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Marie Colombet et Trinité Rouire 
sont deux sœurs qui ont ouvert le 
« Dé Magique » il y a maintenant 
28 ans. Ce magasin, que tous 
les aubignanais connaissent, a 
su s’adapter à la demande de la 
clientèle en la fidélisant avec des 
collections de lingerie de qualité 
et une offre de prêt-à-porter 
complète de vêtements en passant 
par les collants, chaussettes et les 
gants. Ce magasin ne comprenait 
qu’un seul local qui offrait au 
public une gamme de lingerie, 
mercerie et aussi de tissus. Puis 
en 1992, Marie et Trinité décident 
de l’agrandir pour y exposer la 
partie lingerie afin de mieux la 
mettre en valeur.
Dans un même temps, l’espace 
prêt-à-porter accueille des 
vêtements pour adultes, des sous 
vêtements et linges de nuit pour 
enfants, de la célèbre marque 
« Petit bateau », gamme qui 
sera ensuite complétée par des 
vêtements du quotidien de 0 à 8 
ans. Trinité et Marie apportent 
beaucoup par leur gentillesse 
et leurs bons conseils. Marie 
propose aussi ses services de 
couture pour les petites retouches 

et les réparations du quotidien.
Le « Dé magique » est toujours 
au fait des dernières tendances 
et propose régulièrement des 
opérations promotionnelles 
comme des petits cadeaux pour 
un montant d’achat donné. 
À la rentrée, pour 45 euros d’achat 
sur la gamme « Petit bateau », 
une trousse de toilette vous 
sera offerte. Vous y trouverez 
aussi les dernières collections de 
lingerie signées des plus grands 
couturiers français. 

Les horaires d’ouverture sont : 
du mardi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 14h30 à 19h00, 
samedi de 8h30 à 19h00. 
Contact : 04 90 62 71 93 ou par 
mail : audemagique@gmail.com.

Etat civil...
Mar i ages

11/06/2016 Cédric MEYER et Antoinette HEREDIA
11/06/2016 Jeoffrey BARTOLO et Mélissa DEKEUKELAERE
18/06/2016 Jean-Marie SCRÈVE et Isabel VANHOUTTE
18/06/2016 Ludovic NOUET et Alison CORSO
18/06/2016 Etienne RIPERT et Emilie GENONCEAU
25/06/2016 Eric BARBA et Sandra CANO-ROCHE
02/07/2016 Florent CABASSUD et Marion FRUCTUS
07/07/2016 Melchior DUTHOIT et                                  
 Bérengère du PIN de SAINT ANDRE
09/07/2016 Cyril LE ROY et Amandine FIUSA DE ARAUJO
16/07/2016 Xavier BRAVARD et Marine CHEVALLIER
16/07/2016 Eric BOYER et Jacqueline ATSAYENG
18/07/2016 Sébastien MERLE et Cyrielle GUIGUE
23/07/2016 Pascal BERRY et Yannick RICHARD
29/07/2016 Jacques BEYNET et Karine DUCROS
30/07/2016 Pascal RICHAUD et Christelle HOAREAU
30/07/2016 Quentin MARCHAL et Aurore BOISSY
06/08/2016 Lionel SAGNAL et Caroline KROLAK

Na i s sances
22/05/2016 Margaux FLORES
31/05/2016 Leïlou ANDREIS RUIZ
04/06/2016 Camil GUEHRAR
11/06/2016 Tomas VALENTIN
10/06/2016 Sawda AOUAAZIZI 
15/06/2016 Maëlane TCHA
15/06/2016 Jules CHAMPIE
25/06/2016 Gabin LARUE
04/07/2016 Nora NAZHI
19/07/2016 Anir BOUTALEB
05/08/2016 Ethan MAUREL
04/08/2016 Mila CONDUZORGUES
04/08/2016 Lucio PERACCHIO
04/08/2016 Giulio PERACCHIO

Déc è s
09/06/2016 Raymonde VILANA veuve ANRÈS
15/06/2016 Jacques FRANÇOIS
01/07/2016 Madeleine ARNOUX veuve DAVID
14/07/2016 Armand SOULIER
02/08/2016 Thierry VIRET
08/08/2016 Jean SIRVEN

      «Vivre Aubignan » présente 

Au Dé Magique
La municipalité permet à « Vivre Aubignan »  
de disposer d’un espace afin de faire découvrir  
les commerçants et artisans installés à Aubignan. 
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Bienvenue...
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Bienvenue au... 
« Au boudoir de Marion » est 
un nouvel institut de beauté et 
d’esthétique, tenu par Marion 
CABASSUD, esthéticienne, ins-
tallée dans les locaux du salon 
de coiffure « Coiff2000 », situé 
avenue de l’Abbé Arnaud. Marion 
vous reçoit du lundi après-midi 
au samedi 13h30 et vous propose 
des soins visage et corps, maquil-
lage, onglerie et manucure. Les 
soins sont mixtes, avec et sans 
rendez-vous.

 04 90 62 35 01
Facebook : Au boudoir de Marion.

Bienvenue à... 
Gérardine DEMELIN qui vient de 
créer en tant que autoentrepre-
neur « Gérardine MARIAGE »
Vente de robes de mariée et de 
robes de cérémonie, vous y trou-
verez également les accessoires 
nécessaires à vos tenues  (voile, 
gants, jupon, bijoux.)

Elle vous reçoit du lundi au samedi 
de 8 heures à 18 heures sur ren-
dez vous.

06 62 45 14 82
gerardine84810@gmail.com.

Bienvenue à... 
Anne-Marie et Daniel SAORIN 
vous proposent, forts de leur 
expérience de 40 années en 
éducation canine et en élevage, 
l’éducation de votre chien ou 
chiot, sur site ou à domicile, ain-
si que la solution aux problèmes 
de comportement. Ils  proposent 
aussi de venir s’occuper de vos 
animaux pendant vos absences 
ou de promener votre chien 
laissé seul et s’occuperont s’il le 
faut de votre jardin.

06 85 43 12 86 / 04 90 61 60 02. 
Facebook: Provence Educanimo Sitting
valdauzon84@gmail.com

Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

L’été qui s’achève déjà nous a permis de bénéficier de belles journées ensoleillées et 
de soirées animées grâce à la mobilisation de l’Office de Tourisme, de la Bibliothèque, 
de la municipalité et de l’association « Fêt’Arts ». De nombreuses animations ont 
ponctué cette période estivales : la Fête de la Musique, le Fête Votive Saint-Victor, 
Aubi’Nocturne ou les soirées « Moules-frites » ou cinéma de plein air. Les enfants et 
adolescents qui ont fréquenté le centre de loisirs ont également suivi un programme 
riche et varié avec un séjour en Corse, des sorties à thème et des animations sur place. 
La municipalité et les agents communaux n’ont pas eu le temps de chômer malgré tout ! 
Toujours sur le terrain, les agents des services techniques ont travaillé à l’entretien 
des espaces verts, des bâtiments communaux et à la mise en place et l’organisation 
des manifestations. Les agents des écoles se sont relayés pour l’entretien des locaux 
scolaires et la préparation des classes pour la rentrée. Je tiens d’ailleurs à remercier 
l’ensemble des agents municipaux pour le travail accompli. 

La municipalité d’AUBIGNAN a également signé le Contrat de Mixité Sociale en juillet dernier, en présence de M. le Sous-
Préfet, Jean-François MONIOTTE, des services de l’Etat dont Monsieur ROUSSEL le Directeur de la Direction Départementale 
des Territoires, de la CoVe et de responsables d’organismes HLM. Comme vous avez pu le constater, le « City Parc » situé 
à proximité de la salle polyvalente et du stade est maintenant terminé. Ce nouvel équipement en faveur des jeunes permet 
de jouer au basket, au handball ou au volley. Le football y est interdit et doit se pratiquer au stade. Les plus jeunes peuvent 
jouer sur des structures ludiques adaptées à chaque âge et aux personnes à mobilité réduite.

A présent, c’est la rentrée ! Il faut reprendre le chemin des écoles pour les plus jeunes aubignanais et déjà de nouveaux 
travaux se profilent : sachez que l’avenue Joseph Roumanille va être totalement réaménagée entre le pont du Canal et 
le Foyer d’Accueil médicalisé. Les travaux vont débuter fin septembre pour une durée de 4 mois environ et devraient 
perturber de façon conséquente la circulation. Je vous demande donc de faire preuve de patience. Beaucoup de tâches ont 
été accomplies mais il reste toujours du travail à effectuer : les élus et les agents se mobilisent et restent à votre écoute pour 
améliorer et faciliter votre quotidien. Les choses avancent à bonne allure et les 75% des travaux programmés sur l’exercice 
2016 ont été d’ores et déjà réalisés.

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne rentrée 2016 à toutes et tous !

Guy Rey

Le mot du Maire...
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Le 6 juillet dernier, le centre de loisirs d’Aubignan a 
ouvert ses portes avec son équipe de 9 animateurs et une 
stagiaire, tous très motivés, sous la direction de Nathalie 
Zorninger et de son adjointe Annabelle Dijon. C’est dans 
un enthousiasme partagé que près de 90 enfants ont été 
accueillis quotidiennement entre 7h45 et 18h00. Au centre, 
les enfants ont participé à des activités variées,  leurs 
animateurs ayant concocté un programme riche et adapté 
à chaque tranche d’âge.
Les 3-5 ans ont découvert l’escalade à Serres, puis préparé 
des gâteaux pour finir par un éveil à la musique et à la danse 
indienne. Les enfants ont pu profiter quotidiennement des 
mini-piscines du centre et aussi s’initier à l’accrobranche à 
Mormoiron. Le groupe des 6-8 ans a préparé de délicieux 
cookies puis a échangé la toque du pâtissier avec la blouse 
du scientifique pour fabriquer des « water fusées » à partir 
de matériaux de récupération. Ils sont ensuite allés au Lac 
du Paty faire des grands jeux dans la colline dans un écrin 
naturel splendide. Accompagnés des 9-12 ans, ils ont aussi 
découvert le site de Splashworld à Monteux et ont fait le 
plein de sensations fortes. Ces derniers ont vécu une 
semaine sportive alliant les jeux d’eau, les jeux sportifs et 
la course d’orientation, des sorties à vélo ou du tir à l’arc.

Bilan prometteur pour
« Les Petites Canailles » !

Une initiation à la « slackline » a comblé les plus acrobates !
Les enfants ont passé des moments inoubliables avec de 
nombreuses sorties. Un spectacle sur le thème d’un voyage 
en Afrique a clôturé le mois de juillet. La cinquantaine de 
jeunes aoûtiens, a également bénéficié d’un programme 
riche en activités : tir à l’arc, piscine, structures gonflables, 
randonnée... C’est la tête pleine de souvenirs inoubliables 
que les adolescents sont revenus le 2 août au soir de leur 
voyage en Corse. Tous ont été séduits par les magnifiques 
paysages et les plages paradisiaques qu’ils ont pu découvrir 
tout au long de leur séjour qui dura une dizaine de jours. Sur 
place, de nombreuses activités les attendaient : canyonning, 
plongée sous-marine, slackline, baignades, en découvrant 
les eaux limpides des alentours de Propriano.
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Forte d’une expérience de trente années dans 
l’animation socio-culturelle et la formation éducative et 
sociale Fabiène Silvestre chapeautera ce service qui 
regroupe la coordination périscolaire des deux écoles 
d’Aubignan et l’Alsh (centre de loisirs).
Elle travaillera en collaboration avec Laurent Ferrier 
(coordinateur périscolaire), Marie-Dominique Subilia 
(secrétariat et accueil du service, inscriptions scolaires) 
et Nathalie Zorniger (directrice de l’ALSH). 
Fabiène, qui a déjà occupé plusieurs postes de directrice 
et responsable de secteur dans des services similaires 
de communes équivalentes voire plus importantes 
qu’Aubignan, a beaucoup travaillé sur la mise en place 

et la gestion des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
rebaptisés NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). 
Elle sera chargée de la bonne coordination de l’ensemble 
de ces services mais également de la gestion du 
personnel dédié à l’ensemble du périscolaire et la mise 
en œuvre de la politique de la ville liée à la thématique 
de l’enfance. Rappelons que c’est ce service qui a pris en 
charge l’organisation et le suivi pédagogique des NAPS, 
les inscriptions scolaires et périscolaires, ainsi que les 
inscriptions à la cantine municipale.
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 les lundi, mardi 
jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h00 le mercredi. 
Contact : 04 90 37 08 95   ou   enfance.aubignan@orange.fr.

Service Education Enfance Jeunesse

Une Nouvelle direction 
Fabiène Silvestre est venue renforcer le service Enfance 
rebaptisé « Service Education-Enfance-Jeunesse »

Mémento récapitulatif des horaires des écoles !
Plan vigipirate (niveau avancé) : pour la sécurité de vos enfants, les heures 
d’accueils d’entrées et de sorties sont redéfinies. Des agents de la Police 
municipale seront positionnés au portail de l’établissement. 

HORAIRES d’OUVERTURE HORAIRES de FERMETURE

Maternelle Élémentaire Maternelle Élémentaire

Accueil garderie du MATIN 7h30 7h30 8h00 8h00

Accueil école du MATIN 8h20 8h20 8h40 8h30

Sortie de classe du MATIN
11h20

12h00
11h30

12h00
Garderie : 11h50 Garderie : 12h00

Accueil école du MERCREDI MATIN 8h50 8h50 9h00 9h00

Sortie de classe du MERCREDI MATIN 11h50 12h00 12h00 12h00

Accueil classe de l’APRÈS-MIDI 13h20 13h35 13h30 13h45

Sortie des classes de l’APRÈS MIDI
Lun. / Mar. / Ven.

16h20
15h30 Lun. / Mar. / Ven.

16h30
15h30

Sortie des NAP Jeudi
15h20 ou 16h20

Lun. / Mar. / Jeu.
16h45

Jeudi
15h30 ou 16h30

Lun. / Mar. / Jeu.
17h00

Sortie de l’accueil du SOIR 16h50 ou 17h50
16h50 ou 17h50

17h00 ou 18h00
17h00 ou 18h00

Vendredi : 15h50 Vendredi : 16h00
Modifications possibles au cours de l’année
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Il fixe les objectifs en maitère d’urbanisme, logement, 
transports, développement économique et touristique. 
Y sont également intégrées les politiques de protection 
et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 
des paysages, préservation des ressources naturelles, 
lutte contre l’étalement urbain, préservation et remise 
en bon état des continuités écologiques, etc.

Le PADD est la clef de voûte du dossier de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et exprime les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par 
la commune. Il prend en compte les grandes orientations 
définies au niveau supra communal, en particulier du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Ce document simple et concis, donne une information 
claire aux citoyens sur le projet territorial.
L’état des lieux de l’espace communal a permis de 

déterminer les principaux enjeux territoriaux et trois 
grandes orientations sont apparues :

- La sauvegarde de l’identité communale,
- La valorisation de l’enveloppe urbaine et du cadre de 

vie,
- Le dynamisme économique.

C’est l’atelier MARINO, cabinet d’architectes du Var, 
qui a eu en charge son élaboration. Marie-Laurence 
MARINO est venue le présenter en conseil municipal 
le 20 juillet dernier. Lors de cette séance, les élus 
ont approuvé son contenu. Ce débat était une étape 
nécessaire et obligatoire pour poursuivre le dossier du 
Plan Local d’Urbanisme. 

De lourdes démarches administratives et des délais de 
consultation sont encore à venir avant la mise en place 
du PLU…

Le PADD débattu une deuxième fois 
en Conseil municipal
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est un 
document obligatoire dans lequel les élus expriment leurs souhaits sur 
l’évolution du territoire dans le respect des principes de développement 
durable.

Signature du contrat de mixité sociale

L’objectif de ce contrat est de proposer un cadre 
opérationnel d’actions pour la commune lui permettant 
d’engager une démarche volontaire pour rattraper son 
retard en matière de construction de logements sociaux 
et d’atteindre en 2025 ses obligations légales, soit 20 % 
pour la commune. 
Le Contrat de Mixité Sociale couvre, a minima, la période 
triennale actuelle (2014-2016) et la période 2017-2019. 
Des évaluations régulières seront effectuées par les 
services de l’Etat.                           
Ce contrat pourra être amené à être modifié pour 
prendre en compte l’évolution de la situation communale.

C’est le 27 juillet que Monsieur le Maire, en présence de membres du 
conseil municipal, a signé le Contrat de Mixité Sociale conjointement avec 
Monsieur le Sous-Préfet, Jean-François Moniotte.
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Intercommunalité...

La CoVe, communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, propriétaire de cette ancienne gare 
lance un appel à projet pour la réhabilitation de ce bien. Elle recherche un investisseur capable de le 
rénover et d’exploiter ce bien, en toute cohérence et complémentarité avec les activités liées au tourisme 
et à la Via Venaissia.
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Un peu d’histoire…
La Via Venaissia accueille un public 
familial qui pratique la randonnée, 
le vélo ou encore le roller. Les 
cyclotouristes sont eux aussi de 
plus en plus nombreux à profiter 
de cette voie verte, qui invite à 
découvrir de superbes paysages, 
avec des vues particulièrement 
belles sur le Mont Ventoux et les 
Dentelles de Montmirail. Depuis 
début 2014, la Via Venaissia est 
ouverte aux promeneurs et aux 
cyclistes entre la gare de Jonquières 
et la gare de Sarrians, soit une 
distance couverte aller/retour de 
plus de 13 kilomètres. 

Désormais, elle se prolonge jusqu’à 
la gare d’Aubignan-Loriol.

Le syndicat de la Via Venaissia et le 
Département de Vaucluse ont prévu 
la poursuite de la voie verte vers 

Carpentras et Pernes-les-Fontaines 
d’une part et Orange d’autre part, 
soit une distance supplémentaire de 
30 kilomètres. 

A terme, cette voie permettra 
de relier la Via Rhôna (voie 
européenne joignant le lac Léman 
à la mer Méditerranée) à la voie 
verte du Lubéron (Euro vélo route 
n°8). Il s’agit d’un projet ambitieux 
pour le développement touristique 
du territoire puisque cette voie 
constituera un lien entre les sites 
d’intérêt touristique majeur du nord 
Vaucluse que sont le Mont Ventoux, 
les Dentelles de Montmirail, Avignon, 
Orange ou encore Chateauneuf-du-
Pape.

