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COMMUNE D’AUBIGNAN 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 30 AOÛT 2018 À 18H30 
 

 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, 
Patrick TESTUD, Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Siegfried BIELLE, Jean-Louis 
AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, 
Jacques CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE.  
 
Absents ayant donnés procuration : Mmes et M. France MIRTO (procuration à André CAMBE), 
Jean-Louis AZARD (procuration à Daniel SERRA), Corinne VENDRAN (procuration à Laurence 
BADEI), Benoit SANTINI (procuration à Frédéric FRIZET), et Stéphane GAUBIAC (procuration à 
Jacques CAVAILLÈS). 
 
Absents excusés : Mmes et M. Marie-Josée AYME, Coraline LEONARD, Mireille CLEMENT, Hervé 
OUDART, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA et Pierre GÉRENTON. 
 
Laure LEPROVOST est désignée secrétaire de séance. 
 
Guy REY propose d’ajouter une 12e délibération à l’ordre du jour concernant la Via Venaissia : 
Avenant n°1 à la convention multipartite. 
 
 

! Approbation du compte rendu du Conseil municipal précédent 
 

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.  
 

N° de décision 
municipale Objet Entreprise désignée et 

montant de la prestation 
Décision n°2018-03 

du 6 juin 2018 
Ouverture d’une ligne de trésorerie de 

300 000 € La Banque Postale 

Décision n°2018-04 
du 23 juillet 2018 

Attribution du marché de fourniture de gaz 
naturel sur 3 sites communaux du 

1er/08/2018 au 31/07/2021 
EDF 

 

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

! Délibération n°2 : Décision modificative n°2 du budget 2018 de la commune 
(Rapporteur : André CAMBE) 

 

Il convient de prendre une décision modificative concernant le budget 2018 de la commune 
d’AUBIGNAN dont le détail a été joint à la note de synthèse. 
 

André CAMBE explique qu’il s’agit d’un acompte fait à l’entreprise Colas dans le cadre des 
travaux effectués sur la voie Marcel Pagnol. Cette avance est récupérée à la fin du chantier. Il 
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invite le conseil municipal à se prononcer sur la deuxième décision modificative du budget de la 
commune pour l’exercice 2018. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°3 : Modification des tarifs de la cantine 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

 

Il convient de procéder à l’actualisation des tarifs de la restauration scolaire pour la prochaine 
rentrée scolaire, soit à partir du 1er septembre 2018. En effet, le prix des repas est inchangé 
depuis 2014 et est actuellement de : 

- Inscription repas enfants : 2,60 € 
- Inscription repas adultes : 2,80 € 
- Des frais pour factures impayées ont été approuvés en date du 21 septembre 2017 pour 

un montant de 8,00 € 
 

Face à la forte fréquentation de ce service, la municipalité d’AUBIGNAN a réalisé de gros travaux 
transformant la cantine avec service à table en self-service. Il s’agit là d’un investissement 
important mais nécessaire pour améliorer le fonctionnement et l’accueil des enfants durant le 
temps du repas. A cela s’ajoute la nécessité de positionner davantage de personnel pour 
encadrer les enfants durant le temps du repas et les aider à apprivoiser ce nouveau mode de 
service. 
 

En conséquence, l’actualisation des tarifs est nécessaire pour faire face aux nouvelles dépenses 
de fonctionnement générées par la mise en place de ce self. A l’instar de ce qui se pratique chez 
nos voisins, voici les propositions de tarifs pour la rentrée 2018-2019 : 

- Repas normal (fiche d’inscription réceptionnée par le service Enfance) : 3,15 € 
- Repas hors inscription : 4,15 € 
- Personnel communal : 3,50 € (personnel mangeant en dehors de leur service). Seuls les 

agents travaillant en cuisine sont dispensés de paiement du repas. 
- Autres adultes : 5,00 € 

 
Jacques CAVAILLÈS pense que cette augmentation représente 21% et qu’elle est trop importante. 
Il préfèrerait passer à 3 euros cette année et augmenter le prix par palier.  
 

Daniel SERRA répond qu’effectivement cette augmentation peut paraître importante mais que le 
prix du repas n’a pas été augmenté depuis bien longtemps et qu’il s’agit d’un rattrapage et d’un 
alignement vis-à-vis des autres communes. 
 

