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Profitons de l’été 
librement !



«Vivre Aubignan » présente

 En tête de gondole
La municipalité permet à « Vivre Aubignan » de disposer d’un 
espace afin de faire découvrir les commerçants et artisans 
installés à Aubignan. 
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 La boutique « En tête de gondole » propose à la vente 
des objets utiles et décoratifs pour la maison. En créant 
assemblages et ensembles pour l’intérieur et l’extérieur, c’est 
une fabrique d’idées cadeaux pour petits et grands ; pour 
faire plaisir et se faire plaisir. Une collection évolutive, fruit 
de l’imagination de créateurs fertiles et très observateurs 
de la nature. De charmants petits riens qui agrémentent le 
quotidien, loin de la standardisation.
Au fil des saisons, la boutique renouvellera son offre. 
Sa particularité : faites votre choix sur Internet via leurs 
diverses publications et retirez votre achat sans frais auprès 
d’un commerce de proximité partenaire. A  Aubignan : il s’agit 
de « Café Boutique ».
Sa valeur fondamentale : un partenariat qui favorise 
l’accessibilité au cœur du commerce de proximité.
« En tête de gondole » ce n’est pas, à proprement parler, un 
commerce Internet qui promeut des produits via les réseaux 
sociaux mais le parti pris d’un développement en lien avec le 
commerce de proximité très apprécié pour la qualité de ses 
services, de son accueil et ses valeurs intrinsèques. 
Entetedegondole@sfr.fr
https://www.facebook.com/En-Tête-de-Gondole

Demande de carte de transport scolaire
Le réseau TRANS’COVE prend en charge les élèves et étudiants qui habitent dans une commune de la CoVe et qui 
vont fréquenter un établissement scolaire également situé sur le territoire de la CoVe. Ces élèves ont droit à une 
carte annuelle scolaire qui leur permet de voyager librement du lundi au samedi en période scolaire.

 Pour notre commune la permanence se tiendra le jeudi 2 juillet de 13h30 à 16h30 dans la salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville. Merci de vous munir d’un masque et de respecter les gestes barrières. 

Retrouvez toutes les modalités pour télécharger votre dossier, sur le site http://www.transcove.com rubrique : 
transports-scolaires. 
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Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

Le mot du Maire...
Nous traversons une période difficile qui affecte, pour chacun d’entre nous, notre 
quotidien, nos habitudes de vie, notre activité professionnelle, la vie politique et 
démocratique... Ce contexte n’a pas permis l’organisation du deuxième tour des 
élections municipales le 22 mars dernier. L’équipe municipale actuelle assure donc 
la conduite des affaires de la commune jusqu’à 28 juin prochain, date arrêtée par 
le gouvernement pour l’organisation du second tour. Pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions sanitaires, des moyens importants seront mis en place : sens de 
circulation, marquage au sol, gel hydro alcoolique, nettoyage régulier des espaces… Les 
membres des bureaux seront équipés de masques et je vous invite à vous munir d’un 
stylo et de votre masque pour venir voter. De la souplesse concernant les procurations 
a été instaurée par le gouvernement. Dans ce contexte particulier qui marquera nos 
vies et qui changera sans aucun doute nos habitudes pendant longtemps, une vague de 
solidarité s’est déployée sur notre commune et je tiens à remercier toutes celles et ceux 
qui ont proposé leur aide ou fait des dons de masques artisanaux. Je salue également 
« Carrefour Contact » et la pharmacie Andrillat qui ont, dès le début du confinement, 
proposés des livraisons à domicile pour les personnes les plus vulnérables.
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Sachez que la mairie possédait un stock de masques qui a été livré, dés les premiers jours de confinement, à la maison 
de retraite ainsi qu’à la CoVe. Ils ont été ensuite redistribués auprès de l’ensemble des équipes soignantes du territoire. 
Des masques grand public en tissu lavables, ont été commandés, par l’intermédiaire de la CoVe, pour l’ensemble de la 
population du territoire. Pour Aubignan, deux masques par personne ont été distribués chez chacun d’entre vous par des 
élus du Conseil municipal, aidés de bénévoles. Enfin, je tiens à remercier les services municipaux qui se sont mobilisés 
pour assurer la continuité du service public et notamment, la Police municipale présente quotidiennement pour vous 
renseigner et vous aider ainsi que les agents et les enseignants qui ont accueilli les enfants des personnels soignants sur 
les temps scolaire et périscolaire au sein des écoles. Durant cette période de confinement, les élus sont restés actifs et 
en lien avec la population : le Centre Communal d’Action Sociale a joué un grand rôle afin que personne ne soit oublié, 
notamment avec la livraison des repas à domicile qui n’a pas cessé.

En tant que Premier magistrat de la commune, je me dois de vous rappeler que cette période de déconfinement ne doit pas 
faire oublier les gestes barrières, qui doivent rester des réflexes indispensables à avoir, pour vous protéger et protéger 
votre entourage. Respectez bien ces gestes et les mesures de distanciation sociale : c’est ainsi que nous luttons, ensemble, 
contre la propagation de ce virus. Le retour à une vie plus libre reprend doucement. La municipalité s’est organisée avec 
les équipes pédagogiques pour accueillir vos enfants au sein des écoles et ce, dans les conditions sanitaires dictées par 
les services de l’Etat. La cantine municipale a repris son activité avec un fonctionnement différent et quatre services qui 
se succèdent pour respecter les distances de sécurité au sein du réfectoire. Le centre de loisirs est aussi présent pour 
l’accueil de vos enfants le mercredi et prépare déjà les vacances d’été. N’hésitez pas à vous renseigner ! La bibliothèque a 
rouvert ses portes et l’office de tourisme vous accueillera dès le début du mois de juillet.  Le contexte sanitaire particulier 
oblige la mairie d’Aubignan à réduire le nombre d’évènements prévus durant cet été. A ce jour, une fête foraine sera 
organisée. Elle pourrait évoluer en fête votive (avec orchestres et bals) si le contexte sanitaire le permet. Dans le cas 
contraire, nous serions dans l’obligation de l’annuler.

Au moment où la vie redémarre, la municipalité a été endeuillée à la mi-mai par le décès de France Mirto, Adjointe à l’Action 
Sociale et vice-présidente du CCAS durant de longues années. Elus et personnels municipaux ont été très touchés par son 
départ et étaient présents, en petit comité, pour accompagner sa famille dans ces moments difficiles. Nous réitérons à son 
époux, enfants et petits-enfants nos plus sincères condoléances.

Enfin, cet édito a une saveur toute particulière pour moi car je signe là mon dernier avant de tourner définitivement la 
page à ma fonction de Maire que j’ai été fier d’assurer tout au long de ces années. Cela n’a pas toujours été facile mais je 
garderai toujours à l’esprit les meilleurs souvenirs qui m’ont permis de partager avec vous des moments de vie. Je me suis 
dévoué à « mon » village durant près de quarante années en tant que Premier Magistrat et si c’était à refaire, je le referais ! 
Je remercie mon épouse et mes enfants pour leur patience et leur compréhension qui m’ont permis d’assumer au mieux 
mes fonctions. C’est donc avec un grand pincement au cœur que je vous dis au-revoir. 

Prenez soin de vous et de vos proches.     Votre Maire,

          Guy Rey
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L’année 2020 est celle du changement. Nous vous présentons dans cette 
rubrique les nouveaux commerces Aubignanais qui se sont ouverts ces 
derniers mois. La municipalité leur souhaite la bienvenue. 

L’épicerie Vival devient l’épicerie Marna 

Le commerce de proximité Vival située sur le Cours est 
devenue l’épicerie MARNA. 

C’est Monsieur Farissy qui en est le nouveau gérant. 
L’épicerie vous propose tous les produits de la vie 
courante avec une sélection variée de fruits et légumes 
de saison et une gamme d’épices et de produits d’orient 
très appréciée. 

Bienvenue...

Le tabac presse devient « L’Aubignanais » avec 
Paméla et Christian. 

Après 14 années auprès des Aubignanaises et des 
Aubignanais, Christel et Hervé Schnebelin ont décidé 
de s’engager dans de nouveaux projets.

Aussi c’est non sans un petit pincement au cœur qu’ils 
ont cédé la place à Pamela et Christian Asdrubal 
désormais les nouveaux propriétaires du tabac-presse 
qui se nomme désormais « L’Aubignanais »

 
 

Bienvenue à... 
J-P Collections et Couture 
qui vous propose des travaux 
de couture et de création sur 
mesure ainsi que la location de 
robes de soirée. 
Fort de sa formation et de 
plusieurs années d’expérience 
dans le domaine de la création, 
Jean-Paul vous proposera des 
idées originales ou s’attellera à 
suivre les vôtres. 

16 avenue Anselme Mathieu

          07 82 72 48 92 

Bienvenue...
Bienvenue à... 
Benjamin CHASTEL qui vient de 
créer « Les Cycles du Ventoux », 
magasin de vente, réparation et 
vente sur internet. 

Il vous prodiguera également 
ses conseils en matière 
d’utilisation et d’entretien de 
vos vélos. 

06 59 87 24 78 

Bienvenue à... 
L’entreprise Volkän Audio 
Concept a été créée en janvier 
2020 par Valentin. Cette 
micro-entreprise propose des 
Sounds Systems miniatures 
en bois (du 2 au 12 pouces) 
réalisés entièrement par cet 
Aubignanais et vous propose 
un son acoustique fidèle 
et de qualité découpé à la 
machine laser. Les techniques 
et méthodes de fabrication 
assurent une qualité noble et 
durable.

JPCLUB@HOTMAIL.FR 

http://couture-jp-collections.business.site/ 

367 voie Marcel Pagnol
 09 88 40 61 77 

contact@lescyclesduventoux.fr
https://lescyclesduventoux.fr/contact@volkan-audio.com
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Les mesures du Plan national canicule font l’objet 
d’adaptations pendant la crise sanitaire du Covid-19. 
Voici les recommandations du Haut Conseil de la Santé 
Publique :

Concernant l’aération des lieux de vie
– Veiller au respect et à l’application stricte 
des règlementations qui rendent obligatoire le 
renouvellement de l’air dans tous les lieux de vie, quels 
qu’ils soient, par une ventilation naturelle ou mécanique 
et des bonnes pratiques qui en découlent.
– En période de forte chaleur, l’aération des milieux ou 
pièces confinés, dans le contexte Covid-19, pendant 15 
minutes à une fréquence régulière, doit être réalisée 
dès lors que la température extérieure est inférieure à 
la température intérieure.

Concernant l’utilisation de la climatisation
– Veiller au respect de la maintenance et rechercher le 
filtre le plus performant sur le plan sanitaire pour un 
système de climatisation, en lien avec la compatibilité 
technique de l’installation.

