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Créée en juillet 2019, Guillaumont Urgence Nuisibles 
Service alias Guns 84, dirigée par Eddy Guillaumont est 
une entreprise de lutte contre les nuisibles qu’ils soient 
volants, rampants ou à quatre pattes. 
Eddy intervient pour les particuliers mais également les 
professionnels, entreprises, collectivités ou commerces. 
Il traite les problèmes d’invasion dans les habitations 
(charpentes et bois) liés aux rongeurs, blattes et autres 
insectes, punaises de lit, mites, fourmis, scorpions…
Il est équipé pour détecter et détruire les nids et foyers 
dans les endroits les plus exigus et les recoins cachés. 
Il intervient aussi dans les jardins pour éradiquer les 
chenilles processionnaires qui peuvent provoquer des 
dégâts sur les arbres et s’avèrent très dangereuses 
pour les animaux domestiques et les humains. 
Il saura parfaitement repérer la provenance des frelons 
asiatiques et guêpes et poser des pièges pour les 

capturer. GUNS84 fait partie de l’association nationale 
des « experts des guêpes et frelons ». 
Pour cet été, Eddy vous propose également des 
solutions très efficaces contre les moustiques communs 
et les moustiques tigres comme des lampes LED anti-
moustiques intérieures, facile d’utilisation et d’entretien, 
ou même de pièges anti-moustiques d’un grand rayon 
d’action (jusqu’à 1500m2). Pour les professionnels ou 
particuliers ayant des animaux comme les chevaux ou les 
poules, il vend et installe des pièges à mouches extérieurs 
d’un rayon d’action de 20M2. Eddy trouve une solution 
à vos problèmes et ses délais d’interventions sont très 
rapides. Son rayon d’intervention est de 50 kms autour 
d’Aubignan. 

Contact : 06 95 21 74 69
contact@guns84.fr
https://www.facebook.com/guns84.fr
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Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

Le mot du Maire...

Le printemps 2021 est bientôt terminé et nous aspirons tous à retrouver les plaisirs 
estivaux dont la situation sanitaire nous a privés jusqu’à présent : les repas avec ses 
proches, les bons moments dans les bars et restaurants, sur les terrasses, dans les 
cinémas, musées, théâtres, au sein de nos associations ou clubs… 

L’avenir est encore incertain, mais ce dont nous sommes sûrs c’est qu’il faut 
encore rester prudents et maintenir l’ensemble des gestes barrières qui même 
contraignants nous permettront d’assurer notre sécurité et celle de nos proches. 

La vaccination va bon train et les efforts de l’Etat en Vaucluse pour accélérer son 
processus montrera bientôt ses effets. 

La municipalité, confiante et désireuse d’une rapide amélioration générale, a établi 
une programmation de manifestations pendant l’été afin d’apporter un peu de 

Bienvenue...

gaieté aux Aubignanais. Chaque événement fait l’objet d’une préparation méticuleuse afin de respecter et faire respecter 
les gestes barrières. Le protocole est ensuite vérifié par la Préfecture de Vaucluse, seule habilitée à autoriser ou non son 
maintien. 

Malgré les contraintes particulières liées à la situation sanitaire, l’ensemble des Elus et moi-même avons à cœur d’avancer 
sur des projets structurants pour la commune, dont certains sont d’ores et déjà terminés comme le Skate Parc situé à 
coté du City Parc, sur la route de Sarrians. 

L’annexe de l’Hôtel de Ville a été rasée et sa nouvelle structure sort de terre au fil des travaux. La deuxième phase de 
travaux route de Sarrians est initiée, et d’ici septembre prochain, nous offrira une entrée de ville rénovée et sécurisée 
pour les cyclistes et les piétons. Les travaux du Dojo ont aussi commencé et devraient se terminer en février 2022.  Nous 
vous rappelons qu’il faudra être prudents et patients aux abords du chantier car la route de Carpentras est un axe très 
fréquenté. Enfin, je vous rappelle que les 20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections départementales et régionales à 
la salle polyvalente. Je vous invite à vous informer régulièrement sur le site internet www.aubignan.fr concernant les 
modalités d’organisation particulières liées à cette double-élection.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !

      Votre maire,      
       Siegfried BIELLE 
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Bienvenue à Frédérique Fayolle, nouvelle directrice 
générale des services de la mairie. 
Suite au départ de Christelle Delprat pour la Mairie de 
Velleron, c’est Frédérique Fayolle qui a pris ses fonctions 
de DGS le lundi 19 avril dernier. 

Elle a un parcours professionnel varié dans le secteur privé, à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Vaucluse, à la Mairie de Carpentras et au Département de Vaucluse.
Elle connait bien notre beau village et est ravie de mettre ses compétences au service 
des Aubignanaises et Aubignanais aux côtés des élus et des agents.

L’équipe municipale et tous les agents lui souhaitent la bienvenue. 
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Bienvenue à nos nouveaux 
commerçants, artisans.... 
L’Atelier SKALA est une équipe d’architectes 
pluridisciplinaires avec des intervenants extérieurs 
selon les besoins des clients. Ils proposent la conception 
et le suivi de votre projet jusqu’à l’assistance à maitrise 
d’ouvrage. Ils travaillent avec des particuliers et des 
organismes publics et institutionnels. 
Tel : 04 90 85 12 78 
Mail : contact@atelier-skala.fr
Site : www.atelier-skala.fr 

Sandra Malzieu est déléguée pédagogique DIDACTO, 
et animatrice depuis 23 ans. Elle propose des jeux 
pédagogiques de qualité aux collectivités, entreprises et 
particuliers soit un panel de 2200 jeux à fort contenu 
éducatif
Tel : 06 17 94 86 13 
Mail :  sandra.malzieu@
didacto.com 
Site : www.dicacto.com

DLG Négoce, spécialiste en clôtures, vous propose des 
clôtures en gabions avec divers choix de remplissage 
et des clôtures en panneaux rigides (vente, livraison, 
installation, devis et études de faisabilité). Showroom 
au 633 chemin de patin à 
Aubignan.
Tel : 04 90 63 47 74 /
 06 16 57 91 65
Mail : dlg-negoce@orange.fr
Site : www.dlg-negoce.fr

Régis Mathieu propose des balades 
à vélo sur la commune d’Aubignan 
et dans les villages  environnants. 
Son but est d’associer les 
avantages et le plaisir d’une sortie 
à  vélo  avec la découverte du riche 
patrimoine local. Pour une évasion 
en douceur, placée  sous le signe 
de la détente et de la convivialité, 
n’hésitez pas à le contacter. 
Tel : 0603924077

Mail : velovauclusedecouverte@gmail.com 
Site : velo-vaucluse-decouverte.com 

Cyrille Burgé vous propose ses services de jardinier 
paysagiste Bio, confiez lui un domaine, un jardin, vos 
arbres, haies, verger, un potager, Cyrille en fera un 
paradis vert et ce sans aucun produit chimique en 
respectant la nature.

Tel : 07.88.10.03.91
Mail : monbiojardinier@gmail.com
Facebook : monbiojardin

Serge Teil--Bonaventure vous propose de réaliser un 
projet ou une idée dans votre maison ou votre jardin, 
que vous souhaitez concrétiser avec toute une gamme 
de services à des tarifs défiant toute concurrence. Du 
projet à la réalisation Serge vous accompagne et adapte 
son savoir-faire à vos attentes 
dans de multiples domaines : la 
pose, la menuiserie, les sols, les 
murs, la plomberie, la domotique, 
l’électricité…. Devis gratuit.
Tel :  07.56.86.70.08
Mail : stbs84@orange.fr
Site :   https://stbsposeservicesco.
wixsite.com/stbs84
Page FB : https://www.facebook.
com/STBS84 

Kévin Boursé et Julien De-
marest,  Agents généraux 
d’assurance SwissLife. At-
tachés à la ruralité et tout 
particulièrement à Aubi-
gnan où Julien Demarest 
a grandi, vos nouveaux 
commerçants sont spécia-
lisés dans les mutuelles 
santé, vos placements, 
les assurances des par-

ticuliers (Auto, Habitation,…) et des professionnels. 
L’équipe vous retrouvera à côté du tabac-presse au 280 
Avenue Frédéric Mistral du lundi au vendredi de 9h à 
12h sans RDV et de 14h à 18h sur RDV.
Tel : 04.90.60.16.73
Mail : carpentras@agence-swisslife.fr
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Frédéric Nilles, Massothérapeute professionnel, 
diplômé NHI, USA, nouvellement installé à Aubignan 
vous propose ses prestations comprenant notamment 
des massages sportifs et de détente.
Centre de Massothé-
rapie du Comtat Ve-
naissin, 454 avenue 
de Cheseaux. N’hési-
tez pas prendre ren-
dez-vous sur son site : 
cmcv.online
Tel : 06 02 71 03 25

Christiane Lombard qui 
propose via LC Nettoyage 
l’entretien de vos locaux que 
vous soyez particuliers ou 
professionnels. Elle réalise 
aussi les travaux de fin de 
chantier, lavage de vitres, 
remise en état. Devis gratuit. 
Tel : 06 80 38 52 20
Mail : lcnettoyage@gmail.com

Armand Cointin, dirigeant de l’agence de communication 
globale : Ambition-web. Les 5 salariés de son équipe vous 
assurent réactivité, conseil et accompagnement de A à Z dans 
votre communication : site web, 
vente en ligne, développement 
sur mesure, création graphique 
de logos et supports imprimés, 
formations datadockées, vidéo en 
motion design, CRM pour les TPE/
PME, maintenance, marketplace...
Passionnée par ce métier, leur 
équipe est à l’écoute de vos 
projets, des plus simples aux plus 
ambitieux, pour valoriser votre 
activité, booster votre visibilité et 
vous faire gagner du temps !
Téléchargez gratuitement leur guide pratique de la 
communication sur leur site web :  www.ambition-web.com
Service commercial : 06 21 36 18 98 / 09 72 21 69 02
1742 Chemin de Serres à Aubignan

La pharmacie DUBAIL vient d’aménager dans ses nouveaux 
locaux avenue Majoral Jouve. 
Après de nombreux mois de travaux, l’équipe de 
pharmaciennes vient d’inaugurer l’officine qui offre à ses 
clients un nouvel espace dédié à la médecine, mais également 
aux produits naturels de santé et de beauté, adaptés aux 
spécificités de chacun. Le grand parking permettra à tous 
un accès plus facile. 

Nouvel emplacement pour la 
Pharmacie DUBAIL

Nouveau 

« Laverie révolution » c’est son nom. Installé sur 
le parking du supermarché Carrefour Contact il 
offre aux utilisateurs 2 machines à laver le linge de 
8 kg et 18 kg et un sèche-linge de 18 kg. 
Aubignan ne disposant plus de pressing, cette 
nouvelle installation va être très utile aux 
Aubignanais. 

Un lavomatic sur le 
parking de Carrefour 
contact 
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Depuis le 11 mars 2021, suite aux travaux de la mairie d’Aubignan et pour permettre la célébration des mariages 
dans cette salle, l’office de tourisme est fermé temporairement.
Des permanences seront organisées en saison estivale par l’office de tourisme intercommunal Ventoux Provence 
au camping « le Brégoux» ainsi qu’à la résidence de tourisme « Les Demeures du Ventoux». Des présentoirs 
seront installés à l’accueil de la mairie ainsi qu’à la bibliothèque pour permettre à tous l’accès à la documentation 
touristique. Enfin, il est possible de se rendre dans les bureaux voisins de l’office de tourisme intercommunal à 
Carpentras, Beaumes-de-Venise, Sarrians et Caromb.

Communiqué de la SPL et de la Mairie 

Martin est normand et a étudié à 
Glasgow où il a obtenu une licence 
en Génie Civil en 2009. Il a ensuite 
validé un Master en Aménagement 
du territoire et Construction 
Durable à l’Institut d’Urbanisme 
de Lille en 2012.  Il a commencé 
sa carrière à Montréal en tant 
que Chef de Projet Ruelles Vertes 
durant 2 ans. Il a ensuite travaillé 
une année comme Chef de projet 
pour la mise en conformité des 

ERP sur l’accessibilité des PMR en 
Ile de France, puis sur un poste 
similaire durant 5 ans dans un 
bureau d’études situé à La Roque 
d’Anthéron.  Le 1er mars, il a pris  
ses fonctions de Directeur des 
Services Techniques à Aubignan. 
Un nouveau défi professionnel qui 
lui tient à cœur car il affectionne 
particulièrement notre commune 
dans laquelle il a décidé de 
s’installer avec sa compagne en 

2020. La municipalité lui souhaite la 
bienvenue. 

Bienvenue à Martin Gendera !

Adessias Christelle ! 
Vendredi 26 mars, la municipalité remerciait Christelle Delprat pour ses 
14 années d’engagement pour la commune en qualité de Directrice 
Générale des Services. 
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C’est avec un pincement au cœur, 
qu’élus et personnel, étaient 
nombreux autour de Christelle pour 
lui souhaiter une bonne continuation 
dans sa carrière de Directrice 
Générale au sein de la mairie de 
Velleron dorénavant.  Après plus de 
14 ans de services, Christelle a eu 
l’opportunité de relever un nouveau 
défi professionnel. Consciente que 
ce choix l’obligeait à renoncer aux 
liens professionnels et personnels 
qu’elle avait tissés avec son 
équipe aubignanaise, Christelle a 
eu le courage d’embrasser cette 

nouvelle voie qui s’ouvrait à elle.  
Monsieur Guy Rey, qui a travaillé 
avec Christelle durant toutes ces 
années, était présent et a tenu à 
s’exprimer pour la remercier et lui 
dire ses regrets de la voir quitter 
la commune. Siegfried Bielle lui a 
aussi exprimé ses remerciements et 
offert cadeaux et fleurs de la part 
des agents et des élus, tout en lui 
rappelant qu’elle serait toujours la 
bienvenue à Aubignan. Monsieur 
le Maire, au nom des agents et des 
élus, lui a souhaité une longue et 
belle carrière à la mairie de Velleron. 

Ce dynamique trentenaire a pris ses fonctions de Directeur des Services 
Techniques, début mars et compte faire bénéficier la commune de sa 
connaissance du terrain car son parcours professionnel l’a déjà emmené en 
de nombreux lieux.
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Un conciliateur de justice à Aubignan
Philippe Blanchard a été mandaté par la cour d’Appel de Nîmes pour proposer 
de nouvelles permanences dans notre commune. Depuis avril dernier il reçoit 
sur rendez vous le 1er jeudi de chaque mois à partir de 14h00. 

Depuis avril dernier il reçoit sur rendez vous le 
1er jeudi de chaque mois à partir de 14h00. Agé de 
65 ans, cet ancien cadre bancaire à la retraite, a 
souhaité rendre service et aider, toutes celles et ceux 
qui en feront la demande, à résoudre les conflits en 
recherchant l’équitable au travers de solutions rapides, 
faciles et acceptables par toutes les parties. Concilier 
n’est pas dire le droit, c’est être force de proposition 
pour rapprocher des intérêts qui sont divergents et 
ainsi éviter d’engorger les tribunaux, de subir le coût 
des procédures et les aléas de la justice. Conflits de 
voisinage, droit de la consommation (abonnements 
téléphoniques, crédits, fournisseurs d’énergie..), 
impayés, malfaçons…Pourquoi ne pas essayer la 
conciliation dont les taux de réussite avoisinent les 80% 
et est entièrement gratuite. Le conciliateur n’a pas de 

pouvoir de coercition et n’intervient pas comme conseil 
juridique, toutefois il peut indiquer ce qui lui parait 
équitable et la façon d’y parvenir. 
« Je suis à la fois écrivain public et assistant social. 
Je canalise les émotions et les ressentiments pour 
retranscrire un message clair à l’autre partie » 
Les personnes intéressées 
doivent prendre rendez-
vous auprès de l’accueil de 
la mairie au 04 90 62 61 14. 