Jacques CAVAILLÈS précise qu’il a regardé ce que faisaient les autres communes et que le tarif 
est effectivement identique. Il demande comment fonctionne le tarif régulier et occasionnel ? 
 

Daniel SERRA explique qu’une fiche d’inscription est proposée aux parents pour inscrire leur 
enfant sur des jours prévus, le prix du repas est alors régulier. Si l’enfant n’était pas prévu à la 
cantine, il s’agit d’un tarif occasionnel. Il ajoute que ce système permettrait une meilleure 
gestion des commandes. 
 

Nadia NACEUR n’est pas contre une augmentation du prix du repas de la cantine mais elle 
préfèrerait une augmentation plus progressive.  
 

Daniel SERRA répond que s’il y avait eu une augmentation progressive de 20 centimes par an 
depuis 4 ans, le prix du repas serait de 3,40 euros aujourd’hui. Il ajoute qu’il faut savoir que le 
prix réel de revient du repas est d’environ 8,50 euros. Le prix du repas payé par les familles ne 
couvre que l’achat des denrées alimentaires. 

Approuvé à l’unanimité 
(3 abstentions : Jacques CAVAILLÈS,  
Nadia NACEUR et Stéphane GAUBIAC)  
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! Délibération n°4 : Convention de prêt à titre onéreux de mobiliers communaux 

auprès des particuliers  
(Rapporteur : Guy MOURIZARD) 

La commune d’AUBIGNAN est amenée à prêter des tables et des chaises à des administrés. 
Actuellement, les formalités sont succinctes ce qui a pour conséquence l’usure prématurée du 
matériel, des mobiliers non nettoyés voire des pertes ou des détériorations. La municipalité est 
donc obligée de racheter régulièrement des tables et des chaises afin d’avoir un stock constant. 
 

Il convient d’instaurer une convention de prêt de matériel qui encadre strictement les droits et 
les devoirs des administrés qui font appel à ce service de prêt. Egalement, et afin de renouveler 
le matériel, il est proposé de mettre en place un tarif de location pour les tables et les chaises 
louées : 

- Montant de location/chaise : 0,50 centimes 
- Montant de location/table : 5,00 € 
- Transport par les ST : Aller ou retour uniquement : 25 € - AR : 50 €. 
- Dégradation ou pertes : Si le matériel est détérioré, le coût de la réparation sera mis 

en recouvrement par titre de recettes. 
 
Jacques CAVAILLÈS a emprunté du matériel, qui effectivement, n’était pas très propre mais 
louer 10 tables 50 euros lui parait un peu onéreux. Il préfèrerait qu’un chèque de caution soit 
demandé et rendu après la location. 
 

Christelle DELPRAT répond que la trésorerie ne veut plus de ce fonctionnement. La commune n’a 
plus le droit de demander des chèques de caution. Elle ajoute que le fonctionnement de la salle 
polyvalente devra être également revu. 
 

Guy REY ajoute que les associations ne sont pas concernées. 
 

Nadia NACEUR répond qu’il faut toutefois que la location effectuée par les associations soit 
réglementée. 
 

Anne VICIANO répond qu’effectivement certaines associations ne jouent pas le jeu et réservent 
le matériel pour des privés. Elles servent de prête-noms. 
 

Jacques CAVAILLÈS estime qu’il faudrait davantage de contrôles. 
 

Frédéric FRIZET ajoute que le fonctionnement du prêt du matériel n’est pas clair et qu’un 
courrier d’information devrait être fait aux associations. 
 

Anne VICIANO répond que c’est prévu. 
 

Christelle DELPRAT ajoute que les agents en charge de livrer le matériel devront être 
responsabilisés. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°5 : Versement d’une subvention exceptionnelle à l’amicale des 
pompiers bénévoles d’AUBIGNAN 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

La commune d’AUBIGNAN a l’honneur d’accueillir le Congrès départemental des Pompiers de 
Vaucluse le 13 octobre prochain. A cet effet, de nombreuses animations seront organisées tout au 
long de cette journée. L’association des pompiers bénévoles d’AUBIGNAN va participer 
activement au bon déroulement de cette journée aussi, le versement d’une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 4 000 € lui permettra de couvrir les frais inhérents à cette 
manifestation. 
 
Jacques CAVAILLÈS demande si cette manifestation ne va pas poser de problème avec le marché 
hebdomadaire ? 
 