Concernant l’utilisation de ventilateurs et brumisateurs
– Dans les espaces collectifs de petit volume, clos ou 
incomplètement ouverts, l’utilisation de ventilateur 
à visée de brassage/rafraichissement de l’air en cas 
d’absence de climatisation est contre-indiquée dès 
lors que plusieurs personnes sont présentes dans cet 
espace, même porteuses de masques.
– L’utilisation de ventilateur est préconisée, y compris 
en association avec une brumisation, dans une pièce où 

se trouve une seule personne. Le ventilateur doit être 
stoppé avant qu’une autre personne n’entre dans la 
pièce.

Les personnes âgées ou isolées sont invitées à s’inscrire 
sur le registre communal du centre communal d’action 
sociale. En cas de canicule, élus et employée du CCAS 
appellent les personnes inscrites sur le registre pour 
s’assurer qu’elles vont bien et pour leur rappeler des 
consignes de prudence : s’alimenter, boire suffisamment 
et éviter de sortir durant les heures les plus chaudes de la 
journée. Le CCAS et la Police municipale rend aussi visite 
aux personnes les plus vulnérables dès le déclenchement 
du plan canicule.

Comment s’inscrire ?
Le formulaire d’inscription est à télécharger sur le site de 
la mairie ou à retirer au service du CCAS. Il devra être 
complété, signé et transmis directement par mail ou par 
courrier. 
La plus stricte confidentialité est garantie. La gestion du 
registre est destinée aux seules fins de communication 
à Monsieur le Préfet dans le cadre du Plan d’Alerte et 
d’Urgence Départemental. Les personnes figurant sur le 
registre disposent d’un droit d’accès et de rectification 
des informations les concernant. 

Renseignements au 04 90 62 74 10 ou par mail :                   
ccas.aubignan@orange.fr. Accueil du public uniquement sur 
rendez-vous au n°137 allée Nicolas Mignard.

Mise en place du dispositif « plan canicule » 

Mme Cindy Esson, déjà présidente d’une micro-crèche au Thor, vient 
d’avoir toutes les accréditations nécessaires pour l’ouverture de la 
micro-crèche « La ronde des petits pieds », avenue Joseph Roumanille. 
Seul l’agrément PMI lui sera donné à la fin des travaux d’aménagement 
avant l’ouverture en septembre. 
Cette micro-crèche pourra accueillir jusqu’à 10 enfants, âgés entre 2 
mois et demi et 6 ans, du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00. 
Renseignement ou rendez-vous, contactez Mme Esson au 09 61 68 09 34 
ou par courriel : la-ronde-des-petits-pieds@orange.fr

Avis d’ouverture en septembre d’une 
nouvelle micro-crèche ! 
Voici une nouvelle qui va ravir les parents ou 
futurs parents de petits Aubignanais… 

Dans un contexte sanitaire particulier s’ajoutant à des épisodes de fortes 
chaleurs attendues par Météo France cet été, le Plan national « canicule » 
a débuté le 1er juin avec son premier niveau de « veille saisonnière » et 
s’étendra jusqu’au 15 septembre 2020.
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Bientôt la fin des travaux ! 
Commencés en février 2020, les travaux d’aménagement du chemin du 
Moulin Neuf ont été stoppés net avec la période de confinement. Depuis le 
27 avril dernier, les travaux ont repris mais accusent un certain retard. 

La commune a déposé avant le confinement un 
permis d’aménager pour la création de ce giratoire et 
la démolition du bâtiment en mauvais état qui abritait 
autrefois les bureaux de la station-service. L’urgence 
sanitaire a imposé des délais supplémentaires pour 
l’instruction de ce dossier. Une réponse devrait 
intervenir courant juillet.

Les entreprises déjà sélectionnées sur ce projet 
n’attendent que le feu vert pour commencer les 
travaux.

Récemment, le Conseil départemental a informé 
la commune qu’il prendrait en charge un tiers du 
montant des travaux estimés à 350 000,00 €HT.
A suivre donc. 

Entrée sud du village

Le projet de giratoire retardé…
La municipalité tient à vous rendre compte de l’avancement de ce projet 
attendu par tous. Bien évidemment, la mise en arrêt des activités lors du 
confinement explique le retard pris dans ce projet.

La commune a confié cet 
aménagement au bureau d’étude 
Artélia qui en est le maitre d’œuvre. 
Il coordonne l’ensemble des 
entreprises qui interviennent sur ce 
chantier. En parallèle, l’entreprise 
Bouygues ES a été mandatée par 
le Syndicat d’Electrification de 
Vaucluse pour l’enfouissement de 
l’ensemble des réseaux aériens.

Récemment, c’est l’entreprise Co-
las Méditerranée qui a procédé à 
la réalisation des chicanes, des en-
robés et des trottoirs. L’entreprise 
Miditraçage va intervenir prochai-
nement pour la pose du mobilier ur-
bain et la signalisation. L’entreprise 

Provence Languedoc Environne-
ment interviendra sur les espaces 
verts à l’automne.
Le chemin du Moulin Neuf n’est 
que la première tranche de cet 
important chantier. Suivra à la fin 
de l’année, la réfection du chemin 
du Vas jusqu’au camping dont 
l’achèvement est programmé au 
printemps 2021. 

Le montant total des travaux 
est d’environ 800 000 € HT 
dont 523 000 € sont financés 
par la commune et 277 000 € 
pris en change par le Syndicat 
d’Electrification de Vaucluse. 
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Sarrians ! 
Nouvelle jeunesse pour le pont de la Salette !

Le site remarquable de Belle Ile en cours d’aménagement.

Ce site, situé sur la route de 
Sarrians, est l’un des 5 espaces 
Naturels Sensibles « zone humide » 
du Vaucluse. Il est entretenu par 
le Conseil départemental. Cet 
espace est né à la confluence de 
plusieurs cours d’eau : le Seyrel, le 
Lauchun et le Brégoux. A ce titre, 
il a servi de zone d’expansion des 
crues. Autrefois, les paysans ont 
pu utiliser cette eau pour inonder 

les prairies, récolter l’argile pour 
entretenir les digues… Ce site est 
une véritable mosaïque de milieux 
humides bocagers qui abritent une 
remarquable diversité de faune 
et de flore. Aussi afin de valoriser 
et entretenir ce lieu, l’EPAGE a 
entrepris au printemps quelques 
travaux de réaménagement et 
de sécurisation du site pour le 
rendre plus accueillant aux familles.

Le parking a été entièrement 
réaménagé et clôturé. Un portique 
a été installé ainsi que des clôtures 
pour matérialiser l’espace. Enfin, de 
nouveaux panneaux signalétiques 
ont été ajoutés et un escalier 
d’accès reste encore à réaliser. Les 
entrées nord et sud du chemin des 
Paluds ont été rénovées avec la pose 
de barrières métalliques, complétée 
par un enrochement. Une réduction 
du chemin va également être 
réalisée. Désormais, les visiteurs du 
site pourront faire le tour complet 
de l’espace naturel sensible et se 
poser sur une des deux tables de 
pique-nique construites à l’ombre 
des arbres. Alors, n’hésitez plus à 
vous accorder une pause familiale 
et dépaysante à Belle-Ile ! 

Au cours du mois de juin, la route 
de Sarrians n’était plus accessible 
aux usagers. La cause : de gros 
travaux de réparation et de 
rénovation du pont de la Salette qui 
auront duré près de 3 semaines. Le 
Conseil départemental a entrepris 
la réfection complète de ce pont 
avec la reprise de l’étanchéité, le 
renouvellement de la couche de 
roulement, la réfection des bordures 
de trottoirs et des gardes corps. 
Afin de permettre aux ouvriers 
de travailler en continu en toute 
sécurité (route très empruntée avec 
une visibilité très réduite aux abords 
du pont), le Conseil départemental a 
opté pour l’interruption totale de la 
circulation. 

Le coût de ce chantier, totalement 
financés par le Conseil 
départemental, s’élève à 80 000 €. 

Réfection de la route de Sarrians : 
un chantier prévu pour l’automne 
2020 !
Dans son programme 2020 de 
remise en état de certaines voies 
du Vaucluse, le Département a 
prévu la réfection de la Route 
Départementale 55, dite route 
de Sarrians. Cette nouvelle a été 
accueillie très favorablement par 
la commune car seule cette entrée 
de ville n’avait pas fait l’objet 
d’une réfection. Le Département 
va ainsi complètement reprendre 
la chaussée en agglomération et 
va procéder à une réfection plus 
légère hors agglomération. Cette 
route très fréquentée par les poids 
lourds notamment est déformée et 
en mauvais état : ornières, fissures 
etc. Les travaux devraient débuter 
à l’automne 2020 si le contexte 
sanitaire le permet. Le coût de 

ces travaux n’est pas encore connu 
mais sera entièrement financé 
par le Département de Vaucluse. 
Parallèlement à ces travaux, la mairie 
d’Aubignan procédera à la réfection 
des trottoirs qui seront élargis pour 
que les piétons puissent se déplacer 
en toute sécurité. A suivre donc !
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Les « Petites Canailles » 

Tout un programme réinventé !
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La bibliothèque municipale vous 
accueille de nouveau !

Pour respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières, 
l’entrée se fait désormais par le jardin et la sortie s’effectue par 
l’entrée de la bibliothèque. Pas plus de cinq lecteurs ne peuvent 
accéder en même temps à la bibliothèque. Le masque et le lavage des 
mains sont obligatoires dès l’entrée. 
N’hésitez pas, préalablement à votre venue à consulter la liste des 
livres disponibles sur le site : bibliotheques.lacove.fr. Cliquez sur 
la loupe située à droite (carré jaune). Vous pouvez affiner votre 
recherche dans la colonne de gauche : adulte, jeunesse, genre, 
etc. Réservez ensuite vos livres directement par le site ou par mail 
à bibliothequeaubignan@orange.fr ou par téléphone aux heures 
d’ouverture afin que les agents de la bibliothèque puissent préparer 
votre sélection. Vous pourrez aussi faire votre choix sur place mais 
dans un temps limité pour permettre une circulation rapide dans la 
bibliothèque. Des baluchons sont aussi disponibles pour celles et ceux 
qui le désirent dans les mêmes conditions sanitaires.

Dès le lundi 11 mai, la bibliothèque d’Aubignan 
a ouvert ses portes tous les jours du lundi 
au vendredi de 15h30 à 18h30 et le samedi 
de 9h00 à 12h00 dans le respect des 
règles sanitaires qui modifient sensiblement 
l’organisation habituelle.