Pour cette inauguration, de nom-
breuses personnalités du Vaucluse 
avaient fait le déplacement : les 
élus des communes d’Aubignan, 

de Loriol-du-Comtat, de Sarrians, 
de Jonquières, les acteurs du Dé-
partement, dont Maurice Chabert, 
le président, mais aussi le Préfet 
de Vaucluse M. Bernard Gonzalez, 
également grand amateur de vélo, 
M. Françis Adolphe Président de 
la CoVe et de M. Christian Prud-
homme, Directeur du Tour de 
France d’association cyclistes. Ce 
fut également l’occasion pour Mon-
sieur Prudhomme de prononcer le 
discours de conférence de presse 
du Tour de France. 

Bon à savoir :
Des tables de pique-nique, des poubelles 
et des distributeurs de sacs canins sont 
à votre disposition pour permettre à 
tous de profiter au mieux des espaces 
verts.  Plusieurs connexions ont été 
aménagées dans la commune pour 
relier la Via Venaissia au réseau routier 
cyclable ainsi qu’au réseau piéton.

Via Venaissia  

Inaugurée à l’occasion du passage 
du Tour de France dans le Vaucluse !
Début juin, rendez-vous était donné à l’ancienne gare d’Aubignan-Loriol, 
aujourd’hui propriété de la CoVe, à tous les acteurs de la Via Venaissia 
pour inaugurer son 3ème tronçon rénové.
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Maintien des aides 
pour l’année scolaire 
2016–2017

Le Département de Vaucluse a décidé 
de maintenir les aides à la scolarité sous 
forme de bourses départementales aux 
collégiens boursiers dont les parents sont 
allocataires du RSA SOCLE ou MAJORÉ.

A ce titre, les imprimés de demande 
de bourses départementales sont 
téléchargeables sur le site www.vaucluse.
fr ou seront à disposition des familles sous 
format papier courant septembre dans le 
collège où votre enfant est scolarisé.

Ces rencontres, animées par Mme Adrienne REED-COISSARD 
psychothérapeute reprendront le mardi 04 octobre 2016 à partir 
de 18h30 à la bibliothèque municipale. 
Les informations seront transmises par voie d’affichage ainsi 
que dans les cahiers de correspondance des enfants scolarisés 
à AUBIGNAN.
D’autres dates sont prévues à la bibliothèque d’Aubignan, à partir 
de 18h30, les jours suivants :
- Le 6 décembre 2016,
- Le 31 janvier 2017,
- Le 28 mars 2017.

Les thèmes qui restent encore à définir le seront certainement en 
fonction de la demande du public. Parents, n’hésitez pas à venir à 
la rencontre de Mme Reed Coissard et à participer aux échanges 
sur des thèmes qui vous concernent toutes et tous.

Vous habitez à Aubignan…

… Ou vous y travaillez ?

Le CCAS, en collaboration avec la Mairie d’Aubignan vous 
propose un nouveau service supplémentaire avec la création 

d’une mutuelle communale accessible à tous..

Une réunion publique se tiendra le 

 Vendredi 23 septembre 2016 à 18h00
à la salle polyvalente

A cette occasion, seront expliqués en détail le déroulement, les 
garanties et les tarifs relatifs à cette mutuelle communale.

Santé ! Lien social ! Solidarité ! Proximité !

Aide à la 
scolarité : 

(s
an

té
)

Parentalité : 
Les conférences-débat continuent
Les rencontres autour de la parentalité reprendront après la rentrée 
scolaire. Cette décision a été validée lors de la réunion du 23 juin dernier 
par le Conseil d’Administration du CCAS. 
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Qui peut utiliser ce télé-service ?
Ce télé-service est désormais 
accessible à tous. Si vous souhaitez 
déposer votre demande, vous pouvez 
utiliser le service de « Pré-demande 
Passeport ».

Comment faire une pré-demande ?
Pour utiliser ce télé-service, créez 
votre compte en quelques minutes, 
puis saisissez, en trois minutes, les 
informations dans « Pré-demande 
Passeport » en ligne (rubrique Mon 
compte > Effectuer une nouvelle pré-
demande). Vous avez fini de saisir les 
informations pour la « Pré-demande 
Passeport » ; il ne vous reste plus 
qu’à  prendre rendez-vous en mairie 
de Sarrians ou Carpentras pour 
finaliser la demande avec les pièces 
justificatives et le timbre fiscal.
Conservez le numéro de votre             
« Pré-demande Passeport » : il est 
indispensable à la mairie.

Comment cela se passe en mairie ?
Grâce au numéro que vous lui 
aurez fourni, l’agent de mairie 
télécharge les informations de votre 
« Pré-demande Passeport ».  L’agent 
vérifie les autres pièces de votre 
dossier et procède au recueil de vos 
empreintes.
A la fin de l’enregistrement de votre 
demande, il vous délivre un récépissé 
de demande  de titre biométrique 
sur lequel figure le numéro de votre 
demande de passeport, avec lequel 
vous pourrez suivre l’avancement de 
la production de votre passeport en 
ligne. Vous pourrez aussi suivre les 
différentes étapes de votre demande 
de passeport directement sur le site 
passeport de l’ANTS.

Renseignements : https://passeport.
ants.gouv.fr/vos-demarches/Pre-
demande-passeport-biometrique

Pré-demande passeport biométrique
Depuis le 1er juillet 2016, il est possible d’effectuer 
vos démarches en ligne!

La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel de 
démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit 
sur cette liste, à l’exception des cas énumérés par la loi. 

Comment cela fonctionne-t-il ?
Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur peut 
s’inscrire gratuitement sur cette liste sur le site www.
bloctel.gouv.fr. Il recevra par e-mail une confirmation 
d’inscription sous 48 heures. Il convient que le 
consommateur vérifie que le message est bien arrivé 
dans sa boîte mail. En effet, l’inscription ne sera prise 
en compte que lorsque le consommateur aura cliqué sur 

le lien hypertexte qui sera présent dans ce courriel.
Il aura alors accès à son espace personnel en ligne qui 
lui permettra de gérer son compte.

A quoi sert votre espace personnel ?
Votre espace personnel est accessible uniquement avec 
votre login (courriel ou numéro d’adhérent) et votre mot 
de passe. Il vous permet de consulter ou modifier vos 
données et de rajouter, s’il y a lieu, un autre numéro de 
téléphone sur la liste d’opposition. 
N’attendez plus pour vous inscrire sur ce site très 
pratique : www.bloctel.gouv.fr

Connaissez-vous Bloctel.gouv.fr ?
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle 
tout consommateur peut s’inscrire gratuitement afin de ne plus être 
démarché téléphoniquement

Vous avez désormais la possibilité 
de consulter et de régler vos 
factures de cantine, de garderie 
ou du centre de loisirs en ligne 
sur www.mesfacturesonline.fr. 
Il vous suffit de saisir l’identifiant 
de votre collectivité et la référence 
mentionnés sur votre facture 
pour accéder au paiement. Les 
avantages de ce nouveau service :

• Vos factures peuvent être 
consultées au format PDF 
pendant 90 jours ;
• Vous pouvez recevoir une 
notification de l’arrivée de 
nouvelles factures à payer soit 
sur smartphone ou par courriel ;
• Le paiement est réalisé en 
quelques secondes par carte 
bleue ou par mobile grâce à 
l’application sécurisée.

Renseignements complémentaires 
auprès du service comptabilité 
au 04 90 62 26 44 ou par mail : 
comptabilité@aubignan.fr.

La mairie facilite le 
paiement en ligne !
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Avenue Joseph Roumanille 

Aménagement de l’entrée Nord de la 
ville d’Aubignan
Voici de très nombreuses années que la commune d’Aubignan envisageait 
de procéder à la réfection de cet axe routier dont la fréquentation est 
importante au quotidien.

Avec le passage des nombreux poids lourds et des 
milliers de véhicules quotidiennement, la chaussée 
s’est considérablement dégradée. A cela s’ajoute 
l’urbanisation de part et d’autre de la voie induisant des 
déplacements piétonniers plus importants. 

L’aménagement de cette entrée de ville est donc devenu 
une priorité pour la municipalité pour cet exercice 2016, 
concernant la portion de voie située entre le rond-point 
dit du Foyer d’Accueil Médicalisé et le pont du canal de 
Carpentras, soit environ 400 mètres linéaires.

Un projet attendu par les riverains
Les riverains ont fait connaître leur mécontentement à 
plusieurs reprises auprès de la municipalité concernant 
cette voie. 
Plusieurs préoccupations étaient mises en avant :
- l’aspect esthétique de la voie ;
- la non prise en compte des intérêts des riverains par la 
municipalité, lesquels se sentaient abandonnés ;
- les difficultés de déplacements ;
- les problèmes liés au ruissellement.

Un projet mis en attente du fait de la réalisation de 
travaux importants
La municipalité connaissait évidemment ces problèmes 
mais a dû procéder à des arbitrages budgétaires durant 
les 4 dernières années du fait de l’extension de son 
groupe scolaire et de sa mise aux normes en matière 
d’accessibilité et de la restauration de son église suite 
à l’effondrement de l’une des voûtes des bas-côtés. En 
effet, le montant global de ces travaux a approché les 
3,5 millions d’euros. 

4 entreprises ont été retenues pour leur réalisation : 
COLAS, CITEOS, PLE et Miditraçage. Le montant 
prévisionnel de ces travaux est de 538 400,10 € HT, 
soit 646 080,12 € TTC. Des demandes de subvention 
ont été formulées auprès de l’Etat, de la CoVe et des 
députés. 

Le plan de financement prévisionnel des travaux 
s’établit comme suit : 
- Fonds de concours exceptionnel CoVe : 4 669 €
- Contractualisation 2016 – CD 84 : 72 300 €
- Contractualisation 2017 – CD 84 : 72 300 €
- Contractualisation 2018 – CD 84 : 72 300 €
- Aide spécifique Conseil départemental : 53 000 €
- Réserve parlementaire : 5 000 €
- Participation communale : 258 831,10 €

Zoom sur...
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Les attentes de la municipalité

Limiter la vitesse des véhicules
La commission en charge de mener une réflexion sur ce 
projet a souhaité dans un premier temps pouvoir limiter 
la vitesse de circulation des véhicules. Il s’agira donc de 
réduire l’emprise de la voie de façon importante (environ 
6,50 mètres de large) contraignant les automobilistes 
à faire plus attention. A cela s’ajoute la création d’un 
ralentisseur et la mise en place d’une zone 30 km/h du 
fait du positionnement de cet axe en entrée de ville et 
des nombreuses sorties privatives situées de part et 
d’autre de la voie.

Le piéton et le vélo au centre des préoccupations
Favoriser les déplacements piétonniers et cyclistes 
ne peut se faire sans la création d’aménagements 
spécifiques. Après maintes réflexions, il a été décidé de 
créer de chaque côté de la voie à la fois un cheminement 
exclusivement réservé aux piétons et un cheminement 
pour les vélos. Cela favorisera et accélèrera le 
développement du vélo et de la marche à pied. Les 

riverains pourront aisément rejoindre les berges du 
canal de Carpentras qui fait une boucle entre le début 
de la voie et la fin de la voie à réaménager.

Les personnes à mobilité réduite prises en compte
Ce vaste chantier permet en outre de répondre aux 
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Pour ce projet, c’est d’autant plus important 
qu’il y a au nord de cet axe un Foyer d’Accueil Médicalisé 
pour personnes adultes handicapées. La municipalité 
avait depuis longtemps pris l’engagement de faciliter 
le déplacement des résidents vers le centre ville pour 
rejoindre la bibliothèque municipale notamment.

La préservation des arbres existants
De beaux sujets, tous des pins parasols sont positionnés 
sur un côté de la route. Ils seront tous conservés pour 
préserver l’aspect végétal de cet axe. En outre, d’autres 
massifs seront créés et positionnés en certains endroits 
en fonction de la largeur de la voie. Ces espaces verts 
seront dotés d’un arrosage automatique pour simplifier 
l’entretien.

Comme vous pouvez le 
voir sur la photographie 
aérienne c’est la partie 
fluotée de l’avenue qui va 
faire l’objet des plus gros 
travaux mais ce chantier 
impactera la circulation 
quotidienne des automo-
bilistes. 

Cet important chantier 
doit commencer fin sep-
tembre et nécessitera la 
déviation totale de la cir-
culation des poids lourds 
et des véhicules légers en 
transit. 

Les travaux devraient 
s’achever en janvier 2017. 
La municipalité remercie 
par avance les riverains 
de cet axe de leur com-
préhension et de leur pa-
tience. 

Zoom sur...
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En effet, de nombreux travaux ont été effectués dans 
la commune afin de préparer la rentrée mais aussi de 
continuer les mises en conformité et rénovation des 
bâtiments communaux. 

Ancienne Maison de Retraite
La toiture de l’ancienne Maison de Retraite, qui abrite la 
cantine, le CLSH des 6-8 ans et les Nouvelles Activités 
périscolaires, a entièrement été restaurée avec dépose 
complète de l’existant, rénovation de la charpente, 
isolation et pose de tuiles neuves et contrôle de 
l’étanchéité. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Da Cunha de Monteux.

Montant des travaux : 90 728,40 €

Sécurité routière renforcée
La peinture routière a été également refaite et les abords 
et fossés ont été régulièrement fauchés. L’ensemble 
des barrières mobiles des ponts ainsi que les barrières 
urbaines ont également été repeintes.
Deux ralentisseurs ont été installés : le premier, route 
de Caromb afin de juguler la prise de vitesse constatée 
sur la ligne droite et sans croisement, avenue Louis 
Guichard, et un deuxième a été installé sur la route 
de Sarrians à la sortie d’Aubignan. Nous profitons 
pour vous rappeler que la circulation aux abords des 
ralentisseurs est limitée à 30 km/h. C’est l’entreprise 
COLAS qui a réalisé ces ouvrages routiers.

Montant des travaux : 17 022,00 €

Aux écoles
Pendant le mois de mai l’école maternelle a été « clima-
tisée » pour le confort des enfants qui aux mois de mai, 
juin et septembre souffraient de la chaleur dans les 
classes.          Montant des travaux : 34 838,08 €

D’autres travaux de peintures, de petites réparations 
et de rénovation ont été effectués par les agents des 
services techniques municipaux tout au long de cet 
été afin que les élèves et leurs enseignants puissent 
effectuer leur rentrée en toute sérénité.

A la salle polyvalente
Profitant de la fin des activités sportives annuelles, les 
services techniques ont remplacé l’éclairage existant 
par un éclairage entièrement composé de LED (Light 
Emitting Diode) plus performant et moins énergivore.

Montant des travaux : 6 759,46 €

Cet été, pas de répit pour les travaux !
Qui dit été, dit vacances, mais pas pour tout le monde à Aubignan ! 

Un nouvel espace de jeux pour les jeunes
Le city parc situé à côté de la salle polyvalente a vu le 
jour dans le courant de l’été pour le plus grand plaisir 
des jeunes aubignanais. Les plus grands pourront 
aller se dépenser sur l’aire multisports en pratiquant 
du volley, du handball et du basket. La pratique du 
foot est interdite sur cet espace, le stade se situant 
à proximité. Pour les plus petits, deux aires de jeux 
ont été installées, chacune adaptée aux plus de 6 ans 
et aux moins de 6 ans. Ces aires sont dotées de jeux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elles sont 
composées de structure de cordes, de toboggans, de 
maisonnette, de balançoire et d’un jeu à ressort. Cette 
infrastructure ludique est équipée d’une caméra de 
vidéosurveillance pour limiter les incivilités. 
Proche des écoles, de la salle polyvalente, de la 
bibliothèque, du centre de loisirs et de la crèche, cet 
équipement public complétera parfaitement l’offre 
de loisirs que propose la municipalité aux jeunes 
Aubignanais. La municipalité a perçu une subvention 
de 122 500 € au titre de la DETR 2016.

Montant des 
travaux : 

352 893,72 €
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Jazz à gogo dans le jardin de la bibliothèque
Cet été dans le cadre des Flâneries du Jardin, 3 groupes 
de jazz se sont produits. Ces trois soirées gratuites, 
organisées par les bibliothécaires et la commission « 
Culture et Associations » de la mairie d’Aubignan, ont 
séduit un public venu nombreux écouter les guitaristes, 
contrebassiste, accordéoniste et chanteur tout en 
dégustant le verre de l’amitié accompagné de toasts.

Au revoir madame Durand !
Mme Daphné Durand, bénévole depuis de nombreuses 
années à la bibliothèque d’Aubignan, a décidé de 
prendre sa retraite à 89 ans pour aller vivre auprès 
de ces enfants et petits enfants en Nouvelle-Calédonie. 
Le personnel de la bibliothèque a passé de merveilleux 
moments auprès d’elle. Toute l’équipe lui souhaite une 
joyeuse retraite et la remercie chaleureusement pour 
sa fidélité, son aide et sa présence. Sonia Frézol, agent 
municipal vient renforcer l’équipe toutes les après-midis.

Aménagement
Cet été la bibliothèque a reçu du nouveau mobilier pour 
agrandir le rayon BD adulte et créer un rayon littérature 
ado. Venez le décourir !