Il n’est jamais facile de parler de 
funérailles, c’est pour cela que la 
commune propose aux familles 
Aubignanaises son propre service 
funéraire.

Didier, Ludovic, Sébastien et les agents des services 
techniques assurent la gestion de ce moment délicat de 
A à Z. 

Ce que dit la loi : Une mission de service public
(Article L. 2223-19 du CGCT)
Le service extérieur des pompes funèbres est une 
mission de service public qui peut être assurée 
directement par la commune (en régie) ou dans le cadre 
d’une délégation de service public. Elle peut, aussi, être 
assurée par toute entreprise ou association ayant reçu 
l’habilitation prévue par l’article L. 2223-23 du CGCT. 
Cette mission doit être clairement séparée de l’exercice 
des pouvoirs du maire, officier d’état civil.

Lorsqu’un deuil arrive dans une famille, lorsqu’elle n’y est 
pas préparée, il est important d’être bien accompagné. 

En pratique les familles en deuil doivent se rapprocher 
au plus vite de Didier Fructus, Sébastien Lebrun 
et Ludovic Landrit pour organiser les funérailles : 
déclaration de décès, choix du cercueil, horaires de 
cérémonie, ouverture de caveau…
Murielle Avenas au service état civil indiquera quant 
à elle les démarches et les documents qui seront 
nécessaires ensuite pour les formalités administratives 
de succession. 
Le service funéraire de la commune apporte un service 
professionnel et de proximité reconnu et très apprécié 
par les familles. 

Coordonnées : 
Service d’astreinte funéraire : 06 99 31 14 59
Didier Fructus : 06 88 16 99 19 

Zoom sur le service funéraire municipal
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La Salette : une portion réaménagée
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Historique du pont de la Salette
La Salette avant sa confluence avec le Brégoux 
comportait un seuil en pierres de taille, vestige d’une 
irrigation passée et dont l’usage est aujourd’hui révolu. 
Ce seuil, par son impact (étalement de la lame d’eau, 
colmatage du fond du lit…), altérait les qualités biologique 
et paysagère de la rivière. Il constituait également un 
obstacle à la continuité piscicole puisque sa hauteur 
le rendait infranchissable aux différentes espèces 
présentes. Étant délité partiellement, ce seuil n’était pas 
sécuritaire et pouvait s’avérer être un obstacle au libre 
écoulement des eaux en crue, car ses pierres n’étaient 
plus cimentées entre elles et pouvaient constituer un 
embâcle.
Toutefois, ce seuil permettait de stabiliser le profil en 
long du tronçon de cours d’eau et contribuait de fait à 
limiter :

• l’érosion en pied de digues, 
• la mise au jour de la canalisation des eaux usées 
passant en siphon de Rhône Ventoux,
• la mise au jour des fondations de l’ouvrage maçonné 
départemental (Pont de la RD n°55).

Pour rétablir l’attractivité de la Salette, l’Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
Sud-Ouest Mont Ventoux (EPAGE SOMV) a décidé de 
réaliser des travaux de restauration du cours d’eau. 

Les interventions consistaient à :
• restaurer la franchissabilité du seuil du Moulin 
d’Astay (ROE 55452) aux espèces piscicoles par 
aménagement de rampes à pente douce ;
• restaurer les fonctionnalités hydromorphologiques 
du cours d’eau par :
- modelage du lit d’étiage par réinjection de galets 
naturels de la Salette issu du piège à matériaux situés 
plus en amont ;
• consolider la semelle du pont de la RD 55 pour 
pérenniser le fonctionnement de cet ouvrage et 
améliorer sa franchissabilité pour toutes faunes 
aquatiques.

Les travaux ont duré 3 semaines, et se sont terminés 
mi-mars. Le montant estimatif des travaux s’élève à 
100 705 € HT soit, 120 846 € TTC et se décompose 
comme suit :

D’importants travaux ont été réalisés sur la Salette sur le tronçon compris 
entre le pont de la route de Sarrians et sa confluence avec le Brégoux, 
afin de préserver le profil du cours d’eau et de restaurer la continuité 
écologique de la Salette.

Poste Montant en € HT

Installation chantier 4 000,00 €

Terrassement préparatoire des différentes 
zones de travaux

1 500,00 €

Génie civil (matelas réno et gabions cages) 77 050,00 €

Réinjection d’alluvions 9 000,00 €

Divers et imprévus (10%) 9 155,00 €

Total 100 705,00 €
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de loisir de la route de Sarrians 
Fortement désiré par les adolescents, le Skate-park vient compléter 
l’offre structurelle de loisirs pour les jeunes aubignanais qui vont pouvoir 
désormais y exercer leur talent de skateurs.

Vendredi 12 mars, c’est entouré de quelques élus du 
conseil municipal et accompagné par Monsieur Jean 
Baptiste Blanc, Sénateur de Vaucluse, que Siegfried 
Bielle, Maire d’Aubignan, a inauguré le nouveau Skate-
parc de la ville. Désormais, toutes les tranches d’âges 
ont une structure pour passer un peu de leur temps 
libre au grand air. La municipalité envisage également 
de créer une autre structure de loisirs multisports dans 
les mois à venir vers le quartier de Ratonelle. Avec le 
futur dojo qui donnera un lieu de pratique pour les 
arts martiaux et la multitude d’associations sportives et 
culturelles déjà présente, la commune n’aura plus rien à 
envier à celles environnantes. 

Le dojo sort de terre

Ce projet initié par la municipalité précédente a été 
finalisé par l’équipe de Siegfried Bielle, les demandes de 
subventions effectuées par les services administratifs 
de la mairie ont reçu un avis favorable permettant de 
financer 65 % du montant total du projet.

Le bâtiment sera équipé de panneaux photovoltaïques 
et une pompe à chaleur Air-Air sera installée pour 
répondre aux dernières normes en matière d’écologie 
et d’économie d’énergie. 

Montant total du chantier : 1 025 000 euros HT 
Subvention de la Région :     350 000 euros 
Subvention de l’Etat :           300 000 euros 
Subvention du 
Conseil départemental :      24 194 euros 
Le chantier durera 11 mois et le dojo sera livré en mars 
2022 s’il ne rencontre pas de contretemps. 
Ainsi six associations aubignanaises pourront investir 
les créneaux horaires proposés prochainement par la 
commission de Monsieur Richard Vignon. 

C’est fin avril qu’a eu lieu la première réunion de chantier du futur dojo 
de la commune. Ce qui n’était qu’administratif est désormais bien réel, les 
travaux sont en marche. 
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Trois sorties vélos pour les écoliers 
du primaire
C’est avec beaucoup de joie et une pointe d’angoisse que les écoliers des 
classes de primaire de Mmes Integlia, Michaud et Grangeot ont effectué 
leur première sortie sur la Via Venaissia. 
C’est la classe de CP-CE1 de Sabrina Michaud 
accompagnée de parents d’élèves volontaires qui 
a ouvert le bal, le mardi 9 mars, afin de clôturer son 
cycle d’apprentissage « Vélo » commencé avec Wilfried, 
l’intervenant « sport » de la CoVe.  
Après avoir confié les vélos de tous aux services 
techniques de la ville qui devaient les acheminer 
au point de départ de la Via Venaissia, les enfants 
(qui pour des raisons administratives ne pouvaient 
emprunter la route avec leur vélo) ont parcouru 1,5 
kilomètre à pied (ça use !!!) pour enfourcher leur 
cyclo et ensuite effectuer une douzaine de kilomètres 
aller-retour sur la Via Venaissia en direction de 
Sarrians. C’est une immense fierté pour tous ces petits 
maillots jaunes en herbe, dont certains ne savaient 
pratiquement pas circuler à vélo au début de l’année 
scolaire. Un pique-nique bienvenu en pleine nature 

leur a fait reprendre des forces, avant d’effectuer les 
1,5 km pour retrouver leur école l’après-midi.  Épuisés 
mais heureux, les enfants ont pu relater leur aventure 
sportive le soir-même à leur famille. Une semaine plus 
tard, c’est Nathalie Grangeot qui emmenait également 
sa classe le long de la Via Venaissia, accompagnée par 
Peggy Gondrand et de parents « agréés vélo ». Puis 
la classe de Cédric Integlia a pris également la route 
pour une virée sportive. A noter que plusieurs parents 
volontaires « agréés vélo » qui n’avaient pas d’enfant 
dans les classes concernées ont tenu à accompagner 
ces sorties vélo. Inutile de préciser que ces deux sorties 
en pleine nature ont été très appréciées des enfants.  

La municipalité d’Aubignan engagée pour les 
déplacements doux, soutient ces initiatives et les 
encourage.

Nouveaux jeux à 
l’école primaire 
Depuis le retour des vacances de printemps, les cours 
de récréation sont équipées de malles remplies de 
jeux : plein air, jeux de société, pour le plus grand bon-
heur des grands et des petits. L’équipe enseignante 
remercie le Foyer Rural (désormais dissout) pour le 
budget alloué à ce projet réalisé avec la participation 
de tous les enfants représentés par leurs délégués 
de classe.



CabanetteLa MAI 2021

11

Durant la période de vacances, les services techniques de la ville 
ont entrepris de refaire les dessins au sol en matérialisant les jeux 
de marelles et autres jeux pour les petits écoliers de la maternelle. 
Ainsi, serpent géant, marelles et autres jeux de cour ont repris vie 
avec des couleurs chatoyantes et acidulées qui ont émerveillé les 
enfants dès le lundi de la rentrée. 
Parallèlement, les agents des services techniques ont procédé aux 
changements des plaques luminaires de plusieurs classes afin de 
les remplacer par des LED et permettre des économies d’énergie. 
Ils ont également refait le soubassement en crépis des classes de 
l’annexe pour un rendu plus propre. 

Des vacances 
scolaires prolifiques 
pour l’école maternelle
L’avancement de la date des vacances 
scolaires a dérouté tous les parents d’élèves 
et professeurs des écoles mais a été propice 
à la réalisation de travaux d’amélioration et 
de rénovation à l’école maternelle. 

Lundi 3 mai dernier, la ferme s’est invitée à l’école dans 
le cadre de la découverte du « vivant » au programme de 
l’école maternelle . La « petite ferme » de Eric Moreau 
est arrivée dès le matin avec âne, vache, chèvres et 
chevreaux, toute la basse cour, lapins et moutons 
de toutes les couleurs. Toute la journée, les classes 
de la maternelle sont venues passer des moments 
de découverte. Les enfants au milieu des animaux en 
liberté ont pu les observer au plus près. Ils ont posé 
toutes sortes de questions pour assouvir leur curiosité 
et Eric leur a expliqué la façon dont on s’occupait des 
animaux de la ferme au quotidien. Pour de nombreux 
enfants, c’était une première, ils n’avaient jamais vu de 
vache ou de dindon, ou seulement dans les livres. Pour 
les maîtresses et les ATSEM, ce fut un réel plaisir de 

voir autant de curiosité et d’émerveillement dans les 
yeux des enfants. 

Parenthèse de douceur à l’école maternelle
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Envie de louer votre logement en bénéficiant 
d’avantages fiscaux et en aidant des ménages à mieux se 
loger ? 

Optez pour le conventionnement avec l’ANAH
Qu’est-ce que le conventionnement d’un logement ? 

C’est la conclusion d’une convention entre l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH) et un bailleur, par laquelle 
celui-ci s’engage pour une durée minimum de 6 ou 9 
ans à louer son logement en respectant des plafonds de 
loyers et de ressources des locataires. 

En contrepartie de la signature de cette convention, le 
bailleur peut bénéficier d’aides pour des travaux et d’un 
avantage fiscal en fonction du type de conventionnement 
et du mode de gestion choisis : 
Le montant du loyer sera plafonné en fonction d’un 
tarif maximal au mètre carré, qui dépend de la zone 
géographique concernée (zone BI à Aubignan) et du 
type de conventionnement. 
Le bailleur peut confier la gestion du bien à un organisme 
d’intermédiation locative désigné par la préfecture, 

l’AIVS Soligone à Carpentras, pour bénéficier de 
l’avantage fiscal maximal de 85 %. 
Dernier avantage en conventionnant le logement, le 
bailleur participe à diminuer le déficit des logements 
sociaux de la commune. 
Pour aller plus loin : https:/www.anah.fr/proprietaires/
proprietaires-bailleur/
Et https:/www.anil.org/votre-projet/vous-êtes-
proprietaire/bailleur/lintermediation-locative/

Contrat avec ou sans 
travaux

Zones A 
bis, A et BI Zone B2 Zone C

Intermédiaire 30 % 15 % -

Social / Très social 70 % 50 % 50 %

Intermédiation locative 85 % 85 % 85 %

Intermédiation locative- 
loyer intermédiaire 85 % 85 % -

Le 
pédibus 
cherche 
des bénévoles 
Le projet de pédibus scolaire est bien avancé et les 
deux premières lignes de pédibus seront actionnées 
le 31 mai 2021. La première  ligne partira du parking 
de Carrefour Market et la deuxième ligne partira du 
parking de la salle polyvalente. 
Cependant pour mettre en fonction les autres lignes, 
l’association poumon vert lance un appel aux bénévoles 
qui auraient un peu de temps à consacrer pour 
accompagner les enfants (matin et/ou soir) dans les 
différentes lignes qui seront ouvertes au fur et à mesure 
de l’évolution du projet. 

Vous êtes partant ? 
Merci de rentrer en contact avec l’association Poumon 
vert à l’adresse mail suivante : pedibus@aubignan.fr
Vous pourrez laisser vos coordonnées, les jours de vos 
disponibilités. Vous serez rapidement contacté. 
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A qui s’adressent les aides ? 
Aux propriétaires occupants afin de :
. Réhabiliter votre logement pour le rendre décent
. Améliorer le confort thermique de votre logement et 
réduire vos factures d’énergie
. Réhabiliter un logement dégradé que vous occupez ou 
que vous venez d’acheter en vue de l’occuper.

Aux propriétaires bailleurs afin de :
. Réhabiliter vos logements locatifs
. Valoriser votre patrimoine immobilier
. Bénéficier de déductions fiscales sur vos revenus.

Quels sont les travaux subventionnés ?
Travaux de rénovation énergétique,
Chauffage, isolation (combles, murs, sol), menuiseries, 
chauffe eau, VMC, etc.
Travaux suite à un constat d’indécence, d’insalubrité ou 
d’une procédure de péril,
Ventilation, toiture, électricité, plomberie, etc.
Travaux de réhabilitation globale, 
Rénovation énergétique, gros œuvre (toiture, charpente, 
planchers) et second oeuvre (électricité, plomberie, 
assainissement, etc.).

Quelles sont les conditions ?
Pour les propriétaires occupants :
. Ne pas dépasser un certain seuil de ressources.
Pour connaître votre éligibilité, appelez votre conseiller 
habitat au 04 90 23 12 12.
. Pour les travaux de rénovation énergétique : être 
situé dans une des 24 communes de la Cove (hors 
Carpentras). Les travaux de rénovation énergétique 
hors centres anciens seront accompagnés jusqu’en 
janvier 2020 (opération terminée).