Après une longue période de 
confinement pour tous et une 
reprise de l’école pour quelques 
enfants (22% des écoliers français 
sur tout le territoire), il est temps de 
penser aux vacances scolaires et qui 
dit vacances, dit centre de loisirs ! 

Les animateurs des « Petites canailles » n’ont pas chômé 
pour établir le programme des vacances de cet été, tout 
en prenant en compte les recommandations et les « 
restrictions » sanitaires.

Eté 2020 : pensez à vous inscrire !
Cet été le centre sera ouvert du lundi 6 juillet au 
vendredi 14 août. Les places seront comme toujours 

limitées par tranches d’âge. 
Afin de respecter les recommandations de la DDCS 
en matière sanitaire, les sorties seront remplacées par 
des intervenants associatifs et la piscine par des jeux 
d’eau. Des thèmes ponctueront les semaines : cirque, 
défi nature, etc. Une chose est sûre, les enfants auront 
hâtes de retrouver leurs camarades d’école dans un 
cadre plus festif !

Le programme est en ligne sur www.aubignan.fr.

Les inscriptions au CLSH pour les vacances d’été se 
déroulent du 15 au 19 juin 2020. Deux possibilités : 
- soit en téléchargeant la fiche de réservation juillet/août et 
en la déposant dans la boite au lettre du centre ;
- soit en prenant rendez-vous auprès de Clémence PAGANO 
en appelant le 06 88 16 99 82. 

Les livres rendus sont confinés plusieurs 
jours dans une armoire et désinfectés 
avant leur remise en circulation.
Renseignements au 04 90 62 71 01
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« Solidarité contre le Covid-19 » 

Des petites mains pour une grande cause !
Dès le début de la pandémie, la solidarité s’est développée à grande vitesse 
à Aubignan. La commune, les commerçants, les artisans, les associations ou 
les particuliers ont tous débordé d’inventivité pour maintenir le lien social et 
faire preuve d’un bel esprit de solidarité les uns vis-à-vis des autres. 

Parmi celles et ceux qui ont œuvré durant tout le 
confinement et qui continuent encore aujourd’hui, on 
peut saluer la formidable équipe de couturières qui s’est 
formée autour de Peggy Gondrand, agent municipal, et 
qui dès le début de la crise a pris les choses en mains. 
Alertée par la maison de retraite d’Aubignan de la 
pénurie de masques, Peggy a sollicité ses connaissances 
qui avaient déjà confectionné des masques pour leur 
famille ou leurs amis, afin de se fédérer en un groupe 

de couturières. Très vite elles ont, quotidiennement, 
confectionné des dizaines de masques. A ce jour, plus 
de 2000 masques ont été conçus par ces couturières 
qui ont travaillé d’arrache pieds dès qu’elles avaient un 
moment de libre. L’Union départementale des sapeurs-
pompiers de Vaucluse a donné les tissus et moletons, 
et Monsieur Hervé Oudart a fourni les élastiques. Les 
masques ont été fabriqués selon les normes AFNOR 
(édictées par un CHU qui a mis le patron en ligne sur 
les réseaux sociaux), et distribués gratuitement. Une 
cagnotte a été ouverte au profit des Pupilles des sapeurs-
pompiers pour les personnes qui souhaitaient faire un 
don. Il est important de dire que grâce à ses couturières 
de nombreux établissements médico-sociaux ont été 
équipés de masques (FAM, Foyers spécialisés, Maison 
de retraites…), mais aussi des particuliers, des artisans 
et des écoles. La municipalité tient à remercier Alice, 
Sylvette, Isabelle, Laure, Jocelyne, Martine et Peggy 
pour leur généreuse implication dans cette action de 
solidarité et souligne que malgré le déconfinement, le 
travail des couturières ne s’est pas arrêté. 

Bravo à toutes !

Plus de 12 000 masques distribués à 
la population pendant le confinement !

Dossier. . . .

La commune a distribué pendant la crise sanitaire 12 000 masques qui ont 
été acheté pour moitié par la CoVe et la mairie.
Des élus et bénévoles ont procédé à la distribution des 
masques, entre le 8 et le 10 mai, auprès de l’ensemble 
de la population Aubignanaise. Chaque habitant a été 
doté de deux masque réutilisables et lavables 10 fois.
Pour les personnes absentes au moment de leur 
passage, et qui n’ont pas reçu leurs masques, elles 
peuvent toujours se présenter directement à la 
mairie où le listing de distribution est tenu. Afin de 
recevoir ces masques, il est nécessaire de vous munir 
des pièces d’identité des personnes à doter ainsi que 
d’un justificatif de domicile et/ou d’un livret de famille. 
Pour les personnes rencontrant des difficultés pour se 

déplacer, merci de prévenir la mairie.  
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles 
qui se sont spontanément dévoués pour distribuer ces 
masques. 
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COVID 19 

Le casse-tête des écoles !

A ces fins, la municipalité d’Aubignan et toute l’équipe 
pédagogique de Mesdames Dumas (directrice de l’école 
élémentaire) et Olivi (directrice de l’école maternelle) 
ont travaillé de concert pour permettre d’accueillir les 
écoliers Aubignanais en toute sécurité. 
De nombreuses réunions préparatoires ont eu lieux 
entre les services administratifs, techniques, le service 
enfance, les directrices et les enseignants pour mettre 
en place une organisation rigoureuse de l’accueil des 
enfants selon les règles sanitaires imposées. 
Aussi après un premier sondage auprès des parents 
d’élèves pour connaitre le nombre d’enfants qui 
reprenaient le chemin de l’école, une toute nouvelle 
organisation a été mise en place : 
- Arrivée et départ échelonnés des élèves en fonctions 
de leur classe (3 créneaux horaires) ;
- 4 points d’entrée et de sortie des élèves à l’école 
élémentaire ;
- Des créneaux de récréation différents pour chaque 
classe et des lieux de récréation différenciés ; 
- Les classes ont été également aménagées afin que la 
distanciation physique des élèves soit possible ; 
- De nouvelles plages horaires instaurées pour 
permettre les lavages de mains réguliers ; 
- Le fonctionnement de la cantine a été repensé avec 3 
services à la cantine (self remplacé momentanément par 
un service à table) voire 4 si nécessaire. La municipalité 
en a décidé la gratuité au regard des circonstances 
exceptionnelles ;
- Du personnel municipal supplémentaire a été 
affecté au nettoyage des sanitaires, des classes et des 
couloirs…
L’effectif maximum d’élèves accueilli est fixé à 125 
élèves en élémentaire et 50 en maternelle. Un accueil 
des élèves est prévu en cas de dépassement et ce 
grâce au recrutement d’animateurs pour assurer la 
surveillance sur l’élémentaire et le positionnement 
d’ATSEM à la maternelle. Pour chacune des écoles, les 
enseignants ont reçu consigne de l’inspectrice pour 
mettre en place une rotation des enseignants afin 
que ces élèves accueillis en surnombre ne soient pas 
pénalisés. A cet effet, la mairie d’Aubignan a signé une 

convention avec l’éducation nationale qui autorise la 
prise en charge des enfants par des agents municipaux 
sur le temps scolaire. Des intervenants de la CoVe en 
musique et en sport sont aussi présents plusieurs fois 
par semaine pour varier les activités 
Malgré la complexité du système, les directrices, 
enseignantes et élus sont heureux de constater que 
cette organisation est bien huilée et remercie les agents 
municipaux pour le travail qu’ils réalisent au quotidien 
auprès des enseignants.

Do
ss

ie
r...

 Zoom sur...

Après avoir paralysé le monde entier, la crise du Covid-19 a impacté 
l’organisation des établissements publics, notamment les écoles qui ont 
rouverts leurs portes le 12 mai dernier aux enfants pour permettre aux 
parents de retourner travailler. 



Ils vous ont nourris pendant la crise : 
ne les oubliez pas !

A titre d’exemple, « Le petit camion d’Aubignan » a 
organisé des tournées de livraisons dans la commune 
mais également dans les communes limitrophes. 
Un véritable contentement pour celles et ceux qui 
rêvaient de fraises et voyaient la saison défiler en 
pensant qu’ils n’auraient pas l’occasion d’en manger ! 
Depuis fin mai, Nancy et Philippe proposent d’autres 
produits comme des melons, des courgettes, des 
aubergines et des poivrons ramassés le matin même 
(Contact : 06 22 36 24 20 ou www.facebook.com/
lepetitcamion.daubignan).

Parmi les acteurs qui nous ont aidés à traverser cette crise : les 
agriculteurs et paysans locaux. Ils ont su s’adapter à cette situation inédite 
pour vous proposer des produits de qualité, locaux et de saison.

Avec le déconfinement, les marchés locaux ont rouverts : celui du Cours 
le samedi matin et le marché des producteurs d’Aubignan qui se situe 
sur la route de Sarrians qui vous accueille tous les lundi et jeudi à 18h00 
(Contact : 06 29 63 18 43 ou www.facebook.com/marche-de-producteurs-
dAubignan).

Les mesures sanitaires nécessaires ont été prises. Le public devant 
particulièrement être appliqué dans la mise en place des gestes barrières. 

Les stands ont été espacés pour éviter les regroupements et la police 
municipale veille armée de gel hydroalcoolique. 
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COMPTE-RENDU du Conseil municipal du mardi 28 janvier 2020 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. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne 
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, 
Laurence BADEI, Josiane AILLAUD, Siegfried BIELLE, Robert MORIN, 
Agnès ROMANO, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane 
GAUBIAC et Jacques CAVAILLÈS.
Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. France MIRTO 
(procuration à Josiane AILLAUD), Alain GUILLAUME (procuration à 
Daniel SERRA), Jean-Louis AZARD (procuration à Laurence BADEI), 
Benoit SANTINI (procuration à Frédéric FRIZET), Laure LEPROVOST 
(procuration à Agnès ROMANO) et Nadia NACEUR (procuration à 
Jacques CAVAILLÈS).

Absents : Mmes et MM. Coraline LEONARD, Mireille CLEMENT, Hervé 
OUDART, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA Pierre GÉRENTON et 
Nicole TOURRE.

Secrétaire de séance : Mme Laurence BADEI.

Avant de commencer la séance, Guy REY remercie 
l’ensemble des services pour leur rapidité dans la mise en 
place et la réouverture de l’agence postale communale et des 
services administratifs dans les locaux de l’ancienne poste, 
place Général de Gaulle.

Monsieur le Maire souhaite ajouter une délibération à l’ordre 
du jour en soutien à la filière viticole.

Approbation du compte rendu du Conseil municipal 
précédent

Approuvé à l’unanimité

Agnès ROMANO arrive à 18h45.