Guy REY répond qu’aucune activité n’est prévue sur le cours. 
Approuvé à l’unanimité 
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! Délibération n°6 : Participation aux frais de formation en faveur d’un 

agent 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Melle Laura ROLLET souhaite suivre une formation « CAP Petite Enfance » par correspondance 
(CNED). Elle est positionnée au sein de l’école maternelle en tant qu’ATSEM. Elle a sollicité la 
mairie d’AUBIGNAN afin d’obtenir une participation aux frais de formation qui s’élèvent à 670 €. 
La Commission du Personnel qui s’est réunie le 21 août dernier a validé le principe d’une 
participation aux frais de formation à hauteur de 400 €. Cette participation interviendra lors de 
l’obtention du CAP « Petite Enfance ». 
 
Jacques CAVAILLÈS demande pourquoi la commune ne prend pas en charge la totalité des frais 
occasionnés par cette formation.  
 

Daniel SERRA répond que Laura ROLLET a demandé une participation mais également pour une 
question d’équité car c’est le montant octroyé à Melle VACLE pour sa formation. 
 

Agnès ROMANO demande s’il n’y a pas les mêmes cotisations que dans le privé. 
 

Christelle DELPRAT répond que la commune ne cotise qu’auprès du CNFPT mais que le CAP 
« Petite Enfance » n’est pas une formation prise en charge par cet organisme. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
! Délibération n°7 : Indemnités de conseil du comptable public 

(Rapporteur : Guy REY) 

Madame Evelyne GIULIANI, comptable public en charge des fonctions de receveur à la Direction 
Générale des Finances Publiques, a adressé à la mairie le décompte de ses indemnités de conseil 
pour 2018 établi en fonction du compte de gestion 2017. Ainsi, cette indemnité basée sur la 
moyenne annuelle des dépenses des 3 derniers exercices s’élève à 804,20 € (809,30 € en 2017). 
 
Jacques CAVAILLÈS est contre ces indemnités de conseil car il s’agit d’un fonctionnaire d’Etat 
qui ne fait que son travail. 
 

Alain GUILLAUME pense que ces indemnités de conseil devraient être données au mérite mais 
souligne que Madame GIULIANI remplit ses fonctions et donne de précieux conseils. 
 

Christelle DELPRAT explique que ces indemnités servent à couvrir les frais d’assurance qu’un 
comptable public est obligé d’avoir. 
 

Approuvé à la majorité 
(Contre : Laure LEPROVOST, Jacques CAVAILLÈS,  

Stéphane GAUBIAC, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE) 
 
 

! Délibération n°8 : Fonds départemental d’Aide aux jeunes (FAJ) 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

 

La compétence du fonds d’aide aux jeunes a été confiée au conseil départemental depuis le 1er 
janvier 2005. Ce dispositif permet d’aider les jeunes en difficultés âgés de 18 à 25 ans en 
favorisant leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant en leur apportant des secours 
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. 
 

Financé majoritairement par le Département, associés à des partenaires tels que la CAF et la 
MSA, ce fonds peut aussi être alimenté par les collectivités locales ou autres groupements qui le 
souhaitent. 
 

Aussi, le Conseil Départemental sollicite les communes de Vaucluse pour le versement d’une 
participation à ce dispositif fixé selon le barème suivant : 
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Nombre d’habitants Montant de la participation 
Au-delà de 5 000 habitants 0,15 € par habitant 
 

Soit pour Aubignan : 5593 habitants x 0,15 € = 838,95 €  
 

Guy REY explique que 9 jeunes aubignanais ont bénéficié du FAJ l’an dernier et que toutes les 
communes de la CoVe participent à ce dispositif. 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

! Délibération n°9 : Mise en place du « Plan Mercredi » 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

La mairie d’AUBIGNAN souhaite mettre en place le « Plan mercredi »dès que possible 
(certainement après les vacances de la Toussaint). L’inscription dans ce plan est soumise à la 
validation d’un PEdT labellisé « Plan mercredi » après que les instances recensées dans le PEdt 
(comité de pilotage) aient été réunies. Dans le cadre de ce « Plan mercredi », le mercredi sera 
systématiquement compté dans le temps périscolaire. La notion de temps extrascolaire est 
désormais réservée aux vacances scolaires. De plus, le taux d’encadrement est assoupli : un 
animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et un pour 14 enfants de 6 ans et plus. En outre, les 
intervenants extérieurs ponctuels pourront être pris en compte dans le calcul du taux 
d’encadrement. 
 

