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COMMUNE D’AUBIGNAN 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 04 AVRIL 2017 À 18H30 
 

 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, Daniel SERRA, Anne VICIANO, Guy 
MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane 
AILLAUD, Siegfried BIELLE, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Guillaume VERBERT, Frédéric FRIZET, 
Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Nadia NACEUR, 
Jacques CAVAILLÈS et Nicole TOURRE. 
 
Absents ayant donnés procuration : MM. Jean-Louis AZARD (procuration à Laurence BADEI) et 
Benoît SANTINI (procuration à Frédéric FRIZET) et Mme Laure LEPROVOST (procuration à Agnès 
ROMANO) et Mireille CLEMENT (procuration à Guy REY). 
 
Absents : Mme Coraline LEONARD et M. Pierre GÉRENTON. 
 
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’une 
question est ajoutée à l’ordre du jour concernant l’acquisition d’un terrain. 
 
Nadia NACEUR est désignée secrétaire de séance. 
 
 

Ø  Approbation du compte rendu du Conseil municipal précédent 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°1 : Approbation du compte de gestion 2016 de la commune 

établi par le receveur 
(Rapporteur : André CAMBE) 

 

En application des dispositions de l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 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 Payeur Général et que les résultats sont concordants avec ceux du compte 
administratif. 
 

Pour l’exercice 2016 de la commune, le résultat cumulé de clôture est de 961 126,14 euros. 
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Extrait du Compte de Gestion 2016 du receveur. 
 

 
Claude PLEINDOUX demande pourquoi le compte de résultat 2015 est intégré dans l’exercice 
2016 ? 
 

André CAMBE répond que c’est une obligation en matière de comptabilité : on ne peut pas faire 
abstraction des résultats antérieurs. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’ampleur du déficit d’investissement ?  
 

Christelle DELPRAT répond que les travaux réalisés ont été plus importants que budgétisés et 
que certaines subventions comme la DETR prévues et la contractualisation en 2016 n’ont pas été 
versées. Si celles-ci avaient été versées (cela représente environ 195 000 €), le déficit 
d’investissement aurait été moins important.  
 

André CAMBE ajoute que sans investissement, une ville se meurt. Avoir un déficit 
d’investissement et synonyme de dynamisme. 
 

André Cambe invite les membres du conseil municipal à approuver le compte de gestion 2016 du 
budget de la commune, établi par Madame le Receveur, qui représente la photographie de 
l’exercice comptable 2016. 
 

Approuvé à l’unanimité 
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA,  

Jacques CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE) 
 
 

Ø Délibération n°2 : Vote du Compte Administratif 2016 de la commune 
(Rapporteur : André CAMBE) 

Copie du Compte Administratif 2016 de la commune a été communiquée avec la note de synthèse.  
 

En application des dispositions de l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le compte administratif relatif à l’exercice 2016 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. 
 
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur le budget « alimentation » : y a-t-il une augmentation ou une 
baisse de la fréquentation des enfants à la cantine ? 
 

Daniel SERRA répond que de plus en plus d’élèves y mangent. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur le budget « fêtes et cérémonies » ? 
 

Christelle DELPRAT répond qu’il s’agit d’un poste « fourre-tout » : il englobe plusieurs dépenses 
comme le film diffusé sur Aubignan en fin d’année, les représentations, la culture, les apéritifs 
etc. Elle invite Monsieur GAUBIAC à se rapprocher du service de la Comptabilité pour avoir le 
détail de ses dépenses. 
 

Stéphane GAUBIAC répond que c’est un gros budget et qu’il passera en Mairie se renseigner. Il 
ajoute qu’il faut faire des économies. 
 

Jacques CAVAILLÈS s’interroge sur l’article 611 « Contrat de prestation de services ». Il fait 
observer que la SOMEDEP totalise 133 000 euros de factures. 
 

André CAMBE répond qu’un contrat PPP (Partenariat Public Privé) a été signé avec cette société 
pour une durée de 15 ans et qu’il s’agit de factures d’entretien de l’éclairage public et du 
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remboursement du prêt contracté par la société pour pouvoir réaliser l’ensemble des travaux 
prévu dans le contrat. Des appels de fonds trimestriels sont effectués ce qui explique les 
nombreuses lignes de mandats. 
 