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

N° de décision 
municipale 

Objet et montants Entreprise désignée 

Décision n°2019-09 
du 18 décembre 2019

Marché similaire n°1 – 
Maitrise d’œuvre pour 
l’aménagement de la 
parcelle BN 296

Cabinet d’architecture
Daniel et Cayssol
84260 SARRIANS

Décision n°2019-10 
du 19 décembre 2019

Mission de Maîtrise 
d’œuvre pour 
l’aménagement des 
chemins du Moulin 
Neuf et du Vas

Cabinet ARTELIA
84130 LE PONTET

Décision n°2020-01 
du 9 janvier 2020

Attribution du marché 
à bons de commandes

Entreprise COLAS-
MEDITERRANEE

Décision n°2020-02 
du 17 janvier 2020

Désignation d’un 
avocat devant la 
CAA de Marseille – 
Antenne SFR quartier 
Patin

Maître Marino-
Philippe
84800 L’ISLE/
SORGUE

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 : Ouverture de crédits 2020 en 
section d’investissement
(Rapporteur : André CAMBE)
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget […], 
l’exécutif  de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
à l’exercice précédent ». André CAMBE invite à autoriser 
Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts en dépenses d’investissement au budget prévisionnel 
2020 (décisions modificatives et reports inclus) soit 2 556 
815,72 €. Ainsi, le montant global des crédits pouvant être 
ouverts jusqu’à l’adoption définitive du budget soit 864 
203,93 €, repartis par chapitre comme suit :

Chapitres Chapitres Crédits ouverts 
en 2019

Crédits pouvant être 
autorisés en 2020

20 190 000,00 € 47 500,00 €

21 2 266 815,72 € 566 703,93 €

23 1 000 000,00 € 250 000,00 €

Total 2 556 815,72 € 864 203,93 €

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°3 : Solde des fonds de concours en 
faveur de dépenses d’investissement
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Le dispositif  des fonds de concours pour les investissements 
et équipements de proximité que la CoVe a institué sur cette 
mandature pour un montant de 25 000,00 € par commune 
(hors Carpentras), affiche un solde créditeur de 4 669,54 € en 
faveur d’Aubignan. Afin de ne pas perdre cette subvention, il 
convient donc de l’affecter à une dépense d’investissement. 
Aussi, la mairie d’Aubignan propose que cette subvention 
participe aux dépenses liées à la réfection d’une partie du 
chemin de la Combe, entre le cimetière et la traverse de la 
Chicane. L’entreprise COLAS-MEDITERRANEE a été 
mandatée, dans le cadre du marché à bons de commandes, 
pour réaliser ces travaux dont le coût est de 35 880,00 € HT 
(43 056,00 € TTC).

Le plan de financement serait le suivant (sur les montants hors 
taxes) :
- Part communale : 31 210,46 € (soit 86,99 %)
- Part de la CoVe : 4 669,54 € (soit 13,01 %)
- Total : 35 880,00 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°4 : Demande de subvention au titre 
de la DETR 2020
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)
Le carrefour situé à l’intersection du boulevard Louis 
Guichard et l’avenue Frédérique Mistral est considéré comme 
le point noir en matière de circulation à Aubignan. Cet axe 
est fréquenté par 10 000 véhicules par jour en moyenne. De 
longues files d’attente font perdre patience aux automobilistes 
et l’absence de cheminement piétonnier rend ce carrefour 
dangereux. Aussi, la création d’un giratoire est nécessaire afin 
de fluidifier et de sécuriser cette intersection.
La Mairie d’Aubignan a mandaté Nathalie Bonnet du 
Cabinet NB INFRA pour réfléchir à l’organisation de ce 
carrefour. Est associée à cette démarche, l’Agence Routière 
de Carpentras car le Département est propriétaire des voies 
Jean-Henri Fabre et Louis Guichard (RD 55).
Un avant-projet a été présenté aux élus et met en avant :
- la création d’un carrefour giratoire avec un ilot central 
franchissable à l’intersection des avenues Louis Guichard/
Majoral Jouve,
- un changement de priorité au niveau du carrefour Frédéric 
Mistral/Jean-Henri Fabre (route de Sarrians) avec la mise en 
place d’un « cédez le passage » et l’obligation de tourner à 
droite pour les véhicules venant de Sarrians,
- La création d’un parking de 13 places sur la parcelle AO 
n°1 en lieu et place de l’ancienne station-service vouée à être 
détruite.
Ces importants travaux, qui devraient commencer au 
printemps prochain, ont pour but de fluidifier la circulation et 
de faciliter la sortie des véhicules venant des routes de Caromb 
et de Sarrians et de sécuriser le cheminement piétonnier.

Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 354 643 € HT 
soit 425 571,60 € TTC, réparti comme suit :
- Maitrise d’œuvre : 23 040,00 € HT ;
- Etudes : 1 160,00 € HT ;
- Travaux (consultation en cours) : 330 443,00 € HT.
Le plan de financement prévisionnel des travaux s’établit 
donc comme suit :
- DETR - Etat  (35 %) :  124 125,00 €
- Participation communale (65 %) :  230 518,00 €
- Montant Total HT :  354 643,00 €
La date limite du dépôt des dossiers de subvention est fixée au 
30 janvier 2020.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : Attribution du marché de travaux 
concernant l’Aménagement des chemins du Moulin 
Neuf et du Vas. 
(Rapporteur : André CAMBE)
Les travaux d’aménagement des chemins du Moulin Neuf  
et du Vas sont prévus prochainement (début février). Ils font 
suite à l’enfouissement des réseaux secs pris en charge en 
totalité par le Syndicat d’Electrification de Vaucluse. Pour 
la mise en œuvre de ce chantier, la commune d’Aubignan a 
signé un marché de maitrise d’œuvre avec le bureau d’étude 
ARTELIA. Comme pour tout marché de travaux, un appel 
d’offres a été publié sur le site de la mairie d’Aubignan et sur 
le site www.e-marchespublics.com en date du 4 novembre 
2019, pour 3 lots :
- Lot n°1 : Voirie et réseaux divers ;
- Lot n°2 : Espaces verts ;
- Lot n°3 : Signalisation et mobilier.
Le marché est composé d’une tranche ferme et de deux 
tranches optionnelles correspond à :
- Tranche ferme : Aménagement du chemin du Moulin 
Neuf, entre la route de Caromb et le chemin du Vas. Durée 
maximum de préparation et de travaux : 13 semaines ;
- Tranche optionnelle n°1 : Aménagement du chemin du Vas, 
entre le chemin du Moulin Neuf  et le camping du Brégoux. 
Durée maximum de préparation et de travaux : 14 semaines ;
- Tranche optionnelle n°2 : Aménagement du chemin du 
Moulin Neuf, entre le chemin du Moulin Neuf  et la parcelle 
AN 241. Durée maximum de préparation et de travaux : 8 
semaines.
Dans le cadre de ce marché à procédure adapté, 7 offres 
ont été transmises par voie dématérialisée. La date limite de 
réception des offres a été fixée au 27 novembre 2019 à 12h00. 
Le Cabinet ARTELIA, représenté par Monsieur Olivier 
MOZOL son Directeur et Monsieur Cédric LAFILE, chargé 
d’études, a procédé à l’ouverture des plis. Parmi ces offres, 4 
concernent le lot n°1, 1 concerne le lot n°2 et 2 concernent 
le lot n°3.
Les estimations prévisionnelles effectuées par le bureau 
d’études, concernant chacun de ces lots, sont les suivantes :
- 365 000 € HT pour la tranche ferme,
- 358 000 € HT pour la tranche optionnelle 1,
- 87 000 € HT pour la tranche optionnelle 2 (dont l’ajout 
de 2 traversées pour réseau d’eau pluviales non prévues 
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initialement lors de la présentation de la solution pour alléger 
le ruissellement des eaux de pluie sur la voirie).
Le bureau d’études ARTELIA a procédé à l’analyse des offres 
réceptionnées ainsi qu’à la vérification des bordereaux de prix 
avant de présenter le résultat de son analyse en commission 
« Voirie » en décembre 2019. L’analyse a été effectuée au 
regard des critères inscrits dans le règlement de consultation à 
savoir : 40 % pour le critère qualitatif  et 60 % pour le critère 
financier.

Il résulte de l’analyse de ces 7 offres les attributions suivantes :
Entreprises Tranche 

ferme HT
Tranche 
optionnelle 1 
€ HT

Tranche 
optionnelle 2 
€ HT

Montant 
total € HT

Colas 
Mediterranée

270 254,75 € 294 007,50 € 65 726,25 € 629 988,50 €

Provence-
Languedoc-
Environnement

14 546,00 € 14 256,00 € 14 256,00 € 33 656,00 €

Miditraçage 38 403,92 € 9 452,27 € 9 452,27 € 55 323,75 €

323 204,67 € 317 715,77 € 317 715,77 € 718 968,25 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Indemnités de conseil du 
trésorier municipal
(Rapporteur : André CAMBE)
Madame Annie-Laure TIVOLI, comptable public en charge 
des fonctions de receveur à la Direction Générale des Finances 
Publiques, a adressé à la mairie d’Aubignan le décompte de 
ses indemnités de conseil pour les 4 derniers mois de 2019 
établi sur la moyenne annuelle des dépenses des 3 derniers 
exercices proratisés (2016-2017-2018) s’élève à 276,05 €.