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 
Mardis, jeudis, vendredis : 15h30-18h30
Mercredis : 9h00-12h00/14h00-18h30 - Samedis : 8h00-12h00
Tarifs : adhésion famille : 15 euros / an, - de 14 ans gratuit, 
vacanciers : 6 euros /an

Du côté de la Bibliothèque Municipale
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Certes l’air des vacances emmenait 
déjà l’esprit des enfants en 
goguette, mais c’était sans compter 
sur la ténacité des enseignants bien 
décidés à montrer à l’ensemble des 
parents, le travail réalisé par leurs 
enfants tout au long de cette année. 
Aussi à l’école élémentaire, Mmes 
Michaud et Van Voldenberg avaient 
préparé les enfants des CP et 
CE1 à un joli spectacle composé 
de plusieurs tableaux tous autant 
amusants que rafraichissants. On 
y apprenait comment une rumeur 
mal fagotée pouvait enterrer une 
maitresse et faire passer son mari 
pour un assassin, ou bien lorsqu’une 
bande de cambrioleurs recevait, de 
la part d’un directeur de banque, 
une leçon de courtoisie en bon 

français. Le vent de légèreté de ces 
scénettes ne cachait cependant pas 
le travail que les enfants avaient 
fourni pour offrir aux spectateurs le 
meilleur d’eux-mêmes. 
Les plus grands, qui prennent le 
chemin du collège, ont été reçus 
par les élus en mairie. Pour les 
féliciter de leur entrée au collège, 
la municipalité leur a offert un 
dictionnaire et une clé USB, 
accompagnés d’un goûter et leur a 
souhaité un bon départ dans leur 
nouvelle scolarité. 
Les plus jeunes de la maternelle 
avaient, quant à eux, préparé des 
danses et des chants ainsi que 
des ombres chinoises. Une grande 
kermesse a ponctué la fin de l’année 
des maternelles le 1er juillet. 

De nombreux binômes ont pris 
forme entre les instituteurs afin de 
pouvoir mener à bien ces projets 
de fin d’année et l’ensemble des 
spectacles a eu lieu dans les locaux 
de l’école rénovée, générant une 
atmosphère familiale et intimiste, 
prouvant qu’une école est aussi bien 
un lieu de travail, que de fêtes et de 
plaisir.

Des spectacles, des jeux et de la 
bonne humeur pour la fin de l’année!
Les dernières semaines de juin ont été placées sous le signe de la bonne 
humeur aux écoles maternelle et élémentaire de la commune.

Nathalie BRUNA
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Vie associative... 

Un apéritif a clôturé cette saison avec les parents et les 
félicitations ont été de rigueur. Les résultats sont les 
suivants : 

Blanche/jaune Timothée CLOITRE-CHABERT, Hugo 
COUSTON, Yasmine EL OUARDI 

Jaune Imane EL OUARDI 

Jaune/orange Zacharia KADERI, Safouan KACEMI 

Verte/Bleue  Eva COUSTON 

Bleue  Sofian KADERI

Jaune Mathieu ALBORGHETTI (adulte), 
karaté et kobudo

14

Laissez-vous tenter par la Capoeira !

Installée cet été à Aubignan, l’association « Capoeira balança »
 vous invite à venir découvrir cette danse de combat née au XIXème siècle 
lors de la période d’esclavage des africains au Brésil.

Les cours seront donnés le jeudi de 17h à 18h dans la 
salle de la chapelle pour les enfants et de 19h à 20h30 
dans la salle de la lavande pour les adultes. 

Ils sont encadrés par le professeur Jaba (Fabiano), 
natif du nord-est du Brésil, lequel pratique la Capoeira 
depuis plus de 20 ans. Il se fera un plaisir de vous 
transmettre sa passion et ses connaissances. Venez 
découvrir la culture brésilienne à travers des cours de 
capoeira et apprendre également  les rythmes et les 
différentes danses de ce pays !

Renseignements. au 06 08 28 94 16 ou 06 12 12 66 69

Les cours de Karaté enfants et adultes se sont terminés le 27 juin avec les 
passages de grades. 

Les vacances arrivent avec leur lot de plaisirs mais aussi d’imprudences et d’accidents. 
L’Etablissement Français du Sang lance un appel aux donneurs pour offrir leur sang directement 
à l’EFS d’Avignon ou se rendre à la prochaine collecte qui aura lieu sur la commune le vendredi 
4 novembre de 15h à 20h, à la salle polyvalente. 

On compte sur vous !

N’oubliez pas de donner votre sang ! 
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De nouveaux gradés au Karaté!

(m
éd

ai
llé

s )



15

CabanetteLa SEPT 2016

15

(p
at

ri
m

oi
ne

) Profitez des journées du 
patrimoine à Aubignan !
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016,
à l’occasion des fêtes européennes du patrimoine,
l’église Saint-Victor d’Aubignan se parera 
d’une collection de robes de mariées pour une 
exposition dont le thème est « L’inoubliable robe de 
mariée au fil du temps ».
Cette exposition vous présentera 
des objets authentiques, tous prêtés 
par des particuliers dont beaucoup 
d’Aubignanaises : couronnes, étoles, 
chapeaux, accessoires, photos, le 
tout réuni dans un lieu à la hauteur 
de l’événement. L’occasion pour 
les aînés de se remémorer des 
moments marquants de leur vie 
tandis que pour les plus jeunes, 
de découvrir ces robes de mariées 
inoubliables… 
Les costumes seront exposés 
dans des espaces aménagés afin 

d’inviter le visiteur à imaginer ou 
encore rêver… Des témoignages et 
récit d’anecdotes sont bienvenus : 
l’association paroissiale des 
Dentelles collecte encore tout ce qui 
peut venir enrichir cette collection.
De nombreux partenaires se sont 
joints au projet à commencer par 
les particuliers qui ont confié leurs 
petits trésors familiaux et la mairie 
d’Aubignan qui a apporté son 
soutien par le prêt de matériel. Un 
point particulier est à souligner : 
la participation des entreprises 

de proximité qui, grâce à des 
dons, a encouragé la mise en place 
de l’événement en contribuant 
matériellement à l’achat de 
mannequins et autres accessoires 
d’exposition. 

Renseignements : Presbytère 
d’Aubignan 04 90 62 61 16, entre 10h00 
et 12h00, du lundi au vendredi.

La municipalité continue sa campagne de restauration 
des registres communaux
Depuis près de 10 ans, la municipalité s’est engagée dans la rénovation des 
registres anciens datant d’avant la Révolution française. Récemment, c’est 
un registre de 700 pages des délibérations prises entre 1680 et 1726 qui 
a fait l’objet d’une belle restauration par la société COPEIA d’Arles.
Plusieurs semaines de travail sont 
nécessaires pour parvenir à un 
résultat très qualitatif, de nombreuses 
étapes sont indispensables :

- Réalisation d’une fiche de constat 
d’état et de dossier de restauration 
- Décontamination du document à 
l’oxyde d’éthylène suivie d’une phase 
de désorption 
- Dépoussiérage à la brosse souple 
et gommage des feuillets 
- Réparation des déchirures à l’aide 
de papier Japon très fin 

- Doublage des feuillets au papier 
Japon très fin 
- Couture de cahiers et remise en 
forme de la couture avec finition 
au papier Japon sur les fonds de 
cahiers, puis pose de claies en 
parchemin 
- Couvrure à l’identique, sur nerfs en 
peau mégissé d’une teinte tilleul 
- Numérisation.

Le coût total de cette restauration 
s’est élevé à 1 570 € TTC. La commune 
bénéficie d’une participation de 40% 

sur le montant hors taxe de ces 
travaux de restauration. 
Du bel ouvrage pour transmettre 
l’Histoire de la commune aux 
générations futures.
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Agenda... 

Septembre
Samedi 17 septembre

Journée du patrimoine 
Visite d’Aubignan et du clocher de 
l’Eglise avec la CoVe
Rendez vous à 10h00 à l’Office de 
Tourisme

Samedi 17/ dimanche 18
Exposition : L’inoubliable robe de 
mariée au fil du temps
A l’occasion des journées 
européennes du patrimoine de 10h 
à 18h organisée par l’association 
paroissiale. 
Renseignements au 04 90 62 61 16
A l’Eglise Saint-Victor

Vendredi 23 septembre

Réunion publique de présentation 
de la Mutuelle de Village 

Présentation du déroulement, des ga-
ranties et des tarifs de cette mutuelle 
à 18h.
A la salle polyvalente

Dimanche 25 septembre

Hommage aux Harkis
Horaire à déterminer - Rdv devant la 
Mairie

Lundi 26 septembre

Exposition sur la citoyenneté 
organisée par la commission Culture-
Associations
A la Bibliothèque

Octobre
Dimanche 2 octobre

Braderie 
organisée par l’association « Terre 
des enfants»
A la salle polyvalente

Mardi 4 octobre

Conférence-débat parentalité 
organisée par le CCAS de 18h30 à 
20h30. Thème non défini à ce jour. 
A la Bibliothèque

Samedi 8 octobre

Accueil des nouveaux arrivants 
à partir de 10h00 avec visite guidée 
du village par un guide de la CoVe, 
suivi d’un apéritif à la Bibliothèque. 
organisé par la commission Culture-
Associations
A la Bibliothèque

Samedi 15 octobre

Concert
organisé par l’APAJH 
A la salle polyvalente

du vendredi 21 au 
dimanche 23

Festival de l’humour
Voir page suivante (p17)

Novembre
Vendredi 4 novembre

Don de sang 
Collecte de 15h à 20h.
A la salle polyvalente

Samedi 5 novembre

Soirée Disco 
Organisée par l’association «Vis Ta 
Danse» . 
Renseignements au 04 90 28 68 47
A la salle polyvalente

Dimanche 13 novembre

Comédie musicale « Un jour 
mon prince est venu » par 
«Les Berlinger’s » au profit du 
Téléthon
Spectacle gratuit, entrée et place-
ment libre organisé par la commis-
sion culture-Associations.
Une urne sera mise dans le hall pour 
une participation libre au profit du té-
léthon. Buvette sur place au profit du 
téléthon avant le début du spectacle 
et à l’entracte.

Vendredi 18 novembre

Soirée «Sainte Cécile» 
organisée par l’association Musique 
en Venaissin.
A la salle polyvalente

Samedi 19 novembre

Soirée «Rock et Toutes Danses» 
organisée par l’association 
«DANFRANCK» avec DJ Franck à 
partir de 21h. Entrée 8 euros (bois-
sons, cafés et gâteaux offerts). 
Réservations au 06 10 42 53 02 
A la salle polyvalente
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Vendredi 21 octobre

Au quai du bonheur à 20h45 :
L’histoire : Franck vit « aux frais de la prin-
cesse » avec Nathalie, dans la petite gare 
de campagne de son vieux grand père an-
cien cheminot. Faute de ressources suffi-
santes, les deux oisifs ont l’idée d’y créer 
une maison d’hôtes : « Quai du bonheur ! ». 
Deux mois de galère pour dix mois de 
vacances, l’idée géniale pour s’enrichir 
sans s’éreinter. Jusqu’au jour où, sur le 
quai de la petite gare, débarquent deux 
extravagants bourgeois lyonnais, leurs 
tout premiers clients ; Une erreur d’ai-
guillage qui entraîne le jeune couple sur 
une voie qui va changer leur vie... 

Samedi 22 octobre :

Un Bébé nommé Désir à 20h45 :
L’histoire : Elisabeth a un métier qui la 
passionne, des amis, des amours, pas 
d’emmerdes. Bref, tout pour être heu-
reuse, à un détail près: avant les qua-
rante coups de son horloge biologique, 
elle est obsédée par son désir d’enfant. 
Mais pas n’importe comment, ni avec 
n’importe qui. 
A partir de ce thème, cette comédie 
douce-amère décortique la complexité 
des relations amoureuses d’aujourd’hui.

Dimanche 23 octobre

Le bar de la Marine à 17h30 :
L’histoire : En 1927, l’ahurissant projet 
d’un tunnel sous le vieux port de Mar-
seille mobilise les pittoresques habitués 
d’un petit bar de la Marine menacé 
d’expropriation !... Un vibrant hommage 
drôle et tendre à Marcel Pagnol ! 

Des pièces pour les enfants sont égale-
ment prévues les mardi 18 et mercredi 
19 octobre. Le programme est en cours 
et sera disponible à l’office de tourisme 
prochainement. 
Toutes les pièces de théâtre ont lieu à la 
salle polyvalente.
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Dimanche 20 novembre

Bourse aux jouets 
Organisée par le Foyer Rural Prix du 
stand : 7€ (1 café offert) réservation 
avec règlement à l’avance.
Ouverture aux exposants à partir de 
7h, ouverture au public de 9h à 17h. 
Buvette, crêpes et petite restauration 
sur place. Réservations et rensei-
gnements à partir du 15 septembre 
à l’Office de Touisme ou auprès de 
Mme Douay au 06 83 10 89 46. 
Cette action permettra de financer 
une partie des spectacles de noël of-
fert aux 2 écoles d’aubignan.
A la salle polyvalente

Lundi 21 novembre

Exposition et 
conférence 
« La truffe noire : une 
histoire, un mystère »
Organisée par la 
commission culture-

Associations. Renseigenements : 
bibliothèque au 04 90 62 71 07 pour 
la date et l’heure de la conférence.
A la Bibliothèque

Décembre
Mardi 6 décembre

Conférence-débat parentalité 
Organisée par le CCAS de 18h30 à 
20h30. Thème non défini à ce jour. 
A la Bibliothèque

Vendredi 9 décembre

Exposition et conférence 
«Préparer Noël selon les 
traditions provençales»
Organisées par la commission 
Culture-Associations La conférence 
aura lieu le 9 décembre à 18h30.
A la Bibliothèque

du samedi 10 au 
dimanche 11 décembre

Marché de Noël 2 jours féériques !
Stands (produits du terroir, idées 
cadeaux etc.) en intérieur et en ex-
térieur, un espace restauration, des 
jeux pour les enfants, des balades en 
calèche, du maquillage…etc. Le pro-
gramme sera à consulter à l’office de 
tourisme prochainement. 
Renseignements/inscriptions stands : 
04 90 62 65 36 ou  par courriel  à 
tourisme@aubignan.fr
Salle polyvalente

Fin décembre

Soirée musicale pour les Fêtes de 
fin d’Année à l’Eglise suivie d’un 
vin chaud à la la Chapelle
Organisée par la commission 
Culture-Associations. La date exacte 
sera communiquée par voie d’affichage.
Eglise
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Décidèment, l’opposition toujours à court d’imagination après avoir 
eu recours aux philosophes grecs ce sont les britanniques qui leur 
viennent en aide avec la découverte du « ReyEXIT » si cher à leur 
cœur. Quelle misère d’avoir à attendre encore quelques années les 
résultats de ce « ReyEXIT » aubignanais. Patience et courage chers 
Aubignanais ! Souhaitons que le ReyEXIT soit un heureux événement 
comme le « BREXIT » en Angleterre avec la hausse de tous les 
produits de consommation courante, du prix des automobiles, du 
matériel informatique, des vêtements etc. Aubignan devra s’apprêter 
à vivre un véritable tsunami, que de beaux jours en perspective ! 
Dans l’attente, rafraichissons la mémoire de l’opposition, en lui 
rappelant qu’Aubignan échappe à la règle des 25% de logements 
sociaux, le taux ayant été ramené à 20%. Enfin, l’augmentation 
importante du prix de l’assainissement par le Syndicat Rhône-
Ventoux a été nécessaire pour uniformiser le montant de cette 
redevance à l’ensemble des communes du syndicat dans un esprit 

d’égalité et d’équité. A quand un vrai dialogue instructif  et intelligent 
en conseil municipal ?
Guy REY, Maire d’Aubignan.
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L’avenir d’Aubignan Aubignan le changement
Au risque de nous répéter (notamment dans le dernier texte de 
la cabanette) la politique d’urbanisation de la majorité municipale 
en place depuis de nombreuses années est incohérente au regard 
de l’obsolescence et/ou de l’absence d’infrastructures. L’étude du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables examiné 
lors du conseil du 20 juillet  prévoit une augmentation de la popu-
lation d’un millier d’habitant d’ici 2027. Ceci implique la construc-
tion de 550 logements avec un développement de logements 
sociaux passant de 5 % à 25% en 2025.  
 
L’inadéquation du rapport habitant/infrastructures va s’amplifier 
: écoles, services publics, stationnement, circulation, équipements 
sportifs et collectifs ; au risque d’occuper des terrains certes culti-
vés proches du centre-ville … 

Pour répondre au questionnement de nombreux citoyens sur 
l’augmentation importante du prix de l’eau et de l’assainissement 
nous rappelons que le Syndicat Rhône-Ventoux a la responsabili-
té sur l’assainissement de l’eau et a fait voter une augmentation 
substantielle de son prix afin de, mettre aux normes des stations 
d’épuration relevant de son périmètre ; c’est une première consé-
quence visible du nombre d’habitants. 

Un peu partout, les conseils municipaux sont très animés : parfois 
à la limite du cirque politique. Le 26 mai, il s’est passé quelque 
chose, nous ne savons pas si on peut appeler cela un conseil 
municipal, c’est plutôt Ubu Roi. Vers 20h15, coup de tonnerre 
à l’annonce de la délibération 19 : doit-on poursuivre la «labelli-
sation du Parc Naturel du Ventoux»? Le maire annonce qu’il est 
contre, mais pour éviter de se voir contredire par des élus de sa 
majorité, il demande un vote à bulletin secret. Il rêvait de conseil-
lers, quelles que soient les situations, le petit doigt sur la couture 
du pantalon, et bien c’est chose faite, puisque tous le soutiennent 
dans cette parodie de la démocratie. Il ne veut pas adhérer mais 
ne sait pas comment faire. Il fallait trouver une parade pour sau-
ver la face et surtout ne pas fracturer son conseil composé de 
conseillers de droite, de gauche et d’extrême droite. Le recours 
au vote à bulletin secret est un aveu de faiblesse, un échec de 
sa majorité. Quand le vote du maire passe, la démocratie locale 
trépasse. Nous sommes à Aubignan et c’est comme cela depuis 
trop longtemps. Une fois de plus, point de débat, à quand le «Guy 
ReyEXIT» ?
Bonne rentrée à tous

Pour nous rejoindre : lavenirdaubignan@gmail.com 
Stéphane Gaubiac et son équipe

texte non communiqué 
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  COMPTE RENDU du Conseil Municipal du jeudi 26 mai2016 à 18h30

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne 
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, 
Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Siegfried BIELLE, 
Jean-Louis AZARD, Florence CHARPENTIER, Robert MORIN, Agnès 
ROMANO, Benoît SANTINI, Frédéric FRIZET, Stéphane GAUBIAC, 
Claude PLEINDOUX, Nadia NACEUR et Jérôme CAPRARA. 

Absents ayant donnés procuration : Mmes France MIRTO (procuration à 
Guy REY), Guillaume VERBERT (procuration à André CAMBE), Mireille 
CLEMENT (procuration à Marie-Josée AYME) et Nicole TOURRE 
(procuration à Stéphane GAUBIAC).