Pour tous les autres travaux : être situé en centre 
ancien d’une des 24 communes de la CoVe. Ces travaux 
seront accompagnés jusqu’en janvier 2022.
. Votre projet doit intégrer des travaux de rénovation 
énergétique. Votre conseiller habitat réalisera 
gratuitement une évaluation énergétique pour cela.

Pour les propriétaires bailleurs
. Conventionner votre logement pour une durée de 6 ou 
9 ans avec l’Anah.
. Être situé en centre ancien d’une des 24 communes de 
la Cove (hors Carpentras).
. Votre projet doit intégrer des travaux de rénovation 
énergétique. Votre conseiller habitat réalisera 
gratuitement une évaluation énergétique pour cela.
Projets financés jusqu’à 95% selon les cas.

Qui contacter ?
SOLIHA 84 au 04 90 23 12 12 (appel gratuit).
Vous serez mis en relation avec un conseiller qui vous 
accompagnera dans vos démarches.
Nos missions : 
• Elaborer et suivre votre projet : visite à domicile, 
diagnostics thermiques, définition des travaux, conseils 
techniques
• Rechercher et estimer les financements mobilisables 
(subventions, conseils fiscaux, etc.)
• Constituer, déposer et suivre vos dossiers jusqu’au 
versement de vos subventions.

La prestation de SOLIHA 84, qui est financée dans 
le cadre de l’OPAH Multisite, est gratuite pour les 
propriétaires.

Besoin de rénover votre logement ?

La Cove vous apporte des aides 
financières avec l’OPAH Multisites

Intercommunalité...

«Projets financés jusqu’à 95 % selon les cas»
Les financeurs : 
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Les élections départementales et 
régionales se dérouleront en juin !
En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, les élections 
départementales et régionales ont été reportées aux 20 et 27 juin 2021. 
Initialement prévues en mars 2021, elles avaient été 
repoussées au 13 et 20 juin 2021. Après un avis du 
conseil scientifique sur les risques liés à l’organisation 
des élections et une consultation des maires, le scrutin 
est maintenu en juin mais repoussé d’une semaine. 

Attention huit bureaux de vote ! 
Pour ce double scrutin, les huit bureaux de vote se 
tiendront à la salle polyvalente et seront ouverts de 
8h00 à 18h00 (voire 20h00 si arrêté préfectoral). 

Respect des gestes barrières ! 
Ce double scrutin sera aménagé pour prendre en compte 
la situation sanitaire. Le port du masque est obligatoire, 
du gel hydroalcoolique sera à disposition dans chaque 
bureau de vote et un marquage au sol rappellera les 
distances à respecter entre chaque personne. 

Comme en 2020, chaque électeur pourra disposer de 
deux procurations au lieu d’une en temps normal et une 
file prioritaire sera mise en place pour les personnes 
les plus vulnérables. Pour votre information, les heures 
d’affluence sont généralement à l’ouverture du scrutin, 
entre 10h30 et 12h30 puis après 17h00.

Pour qui vote t-on lors de ces élections ?
Il s’agit de deux scrutins différents, les électeurs 
devront donc glisser dans l’urne deux bulletins de vote 
différents : 

- D’une part, seront élus les conseillers départementaux, 
qui forment l’assemblée qui dirige le département et 
en élisent un président de conseil départemental. Une 
femme et un homme sont élus dans chaque canton, 
une subdivision du département.

- D’autre part, seront élus les conseillers régionaux, qui 
forment l’assemblée qui dirige la région et en élisent un 
président de conseil régional. Chaque liste régionale 
est composée de sections départementales, mais 
une seule tête de liste est désignée pour l’ensemble 
de la région. Le nombre de conseillers régionaux est 
déterminé en fonction de la population de chaque 
département et les listes doivent être paritaires.

Les conseillers départementaux et régionaux sont 
normalement élus pour six ans. Toutefois, afin 
d’éviter une trop grande proximité avec les élections 
présidentielles et législatives d’avril-mai et de juin 2027, 
le mandat des élus sera prolongé jusqu’en mars 2028.

En effet, un électeur absent ou empêché peut choisir un 
autre électeur aubignanais (mandataire) pour accomplir 
à sa place les opérations de vote. Une procuration peut 
être établie tout au long de l’année. Cependant, il est 
préférable d’anticiper l’établissement de la procuration 
afin de permettre son acheminement en mairie avant le 
scrutin. Pour établir une procuration, vous devez vous 
rendre à la gendarmerie, à la police nationale ou au 
tribunal d’instance n’importe où en France.
Nouveau dispositif concernant la procuration 
Le gouvernement lance la plateforme Ma Procuration, 
qui permet de déposer une demande de procuration 
en ligne. Le dispositif est utilisé pour la première fois à 
l’occasion des élections départementales et régionales 
des 20 et 27 juin. Il faudra toujours se rendre dans un 
commissariat ou une gendarmerie, mais la procédure 

sera plus simple et rapide. 
Pour plus de renseignements : maprocuration.gouv.fr

Pensez à votre procuration !
Si vous pensez être absent d’Aubignan ces jours-là, vous pouvez d’ores et 
déjà prévoir d’établir vos procurations.
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Vie pratique... 
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Environnement... 
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La CoVe assure la collecte des déchets sur ses 25 
communes.  Elles ont lieu deux fois par semaine : une 
fois pour le tri et une fois pour les ordures ménagères. 
Au quotidien, 80 agents répartis en 18 tournées 
assurent le service. 

Pensez à leur sécurité et aidez-les dans leur travail !
Ne sortez votre bac que la veille au soir ou le jour de 
la collecte et rentrez-le dès que possible. Les bacs ne 
doivent pas rester dehors au risque de devenir des 
dépôts sauvages suite à un coup de mistral, ou quelques 
animaux sauvages intéressés par leur contenu.
La collecte des encombrants est quant à elle assurée par 
la Ressourcerie du Comtat pour le compte de la CoVe. 
Rappel des jours de collectes pour Aubignan : 

•Collecte du tri sélectif (bac jaune) les lundis
•Collecte des ordures ménagères (bac vert) : les 
mercredis
•Collecte des encombrants (contactez les services 
techniques communaux pour prendre rendez-vous) : 

les 1er et 3e mardis du mois (le matin)
•Caisse a végétaux : le 3e jeudi du mois (Parking du 
Stade)

Nous produisons 28 kg d’ordures ménagères par personne et par habitant 
soit 162 736 kg/an pour notre seule commune.  

De nouveaux conteneurs enterrés de 
tri sélectif près du city-parc

Dans le cadre du financement par la Cove d’une partie 
de l’investissement des communes pour l’achat de 
conteneurs enterrés de tri, la commune a souhaité 
implanter les nouveaux conteneurs près de la salle 
polyvalente qui, avec la proximité des aires pour les 
jeunes, avait besoin d’étoffer sa capacité en conteneurs 
de tri sélectif, ordures ménagères et verres. 
L’intercommunalité a financé 5000 euros sur 18 454 
euros d’achat des conteneurs et la mairie a fait procéder 
à leur installation. 
Aussi, les utilisateurs de l’aire de jeux, du city-parc et 
du skate-parc n’auront plus aucune excuse pour ne pas 
jeter leurs déchets dans les bacs destinés à cet effet. La 
municipalité compte bien évidement sur le civisme des 
Aubignanaises et des Aubignanais. 

Ils sont là, flambants neufs, ils viennent améliorer le quotidien des usagers 
de la salle polyvalente mais aussi des usagers du city-parc, du skate-parc, 
de l’aire de jeux des enfants et du stade. 
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Comment ça marche ?
La Région prend en charge à hauteur de 250 € la 
fourniture et la pose, par un installateur habilité, d’un 
dispositif de conversion homologué au sens de l’arrêté 
du 30 novembre 2017, dans la limite de 50% du coût. 
- Pour les personnes physiques, l’aide sera accordée 
pour un seul véhicule par personne, celle-ci devant être 
propriétaire du véhicule.
- Pour les personnes morales, l’aide sera accordée pour 
la conversion de 10 véhicules maximum, soit 2 500 €.
Le dispositif est ouvert jusqu’à la conversion de 10 000 
véhicules. 

Qui peut en bénéficier? 
• Les personnes physiques propriétaires en leur nom 
propre d’une voiture particulière à essence à usage 
personnel ou professionnel, dont le domicile est situé 
sur le territoire régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Les organismes de droit privé (entreprises, 
associations, indépendants…), propriétaires d’une 
voiture particulière de société ou de fonction et dont 
le siège social ou l’établissement de rattachement du 
véhicule est situé sur le territoire régional.

Quels objectifs ?
Il s’agit d’une aide à la conversion d’un véhicule à 
motorisation essence en motorisation modulable 
essence - superéthanol E85 (85% de bioéthanol dans 
le carburant contre 5 à 10 % pour l’essence SP98-E5 
et le SP95-E10).

Demande en ligne :
Toute demande d’aide individuelle régionale doit être 
réalisée sur la plateforme dédiée. L’usager doit créer 
un compte ou se connecter à son compte existant puis 
effectuer une demande d’aide individuelle en fonction 
de son besoin. 

Les pièces justificatives nécessaires à l’instruction du 
dossier doivent être jointes directement dans le dossier 
dématérialisé.

Où trouver un installateur habilité ?
En consultant les sites internet des fabricants de 
dispositifs de conversion homologués, accessibles 
depuis le site www.bioethanolcarburant.com
Où  touver une station-service distribuant de l’E85 ?
En consultant le site www.prix-carburants.gouv.fr, qui 
recense les points de vente et les prix des carburants 
ou le site www.bioethanolcarburant.com

Comment mettre à jour son certificat 
d’immatriculation aprés l’installation  ?
Le fabricant vous remettra un certificat de conformité 
et le procès-verbal d’agrément du dispositif installé. Ces 
deux documents seront nécessaires pour mettre à jour 
votre certificat d’immatriculation (gratuit). 
Renseignez-vous sur https://immatriculation.ants.gouv.fr 
ou auprès d’un professionnel de l’automobile.
Après mise à jour, le certificat d’immatriculation de votre 
véhicule sera exonéré de la taxe proportionnelle perçue 
par la Région si vous décidez de le vendre ou le céder.

Quelles pièces justificatives sont à fournir? 
Pour les personnes physiques : RIB, carte grise, 
justificatif de domicile, carte d’identité, facture. 
Pour les organismes de droit privé : RIB, carte grise, 
K.BIS, inscription registre des métiers, extrait du 
Journal Officiel ou récépissé de déclaration en 
Préfecture, déclaration URSSAF et bilan comptable 
pour les entreprises.
Information complémentaire :

Permanence téléphonique tous les jours de 13h30 à 16h30 
au 04 91 57 55 02
La date limite de dépôt de la demande d’aide est fixée à trois 
mois après la date de la facture acquittée de l’installation 
du boitier. Sont éligibles les factures postérieures au 1er 
novembre 2019

Le chèque transition 
bioéthanol pour 
votre voiture 
Avec le chèque transition bioéthanol, la Région Sud vous permet de réduire 
vos dépenses de carburant tout en contribuant tous les jours à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.(t
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nos déchets verts !

Environnement... 

Depuis longtemps ancrée dans nos habitudes, activité à première vue 
anodine, nous continuons de brûler des déchets verts à l’air libre. C’est 
pourtant strictement interdit…
En 2018, plus d’un millier de personnes restent exposées 
au dépassement des valeurs limites pour les polluants 
réglementés (dioxyde d’azote et particules fines) dans le 
Vaucluse. Or en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le brûlage 
de déchets verts représente jusqu’à 45 % des particules 
dans l’air et 4 500 décès pourraient être évités si le 
niveau de particules fines baissait très fortement (source 
atmosud). À titre de comparaison, au 28/01/2021, ce sont 
5858 personnes qui sont mortes du coronavirus dans la 
région. (source  : geodes.santepubliquefrance.fr). C’est 
de notre santé à tous dont il s’agit ! Toute infraction est 
passible d’une contravention jusqu’à 450€.

Comment faire autrement ?
Ce qu’il y a de bien, c’est qu’il y a plein d’alternatives !
- Composter vos déchets de tonte, feuilles, déchets de 
cuisine… Vous obtiendrez ainsi un terreau gratuit de 
très bonne qualité et favoriserez la vie dans votre sol. 
Et un sol vivant, c’est le meilleur garant de plantes en 
bonne santé. La CoVe propose des composteurs et des 
lombricomposteurs. Pour vous en procurer un, il faut 
appeler le n° vert 0800 04 13 11 et vous présenter au 
rendez-vous fixé au magasin de la CoVe avec un justificatif 
de domicile et un chèque à l’ordre du Trésor Public. Infos 
tarifs : composteur de 300 litres : 20 € ,  composteur de 
600 litres : 25 €, lombricomposteur : 25 €.

- Pour les branches : Broyer !  
Vous pouvez faire appel à la CoVe pour un service de 
broyage à domicile de vos végétaux (jusqu’à 6m3) 
pour 40€ (N° vert pour prendre RV : 0800 04 13 11). 
Tous les renseignements sur : http://www.lacove.fr/
mon-quotidien/gestion-des-dechets/equipements-et-
services/le-broyage-des-vegetaux-a-domicile.html, ou 
louer directement un broyeur, Agrijardifleurs à Sarrians 

propose une location défiant toute concurrence à 15€/
jour.  Avec le broyat, vous pourrez pailler vos arbres, 
allées… Ou le composter avec vos déchets de tonte et 
feuilles.
-  Faire des tas : c’est joli, et non, çà ne prends pas tant 
de place que ça. De plus, ce sera un abri très apprécié 
des insectes et petits mammifères. Vous contribuerez à 
améliorer la biodiversité.
- Le dépôt en déchetterie ou en composterie. 
Coordonnées : http://www.lacove.fr/mon-quotidien/
gestion-des-dechets/equipements-et-services.html
- Déposer vos déchets verts dans les caisses à végétaux 
mises à disposition par la CoVe. Pour les horaires et 
les lieux : 
http://www.lacove.fr/mon-quotidien/gestion-des-dechets/
equipements-et-services/les-caisses-a-vegetaux.html

Obligation d’élagage des plantations en bordure de domaine public. 
La commission environnement de Mme Marie-José AYME et les services techniques de la ville rappellent aux 
administrés l’obligation légale de chaque propriétaire ou locataire d’un terrain de procéder à l’élagage de ses haies, 
arbres, plantations afin que ceux-ci n’empiètent pas sur le domaine public. Outre l’aspect sécuritaire et esthétique, 
il est important de savoir que la responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait 
en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d’une voie publique. 