Approuvé à la majorité                                                              
(3 contres : Stéphane GAUBIAC,                                      

Nadia NACEUR et Jacques CAVAILLES)

Délibération n°7 : Opération « Façades »
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
SOLIHA 84 propose à la mairie d’Aubignan de pérenniser 
le « Point Info Amélioration de l’Habitat » dit « Opération 
façades » pour 2020-2021 dans le cadre d’un contrat 
d’intervention et de signer une convention pour la gestion des 
fonds de l’Opération Façades pour le suivi de l’attribution des 
fonds.
L’animateur du point Info « Amélioration de l’Habitat » 
intervient à raison de 3 heures par mois. L’objectif  de cette 
convention est de permettre la réhabilitation de 12 façades.
A travers cette convention de gestion, la mairie d’Aubignan 
affirme sa volonté d’aider les particuliers dont la propriété est 
située dans le périmètre d’intervention, au financement de 
leur réfection de façades par le versement d’une subvention 
plafonnée à 2 287,00 € par opération. Cette subvention 
pourra être complétée par une subvention départementale et 

une subvention régionale. 
Pour la commune, le montant de cette mission s’élève à 4 
500 € par an dont 50% sont subventionnés par le Conseil 
départemental.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°8 : Modification du périmètre « 
Opération Façades »
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
En date du 5 novembre 2015, a été approuvée l’instauration 
d’un périmètre permettant à la commune d’Aubignan, 
associée au Conseil départemental de Vaucluse et à la 
Région Sud PACA, d’intervenir financièrement auprès des 
propriétaires souhaitant valoriser leur bien immobilier par la 
réfection de leurs façades. En date du 10 octobre 2018, ce 
périmètre a été élargi. Il est proposé d’étendre ce périmètre 
à certaines maisons situées en bordure des avenues Frédéric 
Mistral, Joseph Roumanille et Anselme Mathieu, rues Porte 
de France, du Copperdu et de la Poterne, chemins de Patin et 
de la Combe. Cet élargissement a pour objectif  de dynamiser 
la réfection des façades sur ces voies.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°9 : Embauche de CEE durant les 
vacances d’hiver et de CDD
(Rapporteur : Daniel SERRA)
La commission du Personnel s’est réunie le 16 janvier dernier 
et a examiné 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 :
- 1 CEE non diplômé : 10 jours + 1 jour de préparation 
(Marie Valoatto) ;
- 1 CEE non diplômé : 5 jours + 1 jour de préparation 
(Delphine Vandecasteele) ;
- 2 CEE stagiaires BAFA : 5 jours + 1 jour de préparation 
(Fabien Alcaraz, Hanae Sraidi) ;
- 2 CEE BAFA : 10 jours + 1 jour de préparation (S. Allemand, 
T. Van Den Voldenberg) ;
- 3 CEE BAFA : 5 jours + 1 jour de préparation (Jean-Cassien 
Deloup, Carla Escobar, Jérémie Hautot) ;
- 1 CEE BAFA : 4 jours + 1 jour de préparation (Rémy Devillard) 
- 1 CEE Adjointe à la direction : 10 jours + 1 jour de 
préparation (Coralie Juillard).
Concernant les temps périscolaire (garderie/midi-deux) et 
extrascolaire (mercredi), les contrats concernent :
- Sylvain Ortiz du 31/01/2020 au 30/01/2021 en tant 
qu’agent d’animation (35h00). Obtention du renouvellement 
du contrat PEC ;
- Marie Valoatto du 03/02/2020 au 14/02/2020 en CDD 
puis à compter du 02/03/2020 jusqu’au 01/03/2021 en tant 
qu’agent d’animation (30h30) en contrat PEC (information 
reçue très récemment de la Mission Locale).
Enfin, le contrat de travail d’Anaïs Donnadieu arrivant 
à échéance le 29/02/2020, il est nécessaire de prévoir 
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sa prorogation. La commission du Personnel propose de 
reconduire son contrat du 01/03/2020 au 31/03/2020 en 
tant qu’agent d’entretien au sein du service restauration 
scolaire (31h00) en CDD pour accroissement saisonnier 
d’activité.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : CLSH : Fixation des tarifs du 
séjour ski au Mont Serein
(Rapporteur : Laurence BADEI)
Le centre de loisirs municipal « Les petites Canailles » 
organise un séjour ski au Mont Serein pouvant accueillir 
15 participants maximum de 7 à 12 ans du 18 au 21 février 
2020 en pension complète. La mairie d’Aubignan participe à 
hauteur de 20 % pour les enfants habitant la commune. Le 
tarif  pour les jeunes Aubignanais (participation communale 
comprise) est de 240 €. Pour les non Aubignanais, le tarif  est 
fixé à 300 €. Dans le cas où la neige ne serait pas au rendez-
vous, des activités de pleine nature seront proposées. Les tarifs 
seraient alors les suivants : 138 € pour les aubignanais et 172 € 
pour les non-aubignanais.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°11 : Adhésion au service commun de 
la CoVe : Innovation numérique du territoire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La CoVe a constitué un service commun de l’innovation 
numérique. A l’instar du service commun du droit des sols, 
ce nouveau service propose aux communes qui souhaitent y 
adhérer un éventail de services à choisir à la carte à compter 
du 1er janvier 2020 :
- Volet n°1 : Cartographie et système d’informations 
géographiques dont Aubignan bénéficie déjà mais dont la 
convention est arrivée à son terme le 31 décembre dernier.
- Volet n°2 : Mise à disposition des communes d’un délégué 
à la protection des données personnelles, le « DPO » dont 
chaque commune doit se doter pour se mettre en conformité 
avec le règlement national sur la protection des données.
- Volet n°3 : Publication des données en accès libre.
- Volet n°4 : Gestion de l’informatique, de la téléphonie, du 
numérique de la commune. La mise en place de ce service 
ne peut pas être immédiate et doit passer par une phase de 
diagnostic de façon à être opérationnel à partir de 2021.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°12 : Convention de mise à 
disposition de biens communaux auprès du 
Syndicat Rhône Ventoux
(Rapporteur : André CAMBE)
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de mise 
à disposition de terrains d’assiette de la station d’épuration  
appartenant à la commune d’Aubignan envers le Syndicat 
des Eaux Rhône Ventoux dans le cadre de l’exercice de 

la compétence des eaux usées. Le syndicat pourra ainsi 
réaliser tous travaux nécessaires au bon fonctionnement et à 
l’exploitation du site. Les parcelles concernées par cette mise 
à disposition sont cadastrées section BH n°86, 89, 90, 92, 93, 
95, 96, 99, 101 et 107.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°13 : Motion de soutien au syndicat 
local de Beaumes-de-Venise à la filière viticole
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Le syndicat local de Beaumes-de-Venise sollicite les 
communes afin qu’elles apportent leur soutien à une filière 
agricole en difficultés et notamment, face aux mesures prises 
par les Etats-Unis visant à taxer fortement les vins et eaux de 
vie de vins français. 

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses

- 22 janvier : Déménagement de la mairie dans les anciens 
locaux de la Poste. Fermeture des services à l’exception de 
l’accueil et de l’Agence Postale Communale. Reprise des 
services le 23 janvier.

- Prochain conseil municipal : Patrick TESTUD demande si 
un conseil municipal est prévu avant les prochaines élections 
municipales. Guy REY répond qu’un conseil municipal 
est prévu en mars pour le débat d’orientation budgétaire 
notamment.

Séance levée à 19h50
-oOo-
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Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, Daniel 
SERRA, Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick 
TESTUD, Laurence BADEI, Josiane AILLAUD, Siegfried BIELLE, Jean-
Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Laure LEPROVOST, 
Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, Nadia 
NACEUR, Jacques CAVAILLÈS et Nicole TOURRE.
Absents ayant donnés procuration : MM. Alain GUILLAUME (procuration 
à D.SERRA),  Hervé OUDART (procuration à Guy REY).
Absent excusé : M. Benoit SANTINI, Claude PLEINDOUX.
Absents : Mmes et MM. Coraline LEONARD, Mireille CLEMENT, Jérôme 
CAPRARA et Pierre GÉRENTON
Secrétaire de séance : Mme Laure LEPROVOST.

Approbation du précédent compte-rendu
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 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du Code 
général des Collectivités Territoriales. 

   

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 Plan Local 
d’Urbanisme
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La délibération du conseil municipal d’Aubignan n°2009-106 
du 28 avril 2009 a prescrit la révision du plan d’occupation des 
sols (POS) et sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU). 
Cette délibération a également fixé les objectifs poursuivis et 
défini les modalités de la concertation. Les objectifs décrits par 
la délibération précitée reposaient notamment sur la volonté 
de :
- structurer le développement urbain futur en intégrant les 
objectifs de mixité des fonctions urbaines et de mixité sociale 
du logement, de préservation du cadre de vie et de création 

de nouvelles zones d’activités, dans un souci d’équilibrer 
l’évolution démographique avec le développement d’un habitat 
adapté tel que fixé par le Programme Local de l’Habitat et le 
développement de l’emploi ;
- envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une 
réorganisation générale de l’espace communal au regard du 
développement de la Commune ;
- définir une politique de préservation des espaces naturels et 
agricoles dans un souci d’aménagement cohérent et durable 
du territoire ;
- intégrer les problématiques communales : circulation et 
stationnement, politique foncière...

La délibération ayant arrêté le projet de PLU présente la 
manière dont ces objectifs ont été traduits dans le PLU. Le 
projet de PLU a été élaboré suivant des phases successives : 
diagnostic territorial et état initial de l’environnement, projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD), 
règlement partie écrite ainsi que sa partie graphique et 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Le 
rapport de présentation ainsi que plusieurs annexes complètent 
le PLU.
A la suite de la prescription susmentionnée, les actes 
successivement pris par le Conseil municipal dans le cadre de 
la procédure d’élaboration du PLU ont été les suivants :
• délibération n°2012-344 du 22 mai 2012 : premier débat 
sur les orientations générales du projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD), débat prévu à l’article 
L153-12 du code de l’urbanisme (article L123-9 du code de 
l’urbanisme pour la codification antérieure à l’ordonnance du 
23/09/2015 et au décret du 28/12/2015) ;
• délibération n°2013-444 du 30 avril 2013 : bilan de la 
concertation et premier arrêt du projet de PLU ;
• délibération n°2016-233 du 20 juillet 2016 : nouveau débat 
sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) :
• délibération n°2017-287 du 08 février 2017 : complément 
de la première prescription dans le cadre de la poursuite de 
l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), en vue d’un 
second arrêt du projet de PLU ;
• délibération n°2018-444 du 07 juin 2018 : complément du 
débat déjà tenu en séance du 20 juillet 2016 sur les orientations 
générales du PADD.
L’élaboration du PLU s’est réalisée en concertation avec les 
personnes publiques associées et organismes ayant demandé 
à être consultés. Cette concertation a notamment pris la 
forme d’éléments portés à la connaissance du Maire par 
le Préfet de Vaucluse sous la forme d’un dossier de « Porter 
à la connaissance » de mai 2009 ainsi que les éléments 
complémentaires au titre du porter à connaissance continu de 
l’Etat tout au long de la procédure (article R 121-1 du code de 
l’urbanisme) et de réunions de travail thématiques ou plénières 
en mairie, au cours desquelles leur avis sur les pièces du dossier 
a été sollicité.

COMPTE-RENDU du Conseil municipal du jeudi 5 mars 2020 à 18h30

N° de décision 
municipale Objet et montants Entreprise 

désignée

Décision n°2020-
03 du 11 février 

2020

Désignation d’un avocat 
devant le TA de Nîmes – 
Recours en annulation du 

permis de construire délivré 
à Monsieur CORSO

Maitre Marino-
Philippe

84800 L’ISLE/
SORGUE

Décision n°2020-
04 du 27 février 

2020

Maitrise d’œuvre pour le 
Dojo

Marché similaire
39 400,00 € HT/ 
47 280,00 €TTC

SARL PLO 
ARCHITECTES

13004 
MARSEILLE
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La Commune avait saisi l’Autorité environnementale (Ae) 
d’une demande d’examen au cas par cas, relative à l’éligibilité 
à évaluation environnementale plan local d’urbanisme 
(PLU). Après instruction, l’Ae a statué que le projet de plan 
local d’urbanisme (PLU) d’Aubignan n’était pas soumis à 
évaluation environnementale (cf. décision n°CU-2016-93-
84-19 du 20/12/2016 de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale, MRAe). L’élaboration du PLU s’est 
également réalisée en concertation avec la population, la 
commune ayant mis en œuvre les modalités fixées par la 
délibération du conseil municipal n°2009-106 du 28 avril 2009 
et par la délibération n°2017-287 du 08 février 2017.