Claude PLEINDOUX demande s’il s’agit bien d’un emprunt qui est évoqué ? 
 

André CAMBE répond affirmativement. 
 

Guy MOURIZARD répond que cet emprunt correspond à la modernisation et à la mise en 
conformité de l’éclairage public. 
 

Claude PLEINDOUX demande si ce procédé est spécifique à cette entreprise ? 
 

Christelle DELPRAT répond négativement et qu’il s’agit d’un procédé spécifique au PPP. 
 

Jérôme CAPRARA s’interroge sur la continuité de l’entretien lorsque la totalité de l’emprunt 
sera remboursée. 
 

André CAMBE répond par l’affirmative. 
 

Guy MOURIZARD conclut que le plus onéreux était la mise en conformité de l’éclairage public. 
D’ores et déjà, la consommation d’électricité a baissé de plus de 30 % grâce à ces travaux. 
 

André CAMBE invite les membres du conseil municipal à approuver le Compte Administratif 2016 
de la commune (En tant qu’ordonnateur des dépenses, Monsieur le Maire ne participe pas au 
vote). 
 

Approuvé à l’unanimité 
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA,  

Jacques CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE) 
 

 
Ø Délibération n°3 : Approbation du compte de gestion 2016 de la régie 

funéraire d’AUBIGNAN établi par le Receveur 
(Rapporteur : Madame Marie-Josée AYME) 

 

Le compte de gestion représente la photographie de l’exercice comptable de l’année écoulée 
(2016). Il reprend l’ensemble des dépenses et des recettes enregistrées par la Trésorière et fait 
apparaître le résultat de l’exercice antérieur. 
 

Pour le budget de la régie funéraire, le résultat cumulé de clôture pour l’exercice 2016 est 
de 27 225,41 euros. 
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Extrait du Compte de Gestion 2016 du receveur.  
 
Marie-Josée AYME invite les membres du conseil municipal à approuver le compte de gestion 2016 
du budget de la commune établi par Madame le Receveur. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°4 : Vote du compte administratif 2016 de la régie du 
Cimetière 

(Rapporteur : Madame Marie-Josée AYME) 
 

En application des dispositions de l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le compte administratif relatif à l’exercice 2016 de la régie funéraire est soumis à 
l’approbation du conseil municipal. Ce document ne fait pas apparaître de différence avec le 
compte de gestion du receveur. 
 

En tant qu’ordonnateur des dépenses, Monsieur le Maire ne participera pas au vote.  
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°5 : Vote des taux des taxes communales pour 2017 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 

Comme chaque année, les services fiscaux nous communiquent les bases pour nous permettre de 
calculer les recettes fiscales que la commune peut percevoir selon les taux décidés par le conseil 
municipal. Comme cela a été mentionné lors du débat d’orientation budgétaire, il sera proposé la 
stabilisation des taux d’imposition en 2017, soit : 

- Taxe d’habitation :   15,63 % 
- Taxe foncière (bâti) :   18,96 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 58,51 % 

 

Les bases communiquées par le ministère des Finances et des Comptes Publics nous permettent 
d’estimer le produit fiscal attendu pour 2017, à savoir : 

 
 

Le produit total estimé pour 2017 est donc estimé à 2 442 152 € 
 
Stéphane GAUBIAC souhaite avertir les membres du conseil municipal des problèmes futurs qui 
risquent d’être engendrés si la commune ne fait pas d’économies. Si non, soit il faudra avoir 
recours à l’emprunt, soit il faudra augmenter les taxes communales. La commune a des taux 
plus élevés que ceux de la moyenne de la strate nationale. 
 

 Bases 2016 Produits 2016 Bases 2017 
prévisionnelles 

Produits 
Prévisionnels 2017 

Taxe d’habitation 7 978 407 € 1 247 025 € 8 113 000 € 1 268 062 € 
Taxe foncière bâti 5 504 557 € 1 043 664 € 5 591 000 € 1 060 054 € 
Taxe foncière non bâti 194 723 € 113 932 € 194 000 € 114 036 € 
Total  2 404 621 €  2 442 152 € 
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Guy REY répond que Stéphane Gaubiac fait des raccourcis et pense qu’alourdir les charges 
fiscales serait une erreur. Faire des économies, comment ? En baissant les charges de personnel 
alors que la population demande toujours plus de services ? Il ajoute qu’il faut également 
considérer le désengagement de l’Etat. Le budget communal est un budget de sagesse mais la 
commune sera obligée d’emprunter. 
 