La commune veillera au rappel de la loi en adressant des courriers aux propriétaires et occupants. 
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Agenda... 
Juin
Mardi 8 juin

Cérémonie commémorative
Journée nationale d’hommage aux 
« morts pour la France » en Indochine
à 18h30 (sous réserve des contraintes 
sanitaires).
Place de l’Eglise

Vendredi 18 juin

Cérémonie commémorative
Journée nationale commémorative 
de l’appel historique du Général de 
Gaulle à 18h30 (sous réserve des 
contraintes sanitaires).
Place de l’Eglise

Lundi 21 juin

Fête de la musique
avec les petits cochons !
Programme à venir. Le cours sera 
fermé à la circulation jusqu’à 23h00
Sur le Cours 

Dimanche 20 juin 

1er tour des élections 
départementales et régionales 
De 8h00 à 18h00 
Salle polyvalente

Dimanche 27 juin 

2ème tour des élections 
départementales et régionales 
De 8h00 à 18h00 
Salle polyvalente

Juillet 
Jeudi 1er juillet

Fête des terrasses

Elle revient ! 
La région PACA a mis en place cette 
soirée en 2020 et souhaite réitérer 
en 2021 ! C’est un événement autour 
des valeurs de partage mais surtout 
l’occasion de soutenir nos commer-
çants. L’avenue Frédéric Mistral sera 
fermée pour que les bars et restau-
rants puissent étendre leur terrasse.

Sur le Cours

Vendredi 9 juillet 

Flâneries du jardin 
Concert des Duo Emmbo 
Chansons folk et jazz
Entrée gratuite sur réservation 
(places limitées cause Covid) 
Jardin de la bibliothèque

Samedi 10 juillet

Repas-dansant Moules-frites
C’est la soirée à succès de l’été ! Elle 
rassemble un large public chaque 
année. Tarif : 20€ moules frites à vo-
lonté, réservation auprès du service 
événementiel au 04 90 62 61 14
Place du Portail Neuf

Du 17 au 20 juillet 

Fête Votive
Manèges, buvette, animations musi-
cales. Programme à venir.
Place du Portail Neuf et ses alentours

Aout
Mercredi 4 août 

Flâneries du jardin 
Groupe music New Orléans - 5 mu-
siciens. Entrée gratuite sur réserva-
tion (places limitées cause Covid) 
Jardin de la bibliothèque

Vendredi 6 août

Aubi’Nocturne
Marché des artisans, animations pour 
les enfants, buvette, musique. Ren-
dez-vous à partir de 18h30 ! Pour les 
artisans intéressés, merci de contac-
ter le service événementiel au 04 90 
62 61 14 ou par mail evenementiel@
aubignan.fr 
Place du portail neuf et avenue de l’Abbé 
Arnaud

Vendredi 27 août 
Flâneries du jardin 
Trio brésilien Bon Tempo
Entrée gratuite sur réservation 
(places limitées cause Covid) 
Jardin de la bibliothèque

Dimanche 29 août

Journée camarguaise
La municipalité organise pour la 
première fois une journée 100% 
camarguaise : démonstration de 
danses, abrivado, pena … et d’autres 
surprises ! L’avenue Frédéric Mistral 
sera fermée pour la sécurité de tous.
Programme à venir
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Procès verbal du conseil municipal du mardi 16 février 2021 à 18h30

La mairie d’Aubignan est désormais dotée d’un nouveau site Internet sur lequel vous pouvez télécharger toutes sortes de 
documents dont les comptes-rendus de chaque Conseil municipal dans leur intégralité. Aussi, seules les questions inscrites à 
l’ordre du jour seront diffusées dans votre revue municipale sans les débats. Retrouvez désormais l’intégralité des comptes-
rendus sur le site www.aubignan.fr à la rubrique Vie municipale/comptes rendus des conseils municipaux ou en demander une 
impression à l’accueil de la mairie.

Présents : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Frédéric FRIZET, Laurence 
BADEI, Marie-Josée AYME, Jean-Louis AZARD, Josiane AILLAUD, 
Richard VIGNON, Anne VICIANO, Richard VIGNON, Anne VICIANO, 
Florent SEGARRA, Agnès ROMANO, Alain GUILLAUME, Corinne 
VENDRAN, Denis HAN, Laure LEPROVOST, Robert MORIN, Nadia 
NACEUR, Gilles CHARLES, Mireille FOLLIASSON, Guillaume CAPIAN, 
Katia GOUDOUFFRE, Kevïn ALTARI, Florence BLAY, Sylvie ARNOUX, 
Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain 
BARTHELEMY et David GRIGNET.

Absents ayant donnés procuration : MM. Thierry SOARD (procuration 
à Corinne VENDRAN) et Stéphane GAUBIAC (procuration à Louis-Alain 
BARTHELEMY).

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

-------------------

En début de séance, Monsieur Martin GENDERA, nouveau 
responsable des services techniques se présente : titulaire 
d’une licence en génie civil et d’un master en urbanisme, il a 
débuté sa carrière professionnelle à Montréal puis de retour 
en France, il a occupé un poste à Aix-en-Provence dans un 
bureau d’étude sur l’accessibilité des Etablissements Recevant 
du Public. Installé à Aubignan depuis un an, il s’est consacré 
cette année, à un projet plus personnel. Il remercie les élus 
pour leur confiance.

Siegfried BIELLE lui souhaite la bienvenue.

Approbation du procès-verbal du précédent 
Conseil municipal

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°1 : Décisions prises 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 22 juillet 2020 en vertu de l’article L-2122 du 
CGCT. 

N° de décision Objet Entreprise désignée 
et montants de 
prestations

2021-01
du 07/01/2021

Mission d’étude pour 
la restauration du 
Hangar Faure

SOLIHA 84 pour un 
montant de 1 200,00 
€ TTC

2021-02
du 12/01/2021

Attribution du lot 2 
« Etanchéité » pour 
les travaux de l’Hôtel 
de Ville

GW Etanchéité pour 
un montant de 13 
440,00 € TTC

2021-03
du 12 janvier 2021

Attribution du lot 9 
« Electricité » pour 
les travaux de l’Hôtel 
de Ville

BRES SA 
ELECTRICITE pour un 
montant de 95 851,20 
€ TTC

2021-04
du 28 janvier 2021

Désignation d’un 
avocat – Contentieux 
PLU - Affaire 
ZANONCELLI c/
commune

Maître MARINO-
PHILIPPE

Ces décisions ont fait l’objet d’un affichage à la mairie et sont 
publiées dans le registre des décisions. Elles n’appellent aucun 
débat, ni délibération.

Délibération n°2 : Débat d’Orientation Budgétaire 
2021 de la commune
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

Le débat d’orientation budgétaire est une obligation légale 
pour les communes de plus de 3500 habitants et groupements 
comportant au moins une commune de 3500 habitants et plus. 
L’organe délibérant doit, au cours des deux mois précédant le 
vote du budget, tenir un débat sur les orientations générales 
de ce budget. Ce débat s’applique au budget principal et aux 
budgets annexes. Il a pour vocation d’éclairer le vote des élus 
sur le budget de la collectivité. Son organisation constitue une 
formalité substantielle destinée à préparer le débat budgétaire 
et à donner aux élus, en temps utile, les informations 
nécessaires. Toute délibération relative à l’adoption du budget 
non précédée d’un débat d’orientation budgétaire distinct, 
est entachée d’illégalité et peut être annulée par le juge 
administratif. Les collectivités concernées devront joindre à 
la délibération attestant de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire le rapport d’orientation budgétaire transmis aux 
membres de l’organe délibérant préalablement à la séance au 
cours de laquelle se tient le débat d’orientation budgétaire. La 

20
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délibération relative au DOB doit être transmise au préfet, 
pour visa et contrôle de légalité.
Monsieur Frédéric FRIZET fait un point sur l’exercice 2020 
et présente les orientations budgétaires pour 2021 (Rapport 
d’orientation budgétaire joint).
(Denis HAN arrive à 19h15.)

Approuvé à l’unanimité (5 abstentions : Marie 
THOMAS de MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Gaëlle 

CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY et 
David GRIGNET)

Délibération n°3 : Renouvellement du contrat 
d’assurance statutaire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Les dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et du décret n°86-552 du 14 mars 1986, permettent aux 
collectivités et établissements publics locaux de déléguer à 
leur Centre de gestion la passation d’un contrat d’assurance 
groupe ouvert couvrant les obligations statutaires de leurs 
agents (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, 
accident de service...). 
Cette démarche permet aux collectivités et établissements 
publics d’éviter de conduire leur propre consultation 
d’assurance tout en bénéficiant du poids dans la négociation, 
que permet un tel groupement et, lors de son exécution, 
d’une mutualisation des résultats évitant des résiliations ou 
majorations importantes imposées par l’assureur. 
Par délibération du 8 février 2017, l’assemblée délibérante 
avait approuvé le renouvellement de l’adhésion de la 
commune au contrat groupe proposé GENERALI/SOFCAP 
couvrant les obligations statutaires et garantissant les risques 
financiers encourus à l’égard du personnel municipal, 
titulaires ou stagiaires affiliés ou non à la CNRACL en cas de 
décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou 
non au service (voir délibération ci-jointe).
Le contrat actuel souscrit auprès du Centre de Gestion arrive 
à terme le 31 décembre 2021. Par conséquent, le Centre de 
Gestion le remet en concurrence en application de l’article 26 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et selon les règles de la 
commande publique.
Le contrat que va conclure le CDG84 comprendra une 
solution de garanties à destination des agents CNRACL et une 
solution de garanties à destination des agents IRCANTEC. Il 
devra couvrir tout ou partie des risques suivants :
- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
Décès, Accidents du travail / Maladies Professionnelles, 
Maladie ordinaire, Congés de Longue Maladie / Congés de 
Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption
- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
Accident du travail / Maladies Professionnelles, Maladie 
grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs 
consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou 
plusieurs formules. La consultation portera sur les aspects 
financiers, l’étendue des garanties, la qualité de la gestion 
proposée et l’étendue des prestations annexes accordées 

(statistiques, assistance juridique, programmes de soutien 
psychologique...). Les taux de cotisation obtenus seront 
présentés au cours du second semestre à la collectivité avant 
adhésion définitive au contrat groupe. Toutes les collectivités, 
à l’issue de la consultation, garderont la faculté d’adhérer ou 
non au contrat groupe ainsi mis en place.
Le Centre de Gestion invite les communes adhérentes à lui 
déléguer par délibération, avant le 30 mars 2021, le soin de 
la passation d’un contrat d’assurance groupe couvrant les 
obligations statutaires ayant les conditions suivantes :
- Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2022
- Régime du contrat : capitalisation.
Cette formule ayant satisfait pleinement la commune tant 
sur le plan financier que sur l’accompagnement du Centre 
de gestion concernant ce contrat groupe (voir document 
« Pourquoi rejoindre le contrat-groupe du CDG 84 »), 
les membres du conseil municipal sont invités à autoriser 
Monsieur le Maire à confier au centre de gestion de Vaucluse 
la mission de consultation des assureurs pour le compte de la 
commune selon les conditions mentionnées ci-dessus.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°4 : Bail commercial
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)
Les services techniques de la commune ont procédé à la 
rénovation du rez-de-chaussée de la maison « Faure » située au 
61, avenue de l’Abbé Arnaud. Ce local est destiné à accueillir 
un magasin de réparation/vente/location de cycles géré 
par Monsieur Benjamin CHASTEL. Ce commerce devrait 
ouvrir ses portes à compter du 1er avril prochain. A cet effet, 
un bail commercial doit être conclu avec le preneur et futur 
locataire. Ce local serait loué à compter du 1er avril pour 
un montant fixé à 600 €/mois. Les charges (eau/électricité) 
seraient en sus.
Monsieur FRIZET invite les membres du conseil municipal 
à autoriser Monsieur le Maire à signer le bail commercial 
avec Monsieur Benjamin CHASTEL dans le but d’ouvrir un 
commerce de type « réparation de cycles/vente/location » au 
61 avenue de l’Abbé Arnaud.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : Transfert temporaire du lieu de 
célébration des mariages
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La maison commune est le lieu dans lequel la célébration du 
mariage civil doit se tenir (art. 75 du code civil). Mais le maire 
peut, sauf  opposition du procureur de la République, affecter 
à la célébration des mariages tout bâtiment communal, autre 
que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la 
commune (art. L 2121-30-1 et R 2122-11 du CGCT). 
Ainsi, les travaux de l’Hôtel de Ville obligent la délocalisation 
temporaire de la salle des mariages. Le lieu choisi est l’Hôtel 
Dieu, dans la grande salle du rez-de-chaussée où se situe 
actuellement l’Office de Tourisme intercommunal. Un 
dossier, accompagné de tous documents utiles permettant 
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de s’assurer que les conditions de l’article L.2121-30-1 sont 
remplies, a été transmis au Procureur de la République qui a 
émis un avis favorable en date du 26 janvier dernier.
Les membres du conseil municipal sont invités à approuver 
le transfert de la salle des mariages dans la grande salle de 
l’Hôtel Dieu et ce pour une durée d’environ deux années et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif  
à cette affectation.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Attribution des marchés de 
travaux Dojo
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Dans le cadre du projet de construction d’un dojo, un appel 
d’offres a été lancé le 8 septembre 2020 (via le site spécialisé 
www.e-marchéspublics.com). C’est le cabinet d’architecture 
PLO Architectes qui est en charge de ce dossier et en est 
le maitre d’œuvre. Sont associés à ce projet, l’assistance à 
maitrise d’ouvrage de la CoVe sur la partie études ainsi que 
les bureaux d’études techniques suivants :
- BET structure : Langlois études Ingénierie
- BET fluides : Art Bio Habitat.

La consultation des entreprises s’est achevée le 13 octobre 
dernier. Le lot n°5 qui regroupait alors les missions « 
Doublage/Cloison//Peinture/ Revêtement de sol et murs 
» a été déclaré infructueux ainsi que le lot 6. Une nouvelle 
consultation a été lancée en séparant le lot 5 en deux lots (5 et 
10). Cette consultation s’est achevée début janvier.
A l’issue de cette double consultation, les 10 lots sont répartis 
comme suit :
- Lot n°1 : VRD-Plantations
- Lot n°2 : Fondations/gros œuvre/Maçonneries
- Lot n°3 : Charpente bois/Bardage/Couverture
- Lot n°4 : Menuiseries extérieures/Mur rideau
- Lot n°5 : Cloison/peinture
- Lot n°6 : Agencement mobilier
- Lot n°7 : CVC/Plomberie
- Lot n°8 : Courant fort/Courant faible
- Lot n°9 : Photovoltaïque
- Lot n°10 : Revêtement de sol

L’estimation de ces travaux effectuée par le maître d’œuvre 
était de 1 024 816,10 €. 
Dans le cadre de ce marché à procédure adaptée, 30 offres 
ont été transmises par voie dématérialisée. Le maître d’œuvre 
de ce projet a procédé à l’analyse des offres qui ont été 
réceptionnées dans le cadre de cette procédure. L’analyse a 
été effectuée au regard des critères inscrits dans le règlement 
de consultation à savoir : 60 % pour le critère qualitatif  et 
40 % pour le critère financier. Une négociation a ensuite 
été réalisée auprès de certaines entreprises postulantes pour 
vérifier certains aspects des réponses techniques et les inviter à 
confirmer leurs prix. Une nouvelle consultation a également 
été effectuée pour le lot 5 (Doublage/plafond/cloison/
revêtement sols et murs/peinture) qui était infructueux. 