Le bilan de la concertation publique a été arrêté le 05 septembre 
2019 par délibération du conseil municipal n°2019-540. Lors 
de cette même séance, le conseil municipal d’Aubignan a arrêté 
pour la seconde fois le projet de plan local d’urbanisme (PLU).
A la suite, les personnes publiques associées, dont les Services 
de l’Etat, ont émis leurs avis (joints au dossier d’enquête 
publique). Le PLU a également été examiné par la Commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) : examen en commission le 
03 décembre 2019 et avis émis en date du 17 décembre 2019.

Le projet de PLU, arrêté par le Conseil municipal le 05 
septembre 2019 et augmenté des pièces rendues obligatoires 
par la législation, a été soumis à enquête publique unique du 
16 décembre 2019 au 24 janvier 2020 (enquête organisée par 
arrêté du Maire d’Aubignan n°2019-22 du 25 novembre 2019) 
en même temps que les projets de :
• Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune d’Aubignan (article L2224-10 du code général des 
collectivités territoriales) ;
• Création du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune d’Aubignan (article L2224-10 du code général des 
collectivités territoriales).

Le commissaire enquêteur, Monsieur Joël COUSSEAU, 
a remis son rapport et ses conclusions en date du 24 février 
2020. Il a émis un avis favorable au projet de PLU d’Aubignan, 
accompagné d’une recommandation et d’une réserve 
relativement au PLU :
• Recommandation : Aménagement de l’emplacement réservé 
n°2.
• Réserve : Suppression de l’extension de la zone UT à l’ouest 
de la RD 7.

Ce rapport est mis à la disposition du public durant 1 an à 
l’accueil de la mairie et sur le site Internet de la ville d’Aubignan : 
www.aubignan.fr.

Modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 
vue de son approbation
Il s’agit de l’étape actuelle de la procédure relative à 
l’établissement du PLU. L’article L153-21 du code de 
l’urbanisme stipule en effet que : « A l’issue de l’enquête, le plan 
local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public 

et du rapport du commissaire (…), est approuvé par le conseil 
municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ».
L’article L153-22 21 du code de l’urbanisme précise que « Le 
plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du 
public ».

Les changements apportés au PLU, par rapport au projet 
précédemment arrêté et soumis à enquête publique, résultent 
essentiellement :
• des avis produits par les personnes publiques qui ont été joints 
au dossier d’enquête ; 
• des observations du public et du rapport du commissaire-
enquêteur.
Pour une compréhension plus complète, les modifications 
envisagées pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur sont exposées dans la liste des changements apportés 
en vue de l’approbation du PLU, annexée à la présente note de 
synthèse.
Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie 
générale du document mais contribuent à sa qualification. En 
effet, ces changements :
• Ne remettent aucunement en cause l’économie du projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
• Ne remettent aucunement en cause les mesures édictées en 
faveur de la protection des espaces agricoles et naturels ou 
encore de la biodiversité, au contraire ils les améliorent.
En définitive, le projet de PLU découle de la mise en œuvre 
des trois orientations générales définies dans le PADD (projet 
d’aménagement et de développement durables) du PLU :

• Orientation A : Préserver le patrimoine communal 
pour une identité affirmée ; 
- Objectif  A1 : Préserver et valoriser le centre ancien ;
- Objectif  A2 : Valoriser le patrimoine bâti hors centre ancien ;
- Objectif  A3 : Préserver le patrimoine végétal et le petit 
patrimoine ;
- Objectif  A4 : Préserver et valoriser les paysages agricoles ;
- Objectif  A5 : Reconstituer les corridors écologiques 
(patrimoine naturel de la commune).

• Orientation B : Valoriser l’enveloppe urbaine et 
le cadre de vie dans un objectif  de développement 
durable et de cohésion sociale ;
- Objectif  B1 : Conforter le centre-ville dans son rôle de pôle 
démographique et de centre de vie ;
- Objectif  B2 : Maitriser la croissance démographique et bâtie 
en favorisant la mixité sociale ; Objectifs chiffrés de modération 
de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain ;
- Objectif  B3 : Structurer l’agglomération d’Aubignan et 
développer les services de proximité et les transports en 
commun pour valoriser le cadre de vie ;
- Objectif  B4 : Préserver les ressources, réduire les nuisances en 
agglomération et gérer les risques.

• Orientation C : Conforter le rôle de pole économique 
et la diversité des emplois ;
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- Objectif  C1 : Conforter l’offre commerciale en centre-ville ;
- Objectif  C2 : Conforter les zones d’activités ;
- Objectif  C3 : Préserver une activité agricole dynamique ;
- Objectif  C4 : Promouvoir le développement touristique.

Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus 
et des documents annexés à la présente note de synthèse 
(Liste des changements apportés entre l’enquête publique et 
l’approbation du PLU), les membres du conseil municipal sont 
invités à :
- Approuver les changements apportés au projet de PLU entre 
l’enquête publique et son approbation,
- Approuver le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune 
d’Aubignan,
- Dire que la présente délibération fera l’objet des mesures de 
publicité et d’information prévues à l’article R153-21 du code 
de l’urbanisme : 
• Affichage pendant un mois en Mairie ;
• Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le département ;
• Publication au Recueil des actes administratifs mentionné à 
l’article R2121-10 du code général des collectivités territoriales, 
s’agissant d’une délibération du conseil municipal d’une 
commune de plus de 3 500 habitants ;
- Dire que la délibération produira ses effets juridiques dès 
l’exécution de l’ensemble des formalités prévues ci-dessus,
- Dire que la présente délibération ainsi que le dossier du plan 
local d’urbanisme (PLU) approuvé et rendu exécutoire seront 
publiés sur le portail national de l’urbanisme (conformément 
aux dispositions de l’article R153-22 du code de l’urbanisme).
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes, documents 
administratifs et financiers nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.
Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux 
où le dossier peut être consulté ; Le dossier du plan local 
d’urbanisme (PLU) approuvé et rendu exécutoire sera :
=> tenu à la disposition du public en Mairie d’Aubignan à ses 
jours et heures habituels d’ouverture ;
=> et rendu accessible en ligne sur le site internet de la Mairie 
d’Aubignan (http://www.aubignan.fr).
En cas de besoin, l’ensemble des pièces de la procédure : PLU 
complet, registre d’enquête, rapport du commissaire enquêteur, 
lettres d’observations des Personnes Publiques Associées ainsi 
que des administrés sont disponible auprès de la Directrice 
Générale des Services. Le rapport du commissaire enquêteur 
ainsi que l’ensemble du dossier du PLU sont également 
disponibles sur le site Internet de la mairie : www.aubignan.fr.

Approuvé à la majorité                                                                   
(1 contre : Stéphane GAUBIAC,                                                

2 abstentions : Guy REY, Jacques CAVAILLES) 

Délibération n°3 : Approbation de la création du 
zonage d’assainissement des eaux pluviales
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La création d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales 
à l’échelle de la Commune d’Aubignan a été étudiée en 
cohérence avec l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU).

Ce zonage et le règlement qui y est rattaché visent à mettre 
en place des règles de gestion des eaux pluviales et, plus 
précisément, à définir les mesures particulières en matière de 
maîtrise des ruissellements, de traitement et de déversement 
des eaux pluviales dans les réseaux publics enterrés ou à ciel 
ouvert. Il précise en ce sens le cadre législatif  général.

Conformément à l’article L2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’étude du zonage d’assainissement 
pluvial de la ville d’Aubignan a fixé trois objectifs :
1. la maîtrise des débits de ruissellement et la compensation des 
imperméabilisations nouvelles et de leurs effets, par la mise en 
œuvre de techniques de stockage des eaux ;
2. la mise en œuvre de mesures préventives et conservatoires 
pour ne pas augmenter les débits par temps de pluie dans les 
réseaux et vallons ;
3. la préservation des milieux aquatiques, avec la lutte contre 
la pollution des eaux pluviales par des dispositifs de traitement 
adaptés, et la protection de l’environnement.

Ce zonage d’assainissement des eaux pluviales a fait l’objet 
d’une demande d’examen au cas par cas. La Mission régionale 
d’autorité environnementale (MRAe) a dispensé le projet 
de création du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
d’Aubignan d’évaluation environnementale, par décision 
n°CE-2019-2207 du 28 juin 2019.

Ce zonage d’assainissement des eaux pluviales a par la suite a 
été soumis à enquête publique unique du 16 décembre 2019 
au 24 janvier 2020 (enquête organisée par arrêté du Maire 
d’Aubignan n°2019-22 du 25 novembre 2019) en même temps 
que les projets de :
• Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune d’Aubignan (article L2224-10 du code général des 
collectivités territoriales) ;
• Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) communal.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Joël COUSSEAU, a 
remis son rapport et ses conclusions en date du 24 février 2020. 
Il a émis un avis favorable au projet d’élaboration du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales d’Aubignan avec la réserve 
d’expliquer dans le règlement la création du bassin de rétention 
dit de la Combe pour lequel l’emplacement n°34 a été réservé.
Afin de répondre à la réserve du commissaire enquêteur, il est 
donc proposé d’ajouter au règlement d’assainissement pluvial 
la mention suivante :