Avec le « Plan Mercredi », la pso (prestation de service ordinaire) et passe de 0,54 € à 1 €/heure 
et par enfant. Ce dossier sera suivi par la nouvelle responsable du centre-de-loisirs à savoir Mme 
Clémence PAGANO qui a travaillé en région Occitanie dans le secteur de l’animation.  
 
Daniel SERRA explique que le « Plan Mercredi » correspond aux activités du centre-de-loisirs 
mais de façon plus structurée. Il ajoute que Mme PAGANO reprend le dossier. 
 

Jacques CAVAILLÈS demande si ce n’est plus Yonel HERVY ? 
 

Daniel SERRA répond négativement. 
 

Christelle DELPRAT ajoute que la commune a déjà un PEdT mais en lisant les textes, elle s’est 
aperçu que le PEdT devait être labellisé « Plan Mercredi ». Les activités proposées par la 
commune sont déjà qualitatives mais cette volonté doit être inscrite pour bénéficier d’une PSO 
plus importante. 
 

Nadia NACEUR souhaite connaître la capacité d’accueil du centre de loisirs. 
 

Daniel SERRA répond environ 80. 
 

Jacques CAVAILLÈS demande si le centre de loisirs fonctionnera le mercredi à la rentrée. 
 

Daniel SERRA répond affirmativement. 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

! Délibération n°10 : Protocole d’accord entre la commune d’AUBIGNAN et la 
société NC Numéricâble pour le versement d’une 
indemnité transactionnelle 

(Rapporteur : André CAMBE) 

La société NC Numéricâble (ex Sud Câble Vision) a conclu une convention avec la CoVe le 31 mai 
1995 par laquelle cette société était autorisée à établir, financer, gérer et exploiter sur le 
territoire de la CoVe un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion. Cette 
convention a été signée pour 30 ans. Aubignan a, dans ce cadre autorisé, la société NC 
Numéricâble à occuper le domaine public afin de procéder à ces travaux. Si la société prend à sa 
charge les travaux d’installation du réseau, les dépenses liées à l’enfouissement des réseaux à 
l’initiative de la ville ont été systématiquement mis à la charge des communes sans quoi les 
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réseaux de Numéricâble seraient restés en aérien là où tous les autres réseaux ont été enfouis 
(EP et électricité). Le montant investit par la commune d'AUBIGNAN à cet effet au cours des 
dernières années est de 86 395,00 €. Cette situation étant susceptible d’être litigieuse, la CoVe a 
procédé à la résiliation de la convention qui la lie à la société Numéricâble. Ainsi, la commune 
d’AUBIGNAN se verra restituer les sommes investies dans l’enfouissement du réseau Numéricâble. 
 
Monsieur le Maire précise que de nombreuses réunions ont eu lieu pour arriver à cet accord. 
 

Alain GUILLAUME demande si dans l’avenir on peut espérer que l’ensemble des réseaux soit 
enfoui ? 
 

Guy MOURIZARD explique que les opérateurs ou EDF procéderont à l’enfouissement des nouveaux 
réseaux mais que pour l’existant les crédits sont insuffisants. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°11 : Rapports annuels du Syndicat Rhône Ventoux sur le prix et la 
qualité du service de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif et non collectif 

(Rapporteur : André CAMBE) 
 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports 
sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif, 
il est fait obligation de les présenter à l’assemblée délibérante avant le 31 décembre 2018 et 
d’informer le public de la mise à disposition de ces rapports auprès des administrés. Ils ont été 
mis à disposition du public au service de l’urbanisme (documents très volumineux). 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Délibération n°12 : Via Venaissia : avenant n°1 à la convention multipartite 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

 
Le syndicat de la Via Venaissia a procédé à la rédaction d’un avenant n°1 à la convention 
multipartite pour la mise en œuvre de l’étude portant sur la réhabilitation des anciennes gares 
de la Via Venaissia. Cet avenant a pour objet de modifier la programmation prévue dans la 
convention et prolonger la durée du contrat.  

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

Questions diverses : 
 

• 8 septembre à 10h00 : Journée des associations, place du Portail Neuf 
 

• 21 septembre à 11h00 : Inauguration des LLS Clos de Marsanne et Hameau saint-
Pierre 2 

 
• 26 septembre à 11h30 : Inauguration du self-service 

 
 
 

Séance levée à 19h45 
-oOo- 