Absents : MMES Coraline LÉONARD, Laure LEPROVOST, Marie-
Christine FIORETTI et M. Pierre GÉRENTON.

Approbation du compte rendu du Conseil 
municipal précédent

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°1 : Décision prise par Monsieur le 
Maire. (Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il s’agit de rendre compte des décisions prises par Monsieur 
le Maire suite aux attributions que le conseil municipal lui a 
délégué le 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du Code 
général des Collectivités Territoriales. 

Décision N° 2016-02 du 27 avril 2016
Objet : Ouverture d’une ligne de Trésorerie de 300 000 € 
Entreprise désignée : La Banque Postale
Cette décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie et est 
publiée dans le registre des décisions. Il est rappelé qu’il 
s’agit d’un compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni 
délibération.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2 : Cession de matériel
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)
La commune d’AUBIGNAN souhaite vendre un véhicule 
de marque Peugeot Boxer de 1995 à un particulier pour un 
montant de 400,00 €. Ce véhicule n’apparaissant pas dans 
l’inventaire comptable, la trésorerie de Carpentras demande 
à ce que le Conseil municipal autorise cette vente. Le 
montant de cette cession apparaitra à l’article 778 (recettes 
exceptionnelles).
Guy MOURIZARD invite les élus à autoriser Monsieur le 
Maire à signer tous les documents pour valider la cession de ce 
véhicule Peugeot de type Boxer pour un montant de 400,00 €.
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur le fait que le véhicule 
amorti devrait être inclus dans le bilan. Comment a-t-il pu 
sortir des comptes ?
Christelle DELPRAT explique que des différences 
comptables, pour certains biens matériels, existent entre la 

Trésorerie et la commune. Ces différences peuvent s’expliquer 
par des défauts de transmission des données informatiques. 
En conséquence, la trésorerie a demandé à la commune de 
prendre une délibération.
Claude PLEINDOUX demande comment les administrés 
intéressés sont-ils informés ? Par voie de presse spécialisée ou 
d’affichage ?
Guy MOURIZARD répond qu’il n’y a pas eu d’information 
dans des journaux spécialisés, ce véhicule étant une épave. Il 
ajoute qu’un corbillard est également à la vente.
Anne VICIANO pense qu’il pourrait y avoir au moins un 
affichage.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°3 : Décision modificative n°1 du 
budget de la commune
(Rapporteur : Monsieur André CAMBE)
Il convient de procéder à la rédaction de la première 
décision modificative afin de procéder à des opérations non 
budgétaires.
André CAMBE ajoute que cette décision n’a aucune 
incidence sur le budget communal. Il ne s’agit que d’un jeu 
d’écritures et invite à approuver la décision modificative n°1 
du budget 2016.

Approuvé à l’unanimité
(Abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude 

PLEINDOUX, 
Nadia NACEUR et Nicole TOURRE)

Délibération n°4 : Tarification des temps d’Accueil 
Périscolaire
(Rapporteur : Monsieur Daniel SERRA)
Les Temps d’Accueil Périscolaires sont organisés et mis 
en place par la commune depuis septembre 2014. Jusqu’à 
présent, ce service était proposé gratuitement aux parents. 
Cela correspondait à une période de « rodage ». Ces TAP 
ont un coût de fonctionnement non négligeable. S’agissant 
des prestations extérieures (rémunération des associations et 
intervenants extérieurs), cela coûte environ 30 000 € par an. 
Ce montant n’inclut pas les agents municipaux, nombreux 
à être positionnés sur ces temps ainsi que le coût du service 
Enfance qui a en charge son organisation. Il convient donc 
de compenser cette dépense afin que cette charge n’impacte 
pas trop lourdement le budget communal. Pour ce faire, ces 
temps seront facturés aux parents au même titre que l’accueil 
de matin ou du soir.
Les TAP sont organisés par période de 7 semaines à raison de 
3 fois par semaine de 15h30 à 17h00 pour l’école élémentaire 
et 16h30 pour l’école maternelle. A la fin de chaque période, 
les enfants changent d’activité.
Il est proposé d’instaurer les tarifs suivants :



Conseils Municipaux

Quotient familial < 1000 € > 1000 €
Engagement pour 1 activité 
pour 7 semaines 7,00 € 7,70 €

Engagement pour 2 activités 
pour 7 semaines 14,00 € 15,40 €

Engagement pour 3 activités 
pour 7 semaines 21,00 € 23,10 €

Tarif  à l’activité 1,80 € 2,00 €
Rappel tarifs Garderie du soir : 1 € et 1,10 € (selon quotient 
familial)
Daniel SERRA précise que pour les enfants de l’école 
maternelle faisant la sieste, la gratuité sera maintenue et 
conclut en invitant les membres du Conseil municipal 
à approuver ces tarifs qui seront instaurés à compter de 
septembre 2016.
Stéphane GAUBIAC demande pourquoi les tarifs ne sont 
pas dégressifs en fonction de la fréquentation à la semaine et 
souhaite savoir si les enfants de l’école maternelle ont le choix 
des activités ou si c’est une garderie animée ?
Daniel SERRA explique qu’il est très compliqué de proposer 
trop de tarifs différenciés et serait source d’erreurs pour la 
comptabilité. Il ajoute que les enfants de maternelle qui ne 
font pas la sieste pratiqueront tous les activités proposées sur 
l’école grâce à une programmation qui permet la rotation 
des activités. Il conclut que les enfants sont encore trop petits 
pour faire un choix mais que les activités proposées sont 
qualitatives et adaptées à leur âge.
Stéphane GAUBIAC demande pourquoi ne pas profiter des 
bénéfices engendrés par la cantine pour laisser la gratuité des 
TAP.
Daniel SERRA est surpris par cette question car non 
seulement la cantine ne fait pas de bénéfices mais c’est le 
poste le plus coûteux de la commune du fait d’une très grande 
mobilisation de personnel et des contraintes d’hygiène fortes. 
Le ticket de cantine est actuellement proposé au tarif  de 2,60 
euros et le coût de revient est de 7,50 euros pour la commune.
Stéphane GAUBIAC insiste sur le fait que lors du précédent 
conseil municipal la différence entre les recettes et les 
dépenses faisait apparaître un bénéfice.
Daniel SERRA explique une nouvelle fois que ne sont 
pas inclus les frais de fonctionnement tels que l’électricité, 
l’eau, la maintenance, les charges de personnel, les produits 
d’entretien, etc. et que la commune est loin de faire des 
bénéfices sur ce poste.
Stéphane GAUBIAC ajoute que l’on veut faire payer des 
TAP, certes imposés, par l’Etat mais qui n’est qu’une garderie 
animée pour les maternelles et que les TAP n’ont rien « 
d’exceptionnels ».
Daniel SERRA répond que les enfants de la maternelle 
faisant la sieste ne sont pas concernés par les TAP payants et 
que les autres enfants ont le choix des activités. Il pense que 
la commune propose des activités qualitatives en s’appuyant 
sur le tissu associatif. Il invite le conseil municipal à approuver 
les tarifs qui seront instaurés à compter de septembre 2016. 

Approuvé à l’unanimité
(Contre : Stéphane GAUBIAC et Nicole TOURRE)

Délibération n°5 : Sortie de certains objets 
touristiques du stock de la régie de recettes 
« Régies diverses - objets touristiques » et 
modification de cette régie.
(Rapporteur : Madame BADEI)
Il y a quelques années une régie de recettes « vente d’objets 
touristiques » a été créée afin de pouvoir vendre aux touristes 
de passage des objets à l’effigie d’AUBIGNAN. Cette 
régie autrefois autonome a été récemment intégrée dans 
la régie de recettes globale « Régies diverses » (N°47120). 
La municipalité d’AUBIGNAN souhaiterait pouvoir offrir 
certains objets lors d’occasions diverses (jumelage, remise 
des dictionnaires, etc.). Il convient donc que les membres du 
Conseil municipal puissent autoriser la sortie de ces objets 
touristiques qui ne seront donc plus comptabilisés dans le 
stock de cette régie. Ainsi, 36 verres à vin et 163 sacs rouges 
à l’effigie d’AUBIGNAN doivent être sortis du stock. En 
outre, il convient d’ajouter un nouvel article. En effet, avec 
l’arrivée du parc aquatique « Splash World «  à Monteux, il 
est envisagé de proposer des billets d’entrée afin de faciliter 
les démarches des touristes. Ainsi 30 billets seraient achetés 
par la mairie d’AUBIGNAN et  seraient proposés à la vente 
aux tarifs suivants :
- Billet adulte : 28,00 €- Billet enfant (- de 12 ans) :19,50 €
Laurence BADEI invite les membres du Conseil municipal à 
se prononcer sur la sortie du stock des 163 sacs et des 36 verres 
à vin, ainsi que l’ajout d’un nouvel article à proposer à la vente, 
à savoir des billets pour le parc aquatique « Splash World ».
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’utilité de mettre en place 
cette billetterie sur la commune et si elle nécessite une régie.
Laurence BADEI répond que les touristes, en vacances sur la 
commune, éviteront de faire la queue sur place et que cette 
billetterie ne nécessite pas de création de régie.
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur le « devenir » des places 
non vendues quand la CoVe reprendra la compétence « 
tourisme » en 2017.
Laurence BADEI répond que les places seront gardées par 
la commune.
Daniel SERRA ajoute que ce n’est qu’une proposition, s’il 
n’y a pas de la demande la commune n’achètera pas les 
billets. Cette autorisation anticipée permettra d’être plus 
réactifs en cas de besoin.
Frédéric FRIZET pense que l’achat groupé permettra de 
proposer un tarif  plus intéressant aux aubignanais.
Laurence BADEI répond que le seul avantage de mettre à 
disposition cette billetterie est de ne pas faire la queue dans 
les files d’attente.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Acquisition d’une parcelle
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La commune va se porter acquéreur d’une parcelle de 
1110m² située quartier « Les Brescades », appartenant 
aux consorts MATHIEU et cadastrée section E n°403. En 
effet, l’acquisition de cette parcelle pour l’euro symbolique 
permettra à l’EPAGE de pouvoir accéder au Brégoux afin 
de l’entretenir.
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Monsieur le Maire demande aux élus du Conseil municipal 
de bien vouloir se prononcer sur cette acquisition.
Claude PLEINDOUX pense que cette acquisition est 
judicieuse pour desservir le futur quartier « Des Gorgues » 
qui est voué à être urbanisé.
Guy REY répond par la négative car la parcelle n’aboutit pas.
Claude PLEINDOUX répond que la « pointe » sur le plan 
cadastral semble pourtant y parvenir et demande où en est 
le PLU car cela fait 6 ans que la procédure de révision est 
engagée ?
Guy REY répond que cette question n’est pas à l’ordre du jour 
et que le bureau d’étude n’a pas encore rendu son rapport.
Claude PLEINDOUX demande si c’est toujours le même 
bureau d’étude et si des problèmes avec la Préfecture ne 
seraient pas à l’origine du retard.
Guy REY répond que c’est le même bureau d’étude et que ce 
dossier très complexe doit obtenir l’avis favorable des services 
de l’Etat pour pouvoir avancer.
Claude PLEINDOUX s’interroge sur les parcelles qui 
pourraient encore passer constructibles puisque le PLU n’est 
pas en vigueur.
Guy REY répond que tant que le PLU n’est pas encore 
accepté, c’est le POS qui prévaut.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°7 : Cession d’une parcelle à Grand 
Delta Habitat 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Fin 2014, la commune d’Aubignan a procédé à l’acquisition 
du terrain dit « Tholon » auprès de l’Etablissement Public 
Foncier Régional. Cette acquisition était transitoire puisque 
prochainement, une partie de ce terrain sera revendu à l’office 
HLM Grand Delta Habitat. Cette cession peut intervenir dès 
l’obtention du permis de construire par Grand Delta Habitat 
afin d’y réaliser la deuxième tranche du hameau « Saint-
Pierre » composée de 22 logements locatifs aidés.
Pour décider de la cession d’un bien de son patrimoine 
immobilier, les membres du conseil municipal doivent pouvoir 
délibérer en toute connaissance de cause les conditions de la 
vente et, pour cela, être notamment informés de la valeur 
de l’immeuble. C’est pourquoi l’article L 2241-1 du CGCT 
prévoit que, dans les communes de plus de 2 000 habitants, 
le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service des 
Domaines.
Le terrain, cadastré section AO n°193 (7 746 m²) et AO 
n°194 (863 m²), a une contenance totale de 8 609 m² et est es-
timé à 441 216,58 €. Seule une partie de ce terrain sera cédée 
à Grand Delta Habitat ; la superficie estimée est de 6706 m². 
Le montant de cette transaction sera donc proratisé en fonc-
tion de la surface cédée soit 343 686,65 €. Comme elle s’y 
était engagée et ayant obtenu une subvention de la Région 
de 131 148,00 €, la municipalité d’AUBIGNAN va déduire 
du coût de cette cession le montant de la subvention prorata 
de la surface cédée également soit 102 158,03 €. Ainsi, le 
montant de la cession de cette parcelle s’élève à 241 528,62 €.

Prix d’acquisition 441 216,58 € Superficie totale :       
8 609 m²

Prix de cession 
sans subvention au 
prorata du terrain 
vendu

343 686,65 € (6 706 m² / 8 609 m²) 
x 441 216,58 €

Subvention versée 
par la Région

131 148,00 €

Subvention déduite 
au prorata de la 
surface cédée

102 158,03 € (6 706 m² / 8 609 m²) 
x 131 148,00 €

Prix de cession à 
GDH subvention 
déduite

241 528,62 € 343 686,65 € – 102 
158,03 €

Guy REY évoque qu’il reste environ 1900 m2 en bordure de 
route pour 68 000 euros et que certains élus souhaiteraient 
faire un jardin public et des places de parking sur cet espace. 
Il demande aux membres du Conseil municipal de bien 
vouloir se prononcer sur cette cession.
Stéphane GAUBIAC répond, qu’à la base, dans la campagne 
électorale, ce terrain était prévu pour y faire un COSEC. 
Ne vaudrait-il pas mieux n’y construire que des logements 
sociaux, vu la carence en la matière et le prix de revient de 
36 euros/m² pour un parking.
Guy REY ne comprend pas cette remarque. Cette idée 
est restée la même depuis le début. Un jardin public serait 
plus agréable et la concentration de l’habitat engendre des 
problèmes. De plus, il ajoute que 9 hectares constructibles 
sont supprimés par le PPRI.
Claude PLEINDOUX pense que le problème c’est que tout 
le monde veut vivre à la campagne mais que l’espace de 
construction est trop petit. Il aurait fallu anticiper le problème 
de carence en logements sociaux dans les années antérieures.
Stéphane GAUBIAC ajoute que prévoir 100 000 euros pour 
un espace vert c’est cher et que le conseil municipal pourra 
parler des problèmes de concentration de l’habitat, 2 ou 3 
délibérations, plus loin.
Marie-Josée AYME pense qu’il ne serait pas inutile de faire 
un espace vert car le Hameau Saint-Pierre n’en dispose pas.
Guy REY invite le conseil municipal à l’autoriser à signer 
l’acte de vente relatif  à cette cession.

Approuvé à l’unanimité
(Abstentions : Stéphane GAUBIAC, 

Claude PLEINDOUX,
Jérôme CAPRARA et Nicole TOURRE)

Délibération n°8 : Attribution du marché de 
travaux relatif à la construction d’un city parc et 
de deux aires de jeux
(Rapporteur : Daniel SERRA)
La procédure de consultation des entreprises est achevée. 11 
entreprises ont répondu aux 5 lots de ce marché à procédure 
adaptée dont le montant global prévisionnel était estimé à 
273 282,50 € HT (301 012,00 € HT avec option). La com-
mission en charge de l’examen des offres s’est réunie le 4 mai 
dernier. Madame Nathalie BONNET, en charge de la maî-
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trise d’œuvre a procédé à l’analyse de chaque offre au regard 
des critères stipulés dans le règlement de consultation : tech-
niques (70 %) et financiers (30%). Le rapport détaillé d’ana-
lyse des offres et le tableau récapitulatif  des attributions. sont 
à la disposition des élus auprès de Mme DELPRAT. 
Les membres du conseil municipal sont appelés à se 
prononcer sur l’attribution de chaque lot qui constituent le 
marché de travaux du City Parck et des aires de jeux.

Monsieur SERRA énumère les subventions sollicitées :
- DETR - Etat - (35 %) :   52 500,00 €
- Fonds de concours exceptionnel CoVe : 12 500,00 €
- Conseil régional PACA:    49 829,50 €
- Enveloppe parlementaire :    9 000,00 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°9 : Avenant 2016 à la 
Contractualisation 2012-2015
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Afin de soutenir l’action des communes de Vaucluse qui 
investissent dans des biens et équipements durables, le 
Conseil général a institué une contractualisation triennale 
qui formalise ces aides départementales. 
Ainsi, par délibération du 7 février 2012, la mairie 
d’AUBIGNAN a approuvé la contractualisation 2012-
2014 d’un montant de 72 300 € par an. Un avenant 2015 a 
également été approuvé le 16 décembre 2015. 
L’ensemble de cette contractualisation ainsi que son avenant 
a été mobilisé sur les travaux d’investissement liés au groupe 
scolaire. Cela a notamment permis l’octroi d’une subvention 
spécifique complémentaire de 53 000 €.
Récemment, l’Assemblée départementale a approuvé 
les modalités de mise en œuvre d’un avenant 2016 à la 
contractualisation 2012-2015.
Aussi, il est proposé de mobiliser les crédits de cet avenant 
2016 sur les travaux d’investissement relatif  aux travaux 
d’aménagement de l’avenue Joseph Roumanille.
M le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur cet 
avenant 2016 et à l’autoriser à signer tout document relatif  
à celui-ci afin que la mairie d’Aubignan puisse bénéficier du 
versement de cet avenant identique à 2015 à savoir 72 300 €.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Intégration du groupement de 
commandes de la CoVe
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La CoVe et ses communes membres partagent des besoins 
communs en matière d’achats. Une forme de mutualisation 
est permise, à travers la conclusion de groupements de 
commandes. En outre, la conclusion d’achats groupés, par la 
massification du besoin, permet :
- d’être plus attractifs auprès des fournisseurs
- de renforcer la position de l’acheteur dans la relation 
commerciale, 
- d’obtenir de meilleurs prix par la massification des achats,

- de mutualiser la procédure de mise en concurrence
- de donner l’occasion d’échanges sur les pratiques, les choix 
et les stratégies achats entre les membres du groupement,
- de faire bénéficier tous les membres du groupement des 
connaissances techniques de services spécialisés, chargés de 
coordonner la procédure de mise en concurrence.