«L’emplacement réservé (ER) n°34 inscrit dans le PLU 
approuvé a pour objet la création d’un bassin de rétention 
pluvial au lieudit La Combe. En effet, lors de la crue majeure 
de 1992, Aubignan avait été sérieusement touchée. Le secteur 
concerné par l’ER n°34, situé immédiatement au sud du point 
de croisement d’un cours d’eau et du Canal de Carpentras, 
avait alors connu des débordements. C’est pourquoi ce projet 
de bassin de rétention a été institué, afin de protéger d’un 
risque majeur d’inondation le Village et le camping municipal 
qui sont situés à l’aval de ce point. La municipalité entend 
faire étudier un schéma directeur pluvial afin d’affiner l’étude 
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des ouvrages de gestion des eaux pluviales nécessaires (dont 
fait partie cet ER n°34). Si nécessaire à l’issue de l’étude de 
ce schéma directeur, une procédure d’évolution du PLU sera 
lancée pour inscrire et/ou modifier des emplacements réservés 
dans le plan local d’urbanisme. »
Les élus sont invités à approuver la création du zonage des 
eaux pluviales et à intégrer dans le règlement de ce dernier la 
mention ci-dessus qui apporte une réponse à la réserve inscrite 
par le commissaire enquêteur dans son rapport.
En cas de besoin, l’ensemble des pièces de la procédure : PLU 
complet, registre d’enquête, rapport du commissaire enquêteur, 
lettres d’observations des Personnes Publiques Associées ainsi 
que des administrés sont disponible auprès de la Directrice 
Générale des Services. Le rapport du commissaire enquêteur 
ainsi que l’ensemble du dossier du PLU sont également 
disponibles sur le site Internet de la mairie : www.aubignan.fr.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°4 : Instauration du droit de 
préemption urbain sur l’ensemble des zones « U » 
et des zones « AU » du PLU de la commune
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) avait été instauré sur 
l’ensemble des zones urbaines (« U ») et d’urbanisation future 
(« NA ») de l’ancien POS par délibération du conseil municipal 
d’Aubignan n°1989-19 du 26 mai 1989. Depuis lors, deux 
évènements ont rendu cet acte caduc de fait :

• L’ancien plan d’occupation des sols (POS) est devenu caduc 
au mois de mars 2017 et le territoire communal a été depuis 
lors régi par le règlement national d’urbanisme (RNU).
• L’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) est achevée, 
délimitant de nouvelles zones urbaines (« U ») et à urbaniser 
(« AU »). 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. Ce 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 :
• Faciliter la mise en œuvre d’un projet urbain et/ou d’actions 
et d’opérations d’aménagement,
• Conforter la politique locale de l’habitat,
• Réaliser des équipements collectifs,
• Faciliter le renouvellement urbain,
• Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti et non 
bâti,
• Lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne,
• Favoriser le développement économique,
• Lutter contre la paupérisation du centre ancien.
Il est proposé d’instituer le droit de préemption urbain (DPU) 
sur le périmètre représenté par 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. Le 

droit de préemption urbain (DPU) entrera en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme (PLU).
Les élus sont invités à approuver l’instauration d’un droit de 
préemption urbain sur l’ensemble des zones « U » et « AU » 
du PLU.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°5 : Approbation du compte de 
gestion 2019 de la commune établi par le receveur
(Rapporteur : André CAMBE)
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. 
Pour l’exercice 2019 de la commune, le résultat cumulé de 
clôture est de 1 021 666,53 € (contre 475 816,26 € en 2018).

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Vote du Compte Administratif 
2019 de la commune
(Rapporteur : André CAMBE)
En application des dispositions de l’article L 2121-31 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le compte administratif  
relatif  à l’exercice 2019 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.
Les élus sont invités à approuver le Compte Administratif  
2019 de la commune (En tant qu’ordonnateur des dépenses, 
Monsieur le Maire ne participera pas au vote).

Approuvé à la majorité                                                            
(1 Abstention : Guy REY)

Délibération n°7 : Débat d’Orientation Budgétaire 
2020 de la commune
(Rapporteur : André CAMBE)
Vous avez été destinataire du rapport d’orientation budgétaire 
comme il en est fait obligation pour les communes de plus 
de 3 500 habitants. Sur la base de ce rapport, un débat doit 
intervenir au cours des deux mois précédant le vote du budget, 
même en cas d’échéances électorales.

Approuvé à la majorité :                                                            
(2 Abstentions : Jacques CAVAILLES                                                                  

et Stéphane GAUBIAC) 

Délibération n°8 : Remboursement de frais à la 
commune par le CCAS
(Rapporteur : Josiane AILLAUD)
Il convient de prendre une délibération de principe relative 
au remboursement des frais à la collectivité par le CCAS 
correspondant aux deux agents exerçant leur activité auprès 
de cette structure selon les bases suivantes :
- Un agent à temps complet soit sur la base de 100 % du salaire 
brut annuel auquel s’ajoutent les charges ;
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- Un deuxième agent à temps partiel soit sur la base de 50 % du 
salaire annuel auquel s’ajoutent les charges.
Les élus doivent se prononcer sur ces bases de remboursement 
dont les crédits seront imputés à l’article 70841 des recettes de 
fonctionnement du budget de la commune.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°9 : Mise à jour des tarifs du centre-
de-loisirs
(Rapporteur : Laurence BADEI)
La commission Restauration scolaire s’est réunie le 19 février 
dernier afin de travailler sur la modification des tarifs liés au 
centre de loisirs afin. En effet, certains tarifs proposés aux usagers 
aubignanais sont supérieurs à ceux proposés aux usagers non 
aubignanais. Actuellement, les tarifs sont les suivants :

 USAGERS AUBIGNANAIS
Quotient familial 
< à 1046

Quotient familial 
> à 1046

Journée simple 7,00 € 8,50 €

Journée avec initiation ou stage 10,00 € 11,50 €

½ journée simple 4,00 € 5,50 €

½ journée avec initiation ou 
stage

7,00 € 8,50 €

Journée avec sortie 10,00 € 11,50 €

 USAGERS EXTERIEURS

Quotient familial 
< à 1046

Quotient familial 
> à 1046

Journée simple 8,40 € 10,20 €

Journée avec initiation ou stage 12,00 € 13,80 €

½ journée simple 5,00 € 6,60 €

½ journée avec initiation ou 
stage

8,40 € 10,20 €

Journée avec sortie 12,00 € 13,80 €

Il est proposé les tarifs suivants :
 USAGERS AUBIGNANAIS 

Quotient familial 
< à 1046

Quotient familial 
> à 1046

Journée simple 7,00 € 8,40 €

Journée avec initiation ou stage 10,00 € 11,50 €

½ journée simple 4,00 € 5,00 €

½ journée avec initiation ou 
stage

7,00 € 8,40 €

Journée avec sortie 10,00 € 11,50 €

USAGERS EXTERIEURS
Quotient familial 
< à 1046

Quotient familial 
> à 1046

Journée simple 8,50 € 10,20 €

Journée avec initiation ou stage 12,00 € 13,80 €

½ journée simple 5,50 € 6,60 €

½ journée avec initiation ou stage 8,50 € 10,20 €

Journée avec sortie 12,00 € 13,80 €
                                                                                         

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°10 : Attribution du marché de 
travaux pour la création d’un giratoire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La commune d’Aubignan a acquis le terrain d’assiette de 
l’ancienne station-service permettant ainsi de réaliser le projet 
d’aménagement d’un giratoire à l’intersection du boulevard 
Louis Guichard et de l’avenue Frédéric Mistral. Pour la mise en 
œuvre de ce chantier, la commune a signé un marché de maitrise 
d’œuvre avec le bureau d’étude NB Infra. Une consultation a 
été lancée pour la réalisation de ce giratoire, l’aménagement 
du carrefour situé entre l’avenue Jean-Henri Fabre et l’avenue 
Frédéric Mistral ainsi que la création d’un parking de 13 places 
après démolition du bâtiment existant sur le site de la mairie 
d’Aubignan et sur le site www.e-marchespublics.com. 
Cette consultation est divisée en 2 lots :
- Voirie et Réseaux divers ;
- Mobilier urbain et signalisation horizontale et verticale. 
Les estimations prévisionnelles effectuées par le bureau 
d’études, concernant chacun de ces lots, sont les suivantes :
- 288 344,40 € HT pour le lot « VRD »,
- 27 729,00 € HT pour le lot « Signalisation et mobilier urbain ».
Dans le cadre de ce marché à procédure adapté, 5 offres ont 
été transmises par voie dématérialisée. Le Cabinet NB Infra 
a procédé à l’analyse des offres reçues. Parmi ces offres, 4 
concernent le lot « VRD », 1 concerne le lot « Signalisation 
et mobilier urbain ». 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. 
Il résulte de l’analyse de ces offres les attributions suivantes :

Giratoire 
total HT

Carrefour 
total HT

Parking 
total HT

Montant
 total HT

COLAS 92 202,50 € 15 606 € 67 188 € 179 996,50 €

Miditraçage 18 708,10 € 5 274,25 € 2 671,60 € 26 653,95 €

110 910,60 € 20 880,25 € 69 859,60 € 206 650,45 €

A ces prestations s’ajoute celle de l’éclairage public qui sera 
réalisée par la société CITEOS dans le cadre du PPP.

Giratoire total HT Parking total HT Montant total HT

9 573,00 € 9 075,65 € 18 648,65 €

Approuvé à l’unanimité 
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Délibération n°11 : Financement d’une formation 
BPJEPS en faveur d’un agent
(Rapporteur : Daniel SERRA)
La commune d’Aubignan organise l’accueil des enfants le matin 
et le soir dans le cadre d’un conventionnement avec la Caisse 
d’Allocation Familiale et la Mutualité Sociale Agricole. Ce 
partenariat nécessite de répondre à un certain nombre de critère 
dont celui des agents formés pour intégrer l’équipe d’animation. 
Djamel Diha est le responsable des temps périscolaires depuis 
la nouvelle organisation. Malgré tous les diplômes qu’il possède 
dans le domaine de l’animation, il manque celui requis pour 
être positionné sur le poste de responsable de service. En 
attendant qu’il puisse suivre une formation BPJEPS « Loisirs 
tous publics » organisée par les Francas, une dérogation a été 
sollicitée auprès de la CAF. Son expérience et ses diplômes le 
dispense de passer trois modules nécessaires à la validation de 
cette formation. Il doit s’inscrire sur les modules  « L’animateur 
anime des publics » et  « L’animateur dirige un ACM ». Le 
coût de cette formation de 650 heures de formation théorique 
et de 700 heures de formation pratique est de 4 550,00 €. 
Djamel DIHA est intéressé pour suivre cette formation pour le 
conforter dans ses fonctions. 
Monsieur le Maire invite les membres du conseil à approuver la 
prise en charge de cette formation en faveur de Djamel DIHA.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°12 : Le point sur les contrats de travail
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Il est nécessaire de prévoir un contrat de type CEE en faveur 
de Mme Delphine WACK qui intervient au centre de loisirs 
auprès des enfants porteurs de handicap ou difficiles le mercredi 
matin. Ce CEE de 6 ½ journées commence le 4 mars au 8 avril 
2020. Les élus sont invités à se prononcer sur le recrutement en 
CEE de Mme Delphine WACK.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°13 : Mise à jour du tableau des effectifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs municipaux 
suite aux décisions prises par la commission du Personnel qui 
s’est réunie le 14 février dernier. Vous trouverez ci-joint le 
tableau des effectifs qui en découle.
Les élus sont invités à se prononcer sur les modifications 
proposées.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°14 : Réexamen du RIFSEEP
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel) a été approuvé le 11 juillet 2017 par délibération 
du conseil municipal. Un réexamen avait alors été prévu dans 
les 2 ans suivant son adoption.
Après plus de 2 ans de mise en place, les limites du régime 
indemnitaire en place apparaissent :
- Aucune possibilité de valoriser une mission supplémentaire 
confiée à un agent si la mission ne justifie pas un passage à 

l’échelle supérieure.
- Aucune possibilité de prendre en compte l’expérience (à ne 
pas confondre avec l’ancienneté).
Une cotation des postes est donc proposée (tableau joint). Cette 
cotation tient compte des missions confiées mais également de 
l’expérience acquise. Le coût supplémentaire lié à ce réexamen 
pour la collectivité serait d’environ 1700 € brut par mois (soit 
l’équivalent du salaire d’un agent à temps complet).