Ce lot a été décomposé en deux lots : lot n°5 (Doublage/
plafond/cloison/peinture) et lot n°10 (revêtement sols et 
murs). Une restitution de ces analyses a été présentée aux 
élus en charge du suivi de ce dossier le 25 janvier dernier. 
Le rapport d’analyse des offres des 10 lots vous est joint à la 
présente note de synthèse. Voici, la synthèse des entreprises 
retenues pour cet appel d’offres :

Lots Entreprises 
retenues

Note 
technique/60

Note 
prix/40

Note 
finale/100

Prix après 
négociation

1 - VRD-
Plantations

Estimation : 152 
131,00 €HT
(4 offres)

Entreprise 
COLAS 44 40 84 109992,00 € 

2- Fondations/
gros œuvre/
Maçonneries

(2 offres)
Estimation : 244 

789,00 €HT

Entreprise 
RODARI 

CHARLES et 
FILS

49 40 89 195 765,84 €

3- Charpente 
bois/Bardage/
Couverture

Estimation : 161 
198,80 €HT
(4 offres)

Entreprise 
SDCC 50 40 90 285 000,00 €

4- Menuiseries 
extérieures/Mur 

rideau
Estimation : 116 

041,50 €HT
(1 offre)

Entreprise 
SFM DU 

LUBERON
36 40 76 101 652,72 €

5- Doublage/
Cloison//Peinture
Estimation : 84 

734,40 €HT
(3 offres)

D.G. 
PEINTURE 41 30,51 71,51 95 125,40 €

6- Agencement 
mobilier 

Estimation : 28 
730,00 €HT

(1 offre)

ARM Non attribué 

7- CVC/
Plomberie

Estimation : 72 
190,00 €HT

(5 offres)

Entreprise 
ASR 

FLUIDELEC
48 40 88 48 500,00 €

8- Courant fort/
Courant faible
Estimation : 57 
150,00 €HT

(4 offres)

Entreprise
SNEF 38 40 78 46 465,09 €

9- Photovoltaïque
Estimation : 78 
250,00 €HT

(3 offres)
9Photovoltaïque
Estimation : 78 
250,00 €HT

(3 offres)

TOTAL 
DIRECT 

ENERGIE 
SOLUTIONS

41 40 81 75 596,08 €

10- Revêtement 
de sol et murs
Estimation : 29 
601,40 € €HT

(3 offres)

DOCK DU 
LINO 20 40 60 35 241,98€

Estimation totale : 
1 024 816,10 € TOTAL HT (estimation lot 6 comprise) 1 022 069,11 €

Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer 
sur les attributions proposées concernant les 9 lots relatifs à 
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la construction du Dojo et à autoriser Monsieur le Maire à 
signer tout document relatif  à cette procédure. Le lot n°6 
n’a pu, pour le moment, être attribué car une négociation a 
été engagée avec l’entreprise sur certains points techniques 
nécessitant des précisions complémentaires pour le chiffrage.

Approuvé à la majorité (5 contres : : Marie THOMAS 
de MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Gaëlle 

CROQUIN GUILLEM, Louis Alain BARTHELEMY et 
David GRIGNET)

Délibération n°7 : Demande de subvention au titre 
du fonds de Concours de la CoVe pour l’acquisition 
de conteneurs enterrés
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

La commune d’AUBIGNAN, avec le soutien financier de la 
CoVe, a procédé à l’acquisition de conteneurs enterrés (OM 
et tri sélectif) pour 3 sites en centre-ville : Place de l’Eglise, 
place du Portail Neuf  et Parking du Cours. La municipalité 
souhaite installer de nouveaux conteneurs enterrés composés 
de 3 colonnes (OM, tri et verre) à proximité de la salle 
polyvalente. Dans le cadre de sa politique de résorption des 
points noirs résiduels des dépôts de déchets collectifs, la CoVe 
participe par le biais d’un fonds de concours spécifique au 
financement de ces conteneurs enterrés à hauteur de 2 500 
€ par colonne du montant hors taxe et ce dans la limite 
de 2 colonnes subventionnées. Ce fonds de concours sera 
versé sur présentation de la facture acquittée et à réception 
de la délibération du Conseil municipal approuvant le plan 
de financement de ces containers et le versement de la 
participation financière par la CoVe.

Le plan de financement des containers enterrés est le suivant : 
Fonds de concours spécifique de la CoVe

Article Libellé Montant

7475
Fonds de Concours 

CoVe 1 double 
container enterré

5 000,00 €

Autofinancement 
communal 13 454,80 €

TOTAL 18 454,80 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Imputations Services Montants

21578/ Autres 
matériels et outillages 

de voirie

Autres matériels et 
outillages de voirie 18 454,80 €

TOTAL 18 454,80 €

Les membres du conseil municipal sont invités à approuver le 
plan de financement et à autoriser Monsieur le Maire à signer 
tout document concernant cette demande de subvention.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°8 : Demande de subvention au titre 
du fonds de concours « Patrimoine » de la CoVe 
2021 : Restauration de la fontaine
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

La mairie d’Aubignan souhaite solliciter une aide financière 
au titre du fonds de concours « Patrimoine » de la CoVe 
pour le projet de restauration de la fontaine et de son lavoir 
situés entre le boulevard Louis Guichard et l’avenue Joseph 
Vernet. Ces travaux visent à remettre en état cette fontaine 
qui menace, à brève échéance, de tomber du fait d’un 
affouillement causé par les eaux de ruissellement au niveau 
de sa fondation. Une restauration légère du lavoir alimenté 
par cette fontaine permettra de redonner à cet ensemble son 
lustre d’antan et participera à l’embellissement de l’entrée 
Est de la commune. Cette dégradation a commencé à être 
perceptible il y a environ 3 ans et s’accentue depuis le début 
de l’année 2020.
La municipalité d’Aubignan envisage dès 2021 de s’engager 
dans un programme pluriannuel de restauration de son 
patrimoine bâti constitué de remparts, de portes et de fontaines. 
Cette fontaine, dont la dégradation rapide menace de la 
détruire, doit être consolidée et restaurée à brève échéance.
Une expertise a été réalisée par une entreprise spécialisée 
dans la restauration des monuments historiques. Elle montre 
que le basculement des 3 éléments de pierre de taille de la 
fontaine est lié à un affouillement au droit de sa fondation. 
En effet, plusieurs pierres du mur latéral Nord ne sont plus 
présentes. L’épaisseur de ce mur est aujourd’hui réduite de 
50% ce qui engendre une inclinaison de la structure de la 
fontaine d’environ 20 degrés.
L’enveloppe globale des travaux de restauration s’élève à la 
somme 15 000,00 € HT. 
Ainsi, sur la base du montant total éligible au critère évoqué 
ci-dessus, la mairie d’AUBIGNAN souhaite solliciter une 
subvention de 7 500,00 € correspondant à 50% du montant 
total hors taxes des dépenses. 
Aussi, le plan de financement prévisionnel des travaux s’établit 
donc comme suit :

FONDS DE CONCOURS
- « Patrimoine » CoVe - (50 %) : 7 500,00 €
- Participation communale (50 %) :  7 500,00 €
MONTANT TOTAL HT : 15 000,00 €

Les membres du conseil sont invités à approuver le plan de 
financement ci-dessus et à autoriser Monsieur le Maire à signer 
tout document concernant cette demande de subvention.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°9 : Demande de subvention auprès 
du Conseil départemental de Vaucluse pour le 
remplacement des projecteurs des stades en LED
(Rapporteur : Richard VIGNON)

La mairie d’Aubignan envisage de supprimer les projecteurs 
halogènes de ses deux stades (principal et annexe) et de les 
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remplacer par des projecteurs en LED en vue de réaliser au 
moins 30% d’économie d’énergie. Ces travaux concernent 
12 projecteurs pour un coût de 39 824,00 €HT soit 47 788,80 
€TTC. A cet effet, la commune souhaite solliciter une aide 
financière au titre du dispositif  d’aides pour la réhabilitation 
des équipements sportifs approuvé par le Département de 
Vaucluse. Ces aides s’inscrivent dans le cadre de l’appel à 
projet 2020/2022 en vue d’aider les communes à réhabiliter 
leurs équipements et locaux liées à la pratique sportive 
notamment. Le montant de l’aide sollicitée est plafonné 
à 30% du montant HT des travaux. Cette demande de 
subvention serait complétée par une demande d’aide au titre 
du Fonds d’Aide au Football Amateur.

Aussi, le plan de financement prévisionnel des travaux 
s’établit donc comme suit :
- Subvention du Conseil 
départemental de Vaucluse (30%) :  11 947,20 €
- FAFA-FFF (20%) :   7 964,80 €
- Participation communale (50 %) :   19 912,00 €
MONTANT TOTAL HT :  39 824,00 €
Les membres du conseil sont invités à approuver le plan 
de financement ci-dessus et à autoriser Monsieur le Maire 
à signer tout document concernant cette demande de 
subvention.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Demande de subvention auprès 
de la Fédération Française de Football pour le 
remplacement des projecteurs des stades en LED
(Rapporteur : Richard VIGNON)

La demande de subvention auprès du Conseil département 
pour le remplacement des projecteurs halogènes en 
projecteurs LED peut être complétée par une demande de 
subvention au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur 
(FAFA) auprès de la Fédération Française de Football et de 
la Ligue Méditerranée. Ces contributions sont destinées à 
soutenir des investissements indispensables au développement 
du football amateur. Dans le cadre de la mise en conformité 
de l’éclairage des stades, le FAFA peut apporter une aide 
financière à hauteur de 20%.

Aussi, le plan de financement prévisionnel des travaux 
s’établit donc comme suit :
- FAFA-FFF (20%) :  7 964,80 €
- Subvention du Conseil 
départemental de Vaucluse (30%) : 11 947,20 €
- Participation communale (50 %) :  19 912,00 €
MONTANT TOTAL HT : 39 824,00 €

Les membres du conseil sont invités à approuver le plan 
de financement ci-dessus et à autoriser Monsieur le Maire 
à signer tout document concernant cette demande de 
subvention.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°11 : Instauration d’un droit 
de préemption sur les baux commerciaux et 
artisanaux
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commune d’Aubignan souhaite mettre en place un 
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 
proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de 
préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de 
commerce ou de baux commerciaux. La mise en œuvre 
de ce périmètre de sauvegarde permettra à la commune de 
préserver le tissu économique local en centre-ville et aidera 
à impulser une dynamique nouvelle pour les commerces 
locaux. A titre d’information, cette procédure prévoit que 
le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de 
deux ans à compter de la prise d’effet de l’aliénation à titre 
onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, 
le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers, en vue d’une exploitation destinée à préserver 
la diversité et à promouvoir le développement de l’activité 
commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce 
délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-
gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L’acte 
de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut 
être résilié en cas d’inexécution par le cessionnaire du cahier 
des charges (art. L 214-1 et L 214-2 du code de l’urbanisme).
Pour cela, il convient de respecter préalablement une 
procédure stricte qui oblige la commune à solliciter l’avis 
des deux chambres consulaires que sont la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat sur la base d’un dossier argumenté comprenant 
un rapport de présentation, le projet de délibération et le 
périmètre d’intervention souhaité. Ce projet de périmètre de 
sauvegarde a donc été soumis aux deux chambres consulaires 
qui ont statué favorablement.
Les membres du conseil sont invités à se prononcer sur la 
mise en œuvre d’un droit de préemption sur les baux et fonds 
de commerces et artisanaux au centre-ville d’Aubignan.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°12 : Renouvellement de la 
convention de fonctionnement du service commun 
d’instruction des autorisations du droit des sols
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Jusqu’en 2015, les services de l’Etat assuraient gracieusement 
pour le compte des communes de moins de 10 000 habitants, 
l’instruction des autorisations de droit des sols. Face au retrait 
annoncé, les communes et la CoVe avaient alors décidé de 
créer un service commun d’instruction des autorisations 
de droits des sols (permis de construire, permis de démolir, 
déclaration préalable, permis d’aménager, certificat 
d’urbanisme). En effet, l’article L5211-4-2 du code général 
des collectivités territoriales prévoit cette possibilité. 
Le service est devenu opérationnel le 15 mars 2015. 
Aujourd’hui, il instruit quelques 3200 actes. En 2019, le service 
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a également pris en charge l’instruction des autorisations de 
travaux concernant des établissements recevant du public, 
autorisations visant à s’assurer de la conformité des travaux 
aux règles de sécurité et conformité.
Concernant le fonctionnement, la réception du public, 
l’information préalable au dépôt et le dépôt des dossiers 
se font toujours en commune, afin de garder la relation à 
l’usager car la compétence urbanisme reste communale. Une 
fois le dossier enregistré et transmis au service instructeur, 
celui-ci assure toute l’instruction technique, procède aux 
consultations et rédige les projets d’arrêtés, qui sont in fine 
signés par le maire. 
Le coût de ce service instructeur est pris en charge par les 
communes proportionnellement au nombre d’actes réalisés. 
Ce coût est surtout lié à la masse salariale à laquelle s’ajoutent 
les frais de fonctionnement d’une structure (loyer, fluides…). 
Ces dépenses sont ensuite divisées par le nombre total d’actes 
ce qui permet d’avoir un coût à l’acte. Enfin, ce montant à 
l’acte est réparti par commune, en fonction du nombre d’actes 
traités dans l’année, le certificat d’urbanisme comptant pour 
moitié. Cela permet d’avoir un coût du service pour l’année 
N-1 qui est défalqué pour chaque commune sur le montant 
de l’attribution de compensation donnée par la CoVe aux 
communes. Ainsi, en 2020, le coût à l’acte était de 152,60€. 
A titre d’information le service instructeur de la CoVe a traité 
pour le compte de la commune d’AUBIGNAN un peu plus 
de 200 dossiers. Le coût total de ce service pour 2020 est de 
30 978,00 €. La convention était prévue pour 6 ans et arrive 
à échéance en mars 2021. Les communes de Sarrians et 
Carpentras ont fait part de leur volonté de quitter le service 
pour assurer elles-mêmes l’instruction. Ce service répondant 
à un besoin toujours existant, il est proposé de renouveler 
cette convention en y apportant des ajustements.
Le premier est celui de la dématérialisation des dépôts des 
permis. Obligatoires pour les communes de plus de 3500 
habitants à partir de 2022, la CoVe anticipe et commence 
à tester cette dématérialisation sur quelques communes dès 
2021 avant de généraliser son déploiement. 
De plus, des prestations complémentaires sont proposées 
pour mieux accompagner les communes. L’instruction 
technique des différents actes reste l’offre de base, et des 
missions complémentaires sont proposées aux communes qui 
le souhaitent à savoir :
- en amont du dépôt des dossiers avec l’organisation de 
permanences ou de rendez-vous pour recevoir le public.  
- sur la phase de conformité, avec la réalisation des visites 
et comptes rendus, selon la complexité des dossiers. Cette 
complexité peut être synthétisée par le fait que qu’il soit 
nécessaire de réaliser des visites et des métrés, ou qu’un simple 
contrôle visuel suffit.
- sur la phase de contentieux, le service instructeur peut 
accompagner la commune dans le cas d’un recours 
contentieux du Préfet.
Ces différentes prestations compteront pour 0,5 acte ou jusqu’à 
2 actes selon les niveaux de prestations. Si la commune ne 
souhaite pas avoir recours à ces prestations complémentaires, 
celles-ci ne seront pas facturées. Il est également proposé 
que cette convention soit désormais sans limite de durée 

mais intègre la possibilité de retrait des communes qui le 
souhaiteraient, sous réserve de certaines dispositions.
Pour assurer ces missions, le service est désormais composé de 
7 équivalents temps plein.
Le projet de convention a reçu l’avis favorable des membres 
du Comité technique réunis le 4 février dernier et est annexé 
à la présente délibération. 
Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer 
sur le renouvellement de cette convention et à autoriser 
Monsieur le Maire à la signer.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°13 : Vente d’un véhicule communal
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