André CAMBE ajoute qu’avoir recours à l’emprunt n’est pas une tare pour investir et faire des 
projets. 
 

Stéphane GAUBIAC répond par l’affirmative mais qu’il faut emprunter intelligemment. 
L’emprunt ne doit pas servir à financer des dépenses nouvelles alors que la commune devrait les 
limiter. 
 

André CAMBE rappelle que l’emprunt n’est destiné qu’à financer des dépenses d’investissement. 
 

Guy REY invite les membres du conseil à se prononcer sur ces taux applicables en 2017. 
 

Approuvé à l’unanimité 
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA,  

Jacques CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE) 
 
 

Ø Délibération n°6 : Affectation des résultats 2016 au budget primitif 2017 
de la commune d’AUBIGNAN 

(Rapporteur : André CAMBE) 
 

Lors du précédent conseil municipal, vous avez procédé au vote du Compte Administratif 2016 de 
la commune et approuvé le Compte de Gestion 2016 du Receveur, dont les éléments à prendre en 
compte sont les suivants : 
 

- Section de Fonctionnement : 
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2016 :  +  1 267 260,44 € 
 

- Section d’Investissement : 
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2016 :  - 306 134,30 € 

 

Le déficit d’investissement capitalisé de – 441 134,30 € doit être inscrit à l’article 1068 de la 
section d’investissement (recettes). Il comprend les restes à réaliser (D=204 357 € -R=69 357 €) 
d’un montant de 135 000 ,00 € afin de couvrir le déficit d’investissement issu du budget 2016. En 
conséquence, un montant de 826 126,14 € sera inscrit au chapitre 002 en recettes de 
fonctionnement (1 267 260,44 € - 441 134,30 €). Il s’agit là d’une délibération justifiant cette 
écriture comptable afin qu’elle apparaisse dans le BP 2017. 
 

Les membres du conseil municipal sont appelés à se prononcer sur l’affectation des résultats pour 
le budget primitif 2017 de la commune d’AUBIGNAN. 

Approuvé à l’unanimité 
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA,  

Jacques CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE) 
 
 

Ø Délibération n°7 : Octroi des subventions 2017 aux associations 
aubignanaises et conditions d’attribution 

(Rapporteur : Anne VICIANO) 
 

Comme chaque année, les associations aubignanaises déposent un dossier de demande de 
subventions communales au titre de leurs activités auprès du service des associations. Marie-
Claire Pasqualini, en charge de ce service étudie les dossiers et relance les associations dont les 
dossiers n’auraient pas été rendus complets. La commission municipale chargée de l’étude de ces 
dossiers s’est réunie le 20 mars dernier afin de décider du montant de la subvention octroyé par 
association. Les associations ayant rendu un dossier complet et un budget précis pourront obtenir 
le paiement de leur subvention de fonctionnement au cours du premier semestre 2017. La 
commission municipale en charge des associations a rédigé un tableau recensant les associations 
concernées dont l’attribution de la subvention est liée à l’acquisition de matériel spécifique ou à 
la mise en œuvre d’une action spécifique. 
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Anne VICIANO explique que la commission a essayé de maintenir le même montant global que 
l’an dernier. Elle précise que les associations ont des difficultés à faire la différence entre une 
subvention de fonctionnement et une subvention spécifique. 
 

Jérôme CAPRARA regrette la méthodologie de travail de la commission ; il faudrait pouvoir 
scinder les associations en fonction du nombre de licenciés, de la régularité des manifestations 
etc. Puis les classer en 3 catégories : 

- celles qui n’ont que des frais fixes et dont la demande de subventions n’a pas besoin 
d’être débattu en commission,  

- celles qui proposent un peu plus d’animations et dont les demandes de subventions feront 
l’objet d’une étude en commission, 

- enfin, les autres, qui ont un nombre de licenciés et un fonctionnement importants. 
Celles-ci pourraient faire l’objet d’un suivi. Chaque membre de la commission pourrait suivre 
une association pour être à même de dire si la demande est justifiée ou non. 
 