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°15 : Adhésion au service assistance 
au remplacement du centre de Gestion de Vaucluse
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Le Centre de Gestion de Vaucluse propose aux collectivités 
d’adhérer au service d’assistance. Ce service a pour objectif  de 
mettre à disposition un vivier d’agents qualifiés et/ou formés en 
vue de pallier ponctuellement les absences de personnel et les 
besoins en renfort. Le CDG 84 accompagne la collectivité dans 
les démarches administratives liées au recrutement de l’agent 
remplaçant (établissement du modèle de contrat, simulation de 
salaire, lettres…).
Les collectivités territoriales ou établissements publics peuvent 
donc faire appel au service d’assistance au remplacement du 
CDG 84 lorsqu’elles sont confrontées à l’une des situations 
suivantes :
• le remplacement d’un agent à temps complet, à temps non 
complet ou à temps partiel, momentanément indisponible,
• pour assurer des missions temporaires.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, il convient d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer cette convention (jointe à la présente 
délibération) qui a pour objet de définir les conditions générales 
d’adhésion au service d’assistance au remplacement du CDG 
84 et de simplifier les démarches par une adhésion de principe.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°16 : Annulation de la salle polyvalente
(Rapporteur : Daniel SERRA)
La salle polyvalente est régulièrement louée à des particuliers. 
Lors de 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 
Monsieur Damien IOVINO 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°17 : Rétrocession d’une concession 
funéraire
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)
Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison 
de son caractère essentiellement familial et de l’appartenance des 
cimetières au domaine public des communes. Une jurisprudence 
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constante a ainsi établi qu’une concession de sépulture ne peut 
faire l’objet d’un contrat de vente. Le titulaire d’une concession 
peut en revanche renoncer, au profit de la commune, à tout 
droit sur une concession contre le remboursement d’une partie 
du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, défalquée 
de la somme éventuellement attribuée par la commune au 
CCAS qui correspond généralement au tiers de la somme. 
Ce type de procédure est rare. Cependant la commune a été 
sollicitée par Madame Annick MORVAN, propriétaire d’une 
concession cinquantenaire (n°238) au cimetière acquise le 2 
octobre 2007 pour un montant de 228,68 € et qui souhaite 
vouloir la rétrocéder à la commune. En application de l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil municipal doit se prononcer sur la reprise de cette 
concession pour un montant de 171,51 € qui correspond à 
(228,68 €/50)*37,5 années non utilisées.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°18 : Adhésion au Syndicat d’énergie 
Vauclusien pour la compétence optionnelle 
« infrastructure de recharge pour véhicules 
hybrides et électriques (IRVE) »
(Rapporteur : André CAMBE)
La commune d’Aubignan va prochainement engager des 
travaux d’aménagement d’un giratoire à l’intersection du 
boulevard Louis Guichard et de l’avenue Frédéric Mistral. A 
cet effet, elle a acquis le terrain d’assiette de l’ancienne station-
service. En complément de ces travaux de sécurisation de 
cette intersection, une partie du terrain récemment acheté 
accueillera un parking de 13 places dont une place sera dotée 
d’une borne de recharge pour véhicules hybrides et électriques. 
L’installation de cet équipement est prise en charge en totalité 
par le Syndicat d’Electrification de Vaucluse qui déploie ce 
type d’équipement au niveau départemental. Afin de pouvoir 
bénéficier de cette gratuité, il est nécessaire d’adhérer au 
Syndicat pour la compétence optionnelle « Infrastructures 
de recharge pour véhicules hybrides et électriques » afin 
que la commune lui transfère cette compétence relative 
aux infrastructures de recharges pour véhicules hybrides et 
électriques (IRVE) en application du paragraphe 2-2-2 des 
statuts du Syndicat d’énergie Vauclusien.

Approuvé à l’unanimité. 

Délibération n°19 : Modalités d’exercice de la 
compétence « Maitrise d’ouvrage et maintenance 
des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » par le SEV.
(Rapporteur : André CAMBE)
Le SEV, Syndicat d’Energie Vauclusien, autorité organisatrice 
de la distribution publique d’électricité, s’est engagé dans un 
programme départemental de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, 
s’appuyant sur l’article 2-2-2 de ses statuts qui prévoit que le 
SEV puisse exercer la compétence déploiement à l’échelle 
départementale d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables.

Ce projet implique la mise en place et l’organisation par le SEV 
d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 
des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
La convention a pour objet de définir les engagements 
techniques, administratifs et financiers de chacune des parties 
pour la réalisation des études et travaux et de la mise en œuvre 
de l’exploitation de l’opération projetée.

Approuvé à l’unanimité. 

Délibération n°20 : Convention d’occupation du 
Domaine public par le SEV
(Rapporteur : André CAMBE)
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une 
convention d’occupation du Domaine publique avec le Syndicat 
d’Energie Vaucluse qui a pour objet de fixer les conditions 
d’occupation du domaine public par des bornes de charge 
pour véhicules électriques et hybrides et leurs accessoires dans 
le cadre du projet de déploiement d’infrastructures de charge 
du SEV. Vous trouverez joint à la note de synthèse copie de 
cette convention.

Approuvé à l’unanimité. 

Questions diverses
1/ 15 et 22 mars : Élections municipales.
2/ Monsieur le Maire remercie les élus de leur présence à ce 
dernier conseil municipal de sa dernière mandature. Il salue la 
bonne entente qui a régnée au cours de ce mandat. Pour sa part 
après 55 ans de mandat dont 35 en tant que maire il est temps 
pour lui de s’arrêter. Il reste encore du travail. 
Malgré quelques oppositions et des « coups de grisou » de sa 
part, il remercie tous ses collègues du Conseil municipal, mais 
également tous les services administratifs et l’ensemble du 
personnel communal. Le temps passe, les employés restent, 
les élus s’en vont mais les liens d’estime restent. Monsieur le 
Maire remercie aussi Mme DELPRAT directrice générale des 
services. 
Il adresse ensuite un message de réussite à la prochaine 
municipalité et souhaite que la période électorale se passe sans 
agressivité. 

Fin de la séance 20h16.
-oOo-



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 : 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
Service évènementiel 07 64 57 34 54
Police municipale 04 90 62 62 22
Office de Tourisme 04 90 62 65 36
Bibliothèque municipale 04 90 62 71 01
Service Education Enfance Jeunesse 04 90 37 08 95   
CLSH “Les Petites Canailles”  04 90 65 55 86 
 06 88 16 99 82
Service Associations 04 90 62 26 49 
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 

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 Trousset  06 10 72 25 29
Pharmacie
Andrillat 04 90 62 61 46
Opticien Lunetier
Marie -Pauline MEYNAUD 04 90 36 30 21  
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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Portrait...
Ils nous ont quittés...

 

France MIRTO 

Le 19 mai la municipalité d’Aubignan rendait un dernier 
hommage à son adjointe en charge de l’Action Sociale, 
France Mirto qui nous a quittés à l’âge de 77 ans. Elle a 
œuvré au sein du Conseil municipal et du Centre Communal 
d’Action Sociale durant plus de 30 ans.

France Mirto était une « enfant du pays » née au sein 
d’une famille Aubignanaise bien connue. Elle aimait 
profondément son village pour lequel elle avait décidé de 
s’impliquer corps et âme. France Mirto était une personne 
discrète, élégante en toutes circonstances, sensible 
et prévenante. Elle aimait les gens et liait avec chaque 
personne une relation particulière. Après une carrière 
de professeur d’Anglais dans la région, elle fut élue au 
sein de la municipalité et membre active de nombreuses 
associations culturelles, dont le Comité de Jumelage avec 
lequel elle se faisait toujours l’ambassadrice de notre ville. 
Lors des échanges avec la Suisse ou l’Angleterre, France 
s’est toujours impliquée avec beaucoup d’enthousiasme. 
Les membres du Comité de Jumelage sont attristés 
d’avoir perdu un « pilier » du jumelage et une amie dont 
ils garderont tous de très bons souvenirs. Lors de son 
élocution au cimetière, Guy Rey, le Maire mais surtout l’ami 
très proche de la famille, a évoqué les longues heures de 
travail sur les sujets les plus divers, qu’elle savait enrichir 
à force d’efficacité et d’application.   

Ses collègues du Conseil municipal, qui ont apprécié 
travailler à ses côtés, tenaient à lui rendre ce dernier 
hommage et à adresser un message de soutien à sa famille 
endeuillée.

Gérard ORFEUIL

Mémoire du village d’Aubignan, Gérard Orfeuil s’est éteint 
le 3 mai dernier à l’âge de 95 ans. Gérard Orfeuil est né au 
cœur d’Aubignan, rue du Colombier. Il a épousé Madeleine 
Surle, dont il a eu un garçon et une fille. Cet Aubignanais 
de naissance était passionné d’Histoire et un conteur 
fascinant. Homme de cœur, il se plaisait à discuter sur un 
banc, au coin d’une rue, autour d’un café. Généreux, il ne 
comptait pas son temps et était toujours prêt à aider son 
prochain.

Sa passion, il l’a finalisée dans un merveilleux ouvrage dédié 
à son village « Aubignan mon village », né de la collecte d’une 
foule de souvenirs que tout le village a retrouvé dans les 
greniers ou les coffres et confiés aux oreilles de Monsieur 
Orfeuil. Dans ce livre, Gérard Orfeuil y a rassemblé, avec 
énergie, patience et opiniâtreté, l’essentiel de son amour 
pour son village natal. Plusieurs centaines d’exemplaires 
ont été vendus en quelques semaines avant Noël 2003. 
Nombreux sont ceux qui y ont reconnu un parent, un ami… 
Alors, c’est tout un village et même plusieurs générations 
qui saluent Monsieur Orfeuil et lui disent merci.

Aubignan, mon village 
Toujours disponible à la 
vente à la mairie d’Aubignan 
ou en consultation / emprunt 
à la bibliothèque « L’Oustau 
di libre ». 