Néanmoins, la conclusion de groupements de commande 
présente l’inconvénient d’une certaine lourdeur dans ses 
formalités administratives (délibération, signature de la 
convention) et retarde l’ensemble du processus achat. Aussi, la 
CoVe propose aux communes membres d’autoriser le Maire 
à conclure des conventions de groupement de commande à la 
carte choisies parmi un certain nombre de domaines listés ci-
après et ce, par décision. Cette délégation permettra une plus 
grande réactivité pour la passation des marchés correspondant. 
Par ailleurs, une commission d’appel d’offres devra être 
instaurée pour ces groupements. Il convient donc de désigner 
le représentant de la commune qui siégera en commission, 
étant précisé que celui-ci doit être élu parmi les membres 
ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres 
interne de la commune. En outre, si le Conseil municipal élit 
le Maire en tant que membre de cette commission, celui-ci 
pourra ponctuellement déléguer cette fonction.

Il est donc demandé d’élire le représentant de la commune 
qui sera désigné membre titulaire de la commission d’appel 
d’offres des groupements et d’autoriser le Maire à signer les 
conventions de groupements de commande qu’il conviendra 
de conclure pour chacun de ces achats groupés, dans les 
domaines suivants :
- prestations intellectuelles d’accompagnement, d’études, 
d’assistance et de formation ;
- prestations de service relatives à l’entretien des bâtiments 
et des réseaux et voiries (contrôles obligatoires, surveillance, 
dératisation, nettoyage…) ;
- travaux d’entretien de bâtiments, des voiries, des espaces verts, 
de l’éclairage public ;
- fournitures de travaux de voirie, outillage ;
- prestations de service relatives à la mécanique automobile 
(réparations automobiles, contrôles…) ;
- fournitures relatives à la mécanique automobile (acquisition de 
véhicules et engins, de carburant, de lubrifiants…) ;
- fournitures courantes nécessaires au fonctionnement des 
services (administratives, produits d’entretien, vêtements de 
travail et nécessaire au fonctionnement des services…) ;
- alimentation ;
- prestations de service relatives à la communication (impression, 
distribution, conception graphique) ;
- prestations de service et fournitures informatiques ;
- mobilier urbain ;
- équipements électroménagers ;
- énergie.

Il est précisé qu’un recensement des besoins des communes 
est actuellement organisé par la CoVe, afin de programmer 
les groupements envisageables, à raison de 2 à 3 achats 
groupés par an.Guy REY propose André CAMBE comme 
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candidat, demande si d’autres personnes sont candidats et 
invite le conseil municipal à se prononcer.

Approuvé à l’unanimité
(Abstentions : Stéphane GAUBIAC et Nicole TOURRE)

Délibération n°11 : Affectation du fonds de 
concours CoVe 2016
(Rapporteur : André CAMBE)
Comme pour les années précédentes, la CoVe va attribuer à 
ses communes membres des fonds de concours.

Le montant attribué reprend les critères utilisés les années 
précédentes. Afin que la CoVe puisse verser ces fonds de 
concours, chaque commune doit prendre une délibération 
qui précise sur quels articles la commune souhaite que ces 
fonds de concours soient affectés.

Ainsi, au titre de l’année 2016, l’enveloppe totale allouée 
par la CoVe sous forme de Fonds de Concours s’élève à 132 
598,00 € (132 028,00 € en 2015) et est détaillé comme suit :
- Fonds de Concours (ex dotation voirie) : 19 622 € (19 332 € 
en 2015) ;
- Fonds de Concours (ex dotation de solidarité communau-
taire) : 112 696 € (112 696 € en 2015) ;
- Total Fonds de Concours 2016 : 132 598,00 €

Les tableaux ci-dessous présentent en détail les dépenses ins-
crites au budget 2016 de la commune et auxquelles seraient 
affectées ce Fonds de Concours 2016. Les recettes correspon-
dantes figurent également dans les tableaux et permettent de 
vérifier la contrainte réglementaire suivante : « le montant 
total des Fonds de Concours ne peut excéder la part de fi-
nancement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du 
Fonds de Concours » (article L5216-5 du CGCT). La com-
mune doit donc couvrir les dépenses à hauteur de 50 % en 
financement propre.

Le choix de la commune d’AUBIGNAN est d’affecter en 
totalité ce fonds de concours en recettes de fonctionnement 
permettant ainsi de couvrir les dépenses de fonctionnement 
suivantes.

Affectation du fonds de concours correspondant à l’ex 
dotation voirie et l’ex dotation de solidarité communautaire :

Fonds totaux à affecter : le montant de la mairie d’Aubignan doit 
être égal à celui des fonds de concours CoVe

Article Libellé Montant
7475 Fonds de Concours 

CoVe
132 598,00 €

Voir tableaux ci-
dessous

Autofinancement 
communal

132 598,00 €

TOTAL 265 196,00 €

André CAMBE invite les membres du Conseil municipal à 
approuver le versement du fonds de concours de la CoVe 
d’un montant total de 132 598,00 € pour l’année 2016 et à 
l’affecter comme suit :

IMPUTATIONS SERVICES MONTANTS
60612 Energie - Electricité Bâtiments 

communaux  et 
Eclairage public

80 000,00 €

60613 Chauffage urbain Bâtiments 
communaux

20 000, 00 €

60632 Fournitures de 
petits équipements

Bâtiments 
communaux

25 000, 00 €

60633 Fournitures de 
voirie

Voirie 
communale 

10 000, 00 €

611 Contrats de 
prestation de 
services avec 
entreprises

Bâtiments 
communaux

34 196, 00 €

61522 Entretien et 
réparation biens 

immobiliers

Bâtiments 
communaux

15 000, 00 €

61523 Entretien matériel 
roulant

Equipements 
communaux

16 000, 00 €

61524 Entretien et 
réparation autres 
biens immobiliers

Biens 
communaux

10 000, 00 €

61558 Entretien et 
réparation autres 
biens mobiliers

Bâtiments 
communaux

10 000, 00 €

6156 Maintenance Bâtiments 
communaux

45 000, 00 €

TOTAL 265 196,00 €

Claude PLEINDOUX souhaite que la commune réfléchisse 
sérieusement aux énergies renouvelables. 
André CAMBE répond que c’est ce qui est fait avec 
notamment avec la mise en place de l’éclairage LED.
CLAUDE PLEINDOUX répond qu’il s’agit de la 
consommation et qu’il parle de production avec des pompes 
à chaleur, du photovoltaïque, etc.
André CAMBE demande ce qu’il faut faire ? Poser des 
panneaux solaires ? 
Claude PLEINDOUX ajoute qu’il ne faut pas penser 
uniquement à la consommation et que des entreprises 
françaises proposent de bons procédés de production. Si 
la commune produisait de l’énergie, elle pourrait faire 
davantage d’économies.
André CAMBE répond qu’il y a longtemps que la commune 
y réfléchit mais que les panneaux solaires n’ont pas eu les 
résultats escomptés, bien au contraire. Beaucoup regrettent 
d’avoir investi car c’est onéreux et le rendement peu 
intéressant, sans oublier les problèmes de recyclage de ce 
type de matériel. 
Stéphane GAUBIAC ajoute que le budget électrique a 
beaucoup augmenté et que le procédé des pompes à chaleur 
ne date pas d’aujourd’hui. 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°12 : Désignation des jurés d’assises 
pour l’année 2017
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il convient d’établir la liste préparatoire des jurés de la Cour 
d’assises du Vaucluse pour l’année 2016 à partir des listes 
électorales, en application de la loi n° 78-788 du 28 juillet 
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1978 portant réforme de la procédure pénale sur la Police 
Judiciaire et le Jury d’Assises, ainsi que de la loi n°80-1042 du 
23 décembre 1980 modifiant les articles 256 et suivants du 
code de procédure pénale relative au Jury d’Assises.

La commune est donc tenue de procéder au tirage au sort des 
jurés d’assises parmi les personnes qui auront atteint l’âge de 
23 ans en 2017 et inscrites sur la liste électorale. La commune 
est dotée pour cela d’un logiciel spécifique. L’arrêté préfectoral 
indique le nombre de personnes à tirer au sort soit 12 pour 
AUBIGNAN. Le résultat de ce tirage au sort doit être transmis 
au greffier en chef  du tribunal de grande instance d’Avignon 
avant le 15 juillet 2016, délai de rigueur. Après tirage au sort, 
la liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune 
d’AUBIGNAN est la suivante :
• Mme MOURIER Pauline 
• Mme DIDIER Cécile épouse DONNADIEU 
• M. PIGASSOU François
• M. ANDREIS Nicolas 
• M. ROMAN Alain 
• Mme GEA-MARTINEZ Maria épouse DORE 
• M. MOREL Hervé 
• Mme ORTEGA Marie épouse PINCHON 
• Mme SOURDON Annie
• M. CARO Pierre Paul
• Mme PASCUAL Antoinette épouse PERRIER 
• M. VALENTIN Guy
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à 
acter ce tirage au sort.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°13 : Biens vacants et sans maître
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
A la demande de l’EPAGE SOMV et du service du cadastre 
d’Avignon, une procédure de biens vacants et sans maître a 
été engagée par la commune d’AUBIGNAN. Cette procédure 
concerne, cette fois, les parcelles cadastrées section F n°975, 
976, 978, 923, 120, 69, 1163 et G n°79, 71, 453, 389 et 227 
situées quartier « Belle-Île » et centre-ville. Un arrêté municipal 
a été pris le 16 septembre 2015 portant constatation de la 
vacance de ces biens. Il a fait l’objet d’une publication et d’un 
affichage durant 6 mois. Depuis aucun propriétaire ne s’est fait 
connaître et les biens sont donc présumés sans maître au titre 
de l’article 713 du Code Civil. Ces biens peuvent donc revenir 
à la commune. Les parcelles cadastrées section F n°975, 976, 
978, 923 seront dans un second temps rétrocédés à l’EPAGE 
SOMV.
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à 
l’autoriser à intégrer ces parcelles dans le domaine privé de la 
commune et à signer tous les documents et actes nécessaires à 
cet effet.
Stéphane GAUBIAC demande si toutes ces parcelles sont 
rétrocédées à l’EPAGE.
André CAMBE répond par la négative. La commune garde les 
parcelles cadastrées dans le village.
Stéphane GAUBIAC souhaite que ces parcelles soient 

récupérées pour faire des jardins ou des placettes avec un banc, 
un arbre…
Guy REY répond que jusqu’à présent elles n’appartenaient 
pas à la commune mais que maintenant des projets de ce type 
peuvent être envisagés.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°14 : Dénomination de voies
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)
Il convient de dénommer deux voies de desserte de futurs 
lotissements situés à l’entrée du chemin de Beaumes. Le 
premier est composé de 24 lots en accession à la propriété 
commercialisé par FRANCELOT, le second est réalisé par 
Grand Delta Habitat et accueillera 11 logements sociaux du 
T2 au T4. Les dénominations proposées sont les suivantes :
- Pour Francelot : Impasse de la Véraison
- Pour Grand Delta Habitat : Impasse de la Marsanne
Guy MOURIZARD invite les membres du Conseil municipal 
à approuver les dénominations proposées.
Jérôme CAPRARA demande si ces lotissements débouchent 
directement sur la route de Beaumes-de-Venise.
Guy REY répond qu’elles sortent sur le chemin dit de Beaumes.
Jérôme CAPRARA souligne que cela fait beaucoup de 
logements supplémentaires sur ce chemin.
Guy MOURIZARD précise que l’alignement a été effectué 
l’après-midi même et qu’il a demandé un recul suffisant pour 
que le chemin soit élargi au droit de ces projets.
Jérôme CAPRARA s’interroge sur le cahier des charges de ces 
2 lotissements, notamment pour les clôtures, etc.
Claude PLEINDOUX demande si la création de ces impasses 
est à la charge de la commune.
Guy REY répond par la négative, c’est un projet porté par des 
personnes de droit privé. Le permis de construire concernant 
le premier projet est consultable.
Stéphane GAUBIAC souligne que 35 logements vont se 
concentrer sur 9 000 m2. Il pense que cela va ressembler à des 
cages à lapins.
Guy REY demande alors ce qu’il faut faire ?
Stéphane GAUBIAC répond que la majorité ne veut pas de 
cages à lapins et dans ce cas précis que cela va-t-il être ? Ce sont 
70 voitures supplémentaires qui vont circuler sur le chemin, 
sans compter les enfants qui vont fréquenter l’école. Y a-t-il un 
« poumon vert » prévu dans le projet ?
Siegfried BIELLE s’interroge sur cette polémique alors même 
qu’il est persuadé que l’ensemble des membres du conseil a les 
mêmes objectifs et que les reproches ne sont pas constructifs. 
L’ensemble du conseil est contre les cages à poules et veut des 
espaces verts. Les logements sociaux d’hier ne sont pas ceux 
d’aujourd’hui. Il faut être constructif  pour que la commune 
avance. Les commissions en amont sont faites pour discuter et 
les solutions de l’ensemble sont prises en compte. Il ajoute que 
le retard pris par la commune pour la réalisation de logements 
locatifs sociaux n’est pas une mauvaise chose car depuis 
quelques années les contraintes de matériaux sont supérieures 
à celles des logements de n’importe quel particulier et que 
l’aspect esthétique s’est considérablement amélioré depuis. 
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Pour lui, les dernières constructions réalisées ne défigurent 
pas du tout le village.
Stéphane GAUBIAC rétorque que 35 logements sur 9 000 m2 
ce n’est pas son objectif, qu’il n’est pas d’accord. De plus, aucun 
espace vert n’est prévu dans ce projet alors que 100 000 euros 
sont prévus pour un autre.
Josiane AILLAUD souligne que le discours de Stéphane 
GAUBIAC est ambigu car quand on prévoit des espaces verts 
c’est contesté pour ensuite dire qu’il faut penser à trouver des 
espaces verts. Elle ne le comprend pas.
Anne VICIANO répond que la commune aimerait moins de 
logements sociaux et plus d’espaces verts mais que ce n’est 
pas possible.
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur les problèmes que vont 
engendrer ces 35 logements sur 9 000 m2.
Siegfried BIELLE répond que c’est la loi qui l’impose et que 
refuser ces lotissements serait illégal. Le préfet pourrait alors 
demander au maire de retirer sa décision. Il ajoute qu’il faut 
essayer de remédier à ces problèmes tous ensemble et trouver 
des espaces verts.
Stéphane GAUBIAC regrette que la commune n’ait pas 
de réserves foncières pour créer des espaces verts et que 
maintenant c’est trop tard.
Siegfried BIELLE est interloqué car il a récemment fait le 
tour des terrains disponibles avec Jérôme CAPRARA et ils 
sont nombreux.
Jérôme CAPRARA précise qu’il y a encore des parcelles 
mais encore faudrait-il les acquérir comme par exemple la 
pointe en face du terrain de tennis. Il ajoute que les problèmes 
devront être anticipés.
Claude PLEINDOUX pense qu’il faudra bientôt pousser les 
murs des écoles.
Daniel SERRA répond qu’il y avait 11 classes et 
qu’aujourd’hui il y en a 17 et qu’il reste encore des possibilités 
pour accueillir les élèves. Il faut avoir à l’esprit que la 
population aubignanaise n’est pas composée en majorité de 
jeunes couples avec enfants.
Jérôme CAPRARA demande si l’école maternelle aura 7 
classes à la rentrée prochaine, les effectifs par classe étant 
surchargés.
Daniel SERRA répond par l’affirmative. L’inspection 
académique ayant accordé l’ouverture de la 7e classe. Il 
ajoute que celle-ci était prête l’an dernier mais l’inspection 
Académique avait refusé son ouverture. 
Claude PLEINDOUX précise qu’il manque des stades, des 
salles et plus on sera nombreux plus il en manquera.
Stéphane GAUBIAC ajoute qu’il faut arrêter de dire que le 
cahier des charges des promoteurs n’est pas modifiable.