La commune d’AUBIGNAN souhaite vendre un véhicule de 
marque Peugeot 203 qui fut l’ancien corbillard municipal. Ce 
véhicule n’apparaissant pas dans l’inventaire comptable, le 
Conseil municipal doit préalablement en autoriser la vente. 
Le montant de cette cession apparaitra à l’article 778 (recettes 
exceptionnelles). Un affichage en mairie ainsi que sur le site 
Internet de la ville sera effectué pour informer les administrés 
de cette cession.
Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer 
sur la vente de ce véhicule Peugeot 203 et à autoriser Monsieur 
le Maire à signer tout document relatif  à cette future cession.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°14 : Admission en non-valeur
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Au terme de la circulaire n°88-079 du 28 mars 1988, 
l’admission en non-valeur concerne les créances dont le 
recouvrement ne peut être effectué pour cause d’insolvabilité 
ou d’absence des débiteurs, donc des créances contentieuses 
non recouvrables. L’admission en non-valeur d’une créance 
a pour résultat d’apurer les prises en charges. La Trésorerie 
de Carpentras sollicite la commune d’AUBIGNAN afin 
d’admettre en non-valeur les 380 créances non payées qui 
concernent principalement le non-paiement de la taxe au 
périmètre de l’ASA des cours d’eau (régie close) et qui s’élèvent 
à 3 711.88 € (soit une moyenne de 9,77 €). Cette dépense 
apparaitra à l’article 6541 du budget 2021 de la commune.
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
l’admission en non-valeur de l’ensemble de ces créances dont 
le montant s’élève à 3 711,88 €.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°15 : Désignation de David Grignet au 
Syndicat Mixte Forestier
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Suite à la démission d’Hortense Hallereau, il convient de 
désigner un nouveau membre suppléant pour représenter 
la ville d’Aubignan au sein du Comité syndical du Syndicat 
Mixte Forestier. Il est proposé que Monsieur David Grignet, 
successeur de Mme HALLEREAU la remplace à la fois au 
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sein du Syndicat Mixte Forestier mais également au sein de 
chaque commission dans laquelle elle siégeait à savoir :
- La commission Environnement/Urbanisme/Funéraire ;
- La commission Vie participative et citoyenneté.
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal 
à se prononcer sur la désignation de Monsieur GRIGNET 
comme membre suppléant au Syndicat Mixte Forestier et 
sur son intégration dans les deux commissions municipales 
ci-dessus.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°16 : Mutualisation du Fauchage
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

La commune de Loriol-du-Comtat a sollicité la mairie 
d’Aubignan en vue de procéder à la mutualisation du 
fauchage des fossés. Cette mutualisation est formalisée 
dans le cadre d’une convention dite de Fauchage dont vous 
trouverez copie ci-jointe. Le besoin de la commune de Loriol 
concernant ce type d’intervention équivaut à 25 jours de 
mise à disposition d’un agent de la ville d’Aubignan. La ville 
de Loriol du Comtat a en sa possession le matériel nécessaire 
à cette mission et remboursera la mairie d’Aubignan sur la 
base de la rémunération de l’agent mis à disposition.
Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer 
sur cette mutualisation et à autoriser Monsieur le Maire à 
signer cette convention de Fauchage entre Loriol-du-Comtat 
et Aubignan.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°17 : Proposition d’avancement de 
grade suite à réussite à examen professionnel
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Deux agents ont récemment réussi leur examen professionnel, 
il s’agit de 
- Peggy GONDRAND qui a réussi l’examen d’Adjoint 
technique principal 2ème classe ;
- Sylvie BASTIDE qui a réussi l’examen de Rédacteur 
principal 2ème classe 
Le comité technique, réuni le 4 février dernier, a rendu un 
avis favorable quant à l’avancement de grade de ces agents 
ayant réussi leur examen et ce à compter du 1er mars 2021.
Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer 
sur l’avancement de grade de Mesdames BASTIDE et 
GONDRAND ainsi que sur la date d’effet de ces avancements.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°18 : GRH : Embauche de CEE durant 
les vacances d’hiver et prorogation de CDD
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Régulièrement un point est fait sur les différents contrats 
de travail des agents de la collectivité. Ainsi, pour le bon 
fonctionnement du centre de loisirs durant les prochaines 
vacances scolaires d’hiver Clémence PAGANO, la Directrice 
du CLSH a évalué le nombre d’animateurs nécessaires 

comme suit :
• CEE titulaires BAFA :
- 3 animateurs du 22/02/2021 au 05/03/2021 (15 jours) ;
- 1 animateur du 22/02/2021 au 26/02/2021 (1 semaine) ;
- 1 animateur du 01/03/2021 au 05/03/2021 (1 semaine).
• CEE non diplômés :
- 1 animateur du 22/02/2021 au 05/03/2021 (15 jours) ;
- 1 animateur du 22/02/2021 au 26/02/2021 (1 semaine).
Concernant les contrats à durée déterminée, il est proposé la 
reconduction des agents suivants :
- Marie VALOATTO du 02/03/2021 au 30/06/2021 : 
contrat de 30h30 d’agent d’animation en accroissement 
d’activité ;
- Cindy MAUREL du 01/03/2021 au 30/06/2021 : contrat 
de 35h00 d’agent technique en accroissement d’activité ;
- Olivier BOUNAUDET du 01/03/2021 au 30/06/2021 
: contrat de 35h00 d’agent technique en accroissement 
d’activité ;
- Philippe MOTTEE du 01/04/2021 au 30/06/2021 
: contrat de 35h00 d’agent technique en accroissement 
d’activité ;
- Yamina TAMGHART du 08/03/2021 au 23/04/2021 
: contrat de 22h00 d’agent d’animation en accroissement 
d’activité ;
- Camille GORET du 08/03/2021 au 23/04/2021 : contrat 
de 22h00 d’agent d’animation en accroissement d’activité ;
- Cécile TOURNAL du 08/03/2021 au 23/04/2021 : 
contrat de 8h00 d’agent d’animation en accroissement 
d’activité ;
Les membres du conseil municipal sont invités à approuver 
les propositions ci-dessus.

 Approuvé à l’unanimité

Délibération n°19 : Proposition d’avancement de 
grade d’agents
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Certains agents répondant aux critères d’avancement 
de grade définis dans les lignes directrices de gestion et 
correspondant au ratio prévu dans la délibération du 15 
décembre 2020 (n°2020-64) qui fixe une limite à 30%. Les 
agents concernés sont :
- Carole GENERO : avancement au grade d’adjoint 
technique principal 2ème classe ;
- Frédérique HOSXE : avancement au grade d’adjoint 
technique principal 2ème classe ;
- Mireille CASAGRANDI : avancement au grade d’adjoint 
administratif  principal 2ème classe ;
- Marjorie DAUSSY : avancement au grade d’adjoint 
administratif  principal 2ème classe ;
- Marie-Claire PASQUALINI : avancement au grade 
d’adjoint administratif  principal 2ème classe ;
Il est proposé de fixer la date d’avancement de grade au 1er 
mars 2021.Les membres du conseil municipal sont invités à 
approuver les avancements de grades proposés ci-dessus et 
de se prononcer sur la date d’avancement fixée au 1er mars 
2021.

Approuvé à l’unanimité 
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Délibération n°20 : Stagiairisation d’agents 
contractuels
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il est proposé la stagiairisation dans la fonction publique 
territoriale de 2 agents qui sont en poste depuis de nombreuses 
années et qui apportent satisfaction dans les missions qu’ils 
exercent. Aussi, il est proposé de stagiairiser les personnes 
suivantes :
- Dorine AMIELH (contractuelle depuis 2015) : nomination 
au grade d’adjoint administratif  à temps complet (poste déjà 
ouvert par l’avancement de Mireille CASAGRANDI). Dorine 
AMIELH a en charge le service Evènementiel ;
- Rodrigue DIEU (contractuel depuis 2016) : nomination au 
grade d’adjoint technique à temps complet (poste déjà ouvert 
par l’avancement de Frédérique HOSXE). Rodrigue DIEU 
occupe les missions d’ATSEM au sein de l’école maternelle ;
Les membres du conseil municipal sont invités à approuver 
la stagiairisation de Dorine AMIELH et Rodrigue DIEU à 
compter du 1er mars 2021.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°21 : Modification du tableau des effectifs
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs communaux 
au regard des changements intervenus en fin d’année 2020.

• Filière administrative :
- Ouverture de poste rédacteur principal 2ème classe suite à 
la réussite à l’examen de Sylvie BASTIDE ;
- Ouverture de 3 postes d’adjoint administratif  principal 
2ème classe pour avancement de grade de Mesdames Mireille 
CASAGRANDI, Marie-Claire PASQUALINI et Marjorie 
DAUSSY selon les critères définis dans les Lignes Directrices 
de Gestion ;
- Suppression de 2 postes d’Adjoint administratif  ;
- Stagiairisation sur un poste d’adjoint administratif  de Mme 
Dorine AMIELH.

• Filière technique :
- Suppression du poste de technicien principal de 1ère classe 
suite au départ à la retraite de Georges RINAUDO ;
- Ouverture d’un poste d’adjoint technique principal 2ème 
classe suite à la réussite à l’examen de Peggy GONDRAND ;
- Ouverture de 2 postes d’adjoint technique principal 2ème 

classe pour avancement de grade de Mmes Carole GENERO 
et Frédérique HOSXE selon les critères définis dans les Lignes 
Directrices de Gestion ;
- Stagiairisation sur un poste d’adjoint technique de M. 
Rodrigue DIEU ;
- Suppression de trois postes d’adjoint technique : 1 concernait 
Mme Julia GARCIA qui est arrivée à la fin de sa période de 
disponibilité et qui a fait sa demande de radiation des effectifs 
et les deux autres sont liés à l’avancement de grade.
Les membres du conseil municipal sont invités à approuver le 
tableau des effectifs communaux.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°22 : Chèques cadeaux en faveur des 
agents communaux
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Avec la crise sanitaire, la soirée de fin d’année dédiée au 
personnel communal n’a pu être organisée. Aussi, les élus 
d’AUBIGNAN ont décidé, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, d’attribuer 5 chèques cadeaux par agent d’une valeur 
unitaire de 10,00 € à utiliser dans les commerces aubignanais. 
Au total, ce sont 375 chèques (tous numérotés) qui ont été 
offerts aux agents. 
Les membres du conseil municipal sont invités à approuver 
ce dispositif  qui se substitue de façon exceptionnelle à la 
traditionnelle soirée des vœux du maire aux agents de la 
commune.

Approuvé à l’unanimité 

Questions diverses :
Recours à une amende administrative en cas de dépôts 
sauvages de déchets
Dans le cadre de sa politique de lutte contre les incivilités 
liées aux dépôts sauvages de déchets, la municipalité 
d’Aubignan souhaite recourir à l’article L.541-3 du code de 
l’Environnement dès lors que le contrevenant est identifié 
(grâce notamment à des documents retrouvés dans les 
déchets sur lesquels peut apparaître le nom et l’adresse de la 
personne). Cette procédure permet de mettre en demeure par 
arrêté municipal le contrevenant de procéder à l’enlèvement 
des dépôts sauvages et en cas de non-respect de prendre un 
arrêté infligeant une amende administrative proportionnée à 
la gravité des manquements constatés.

Séance levée à 21h15

Présents : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Frédéric FRIZET, Laurence 
BADEI, Jean-Louis AZARD, Marie-Josée AYME, Josiane AILLAUD, Richard 
VIGNON, Florent SEGARRA, Agnès ROMANO, Alain GUILLAUME, 
Corinne VENDRAN, Denis HAN, Robert MORIN, Nadia NACEUR, 
Gilles CHARLES, Guillaume CAPIAN, Katia GOUDROUFFE, Kevïn 
ALTARI, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, Stéphane GAUBIAC, Louis-Alain 
BARTHELEMY et David GRIGNET.

Absents ayant donnés procuration : Mmes et M. Anne VICIANO 
(procuration à Corinne VENDRAN), Mireille FOLLIASSON (procuration 
à Florent SEGARRA), Florence BLAY (procuration à Laurence BADEI), 
Thierry SOARD (procuration à Alain GUILLAUME), Sylvie ARNOUX 
(procuration à Agnès ROMANO) et Marie THOMAS de MALEVILLE 
(procuration à Stéphane GAUBIAC).

Procès verbal du conseil municipal du jeudi 4 mars 2021 à18h30
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Absente excusée : Mme Laure LEPROVOST.

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

-------------------

En début de séance, Monsieur le Maire remercie Christelle 
DELPRAT, pour son travail et son dévouement durant toutes 
ces années au sein de la commune et lui souhaite une bonne 
continuation dans ces nouvelles fonctions. Il annonce l’arrivée 
prochaine de Madame Frédérique FAYOLLE, nouvelle 
directrice générale des services et lui souhaite la bienvenue. 

Le conseil municipal du 16 février dernier sera approuvé lors 
du prochain conseil municipal.

Délibération n°1 : Décision prise par Monsieur le 
Maire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il s’agira de rendre compte de la décision prise par Monsieur 
le Maire suite aux attributions que le conseil municipal lui 
a délégué le 22 juillet 2020 en vertu de l’article L-2122 du 
CGCT. 

N° de décision Objet Détail

2021-05
du 15/02/2021

Demande de 
subvention au titre 

de la DSIL pour 
l’éclairage LED du 

stade

Montant sollicité : 
11 947,20 €

Cette décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie et est 
publiée dans le registre des décisions. Elle n’appelle aucun 
débat, ni délibération.

Délibération n°2 : Demande de subvention au titre 
de la DETR 2021 pour les travaux de la route de 
Sarrians
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Le Conseil départemental de Vaucluse a informé la 
commune en mars 2020 qu’il avait mobilisé des fonds en 
faveur de la réfection de la chaussée de l’avenue Jean-Henri 
Fabre ; cette réfection devant impérativement intervenir en 
2020. L’entreprise en charge de ces travaux est la société 
COLAS. Profitant de la réfection de cette entrée de ville, la 
municipalité d’AUBIGNAN a décidé d’engager des travaux 
complémentaires qui ne peuvent pas être pris en charge par 
le Département, à savoir le busage des fossés, afin de pouvoir 
créer des cheminements dédiés aux piétons et aux vélos. 
Egalement, l’ensemble des réseaux aériens fera l’objet d’une 
mise en discrétion de la part du Syndicat d’Electrification de 
Vaucluse. 
La commune a organisé une réunion de travail avec 
l’ensemble des acteurs de ce projet et demandé à la société 
COLAS Méditerranée d’effectuer un devis pour des travaux 
de busage, de création de trottoirs et de cheminement vélos. 