Anne VICIANO répond qu’aucun membre de la commission ne se dévouera pour faire ce suivi et 
que ce n’est pas à elle de le faire seule. Elle est tout à fait partante si les membres de la 
commission s’investissent de façon plus importante. 
 

Siegfried BIELLE répond que la commission a décidé, lors de la dernière réunion, de redéfinir les 
critères d’attribution des subventions aux associations. Une réunion est prévue en août ou 
septembre pour travailler sur les critères d’attribution et les visites. Il ajoute qu’effectivement 
ce n’est pas à Anne VICIANO de faire seule ce suivi. 
 

Guillaume VERBERT demande pourquoi ne pas ramener la subvention au nombre de personnes 
qui fréquente l’association ? 
 

Siegfried BIELLE répond que c’est un critère mais qu’il ne peut pas être le seul retenu. 
 

Jérôme CAPRARA souhaite que la commission arrive à être objective. 
 

Siegfried BIELLE répond qu’il faut, pour cela, mieux identifier les besoins. 
 

Guy REY souligne que, lors des dernières réunions intercommunales concernant l’attribution de 
subventions, les enveloppes budgétaires ont été fortement diminuées. 
 

Stéphane GAUBIAC regrette que quelques associations bénéficient d’une subvention importante 
et que des économies sont à faire. Certaines d’entre elles arrivent à faire des bénéfices alors 
que d’autres sont toujours en déficit. Il s’interroge sur le fait qu’une association puisse 
demander le même montant que les années précédentes alors qu’il pense qu’elle a fait des 
bénéfices. 
 

Anne VICIANO explique que l’association en question fait venir des gens qui ne pourraient peut-
être pas car elle propose des prix plus qu’abordables. 
 

Daniel SERRA, concerné, répond qu’il propose des pièces de théâtre à 10 euros pour faire 
participer le maximum d’aubignanais et ce, enfin de démocratiser la culture. 
 

Stéphane GAUBIAC prend l’exemple de l’association des parents d’élèves qui a fait dernièrement 
une soirée à 8 euros mais qui a tout de même engendré des bénéfices alors que celle de Daniel 
SERRA est toujours en déficit. 
 

Josiane AILLAUD répond que l’association a organisé un spectacle pour les enfants pendant les 
vacances à 3 euros et qu’en plus du prix dérisoire de l’entrée, le goûter était offert. 
 

Stéphane GAUBIAC répond qu’il faut faire des économies. Il est facile de montrer du doigt le 
foot ou les boules alors que l’on laisse passer l’octroi de cette subvention à cette association 
dont la gestion est déficitaire et que la commune doive la renflouer. 
 

Daniel SERRA répond que le but est d’animer la commune à moindre coût. 
 

Anne VICIANO ajoute que pour faire des économies, les élus devront s’investir d’avantage 
pendant les manifestations en faisant, par exemple, la cuisine. 

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

Jérôme CAPRARA et Nadia NACEUR) 
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Ø Délibération n°8 : Demande d’emprunt de 500 000 € 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

La commune d’AUBIGNAN souhaite profiter des taux d’intérêt encore très bas et procéder à un 
emprunt de 500 000 € pour le financement de ses travaux d’investissement prévus en 2017. Le 
Crédit Agricole s’est positionné sur cette demande avec un taux de 1,34 % pour une durée de 
remboursement de 12 ans portant le coût global de cet emprunt à 541 037,48 €.  
 
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur la nécessité de cet emprunt ? Il regrette qu’il soit contracté 
pour des travaux d’investissement.  
 

Guy REY répond que lors du Débat d’Orientation Budgétaire, a été listé les projets municipaux 
pour 2017 : aménagement de la voie Marcel Pagnol, achat d’une maison avenue Joseph 
Roumanille, acquisition du terrain Granger, création d’un dojo, etc. il ajoute qu’un emprunt ne 
peut être contracté que pour financer des dépenses d’investissement. 
 

Daniel SERRA répond que c’est une nécessité pour investir ; ce n’est pas pour faire la java… 
 

Stéphane GAUBIAC déplore que rien n’est fait pour le village. 
 

Guy REY répond que l’opposition est contre tout et invite à l’autoriser à contracter auprès du 
Crédit Agricole un emprunt de 500 000 € pour une durée de 12 ans. 

