 2125-6 et L 2321-1 à L2323-1 et 
suivants, 
 
Considérant  que la Ville est équipée de dispositifs de recueils biométriques des demandes 
de passeports 
 
Considérant que depuis le 21 mars 2017, les demandes de Cartes Nationales d'Identité 
(CNI) sont similaires à la procédure en vigueur pour les passeports, 
 
Considérant que depuis  juillet 2017, la  télé-procédure a été mise en place pour les permis 
de conduire, 
 
Considérant qu'il appartient au service public de mettre à disposition du public les 
équipements nécessaires à l'élaboration des dossiers de permis de conduire, de demande de 
CNI et/ou passeports à proximité 

 

LE CONSEIL 
À LA MAJORITÉ 

 
Autorise, Madame le Maire à signer la convention ci-jointe. 

 
Précise, que la cabine sera installée dans le hall de l’hôtel de ville place Gabriel Péri. 
 

 

Dit, qu’une redevance de 25% H.T du chiffre d’affaires annuel sera versée par la société 

Photomaton. 

 
Autorise, le trésorier payeur à faire recette.  
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI
 