Approuvé à l’unanimité
(Abstentions : Stéphane GAUBIAC, Jérôme CAPRARA,

Nicole TOURRE et Claude PEINDOUX)

Délibération n°15 : Convention quadripartites de 
mixité sociale
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Un arrêté de carence ayant été prononcé par Monsieur le 

Préfet de Vaucluse contre la commune d’AUBIGNAN en 
juillet 2014, le préfet peut, après avoir recueilli l’avis de la 
commune, demander la rédaction d’une convention avec un ou 
plusieurs organismes afin de mettre en œuvre sur une portion 
de territoire définie dans la convention, et appartenant au 
parc privé, une opération de logements locatifs sociaux. Cette 
convention prévoit également la contribution financière de la 
commune, de l’Etat et de la CoVe. Concernant la commune, 
cette participation sera déduite du prélèvement défini au 
même article L. 302-7.
Le projet concerné par cette convention se situe sur le chemin 
de Beaumes. Le terrain va être acquis par Francelot en 
totalité. Une partie va ensuite être rétrocédée à Grand Delta 
Habitat afin qu’il puisse réaliser 11 logements locatifs sociaux. 
Le financement des parties reste à être défini.
Monsieur le Maire invite les élus du Conseil municipal à 
l’autoriser à signer cette convention afin que ce projet puisse 
aboutir et que les services de l’Etat n’exercent par leur droit 
de préemption urbain.
Benoît SANTINI se positionne contre cette convention 
de mixité sociale. En effet, il précise qu’il est contre les 
logements sociaux et préfèrerait que la commune paye des 
pénalités. Cela reviendrait moins cher que d’avoir à gérer des 
infrastructures à reconfigurer en fonction de l’augmentation 
de la population. Il pense qu’il y a beaucoup d’habitants qui 
vont se positionner contre toutes ces constructions.
Monsieur le Maire répond que la commune est contrainte 
de le faire.
Benoît SANTINI ajoute que beaucoup de logements du 
centre ville sont vacants et mériteraient d’être rénovés. Cela 
redynamiserait le centre.
Agnès ROMANO demande si la commune a le pouvoir de 
dire que 24 logements, c’est trop, et qu’elle en voudrait que 
15 ou 16 ?
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas possible et 
qu’aucun promoteur ne l’accepterait.
Jérôme CAPRARA dit que la commune n’a plus d’amende 
pour carence en logements sociaux mais doit donner une 
contribution financière et demande si la commune peut 
toujours préempter. Il souhaiterait que la commune impose 
aux promoteurs un cahier des charges plus exigeant.
Monsieur le Maire répond que non. Depuis l’institution 
de l’arrêté de carence, c’est le Préfet qui détient le droit de 
préemption.
Claude PLEINDOUX demande si la préemption ce fait sur 
décision de la commune.
Monsieur le Maire répond que non. C’est le Préfet qui décide 
au regard de l’intérêt du foncier.
Frédéric FRIZET ajoute que la commune a perdu beaucoup 
de droits du fait de cette carence en logements sociaux et si elle 
veut les récupérer il faut que sa politique aille dans le même sens 
que celle de l’Etat sachant qu’Aubignan a un seuil à atteindre 
de 20% alors que d’autres communes ont un seuil de 25%. 
Une fois sortie de cette carence, la commune pourra décider de 
moins densifier. Aujourd’hui, elle n’a plus le choix. Elle n’a plus 
ce pouvoir et ne peut plus imposer des espaces verts.
Claude PLEINDOUX pense que la commune aurait dû 
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anticiper cette situation.
Frédéric FRIZET pense comme Siegfried BIELLE qu’elle 
a eu raison de ne pas anticiper davantage car autrefois les 
logements locatifs sociaux étaient beaucoup moins qualitatifs 
qu’aujourd’hui.
Jean-Louis AZARD pense ironiquement qu’un jour, il faudra 
peut-être construire des « tours » car la commune n’aura plus 
assez de surface constructible pour accueillir tous ces logements 
imposés par l’Etat.
Stéphane GAUBIAC pense qu’il faudrait moins d’habitations 
sur ces lotissements pour retrouver des espaces verts.
Frédéric FRIZET pense que le PLU est un outil pour la communes 
permettant d’améliorer la répartition des constructions et de 
prévoir des espaces verts.
Guy REY conclut en disant que le PLU doit identifier toutes les 
dents creuses qui peuvent servir « d’éponge » en cas de gros orages, 
ça serait une catastrophe si l’on construisait dans ces dents creuses.

Approuvé à la majorité 
(Contre : Benoît SANTINI 

Abstentions : Florence CHARPENTIER, Jean-Louis AZARD, 
Agnès ROMANO, Stéphane GAUBIAC, Nadia NACEUR, 

 Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA  
et Nicole TOURRE)

Délibération n°16 : Demande de subvention pour la 
pose de caméras de vidéo surveillance
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La commune d’AUBIGNAN souhaite augmenter son parc 
de caméras de vidéosurveillance. Trois nouveaux sites ont été 
identifiés : 
- Le passage du Rétoli
- Le plateau multisports situé dans l’enceinte du groupe scolaire
- Le futur city parc.
Le Préfet de Vaucluse a récemment informé les communes 
de l’existence d’un fonds interministériel de prévention de la 
délinquance « volet vidéo protection ». Il a pour but d’aider les 
communes dans l’amélioration de la tranquillité publique grâce 
à l’accroissement du nombre de caméras. La vidéo protection 
est considérée par l’Etat comme un outil déterminant par son 
caractère dissuasif, la sécurisation des interventions des forces 
de l’ordre et l’élucidation des affaires. Les taux de subvention 
accordés seront calculés au cas par cas dans le cadre d’une 
fourchette de 20 à 40 % au regard du caractère prioritaire du 
projet et de la capacité financière du porteur de projet après avis 
des directions générales de la police et de la gendarmerie.
Les coûts pour ces trois caméras sont les suivants :
- Passage Rétoli : 8 000 €
- Caméra plateau multisports : 8 000 €
- Caméra city-parc : 8 000 €
La commune d’Aubignan peut demander auprès de ce fonds 
ministériel une subvention allant de 3 840 € (20 %) à 7 640 € 
(40% du montant HT). Nadia NACEUR s’interroge sur le bon 
fonctionnement de la caméra installée sur le Cours.
Guy REY répond qu’il y a trop d’ombre.
Nadia NACEUR demande si cette nouvelle caméra ne serait pas 
plus efficace plus haut sur l’avenue Joseph Roumanille.
Guy REY répond qu’elle serait mieux au niveau du passage du Rétoli.

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur la qualité et la bonne 
résolution de la caméra.
Guy REY répond que celles positionnées actuellement dans 
le village ne peuvent pas lire les plaques d’immatriculation. Le 
projet monté en collaboration avec la Gendarmerie permettra 
de lire les plaques d’immatriculation avec netteté.
Jérôme CAPRARA regrette que la caméra installée sur le plateau 
multisports soit associée à la délinquance. Ce sont des enfants qui 
vont jouer. Il serait plus approprié d’installer un panneau « La 
commune investit pour les jeunes, respectez cet endroit »
Daniel SERRA répond que le plateau a subi de nombreuses 
détériorations (filets coupés, panier de basket servant de siège…) 
que l’on peut considérer comme du vandalisme. Il rappelle que 
l’accès à ce plateau sportif  n’est pas autorisé en dehors des 
usagers du groupe scolaire. Des voisins se plaignent également 
du bruit le soir. Il ajoute que cette caméra servira également 
pour l’enceinte du groupe scolaire. Il conclut en informant les 
membres du Conseil que le City-parc sera opérationnel fin 
juillet mais il faut laisser le temps à la commune de le faire. 

Approuvé à l’unanimité 
(Abstentions : Claude PLEINDOUX et Jérôme CAPRARA) 

Délibération n°17 : Fixation d’un loyer
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La commune d’AUBIGNAN a reçu de l’Etablissement public 
Foncier Régional une maison en gestion, située quartier des 
Gorgues. La mairie peut en faire l’usage qu’elle souhaite. 
Aussi, cette maison va-t-elle être louée à compter du 1er juillet 
prochain pour un montant de 750 €/mois. Le futur locataire 
est Thomas Pallas. Un contrat de location sera signé entre les 
deux parties à cet effet.
Stéphane GAUBIAC demande qui a acheté cette maison ?
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de l’Etablissement Public 
Foncier Régional qui la met à disposition de la commune tant 
que le quartier des Gorgues n’est pas aménagé et invite le 
conseil à l’autoriser à signer l’acte de location.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°18 : Parc Naturel du Mont Ventoux
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a récemment demandé 
à chaque maire dont la commune est incluse dans le futur 
Parc Naturel Régional du mont Ventoux de se positionner de 
façon ferme et définitive sur la poursuite de la procédure de 
création de Parc. Une délibération doit être prise avant le 8 
juin. L’ensemble des élus doit répondre à la question suivante : 
« Le Conseil est-il favorable ou non à la poursuite du processus 
de labellisation du Parc Naturel régional du Mont Ventoux ? »
Monsieur le Maire explique qu’une partie du territoire 
communal est compris dans le périmètre et qu’il craint que 
des charges supplémentaires s’ajoutent celles d’aujourd’hui 
dans quelques années. Il propose aux membres du Conseil 
municipal de voter à bulletin secret. Un isoloir a été installé à 
cet effet.
Patrick TESTUD et Claude PLEINDOUX s’interrogent sur la 
nécessité d’un vote à bulletin secret.
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Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de la démocratie pour 
que chacun puisse s’exprimer comme il l’entend.
Benoît SANTINI demande ce que la Région va faire à l’issue 
de ces votes.
Anne VICIANO est pour le vote à bulletin secret car elle veut 
être libre de ses décisions, sans politique.
Agnès ROMANO rejoint son point de vue car un amalgame 
persiste toujours s’agissant du Parc Naturel du Mont Ventoux.
Stéphane GAUBIAC demande pourquoi la commune n’a pas 
été intégrée en totalité ?
Monsieur le Maire répond que la commune décide de rien 
concernant les limites géographiques.
Jérôme CAPRARA précise que la question posée est bien la 
poursuite de la procédure de création du PNR.
Claude PLEINDOUX répond que finalement les élus qui 
sont contre le parc sont favorables à l’organisation d’un vote 
à bulletin secret.
Josiane AILLAUD répond que cela ne tient pas car elle est 
contre le par cet contre le vote à bulletin secret.
Monsieur le Maire considère que plus de trois élus souhaitent 
le vote à bulletin secret et demande donc aux élus de voter.

Résultats du vote :  
• POUR : 2   • CONTRE : 16 
• BLANC : 6   • NUL :1

Délibération n°19 : Convention de travaux de mise 
en accessibilité
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)
Dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité (agenda 
d’accessibilité), la CoVe a programmé des aménagements 
d’arrêts de bus prioritaires dont celui de la Mède à Aubignan. 
En parallèle de la mise en accessibilité des arrêts (un dans 

chaque sens de circulation) la commune d’Aubignan prévoit 
des travaux pour assurer la continuité piétonnière entre ces 
arrêts et les lotissements à desservir aux alentours. Dans le 
cadre de la convention de partenariat proposée par la CoVe 
pour la réalisation de ces travaux, le coût supporté par la 
commune d’excèdera pas 20 % du montant hors taxe estimé 
à 15 000 €.
Guy MOURIZARD informe que les arrêts de bus concernés 
se situent en face du lotissement « Les jardins de Sant Danis ».
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’avancée de l’agenda 
sur l’accessibilité.
Monsieur MOURIZARD répond que cela suit son cours.
Guy MOURIZARD invite les élus à autoriser Monsieur le 
Maire à signer cette convention de partenariat.

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses :
• Syndicat Rhône Ventoux : Conformément aux disposition 
de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 et de son 
décret d’application du 26 mars 1993, le Syndicat mixte des 
eaux Rhône Ventoux nous signale qu’il a mis à disposition des 
élus et des administrés aubignanais le budget primitif  2016 
eau potable, assainissement collectif  et assainissement non 
collectif  ainsi que les ratios extraits du BP 2016.
• Problème de sécurité lors des Cérémonies : Frédéric FRIZET 
souhaite qu’à l’avenir un service de sécurité soit en place pour 
les cérémonies. La dernière ayant connu des problèmes dont, 
notamment la circulation des voitures pendant celle-ci. Guy 
REY répond qu’à l’avenir, un arrêté interdisant la circulation 
sera pris aux abords de la manifestation.

Séance levée à 20h50
-oOo-
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COMPTE RENDU du Conseil Municipal du mercredi 20 juillet 2016 à 18h30

Présents : Mmes et MM. Guy REY, France MIRTO, Daniel SERRA, Anne 
VICIANO, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, Laurence BADEI, Alain 
GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Siegfried BIELLE, Jean-Louis AZARD, 
Florence CHARPENTIER, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoit 
SANTINI, Laure LEPROVOST, Guillaume VERBERT, Frédéric FRIZET, 
Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX et Jérôme CAPRARA. 
Absents ayant donnés procuration : MM. André CAMBE (procuration à Guy 
REY), Guy MOURIZARD (procuration à Marie-Josée AYME) et Mme Nadia 
NACEUR (procuration à Jérôme CAPRARA).
Absents excusés : Mmes et MM. Coraline LEONARD, Benoît SANTINI, 
Mireille CLEMENT, Marie-Christine FIORETTI, Pierre GÉRENTON et 
Nicole TOURRE.

Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire invite le 
conseil municipal à observer une minute de silence en mémoire 
des victimes de la tragédie de Nice.

Approbation du compte rendu du Conseil municipal précédent
Approuvé à l’unanimité

Délibération n°1 : Débat sur le projet 
d’aménagement et de développement durable
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Le premier Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.), a été présenté lors d’une réunion publique 
le 16 septembre 2011 et présenté en Conseil municipal le 22 
mai 2012. Le PADD est un document spécifique qui présente 
d’une manière globale et cohérente le projet d’aménagement 
de la Ville pour les prochaines années. Il définit les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour 
l’ensemble de la commune (Article L.123-1, 2° alinéa du 
Code de l’Urbanisme). Constitutif  du dossier du Plan local 
d’Urbanisme (PLU), le PADD définit les grandes orientations 
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, 
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et 
de préserver l’environnement et de favoriser la qualité urbaine 
et architecturale. La procédure concerne la révision du Plan 
d’Occupation des Sols et de sa transformation en Plan Local 
d’Urbanisme étant toujours en cours, il convient de présenter 
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à nouveau le PADD en Conseil municipal car les dispositions 
nouvelles relatives à la loi ALUR doivent y être intégrées. 
Monsieur le Maire présente madame MARINO, responsable 
du cabinet MARINO qui a en charge l’élaboration du Plan 
Communal d’Urbanisme (PLU) communal. Il remercie 
Madame MARINO d’avoir fait le déplacement et lui laisse la 
parole afin qu’elle puisse présenter le nouveau projet du Projet 
d’Aménagement et de Développement durable.
Madame MARINO rappelle que le PLU a été prescrit 
en conseil municipal le 28 avril 2009 et que le PADD a été 
débattu une première fois, le 22 mai 2012. Le bilan de cette 
concertation et le premier arrêt du PLU ont été approuvé 
en Conseil municipal le 30 avril 2013. Cependant, Madame 
MARINO évoque l’avis défavorable de la Préfecture, de la 
Chambre d’Agriculture et de la Commission Départementale 
de la Consommation des Espaces Agricoles à ce PLU. Ces avis 
défavorables ont obligé la commune à retravailler à nouveau 
sur son document d’urbanisme et un nouveau débat doit 
maintenant être réalisé. Les prochaines étapes sont l’arrêt du 
projet de PLU à la rentrée, l’envoi et l’attente des retours des 
avis des personnes publiques associées et consultées dont le 
délai de réponse peut être de 3 mois et enfin l’enquête publique 
qui aura probablement lieu début 2017. La dernière étape 
étant l’approbation de celui-ci en mars 2017. Il deviendra alors 
exécutoire après mesures de publicités liées à cette procédure.
Madame MARINO insiste sur le fait que la date butoir pour 
son élaboration est mars 2017. La commune n’a pas le choix 
et si elle n’a pas de PLU, elle devra mettre en application le 
Règlement National d’Urbanisme et ne sera plus maître de son 
territoire.

L’élaboration du PLU a dû faire face à de nombreuses 
contraintes législatives dont :
- la loi SRU, bases du développement durable et de la mixité 
sociale,
- les lois « Grenelle » portant sur l’engagement national pour 
l’environnement,
- la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
soutenant la modération de la consommation d’espace et 
l’étalement urbain,
- la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
portant sur la gestion du bâti en zone agricole.

Son élaboration a dû aussi tenir compte d’autres contraintes 
telles que :
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
du bassin Rhône-Méditerranée,
- le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de 
l’Etat et du bassin du Sud-ouest du mont-Ventoux,
- les aléas feux de forêt,
- les inventaires et protections du patrimoine,
- les inventaires et protections de l’environnement,
- le schéma régional de cohérence écologique (SRCE),
- le schéma régional de cohérence territoriale (SCOT) de l’arc 
Comtat Ventoux,
- le Programme Local de l’Habitat (PLH).

Le PLU revu a donc dû :
- optimiser les espaces disponibles dans les espaces déjà 
urbanisés en accord avec l’esprit de la loi,
- urbaniser les zones futures dans les espaces en creux dans 
l’enveloppe agglomérée,
- préserver le potentiel des zones agricoles et favoriser les 
actions en leur faveur,
- préserver des espaces naturels et des cours d’eau.

Madame MARINO présente ensuite le scénario retenu 
en matière de croissance démographique et des besoins en 
logement avec :
• Pour la mixité sociale et la mixité des formes urbaines :

- l’engagement de rattraper la carence en matière de 
logements pour tous en prévoyant 30% minimum de 
logements locatifs sociaux dans les nouvelles opérations, 
- la répartition des formes urbaines avec 40% maximum 
d’habitat individuel, 35% minimum en habitat individuel 
groupé et 25% minimum en habitat collectif.

• La modération pour l’habitat :
- limiter la progression urbaine aux abords de l’agglomération,
- exploiter le potentiel de densification dans les zones 
existantes,
- combler les espaces en creux dans l’enveloppe urbaine 
notamment à « Saint-Pierre », « Ratonelle » et « Les Gorgues »,
- exploiter au maximum, d’ici à 2027, un foncier de l’ordre 
de 33 hectares,
- envisager un projet d’extension ultérieur au lieudit « Les 
Gorgues ».

Trois orientations générales régissent l’élaboration du PLU :
- préserver le patrimoine communal pour identité confirmée,
- valoriser l’enveloppe urbaine et le cadre de vie dans un 
objectif  de développement durable et de cohésion sociale,
- conforter le rôle de pole économique et la diversité de l’emploi.