Ces travaux seraient réalisés dans le cadre du marché à bons 
de commandes que la commune a contracté avec la société 
COLAS. De même, la sécurisation des cheminements serait 
assurée par des barrières bois.
Afin de pouvoir élargir l’empiètement de la chaussée et 
réaliser les voies cyclable et piétonne, une bande de terrain 
est en cours d’acquisition auprès de la famille Rame qui 
possède des terres jouxtant la voie Jean-Henri Fabre.
La part financière de la commune concernant ce projet est 
composée comme suit (en € hors taxe) :
-Travaux VRD :  289 130,00 €
-Signalisation horizontale et verticale :  120 328,00 €
-Acquisition de la parcelle :       9 000,00 €
-Rédaction d’un acte administratif  :  828,00 €
-Travaux du géomètre :              1 333,00 €
Soit un total de :           420 619,00 €

Aussi, concernant ce projet de réfection de voirie, la 
municipalité souhaite solliciter la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) proposée par l’Etat qui aide 
les collectivités pour ce type de projet (catégorie Voirie et 
équipements communaux). S’agissant d’un montant global 
de travaux situé entre 400 000,00 € HT et 700 000,00 €HT, 
la DETR peut être sollicitée suivant un taux minimal de 20% 
et maximal de 50% sur le montant total hors taxe.
Considérant que le coût du projet est de 420 619,00 €, la 
mairie d’AUBIGNAN souhaite solliciter la DETR sur la 
base de 50%. Aussi, le plan de financement prévisionnel des 
travaux s’établirait donc comme suit :
- DETR - Etat - (50 %) :   210 309,50 €
- Participation communale (50%) :   210 309,50 €
MONTANT TOTAL HT :  420 619,00 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°3 : Convention de transfert 
temporaire de maitrise d’ouvrage avec mise à 
disposition du domaine public départemental 
concernant l’aménagement du giratoire entre la RD 
55 et la RD 7
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il est envisagé de réaliser un giratoire au niveau du carrefour 
des voies Louis Guichard et Frédéric Mistral. Ce projet est 
en cours de validation par le service des Architectes des 
Bâtiments de France de Vaucluse. Il permettra d’améliorer 
la fluidité de ce carrefour et sécurisera tous les usages de 
ces voies. Prochainement, un permis de démolir va être 
déposé pour entamer les travaux de démolition de l’ancienne 
station-service. Le boulevard Louis Guichard étant une 
voie départementale, le Conseil départemental de Vaucluse 
est partie prenante de ce projet et l’Agence routière de 
Carpentras travaille en partenariat avec la commune et son 
maitre d’œuvre, le cabinet NB Infra, sur ce projet. Dans 
ce contexte de partage des compétences, une convention 
de transfert de maitrise d’ouvrage désignant la commune 
comme maitre d’ouvrage de l’ensemble de cette opération est 
nécessaire pour sa pleine réussite.
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Cette convention décrit la consistance des travaux à réaliser 
dont le montant prévisionnel sur la partie voirie s’élève à 140 
622,45 €, les modalités d’exercice de la maitrise d’ouvrage 
unique ainsi que les dispositions financières. En effet, le 
Conseil départemental étant propriétaire du boulevard Louis 
Guichard, la charge financière de cet ouvrage sera répartie de 
la façon suivante :
- 1/3 à la charge du Département pour un montant de 
46 874,00 € HT ;
- 2/3 à la charge de la commune pour un montant de 
93 748,45 € HT.

Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal 
à valider la convention de transfert temporaire de maitrise 
d’ouvrage entre le Département de Vaucluse et la commune 
d’Aubignan et à l’autoriser à la signer.

Approuvé à l’unanimité (5 abstentions : Marie 
THOMAS de MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Gaëlle 

CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY et 
David GRIGNET)

Délibération n°4 : Cession de l’éclairage public du 
lotissement « Clos Suzon » à la commune
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Les colotis du lotissement « Le Clos Suzon » situé sur la 
route de Loriol ont sollicité la commune d’AUBIGNAN 
afin que cette dernière prenne en charge l’éclairage public 
du lotissement composé de 3 points lumineux et d’un coffret 
de commande et souhaitent lui en céder la gestion. Cette 
cession ne peut intervenir que si toutes les modalités liées à 
ce transfert soient effectuées, lorsque l’éclairage public est mis 
en service (visite sur site et présentation du consuel). En outre, 
cette cession ne peut être effective qu’après approbation du 
conseil municipal.

Approuvé à l’unanimité (5 abstentions : Marie 
THOMAS de MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Gaëlle 

CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY et 
David GRIGNET)

Délibération n°5 : Acquisition d’un bien par voie de 
préemption
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Les articles L.210-1 et suivants et R.211-1 et suivants du 
code de l’urbanisme autorisent l’instauration du droit de 
préemption urbain, dans les communes dotées d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Ce droit de préemption peut être 
institué sur tout ou partie des zones urbaines (« U ») et à 
urbaniser (« AU ») délimitées au PLU.
Le droit de préemption permet de mener une politique foncière 
en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions 
d’acquisitions foncières et/ou d’opérations d’aménagement 
urbain répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du 
code de l’urbanisme à savoir :
• Mettre en œuvre un projet urbain,

• Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat,
• Réaliser des équipements collectifs,
• Permettre le renouvellement urbain,
• Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non 
bâti,
• Lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux,
• Favoriser le développement des activités économiques, des 
loisirs et du tourisme,
• Lutter contre la paupérisation du centre ancien.
Ainsi, par délibération du 5 mars 2020, la commune 
d’Aubignan a institué un droit de préemption urbain (DPU) 
sur le périmètre comprenant l’ensemble des zones urbaines (« 
U ») et à urbaniser (« AU ») telles que définies dans le plan de 
zonage du plan local d’urbanisme (PLU) communal. 
Récemment, la mairie d’AUBIGNAN a reçu une déclaration 
d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n°2021-011, 
reçue le 18/02/2021, adressée par maître SORRENTINO, 
notaire à Sarrians (84260), en vue de la cession moyennant 
le prix de 80 000,00 €, d’une propriété sise à Aubignan, 411 
avenue Joseph Roumanille, cadastrée section BO n°80 (lot 
C), d’une superficie totale de 7a et 47 ca et appartenant à 
Monsieur Christian FETES. 
La municipalité d’Aubignan souhaite se porter acquéreur de 
cette parcelle qui se situe non loin du centre-ville en vue de 
réaliser des logements locatifs sociaux permettant ainsi de 
conforter le nombre de logements locatifs sociaux sur son 
territoire et d’en être le maitre d’ouvrage.
La vente se ferait donc au prix de 107,10 €HT/m², soit 80 
000,00 € HT. Le service des Domaines n’a pas été sollicité car 
le prix est inférieur au seuil de consultation fixée à 180 000,00 
€. Si le conseil municipal se prononce favorablement pour la 
préemption de cette parcelle, un acte authentique constatant 
le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois 
mois, à compter de la notification de la présente décision. Le 
règlement de la vente interviendra ensuite dans les 4 mois, à 
compter de la notification de la présente décision. 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Octroi des subventions 2021 
aux associations aubignanaises et conditions 
d’attribution
(Rapporteur : Richard VIGNON)

Comme chaque année, les associations aubignanaises 
déposent un dossier de demande de subventions communales 
au titre de leurs activités auprès du service des associations. 
Vous trouverez, joint à la note de synthèse, le tableau 
prévisionnel des montants à octroyer suite à l’étude des 
demandes de subventions déposées par les associations. Les 
associations ayant rendu un dossier complet et un budget 
précis pourront obtenir le paiement de leur subvention de 
fonctionnement très prochainement. Toutefois, l’octroi de 
certaines subventions dites spécifiques reste soumis à la levée 
de la condition résolutoire (facture acquittée par exemple).

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°7 : Vote du budget primitif 2021 de 
la commune
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

Comme chaque année, les élus du conseil municipal sont 
destinataires du projet de budget primitif  pour la commune 
d’AUBIGNAN réalisé à partir de l’état de consommation des 
crédits transmis par la Trésorerie de Carpentras. Les tableaux 
présentent les dépenses et les recettes prévues tant en section 
de fonctionnement et qu’en section d’investissement.

Tableau récapitulatif  du BP 2021
Dépenses Recettes 

Fonctionnement 5 525 936,00 € 5 525 936,00 €

Investissement 3 550 000,00 € 3 550 000,00 €

Total 9 075 936,00 € 9 075 936,00 €

Frédéric FRIZET invite les membres du conseil municipal 
à faire part de leurs observations sur le projet de budget 
primitif  2021 et à voter les crédits par chapitres budgétaires.

Approuvé à la majorité (5 contres : Marie THOMAS de 
MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Gaëlle CROQUIN 

GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY et David 
GRIGNET)

Avant de clôturer ce conseil, Christelle DELPRAT prend 
la parole pour remercier l’ensemble des élus qui lui ont fait 
confiance durant ces 14 années passées à Aubignan. 

Séance levée à 20h00

-oOo-

Procès verbal du conseil municipal du jeudi 8 avril 2021 à19h00

Présents : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Frédéric FRIZET, Laurence 
BADEI, Jean-Louis AZARD, Marie-Josée AYME, Richard VIGNON, 
Josiane AILLAUD, Florent SEGARRA, Alain GUILLAUME, Corinne 
VENDRAN, Denis HAN, Laure LEPROVOST, Robert MORIN, Nadia 
NACEUR, Gilles CHARLES, Mireille FOLLIASSON, Katia GOUDROUFFE, 
Florence BLAY, Thierry SOARD, Sylvie ARNOUX, Marie THOMAS de 
MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, Louis-
Alain BARTHELEMY et David GRIGNET.

Absents ayant donnés procuration :  Mmes et MM. Anne VICIANO 
(procuration à Laurence BADEI), Agnès ROMANO (procuration à Sylvie 
ARNOUX), Guillaume CAPIAN (procuration à Siegfried BIELLE) et Kévïn 
ALTARI (procuration à Marie-Josée AYME).

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

Approbation du conseil municipal du 16 février et du 04 mars 2021

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°1 : Décisions municipales prises par 
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 22 juillet 2020 en vertu de l’article L-2122 du Code 
général des Collectivités Territoriales. 

N° de décision municipale Objet

Décision n°2021-06 du 
10 mars 2021

Demande de subvention au titre de la 
DSIL pour la réfection de la maison 
Faure et la création d’un logement 
locatif social :            58 096,50 € HT

Décision n°2021-07 du 
10 mars 2021

Demande de subvention auprès de 
la Région pour la réalisation d’un 
terrain multisports quartier Ratonelle :        
143 764,00 € HT

Ces décisions ont fait l’objet d’un affichage à la mairie et sont 
publiées dans le registre des décisions. Il s’agit d’un compte-
rendu qui n’appelle aucun débat, ni délibération.

Délibération n°2 : Approbation du compte de 
gestion 2020 de la commune établi par le receveur
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

En application des dispositions de l’article L.2121-31 du 
CGCT, il est fait obligation aux membres du conseil municipal 
d’approuver le compte de gestion du comptable assignataire, 
durant la même séance que celle du vote du compte 
administratif, après s’être assuré que les documents présentés 
ont été vérifiés et certifiés exacts par le Trésorier et que les 
résultats sont concordants avec ceux du compte administratif. 
Voir tableau page 31

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°3 : Vote du Compte Administratif 
2020 de la commune
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

En application des dispositions de l’article L 2121-31 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le compte 
administratif  relatif  à l’exercice 2020 de la commune est 
soumis à l’approbation du conseil municipal. Ce document 
ne fait pas apparaître de différence avec le compte de 
gestion du receveur. En tant qu’ordonnateur des dépenses, 
Monsieur le Maire ne participe pas au vote et sort de la salle. 
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Frédéric FRIZET invite le conseil municipal à approuver le 
Compte Administratif  2020 de la commune, dont copie a été 
communiquée avec la note de synthèse. 

Approuvé à l’unanimité (5 abstentions : Marie 
THOMAS de MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Gaëlle 

CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY et 
Davide GRIGNET)

Délibération n°4 : Vote des taux des taxes 
communales
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Comme chaque année, les services fiscaux nous 
communiquent les bases pour nous permettre de calculer les 
recettes fiscales que la commune peut percevoir selon les taux 
décidés par le conseil municipal. Du fait de la réforme de la 
fiscalité directe les bases de la taxe d’habitation n’apparaissent 
plus. Pour l’exercice 2021, il est proposé la stabilisation des 
taux d’imposition, comme suit :
- Taxe foncière (bâti) : 18,96 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 58,51 %

Les produits correspondant à ces taux sont les suivants :
- Pour la taxe foncière sur le bâti : 2 062 786 €
- Pour la taxe foncière sur le non bâti : 117 196 €
Le produit total attendu pour 2021 est donc estimé à 
2 179 982 €

En application de l’article 16 de la loi des finances de 2020, 
les parts communale et départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux 
communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales. Voici le détail de 
cette compensation :
- Les ressources communales supprimées par la réforme 
s’élèvent à 1 389 553 € ;
- Les ressources départementales affectées à la commune par 
la réforme s’élèvent à 932 517 €.

La différence entre ces deux ressources étant de 457 036 €, 
l’Etat applique un coefficient correcteur (« Coco ») qui est le 
mécanisme utilisé pour compenser les écarts de produits gé-
nérés par la suppression de la taxe d’habitation. L’application 

de ce coefficient permet à la commune de retrouver 
l’intégralité de la ressource perçue avant la réforme 
sur la base de l’exercice 2020.

Les membres du conseil municipal sont appelés à 
se prononcer sur ces taux applicables et produits 
attendus en 2021.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : GRH : Prorogation de 
CDD
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Régulièrement un point est fait sur les différents 
contrats de travail des agents de la collectivité. Concernant 
les contrats à durée déterminée, il est proposé la reconduction 
des agents suivants :
- Yamina TAMGHART du 26/04/2021 au 06/07/2021 : 
contrat de 33h30 d’agent d’animation et agent d’entretien ;
- Sylvain ORTIZ du 26/04/2021 au 06/07/2021 : contrat de 
18h00 d’agent d’animation périscolaire ;
Ces décisions sont susceptibles d’évoluer dans les jours à venir 
en fonction des directives gouvernementales. 

Les membres du conseil municipal sont invités à approuver 
les propositions ci-dessus.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Participation aux frais de 
formation en faveur d’un agent d’animation
(Rapporteur : Laurence BADEI)

Melle Elsa RACHEL est actuellement embauchée en contrat 
Parcours Emploi Compétence en tant qu’animatrice au centre 
de loisirs et sur les temps périscolaires. Elle souhaite suivre 
une formation « BAFA » (phase approfondissement) auprès 
de IFAC. Melle RACHEL bénéficie d’un contrat aidé en 
partenariat avec la Mission Locale de Vaucluse. Aussi dans 
le cadre de ce type de contrat, la mairie d’AUBIGNAN peut 
apporter son soutien financier pour aider le jeune au paiement 
de sa formation. Le montant de cette formation diplômante 
s’élève à 330,00 €. La durée de cette formation est de 6 jours 
et se déroulera du 26 avril au 1er mai prochain à Avignon. Le 
montant de la participation communale s’élèverait à 300,00 €. 

Laurence BADEI invite les membres du conseil municipal à se 
prononcer sur le montant de 300 euros correspondant à l’aide 
que la commune souhaite verser auprès de cette association 
afin d’aider Melle RACHEL à financer sa formation.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°7 : Remboursement à deux agents
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il convient de procéder au remboursement des frais engagés 
par Messieurs Ludovic BERGEROT et Bernard SANCHEZ 

Tableau délibération 2
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dans le cadre de la visite médicale d’aptitude pour le permis 
poids lourd. En effet, ces agents ont fait l’avance des frais de la 
visite médicale pour un montant de 36 € chacun.