Guy REY explique que la commune est obligée d’accepter ce 
PADD si elle veut avancer et continuer à gérer son territoire. Il 
demande aux élus du Conseil municipal de délibérer.
Daniel SERRA et Claude PLEINDOUX s’interrogent sur la 
suppression d’une partie de la zone d’activités «Les Bouteilles». 
Claude PLEINDOUX regrette qu’une autre zone ne soit 
pas proposée et s’interroge sur la disparition de cette zone 
d’activités.
Monsieur le Maire répond que cette zone n’est pas très 
attractive et que les entreprises ne veulent pas s’y implanter car 
elle est trop éloignée du CD7.
Claude PLEINDOUX répond qu’il suffirait d’installer une 
bonne signalétique en bordure de la zone.
Stéphane Gaubiac est surpris car pour lui c’est parce que la 
zone est trop petite qu’elle n’est pas attractive. Il pense que les 
entreprises souhaitent s’installer à Aubignan recherche une 
zone d’activités de grande ampleur et non pas une toute petite 
zone.
Monsieur le Maire explique que cela ne suffirait pas, leur 
souhait étant d’installer leurs entreprises en « vitrine » sur le 
CD7.
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Madame MARINO intervient en signalant que la commune 
avait demandé l’inscription d’une zone artisanale lors du 
précédent PADD mais que cela est incompatible avec les 
préconisations du SCOT.
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur la réalisation de voies 
douces telles qu’inscrites au PADD et souhaite que les zones 
piétonnes et cyclables soient favorisées. Il s’interroge sur le 
développement de l’accessibilité en centre-ville.
Monsieur le Maire répond que la commune souhaiterait 
mettre en place une déviation pour les poids lourds. Cela fait 
plus de 20 ans qu’elle en fait la demande, sans succès.
Jérôme CAPRARA demande si des dossiers de demande ont 
été réalisés.
Guy REY répond par l’affirmative mais que les communes 
voisines et notamment Beaumes-de-Venise et Vacqueyras 
sont défavorables.
Jérôme CAPRARA rétorque que les poids lourds venant de 
Bollène passent par Aubignan pour se rendre à Carpentras.
Guy REY insiste en disant que le département a émis un avis 
défavorable car les communes limitrophes ont été sollicitées et 
ont refusé cette déviation.
Stéphane Gaubiac ajoute que la situation d’Aubignan n’est 
pas la même que celle de Sarrians car l’ensemble des poids 
lourds passent en centre-ville.
Jérôme CAPRARA pense qu’il aurait fallu s’en occuper lors 
du déclassement de la voie.
Guy REY répond que cela a été tenté.
Claude PLEINDOUX s’interroge sur les raisons des avis 
défavorables émis par les Personnes Publiques Associées lors 
du premier PLU.
Madame MARINO explique que ce sont les projets 
d’extension de la zone artisanale et de la zone touristique 
qui ont reçu un avis défavorable car ils consommaient trop 
d’espace.
Guy REY ajoute qu’il n’est absolument pas possible de rogner 
sur l’espace agricole.
Daniel SERRA demande dans quel but ? Pour soutenir 
l’agriculture ?
Guy REY répond affirmativement malgré la déprise agricole 
qu’a connue Aubignan ces dernières années. Il ajoute que 
tout aurait été différent si la commune avait été en AOC.
Claude PLEINDOUX pense que ce ne sont pas les vignes 
qui caractérisaient la commune mais plutôt le maraichage. 
Beaucoup de jeunes souhaiteraient s’installer dans 
l’agriculture mais il faudrait leur donner un coup de pouce. 
Aujourd’hui, l’Etat ne favorise pas l’installation des jeunes 
agriculteurs. Même s’ils ne sont pas vraiment nombreux, 
cela permettrait de mettre en valeur le potentiel agricole et 
l’entretien des paysages.
Monsieur le Maire est d’accord avec Claude PLEINDOUX 
mais regrette tout de même le manque d’engouement pour 
cette profession. Il ajoute que beaucoup d’agriculteurs 
retraités ont des terres agricoles pour lesquelles ils préfèrent 
payer le foncier et ne pas les louer car ils pensent que leurs 
terrains pourraient devenir constructibles.
Claude PLEINDOUX souhaite une meilleure information et 
donner un coup de pouce aux jeunes agriculteurs.

Stéphane GAUBIAC pense que l’urbanisation importante de 
ces dernières années contraint la commune à rattraper son 
retard en en matière de logements sociaux. Il s’interroge sur 
les besoins en infrastructures auxquels elle devra faire face en 
raison du retard pris depuis les années 2000.
Daniel SERRA répond qu’il y aura environ une centaine 
d’enfants supplémentaires dans les 10 ans à venir.
Guy REY répond que ce n’est pas une certitude car la 
population a tendance à vieillir. Il ajoute que les parents 
pourront toujours inscrire leurs enfants dans le privé.
Stéphane GAUBIAC est perplexe car la commune ne 
donne pas de subventions aux écoles privées, ce qui aura 
pour conséquence de maintenir ces enfants dans les écoles 
publiques et de gonfler les effectifs. 
Guy REY répond que la commune a un taux d’endettement 
moins élevé que la moyenne donc il sera toujours possible de 
recourir à l’investissement.
Jérôme CAPRARA pense que cette étude est intéressante 
mais que des suggestions en matière d’infrastructures auraient 
étés appréciables.
Guy REY répond que la commune a déjà réalisé des 
infrastructures telles que la salle polyvalente et le stade alors 
que beaucoup étaient contre. Elle évolue également en 
fonction de ses moyens. Si certains terrains pouvaient être 
préemptés, elle pourra en faire d’autres. Il ajoute que le « 
City-parc » va bientôt être achevé.
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur les moyens de lutter 
contre les nuisances sonores car avec la densification, les 
problèmes risquent d’augmenter.
Guy REY répond qu’il est contre la concentration de 
l’habitat mais que la loi nous y oblige et que l’Etat exerce une 
surveillance constante en la matière.
Stéphane GAUBIAC répond qu’il faudrait obliger les 
promoteurs à faire plus d’espaces verts.
Guy REY répond que la commune est contrainte et forcée de 
concentrer l’habitat.
Stéphane GAUBIAC insiste donc sur cette question.
Guy REY répond qu’il s’agit avant tout d’une question 
d’éducation.
Stéphane GAUBIAC répond qu’il y aura donc plus de 
répression.
Guy REY demande ce qu’il faut faire ?
Stéphane GAUBIAC rétorque que la commune aurait dû 
faire plus de logements sociaux depuis 2000.
Madame MARINO conclut en disant que la densification 
urbaine est inscrite dans la loi et qu’en cela, elle touche toutes 
les communes.

Approuvé à l’unanimité 
(4 abstentions : Stéphane GAUBIAC,  

Claude PLEINDOUX,  
Jérôme CAPRARA et Nadia NACEUR)
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Délibération n°2 : Décision modificative n°2 du BP 
2016 de la commune
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La dissolution de l’ASCO des Cours d’Eau réunis 
d’AUBIGNAN étant acté par arrêté préfectoral, il convient 
donc de réintégrer l’actif  et le résultat de fonctionnement dans 
les écritures de la commune au chapitre 002 des recettes de 
fonctionnement pour un montant de 54 719,90 €.

Monsieur le Maire invite les élus du Conseil municipal à se 
prononcer sur cette deuxième décision modificative.

Claude PLEINDOUX demande pourquoi la commune n’a 
pas créé de régie car l’excédent aurait pu servir à l’entretien 
des cours d’eau. C’est un excédent confortable mais depuis la 
dissolution de l’association, il n’y a pas trop de mouvement.
Patrick TESTUD répond que les travaux vont reprendre.
Claude PLEINDOUX demande pourquoi il n’y a pas la 
création d’une régie.
Agnès ROMANO ne comprend pas l’intérêt de créer une régie.
Stéphane GAUBIAC précise que la commune crée des régies « 
pour rien » (verres, etc.) et qu’il aurait été bien d’en créer une.
Monsieur le Maire répond que la Trésorerie ne favorise pas 
la création de régie. Elle a demandé à la commune d’intégrer 
directement le résultat dans le budget communal pour plus de 
transparence.
Claude PLEINDOUX demande si l’excédent de l’ASCO sera 
retrouvé dans l’article 2152.
Guy REY répond qu’il est intégré dans la masse générale mais 
pas dans la voirie.
Patrick TESTUD ajoute que la dissolution de l’association 
a permis de diminuer les frais engendrés par les différents 
salaires, l’envoi des factures et des relances. Avec cet excédent, 
la commune peut fonctionner au moins 5 ans.
Alain GUILLAUME ajoute que les sommes engendrées par un 
entretien « normal » ne sont pas énormes mais qu’elles peuvent 
être plus importantes si tous les fossés de la commune sont à 
refaire comme en 1992. La comptabilité analytique permettra 
de garder une trace des fossés entretenus.
Daniel SERRA demande qui va payer l’entretien ou les travaux 
éventuels après que l’excédent soit absorbé.
Monsieur le Maire répond que ce sont les deniers communaux.
Patrick TESTUD ajoute qu’il faut prévoir environ 10 000 euros 
par an pour l’entretien et que l’impact sur le budget communal 
n’est pas énorme.
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à approuver la 
décision modificative n°2 du BP 2016 de la commune.

Approuvé à l’unanimité 
(4 abstentions : Stéphane GAUBIAC,  

Claude PLEINDOUX,  
Jérôme CAPRARA  
et Nadia NACEUR)

Délibération n°3 : Subvention « Transport » en 
faveur des écoles
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Chaque année, la municipalité d’AUBIGNAN participe à 
hauteur de 500 € par classe au déplacement des enfants (sorties 
ponctuelles, voyages scolaires, etc.). 3 000 € sont octroyés à 
l’école maternelle pour 6 classes et 5500 € à l’école élémentaire 
pour 11 classes. 
Ces montants ont été budgétisés mais la Trésorerie de 
Carpentras a demandé à ce qu’ils apparaissent à l’article 
657361 (Caisse des écoles) dédié à ce type de dépenses.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°4 : Attribution du marché de 
travaux relatif à l’aménagement de l’avenue Joseph 
Roumanille
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)

Un avis d’appel public à la concurrence, a été adressé le 17 
juin 2016, sur e-marchespublics.com sous le n°437691 ainsi 
que dans l’hebdomadaire « Vaucluse Hebdo ». Les entreprises 
pouvaient télécharger le Dossier de Consultation en se rendant 
sur le site www.e-marchespublics.com. 

Ce Marché A Procédure Adpatée est composé d’un lot unique 
« VRD-Terrassements ». Toutefois, concernant certains 
travaux, une simple consultation a été réalisée auprès de 3 
entreprises pour chaque typologie de travaux, le montant 
estimatif  ne dépassant pas 25 000 € HT. 

Cela concerne :
- Les travaux d’éclairage public ;
- La signalisation verticale, horizontale et le mobilier urbain ;
- Les espaces verts et l’arrosage.

Les estimations du maître d’œuvre en € HT, Mme Nathalie 
BONNET, étaient les suivantes :

Vingt-trois entreprises ont téléchargé le dossier de consultation. 
La date limite de réception des offres a été fixée au vendredi 8 
juillet 2016 à 12h00. Un pli a été reçu, le 8 juillet 2016 avant 
12h00.

Considérant que cette procédure n’est pas formalisée, la 
Commission d’Appel d’Offres n’a pas été réunie. 
Mme Bonnet a procédé à l’ouverture des plis en présence de 
Monsieur André CAMBE et de Mme Christelle DELPRAT le 
même jour. 
Mme BONNET a ensuite procédé à l’analyse de l’offre unique 
présentée par la société COLAS qui a pu être retenue au 
regard des critères stipulés dans le règlement de consultation : 
techniques (60 %) et financiers (40%). Le pouvoir Adjudicateur 
a ensuite engagé une négociation avec l’unique candidat.
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Voici le tableau récapitulatif  des différentes attributions :

Lots Entreprises Offres  
en € HT

Offres  
en € TTC

Terrassement, 
structures des voiries, 
bordures, réseaux 
secs et humides 
et revêtement de 
surface

LA COLAS 429 743,50 € 515 692,20 €

Eclairage public CITEOS 23 830,20 € 32 985,00 €
Espaces verts et 
arrosage PLE 20 754,00 € 24 904, 80 €

Signalisation 
verticale, horizontale 
et mobilier urbain

MIDITRAÇAGE 9 932,35 € 11 918,82 €

TOTAL 484 260,05 € 581 112,06 €

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à 
se prononcer sur ces propositions.
Stéphane GAUBIAC est surpris que la commune ait reçu 
qu’une seule proposition. 
Monsieur le Maire répond que la commune dispose du reçu 
de mise en ligne de l’avis d’appel d’offres dans la presse 
spécialisée.
Stéphane GAUBIAC espère que la réfection de cet axe se 
prolongera jusqu’au centre-ville. Il regrette que ces travaux 
aient lieu maintenant car s’ils avaient été effectués avant, la 
commune n’aurait rien eu à régler puisque cela aurait pu être 
négocié dans le cadre du déclassement de la RD7.
Monsieur le Maire précise que dans le cadre de ce 
déclassement, le département a réalisé le rond-point de « La 
Rodde », indispensable pour sécuriser l’entrée du village de 
vacances et freiner la vitesse au niveau de ce carrefour.
Florence CHARPENTIER s’interroge sur le début des 
travaux et leur durée.
Monsieur le Maire répond qu’ils débuteront fin septembre 
et se termineront en janvier si le chantier n’a pas de retard 
(intempéries, etc.). Il invite le Conseil municipal à se 
prononcer sur les attributions proposées concernant les 
travaux d’aménagement de l’avenue Joseph Roumanille.

Approuvé à l’unanimité 
(4 abstentions : Stéphane GAUBIAC,  

Claude PLEINDOUX,  
Jérôme CAPRARA et Nadia NACEUR)

Délibération n°5 : Contractualisation 2012-2015 
Avenant 2016
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Lors du précédent Conseil, vous avez approuvé la délibération 
concernant l’avenant 2016 à la Contractualisation 2012-
2016. Pour mémoire, ce dispositif  permet au Conseil 
départemental de soutenir l’action des communes de Vaucluse 
qui investissent dans des biens et équipements durables. Ainsi, 
par délibération du 7 février 2012, la mairie d’AUBIGNAN 

a approuvé la contractualisation 2012-2014 d’un montant de 
72 300 € par an, complétée par un avenant 2015. Récemment, 
l’Assemblée départementale a approuvé les modalités de mise 
en œuvre d’un avenant 2016 à la contractualisation 2012-
2015.

Le service du Conseil départemental en charge de l’instruction 
des dossiers de contractualisation nous a récemment informés 
que des précisions complémentaires devaient être intégrées 
à la délibération : opération pour laquelle l’avenant est 
sollicité, coût du projet et plan de financement prévisionnel 
des travaux.
Aussi, il est proposé de mobiliser les crédits de cet avenant 
2016 sur les travaux d’investissement relatif  aux travaux 
d’aménagement de l’avenue Joseph Roumanille, entre le pont 
du Canal de Carpentras et le Foyer d’Accueil médicalisé. Ce 
projet a plusieurs objectifs (extrait d’un dossier de demande 
de subvention) :

Limiter la vitesse des véhicules
La commission en charge de mener une réflexion sur ce 
projet a souhaité dans un premier temps pouvoir limiter 
la vitesse de circulation des véhicules. Il s’agit donc de 
réduire l’emprise de la voie de façon importante (environ 
6,50 mètres de large) contraignant les automobilistes 
à faire plus attention. A cela s’ajoute la création d’un 
ralentisseur et la mise en place d’une zone 30 km/h du 
fait du positionnement de cet axe en entrée de ville et 
des nombreuses sorties privatives situées de part et 
d’autre de la voie. 

Le piéton et le vélo au centre des préoccupations
Favoriser les déplacements piétonniers et cyclistes 
ne peut se faire sans la création d’aménagements 
spécifiques. Après maintes réflexions, il a été décidé de 
créer de chaque côté de la voie à la fois un cheminement 
exclusivement réservé aux piétons et un cheminement 
pour les vélos. Cela favorisera et accélèrera le 
développement du vélo et de la marche à pied.

Les personnes à mobilité réduite prises en compte
Ce vaste chantier permet en outre de répondre aux 
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Pour ce projet, c’est d’autant plus important 
qu’il y a au nord de cet axe un Foyer d’Accueil Médicalisé 
pour personnes adultes handicapées. La municipalité 
avait depuis longtemps pris l’engagement de faciliter 
le déplacement des résidents vers le centre ville pour 
rejoindre la bibliothèque municipale notamment.

La préservation des arbres existants
De beaux sujets, tous des pins parasols, sont positionnés 
sur un côté de la route. Ils seront tous conservés pour 
préserver l’aspect végétalisé de cet axe. En outre, 
d’autres massifs seront créés et positionnés en certains 
endroits en fonction de la largeur de la voie. Ces espaces 
verts seront dotés d’un arrosage automatique pour en 
simplifier l’entretien.
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Le plan de financement de ces travaux est le suivant (travaux + 
Maître d’œuvre) :
- Soutien à l’investissement local (Etat) : 151 878,00 €
- Contractualisation 2016-2017-2018 – CD 84 : 3 x 72 300,00 €
- Fonds de concours exceptionnel CoVe : 4 669,00 €
- Réserve parlementaire : 5 000,00 €
- Participation communale (25,00 %) :  127 813,05 €
 --------------------
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT) :  506 260,05 €

Claude PLEINDOUX souhaite savoir si tous les objectifs 
de l’encadré en bleu ont été intégrés dans la demande de 
subvention car ils sont superbes mais il faudra les honorer.
Monsieur le Maire l’invite à se manifester si ce n’était pas le cas.
Florence CHARPENTIER demande si une circulation 
alternée est prévue pendant la durée des travaux.
Guy REY répond affirmativement.
Christelle DELPRAT précise que le Maître d’œuvre a conseillé 
de mettre en place une déviation totale pour ne pas engorger 
l’axe. Seuls les riverains seront autorisés à circuler. Le cahier 
des charges précise que l’entreprise retenue doit mettre en 
place cette déviation.
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à 
se prononcer sur cet avenant 2016 et à l’autoriser à signer tout 
document relatif  à celui-ci afin que la mairie puisse bénéficier 
du versement de cet avenant identique à 2015 à savoir 72 300 €.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Demande de subvention au titre 
du soutien à l’investissement local
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La loi des finances pour 2016 a adopté un certain nombre de 
mesures de soutien à l’investissement public local. C’est ainsi 
que l’article 159 crée une dotation budgétaire de soutien à 
l’investissement des communes, composée de deux enveloppes :

- une enveloppe ouverte à l’ensemble des communes 
destinée à financer 7 grandes priorités d’investissement pour 
l’application de la loi relative à la transition énergétique, 
pour la croissance verte et l’accord de Paris sur le climat.
- Une enveloppe permettant d’accompagner les projets 
d’investissement des communes de moins de 50 000  
habitants.

La mairie d’AUBIGNAN souhaite pouvoir bénéficier de cette 
dotation pour aider au financement du projet d’aménagement 
de l’avenue Joseph Roumanille lequel s’inscrit dans le champ 
d’intervention « Développement d’infrastructure en faveur 
de la mobilité ». Le montant prévisionnel de ces travaux 
s’élève à 506 260,05 € HT soit 607 512,06 € TTC, aussi la 
mairie d’AUBIGNAN souhaite solliciter auprès de l’Etat, une 
subvention de 151 878,00 € représentant 30% du montant 
total hors taxe. Le plan de financement de ces travaux est le 
suivant (travaux + Maître d’œuvre) :

- Soutien à l’investissement local (Etat) : 151 878,00 €
- Contractualisation 2016-2017-2018 – CD 84 : 3 x 72 300,00 €
- Fonds de concours exceptionnel CoVe : 4 669,00 €
- Réserve parlementaire : 5 000,00 €
- Participation communale (25,00 %) :  127 813,05 €
 --------------------
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT) :  506 260,05 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°7 : Demande de fonds de concours 
exceptionnel auprès de la CoVe pour l’aménagement 
de l’avenue Joseph Roumanille
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La municipalité d’AUBIGNAN travaille actuellement sur le 
projet d’aménagement de l’avenue Joseph Roumanille. Le 
montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 573 407,80 € HT 
soit 688 089,39 € TTC. Dans le cadre de l’aide et de la solidarité 
financière envers les communes rurales, la CoVe peut octroyer 
un fonds de concours exceptionnel d’un montant de 25 000 € 
que la commune peut utiliser sur l’ensemble de la mandature. 
La commune a déjà utilisé une partie de cette aide pour la 
réfection des remparts situés sous le presbytère et le projet du 
City-Parc. Cette aide exceptionnelle est donc fractionnable 
mais le montant restant à solliciter est de 4 669,00 € maximum.

Le plan de financement de ces travaux est le suivant (travaux + 
Maître d’œuvre) :
- Soutien à l’investissement local (Etat) : 151 878,00 €
- Contractualisation 2016-2017-2018 – CD 84 : 3 x 72 300,00 €
- Fonds de concours exceptionnel CoVe : 4 669,00 €
- Réserve parlementaire : 5 000,00 €
- Participation communale (25,00 %) :  127 813,05 €
 --------------------
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT) :  506 260,05 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°8 : Avenant à la régie centralisée
(Rapporteur : Laurence BADEI)

Il convient de procéder à des avenants à la régie centralisée 
intitulée « Régie diverses ». En effet, dans le cadre du centre 
de loisirs de l’été, un stage « Poney » et un séjour en Corse 
sont prévus. La mairie va donc devoir encaisser ces actions 
auprès des familles. Les montants relatifs à ces actions sont les 
suivants :
- Stage « Poney » : 75 € par enfant.
- Séjour en Corse : 350 € pour les jeunes ayant participé au 
projet autonome et 620 € pour les autres jeunes

Laurence BADEI invite les élus du Conseil municipal à 
approuver ces avenants.



Conseils Municipaux
CabanetteLa SEPT 2016

33

Aubignan ■

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur la nécessité de créer une 
nouvelle régie puisque ces actions sont menées par le CLSH.
Laurence BADEI et Guy REY répondent qu’il s’agit 
d’intégrer ces actions ponctuelles (séjours et stages) dans la 
régie existante.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°9 : Convention d’Assistance à 
maîtrise d’Ouvrage pour la création d’un réfectoire 
à proximité de l’école maternelle
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La commune d’AUBIGNAN a approuvé et a adhéré à la 
Convention-cadre de mise à disposition du service d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage de la CoVe en date du 28 avril 2009.
A plusieurs reprises déjà, la commune d’AUBIGNAN a fait 
appel au service de la CoVe en matière d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (travaux de l’école, de l’église, city-parc, etc.).

Aujourd’hui, la commune souhaite créer un réfectoire dédié 
à l’école maternelle dans un bâtiment situé à proximité de 
l’école et accueillant le CLSH maternel. En effet, ce lieu 
est utilisé à titre principal le mercredi après-midi et durant 
les TAP ou les vacances mais peut également être dédié à 
d’autres usages en dehors de ces créneaux. Aussi, pour mener 
à bien ce projet, il convient de signer une nouvelle convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la phase « Etudes » de 
ce projet. Cette assistance prévoit 18 demi-journées pour un 
montant de 2 088 €.

Daniel SERRA invite les membres du Conseil municipal à 
approuver cette nouvelle convention d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage.
Stéphane GAUBIAC demande s’il s’agit d’une cuisine ou 
d’un réfectoire car il a l’impression de revenir 30 ans en 
arrière.
Daniel SERRA répond qu’il s’agit d’un réfectoire avec un 
service chaud et qu’une liaison chaude sera mise en place.
Stéphane GAUBIAC demande pourquoi ne pas l’avoir fait à 
côté de la crèche.
Daniel SERRA explique que ces locaux sont destinés au 
CLSH pour éviter que celui-ci soit dans l’enceinte de l’école.
Laurence BADEI ajoute que les enfants de la maternelle sont 
petits et plus vite fatigués donc la proximité du réfectoire est 
nécessaire. De plus, cet espace pourra être polyvalent.

Approuvé à l’unanimité 
(1 abstention : Stéphane GAUBIAC)

Délibération n°10 : Règlement Intérieur du 
Personnel communal
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Le règlement intérieur du personnel communal est un 
document obligatoire. Il est propre à chaque structure bien 

que faisant référence à des textes de loi relatifs aux statuts ou 
au droit du travail. Le règlement permet à chaque agent de 
prendre connaissance de ses droits et de ses obligations. Le 
Comité Technique réunit le 29 juin dernier a émis un avis 
favorable et propose de faire signer une décharge à chaque 
agent lors de la distribution du règlement. 

Daniel SERA invite les membres du Conseil municipal à se 
prononcer sur le règlement intérieur du Personnel communal.
Stéphane GAUBIAC demande si les agents communaux ont 
eu connaissance de ce règlement.
Daniel SERRA répond qu’il a été proposé lors du Comité 
Technique.
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’opinion des agents sur 
ce règlement.
Daniel SERRA répond que les agents membres du Comité 
ont été d’accord à 99%.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°11 : Le Compte Epargne Temps
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Le compte Epargne Temps est un dispositif  qui permet de 
cumuler les jours qui ne peuvent pas être pris (plafonnés à 60 
jours sur toute la carrière) selon certaines dispositions. Cela 
permet aux agents qui ne peuvent pas solder leurs congés 
avant le 31 décembre (jours qui sont perdus en fin d’année) 
ou de liquider les heures supplémentaires, d’alimenter ce 
Compte Epargne temps qui peut être utilisé sous forme de 
congés selon certaines conditions. Le Comité Technique 
réunit le 29 juin dernier a émis un avis favorable pour la mise 
en place de ce dispositif.

Daniel SERRA invite les membres du Conseil municipal à se 
prononcer les membres du Compte Epargne Temps.
Stéphane GAUBIAC demande si ce Compte Epargne Temps 
est une nécessité ou un acquis social.
Daniel SERRA répond qu’il existe dans de nombreuses 
communes.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°12 : Modification du tableau des 
effectifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Il convient d’actualiser le tableau des effectifs communaux au 
regard des situations d’avancement et de modification au sein 
de la collectivité.
- Filière administrative : Suppression d’un poste d’adjoint 
administratif  principal de 2ème classe suite à la réussite de 
Mme BASTIDE au concours de Rédacteur
- Filière Police municipale : Suppression du poste de chef  
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de service principal de 2ème classe suite à la nomination 
de Monsieur Eric PRIEUR sur le grade de chef  de service 
principal de 1ère classe.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°13 : Fonds départemental d’Aide aux 
jeunes (FAJ)
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La compétence du fonds d’aide aux jeunes a été confiée au 
conseil départemental depuis le 1er janvier 2005. Ce dispositif  
permet d’aider les jeunes en difficultés âgés de 18 à 25 ans 
en favorisant leur insertion sociale et professionnelle et le cas 
échéant en leur apportant des secours temporaires de nature à 
faire face à des besoins urgents.
Financé majoritairement par le Département, associés à des 
partenaires tels que la CAF et la MSA, ce fonds peut aussi être 

alimenté par les collectivités locales ou autres groupements 
qui le souhaitent. Aussi, le Conseil Départemental sollicite les 
communes de Vaucluse pour le versement d’une participation 
à ce dispositif  fixé selon le barème suivant :

Nombre d’habitants Montant de la participation
Au-delà de 5 000 habitants 0,15 € par habitant

Soit pour Aubignan : 5385 habitants x 0,15 € = 807,75 €
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil à approuver 
la participation de la commune en faveur du FAJ.

Stéphane GAUBIAC demande si la commune a une idée du 
nombre de jeunes aubignanais concernés.
Guy REY répond qu’une dizaine de jeunes sont allés s’inscrire 
à Carpentras pour en bénéficier.

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses :

• Fête votive : L’apéritif  de la fête votive aura lieu le dimanche 24 juillet à 18h30.

• Contrat de Mixité Sociale : Signature à la mairie, salle des Mariages, le mercredi 27 juillet 2016 à 11h30, en présence de 
Monsieur le Sous-préfet de Vaucluse et de la Direction Départementale des Territoires.

• Mutuelle communale : réunion publique prévue le vendredi 23 septembre à 18h00, salle polyvalente.
France Mirto précise que 3 jours de permanence seront organisés pour renseigner individuellement les personnes intéressées.
Laurence Badei demande combien de personnes ont fait savoir qu’elles étaient intéressées ?
France Mirto répond que 150 personnes se sont manifestées.

• Rhône Ventoux : Les dossiers AEP-EU sont consultables auprès de Mme DELPRAT.

• Culture : Mme Viciano informe les membres du Conseil que 3 concerts seront donnés dans le jardin de la bibliothèque. Accès 
libre.

Séance levée à 20h20

-oOo-
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Sécurité Sociale : une urne est à la disposition du public 
à la Mairie.
Assistance Sociale : 2e, 3e et 4e mardis de chaque mois 
à la Mairie. Prendre rendez-vous au 04 90 63 95 00 au 
préalable.
Le Passage : 2ème mercredi de chaque mois de 16h à 18h 
dans le bureau au-dessus de l’ancien CCAS. Sur rendez-vous 
au 04 90 67 07 28. 
L’AMAV : 1er vendredi du mois en mairie de 14h à 17h. Sur 
rendez-vous au 04 90 86 15 30 
Protection Maternelle Infantile : 1er vendredi de 
chaque mois. Renseignements au Centre Médicosocial de 
Carpentras 04 90 63 95 00.
Relais Assistantes Maternelles et  Assistantes 
maternelles agréées : La liste des assistantes maternelles 
agréées changeant tous les mois, vous  pouvez la demander 
auprès du service petite enfance de la CoVe Renseignements : 
Laura Cassar - Responsable du Relais Assistantes Maternelles 
-Service Petite-Enfance de la CoVe.Tél. 04 90 67 10 13 ou 
accueil de la Mairie  04 90 62 61 14
«Opération façades» : 3eme jeudi après midi de chaque 
mois dans la salle des mariages
«Conseillère Départementale»: Marie Thomas de 
Maleville reçoit les 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 
11h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Médical et paramédical Les permanences

Services Publ ics
Mairie 04 90 62 61 14
CCAS 04 90 62 74 10
Services techniques municipaux 04 90 62 72 22
Service funéraire 06 88 16 99 19 
 06 88 16 98 91 
Police municipale 04 90 62 62 22
Office de Tourisme 04 90 62 65 36
Bibliothèque municipale 04 90 62 71 01
Service Education Enfance Jeunesse 04 90 37 08 95
 06 88 16 99 82  
CLSH “Les Petites Canailles” 06 70 53 32 31 
 04 90 65 55 86
Service Associations 04 90 62 26 49
Crèche Intercommunale “Les Petitous” 04 90 62 65 96
Ecole maternelle 04 90 62 72 34
Ecole élémentaire 04 90 62 61 19
Maison de retraite 04 90 62 61 42
Paroisse d’Aubignan 04 90 62 61 16
Gendarmerie de Beaumes 04 90 62 94 08
La Poste 04 90 62 62 96
Déchetterie 06 10 76 36 36
La CoVe 04 90 67 10 13

Médecins généralistes
Pierre Bert 04 90 62 62 58
Bernard Mialhe 04 90 28 18 65

Infirmières
Cabinet Gontier reCordier-   
abeille, arnavon-russo 04 90 28 14 97

Céline Gontier-Recordier  06 61 45 76 95
Alice Abeille 06 67 48 16 67 
Cindy Arnavon-Russo  06 75 54 83 72

Cabinet PasCussi et Floret leydier  04 90 12 84 26
Bénédicte Pascussi 06 63 97 47 01
Emilie Floret Leydier 06 72 79 80 54

Cabinet aPPlanat, boissier, Wallerand  04 90 37 14 36 
Christelle Applanat 06 15 24 21 42
Vanessa Boissier 06 13 07 16 49
Frédéric Wallerand 06 22 25 12 34

Cabinet M-FranCe roudet (didier) 04 90 62 73 62
(transfert d’appel sur portable) 

Chirurgien Dentiste
Stéphane Pierquin  04 90 62 75 26

Masseurs Kinésithérapeutes
Cabinet de kinésithérapie  04 90 62 70 69

Guillaume Laurini, Thierry Dulauroy, 
Frédéric Fayolle, François Villier 

Kinésithérapeutes à Domicile
Emmanuelle Godchaux Dejardin 06 81 36 14 17
Guillaume Dejardin 06 81 78 91 27 

Ostéopathes
Thierry Dulauroy 04 90 62 70 69
Sébastien Geugnon 06 37 17 28 75

Pédicure - Podologue 
Aurélie Charpier  04 90 62 76 79

Orthophoniste
Anne Doll  09 81 41 70 17

Audio prothèsiste
Catherine Frébutte  04 90 62 75 02

Psychologue clinicienne
Camille Trousset  06 10 72 25 29

Pharmacie
Andrillat 04 90 62 61 46

Opticien Lunetier
Judith Juen 04 90 36 30 21  

Ambulances
Ambulances Lacuesta 04 90 35 61 18

Vétérinaire
Artagnan Zilbert 04 90 62 76 27

Renseignements 
      & numéros utiles

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15

Services 
Micro crèche “La maison des Doudous” 09 51 06 83 76
Taxi «Tafani» 06 20 25 57 52



Portrait...

Jean SIRVEN
Médiateur et homme de coeur

Conciliateur de justice, une mission 
délicate mais utile
  
Un conciliateur de justice est bénévole. Il est nommé 
par le juge du Tribunal de Grande Instance de la 
circonscription. Il est tenu à l’obligation de secret 
à l’égard des tiers. Il peut intervenir pour des 
problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, 
mur mitoyen), des différends entre propriétaires 
et locataires ou locataires entre eux,  des litiges de 
la consommation, des impayés, des malfaçons de 
travaux. Le conciliateur de justice réunit les parties à 
la conciliation. Le Conciliateur de justice n’intervient 
pas pour des litiges d’état civil, de droit du travail, 
de conflits avec l’administration (Défenseurs 
des Droits). Il peut se déplacer sur les lieux de la 
contestation, et interroger toute personne qui lui 
semble utile, avec l’accord des parties. Il informe 
le juge s’il rencontre des difficultés. La durée de la 
conciliation est d’un mois au plus, renouvelable un 
mois à la demande du Conciliateur. Le juge peut 
mettre fin à la conciliation, à tout moment, sur son 
initiative ou celle du Conciliateur de justice ou à la 
demande de l’une des parties.
Si le recours à la conciliation a été décidé par le 
juge, le Conciliateur doit l’informer par écrit du 
résultat. Si la conciliation s’est engagée à la demande 
des parties, le Conciliateur peut établir un constat 
d’accord signé par les parties dans lequel elles 
s’engagent l’une envers l’autre. La rédaction d’un 
constat n’est obligatoire que si la conciliation entraîne 
la renonciation à un droit.

Le 8 août dernier, Jean Sirven nous a quitté à l’âge 
de 93 ans. 
« Figure » d’Aubignan, il était très apprécié de tous 
et a toujours beaucoup œuvré pour la commune. 

Né le 26 avril 1923 à Dignes, il a participé à la 
guerre 39-45 et a reçu la reconnaissance de 
la Nation pour ses services rendus à la Nation.
Jean Sirven a ensuite fait carrière dans les 
services de la concurrence et la consommation 
du Ministère des Finances à Marseille, Paris, 
Toulouse et a terminé sa carrière en qualité de 
Directeur interrégional à Lyon. Pour l’ensemble 
de sa carrière, Jean Sirven a été décoré de la 
légion d’Honneur mais ne s’en vanta jamais, 
tellement l’homme était modeste et humble.

Lorsqu’il prit sa retraite, Jean Sirven et son 
épouse décidèrent de s’installer dans le Vaucluse 
et emménagèrent à Aubignan en 1988.
Monsieur Sirven, qui était un homme bon 
et apprécié de tous, se proposa d’exercer 
bénévolement la fonction délicate de Conciliateur 
de justice auprès du Tribunal de Carpentras.
On lui confia un secteur vaste regroupant les 
communes de Monteux, de Carpentras, de 
Mazan et d’Aubignan. Il exerça toujours sa 
mission avec une grande patience, beaucoup de 
tact. En cela, il était d’ailleurs reconnu par tous 
et très apprécié. 
Homme discret mais au contact facile, il se 
mettait à la portée de tous sans jamais attendre 
ni reconnaissance, ni félicitation. 

Jean Sirven aimait l’art et la nature, la peinture, 
les animaux et la vie ! Sa modestie et sa 
générosité le caractérisaient et tous ceux qui 
l’ont côtoyé reconnaissent en lui des valeurs 
profondes d’humanité et de bonté.
Durant sa retraite Jean Sirven s’est mis à 
écrire des romans qu’il publia à titre personnel. 
Son épouse nous a informés d’ailleurs de 
son intention de mettre à la disposition de la 
bibliothèque municipale quelques uns de ses 
romans. 

Jean s’en est allé, laissant derrière lui un 
grand vide. À son épouse et à son entourage, 
la municipalité d’Aubignan adresse ses plus 
sincères condoléances.