Les membres du conseil municipal sont invités à approuver le 
remboursement des frais engagés par ces deux agents.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°8 : Annulation de location de la salle 
polyvalente
(Rapporteur : Richard VIGNON)

A chaque dépôt de dossier de réservation auprès de la mairie, 
le demandeur doit verser 30 % du montant de la location. 
Ce montant est alors encaissé pour acter la réservation de la 
salle. La mairie a reçu une demande d’annulation et donc une 
demande de remboursement de cet acompte de la part de 
Madame Josette POMMET pour la restitution de l’acompte 
d’un montant de 105 €.

Afin de pouvoir restituer cet acompte, la Trésorerie de 
Carpentras demande aux membres du Conseil municipal de 
bien vouloir autoriser ce remboursement.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°9 : Octroi de bons cadeaux dans le 
cadre du concours de décoration des commerces
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commune d’Aubignan a organisé un jeu concours de 
décoration des commerces de proximité au mois de décembre 
dernier. Les habitants étaient invités à participer à ce jeu pour 
lequel des bons cadeaux d’une valeur totale de 300 euros 
étaient attribués. Pour remercier les participants qui ont voté, 
un tirage au sort a été organisé et 3 personnes ont gagné deux 
chèques cadeaux d’une valeur de 50 euros. 

Les membres du conseil municipal sont invités à approuver ce 
dispositif  qui sera reconduit en décembre 2021 et à approuver 
le versement de ces bons cadeaux aux 3 gagnants.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Convention d’adhésion dans le 
cadre du programme national de Petites Villes de 
Demain
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Afin d’assurer un développement du territoire adapté 
aux réalités locales, l’Etat se positionne désormais en 

accompagnateur et facilitateur de la mise en œuvre des 
politiques publiques, tout particulièrement dans l’espace 
rural. C’est dans ce cadre que l’Etat a lancé le programme 
« Petites villes de demain » qui a pour objectif  de donner 
aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et 
leur intercommunalité, ayant des fonctions de centralités, 
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. Ces 
communes font souvent face à des difficultés comme la déprise 
commerciale de leur centre ancien, un habitat dégradé qui 
nécessite des moyens. C’est ainsi que notre commune a été 
retenue.

Ce programme d’une durée de six ans, constitue un outil de 
la relance au service des communes et des territoires. Il doit 
participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, 
démographique, numérique et de développement. Il s’agit 
d’un programme intégrateur qui intervient en complément 
des dispositifs de soutien déjà existants.
En effet, cela doit permettre de coordonner de nombreux 
acteurs, associés pour aider les collectivités à concevoir puis 
mettre en œuvre leurs projets : l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT) est le premier partenaire 
des collectivités. 

Différents partenaires financiers et d’appuis techniques seront 
également associés : la Banque des Territoires, l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH), le CEREMA ou l’Agence 
de la transition écologique (ADEME), les autres collectivités 
comme le département, les chambres consulaires... 

Le groupement des trois communes de Mazan, Aubignan 
et Malaucène, accompagné et coordonné par la CoVe 
a été retenu. La commune d’Aubignan a exprimé sa 
candidature conjointement avec les communes de Mazan et 
Malaucène auprès du Préfet de Vaucluse suite aux études de 
redynamisation de leurs centres-bourgs conduites en 2019, 
avec l’aide technique et financière de la CoVe, et de la Région 
Sud Paca. Ces études ont permis de définir des orientations 
stratégiques et projets opérationnels sur différentes 
thématiques qui correspondent bien aux axes du programme.

La première étape du programme se traduit par la conclusion 
d’une convention d’adhésion entre les communes d’Aubignan, 
Malaucène, Mazan, la CoVe et l’Etat, objet de la présente 
délibération.

Cette convention d’une durée de dix-huit mois esquisse les 
stratégies de revitalisation de chacun des lauréats et identifie 
des actions à engager concourant à la revitalisation. 

C’est également l’occasion de préciser les modalités de 
gouvernance du programme, la commune devra ainsi définir 
des référents en charge de son suivi et un comité de projet sera 
constitué à l’initiative de la CoVe et conjointement avec les 
communes de Mazan et Malaucène afin de suivre l’avancement 
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du programme. Un chef  de projet positionné à la CoVe 
sera recruté pour animer et coordonner les actions entre 
les trois communes lauréates. Dans le cadre de ce projet, 
la CoVe aura un rôle de coordination et de pilotage 
global. Chaque commune restera maitre d’ouvrage de 
ses opérations et fera ses propres choix, tout en assurant 
la cohérence et le partage avec les autres lauréats. 

La période des 18 mois correspondant à la convention 
d’adhésion devra permettre de définir plus précisément 
la stratégie et le programme d’actions, les appuis et les 
partenariats possibles. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la 
convention d’adhésion à conclure entre les communes 
d’Aubignan, Mazan, Malaucène, la CoVe et l’Etat, 
pour une durée de dix-huit mois.

La CoVe a délibéré sur l’approbation de la convention 
le 29 mars 2021 et chaque commune doit délibérer 
concomitamment au sein de son conseil municipal.

Approuvé à l’unanimité

Séance levée à 19h50
-oOo -
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Nous avions décidé d’aborder la circulation sur la 
commune. Mais les évènements tragiques actuels 
couplés à une problématique locale nous poussent 
à changer notre fusil d’épaule et à entrer sur le 
terrain délicat de la sécurité. 
Le mercredi 5 mai, un jeune brigadier d’Avignon, 
Eric Masson, 36 ans, père de deux petites filles,  a 
été abattu alors qu’il effectuait un contrôle de police 
sur un point de deal.
Ces points de deal sont aussi une réalité bien connue 
sur Carpentras, où les quartiers des Amandiers et 
le Pous du Plan, sont devenus des zones de non- 
droits. Nos forces de l’ordre comme nos pompiers 
ne peuvent plus s’y rendre. 
Mais qu’est-ce que tout cela a à voir avec Aubignan 
me direz-vous ?
- L’insécurité grandissante de la commune à cause 
de ces trafics de drogue,  jusque sous la cabanette 
ou devant nos commerces, parfois même dans le 
cimetière.
- les rodéos urbains,
- L’incivilité au skate parc où viennent se réunir des 
jeunes des cités voisines.
- Les intimidations par un petit groupe d’individus 
Nos commerçants  et les Aubignanais n’en peuvent 
plus. Nous en voulons pour preuve le cri d’alarme 
de certains d’entre eux.
Nous l’avons évoqué lors du dernier conseil municipal 
du mois d’avril après que certains commerçants 
nous ont fait part de leurs inquiétudes.
Quatre mois après avoir demandé de réunir une 
commission sécurit en urgence, après que notre 
curé a  reçu des menaces, la situation ne s’est pas 
améliorée. Pas de policier municipal supplémentaire, 
pas de caméra de vidéosurveillance sur les secteurs 
à risques et en plus, un système défaillant. Pas 
d’amplitude horaire étendue pour la surveillance 
policière.

Monsieur le Maire est Vice-Président de la CoVe à 
la politique de la ville. Cette problématique relève 
de ce champ d’action et l’intercommunalité y abonde 
chaque année par dizaines de milliers d’Euros, sans 
résultat.
Nous lui avons demandé ce qu’il comptait faire pour 
enrayer cette montée d’insécurité et la pression que 
ce groupe d’individus sème sur le village. Ce à quoi 
il nous a répondu :
- En nous faisant un cours théorique sur la politique 
de la ville. 
- En nous annonçant que le nombre de policiers 
municipaux devrait augmenter avec une amplitude 
horaire plus importante. (enfin!)
- Et pour finir, en nous dévoilant que les adjoints 
feraient éventuellement des tours de garde sur le 
village…
Marie THOMAS de MALEVILLE, Stéphane 
GAUBIAC, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain 
BARTHELEMY, David GRIGNET
Suivez nous sur notre page Facebook : Aubignan En 
Avant 
Courriel : aubignan.enavant@gmail.com

Aubignan en avant
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Renseignements 
      & numéros utiles

Sécurité Sociale : Une urne est à la disposition du public à 
la Mairie.
Assistance Sociale : 2 mardis de chaque mois à la Mairie. 
Prendre rendez-vous au 04 90 10 19 12 au préalable.
L’AMAV (Association de Médiation et d’Aide aux 
Victimes) confidentiel et gratuit : 1er vendredi du mois 
en mairie de 14h à 17h. Sur rendez-vous au 04 90 86 15 30. 
Protection Maternelle Infantile : 1er mardi de chaque mois. 
Renseignements à l’espace départemental des Solidarités de 
Carpentras. Tél. : 04 90 63 95 00.
Relais Assistantes Maternelles et Assistantes 
maternelles agréées : Le dernier vendredi matin de chaque 
mois au CLSH maternel. La liste des assistantes maternelles 
est disponible auprès du service petite enfance de la CoVe. 
Renseignements : Laura Cassar - Tél. 04 90 67 10 13 ou à 
l’accueil de la Mairie  04 90 62 61 14.
Opération façades : SOLIHA84 le 3e  jeudi après midi de 
chaque mois dans la salle des mariages.
Architecte conseil : Claude Commune reçoit 2 fois par mois 
en mairie le matin. Prendre rendez-vous auprès du service de 
l’urbanisme au 04 90 62 36 42.
Conseillère départementale : Marie Thomas de Maleville 
reçoit à Aubignan sur rendez-vous au 04 90 16 11 71.

 
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
Police municipale 04 90 62 62 22
Bibliothèque municipale 04 90 62 71 01
Service Enfance 04 90 37 08 95   
CLSH “Les Petites Canailles”  04 90 65 55 86 
 06 88 16 99 82
Service d’astreinte funéraire 06 99 31 14 59 
Ecole maternelle 04 90 62 72 34
Ecole élémentaire 04 90 62 61 19
Crèche Intercommunale “Les Petitous” 04 90 62 65 96
Maison de retraite 04 90 62 61 42
Paroisse d’Aubignan 04 90 62 61 16
Gendarmerie de Beaumes 04 90 62 94 08
Déchetterie 06 10 76 36 36
La CoVe 04 90 67 10 13
CITEOS (pb éclairage public défaillant)   0 800 39 18 48
Renseignez le n° du réverbère défaillant lors de votre appel
SUEZ : service clients 09 77 408 408
            service d’astreinte 09 77 401 136
Urgence sécurité GAZ 0800 47 33 33 
Numéro de dépannage d’urgence Enedis : en cas de panne de courant du 
réseau électrique général, de dysfonctionnement du compteur ou d’un 
compteur défectueux 0972 67 50 84

Médecins généralistes
Anne Carriot 09 52 41 04 95
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 
Annabel Touati 07 87 60 45 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, riGaud  04 90 37 14 36 
Christelle Applanat 06 15 24 21 42
Vanessa Boissier 06 13 07 16 49

   Nathalie Rigaud 06 07 75 38 86
Cabinet roudet et Mollard 04 90 62 73 62
(transfert d’appels sur portables) 

Chirurgiens Dentistes
Stéphane Pierquin  04 90 62 75 26
Timo Lansi  09 83 43 38 00
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
Ostéopathe à domicile 
Laurent Batard 06 87 15 66 82
Pédicure - Podologue 
Aurélie Charpier  04 90 62 76 79
Orthophoniste
Anne Doll  09 81 41 70 17
Julie Colmard  06 23 32 05 35 
Audio prothèsiste
Catherine Frébutte  04 90 62 75 02
Psychologue clinicienne
Camille Wenger 06 10 72 25 29
Pharmacie
Dubail 04 90 62 61 46
Opticien Lunetier
Marie-Pauline MEYNAUD 04 86 71 58 53  
Ambulances
Ambulances Lacuesta 04 90 35 61 18
Taxi « D7 Taxi Comtat-Ventoux-Provence » 06 20 25 57 52 

Matériel Médical
Guesdes Médical 04 90 46 51 04 
Vétérinaire
Artagnan Zilber 04 90 62 76 27

Autres services 
 Taxi « D7 Taxi Comtat-Ventoux-Provence » 06 20 25 57 52

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15
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Arrivé à Aubignan depuis plus de 15 
ans, Mohamed Boumnich est retraité 
du secteur de la santé depuis 3 ans. 

Il se lance dans la peinture par inspiration. Il n’a fait ni 
les Beaux arts ni celle de l’architecture mais les Arts et 
métiers d’où il est Ingénieur économiste. Il a exercé au 
Pôle Santé et à la Clinique Saint-Didier.
Bercée et enveloppée de son enfance Amazigh (homme 
libre), sa peinture est une explosion de soleils chaleureux. 
Mille épices, cannelle, safran et coriandre se dénichent 
aux quatre coins des tableaux. Visages chaleureux et 
chevaux galopants vous invitent à un voyage dépaysant 
dans un monde joyeux, réel, étonnant et avenant !
En 2020, il habille la 
médiathèque d’ Aubignan de 
parapluies peints. Il participe à 
l’exposition internationale « les 
papillons » de Carpentras et 
obtient le prix du public pour 
son parapluie « Tradition et 
Modernité ».
Depuis les confinements successifs, ses journées sont 
bien remplies. Il a exposé à la bibliothèque d’Aubignan 
où les visiteurs ont admiré (malgré le confinement) 
plus de 20 de ses œuvres (3 toiles 200 x 150 restent 
suspendues dans le hall de la bibliothèque jusqu’à fin 
juin). Une nouvelle exposition est prévue pour la 2ème 
quinzaine de juillet. Quand il nous parle de la peinture, 
il dit tout simplement : « Pour certains, la peinture 
est un métier, pour d’autres un loisir, une activité 
occupationnelle. Qu’il s’agisse de l’un ou l’autre cas, la 
peinture est une organisation du temps, de l’espace et 
des supports, que ceux-ci soient du papier, une toile 
ou toute autre matière qui supportera la gouache, 
l’acrylique, la peinture à huile, l’aquarelle,  le pastel. 
Chacun, trouve le mode qui fait apprécier la magie 
les couleurs. Qu’elle porte sur un thème ou un sujet, 
la peinture est un mode d’expression des sentiments, 
des pensées et de l’environnement (social, économique, 
environnemental, etc…). 
C’est une poésie pour certains, l’expression de la 
personnalité pour d’autres ou encore une traduction 
d’une demande spécifique.

La peinture est le résultat obtenu au moyen de 
l’organisation d’une matière (la peinture) et d’outils 
(supports et moyens) pour obtenir une expression 
imagée dans un espace dit « tableau », bercé et 

Portrait...
Mohamed BOUMNICH

Retraité et artiste heureux

enveloppé du caractère du peintre (l’auteur) qui exprime une 
explosion par le mélange des couleurs. »

Dans ses œuvres prévues pour l’exposition de juillet, il nous 
a présenté une première : Une mélodie de trous noirs (photo 
ci-dessus) d’après une modulation de chercheurs de la NASA 
ou encore, un barrage de livres ! 
Galerie : https://www.artquid.com/search/?q=boumnich

Commentaire « FANTASIA » :
Huile sur toile 110x140, l’histoire de la fantasia est celle de la 
rencontre en terre nord-africaine de l’Homme et du cheval. En 
langue berbère, la fantasia est connue et citée par plusieurs 
auteurs sous le nom de tafrawt, mot qualifiant plus largement 
une course de chevaux, pour évoquer le phénomène d’envolée, de 
décollage. Habituellement on l’appelle  jeu de la poudre «tbourida» 
ou jeu des chevaux «alkhil». La fantasia n’est pas la guerre mais un 
jeu : le jeu du cavalier et du cheval avec la poudre. Ce spectacle, 
mieux qu’un folklore, est une manière de dominer la violence de 
l’envolée.