Approuvé à la majorité 
(5 abstentions : Claude PLEINDOUX, Jacques CAVAILLES, 

Jérôme CAPRARA, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE 
1 contre : Stéphane GAUBIAC) 

 
 

Ø Délibération n°9 : Remboursement anticipé d’un emprunt 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a ordonné l’annulation de la procédure de 
préemption du château Olivier le 02/02/2016. Il a également statué sur le recouvrement par la 
commune d’Aubignan d’un montant de 342 564 € auprès de la partie adverse (réalisé en 2016). 
Pour l’acquisition de ce bien, la commune avait contracté un emprunt de 457 000 €, auprès du 
Crédit Agricole, en avril 2006 pour 15 ans à taux fixe et échéance trimestrielle (60). Considérant 
que ce bien n’apparaît plus dans l’inventaire de la commune, il convient de procéder au 
remboursement par anticipation de cet emprunt. 
 

A ce jour, 43 échéances sur 60 ont déjà été versées. Le capital restant dû est de 121 867 € et les 
intérêts sont de 10 955 €. Il convient de prévoir ces montants à rembourser auprès du Crédit 
Agricole en dépenses de fonctionnement, à l’article 66111 et en dépenses d’investissement à 
l’article 1641. 
 
Claude PLEINDOUX demande à Siegfried BIELLE s’il a préparé ce qu’il lui avait demandé lors du 
précédant conseil, à savoir le montant total des dépenses concernant la procédure juridique 
pour le Château OLIVIER ? 
 

Siegfried BIELLE répond qu’il a tout préparé. Il informe Claude PLEINDOUX et les membres du 
Conseil que le coût global pour la commune s’élève à 244 838 €. Il ajoute qu’il faut scinder le 
coût en deux périodes :  
- La période 2005/2010 qui concerne la procédure administrative. La dépense correspond aux 
coûts administratifs de la procédure qui avait pour objet de juger la régularité du droit de 
préemption. Le coût de la procédure administrative s’élève à 108 302 €. 
- La période après 2010 correspond à la procédure judiciaire concernant la rétrocession du bien 
aux acquéreurs. Pourquoi cette procédure ? Les acquéreurs voulaient récupérer le bien pour 
0 euro. La municipalité devait défendre l’intérêt général car cela aurait correspondu à une 
spoliation de l’argent public. Coût : 136 536 €. 
Pour conclure, Siegfried BIELLE souhaite ajouter que cette affaire aurait pu être résolue en 2010 
diminuant ainsi de façon très important le coût des dépenses. 
 

Claude PLEINDOUX et Stéphane GAUBIAC souhaitent voter pour en finir avec cette triste histoire. 
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Jérôme CAPRARA souhaite également tourner la page mais rappelle qu’en 2003, l’opposition 
avait sollicité Monsieur le Maire pour acquérir ce bien. Monsieur le Maire l’a gentiment envoyé 
balader. Puis, en 2005, des acquéreurs se sont manifestés. Il ajoute qu’il aurait été plus simple 
de l’acheter en 2003 car il considère que cet édifice fait partie du patrimoine aubignanais. 
 

Guy REY explique que cette affaire l’a rendu malade et déplore que la mairie ait été déboutée 
pour un vice de forme qui aujourd’hui ne peut pas faire l’objet d’un contentieux. Il aurait fallu 
que cela se passe 4 ans plus tard… Il fait mention des nombreux rendez-vous avec les acquéreurs 
lesquels n’ont finalement pas tenu parole. Il ajoute que les attaques en diffamation qui ont été 
écrites dans la revue municipales sont insupportables mais qu’il ne compte pas se laisser faire et 
va se rapprocher de son avocat pour décider de la suite.  
 

Stéphane GAUBIAC, en tant que gestionnaire de société souligne que c’est plus de 200 000 euros 
d’argent public qui sont partis en frais de procédure. Il est certain que si cet argent était celui 
de Monsieur le Maire, celui-ci aurait arrêté la procédure avant. 
 

Patrick TESTUD précise qu’à l’époque il était dans l’opposition et confirme les propos de 
Monsieur le Maire concernant les nombreux échanges et rendez-vous qui se sont déroulés avec la 
partie adverse qui n’ont pas été très sincères. C’est pour cette raison que le Maire s’est 
finalement retiré de la transaction. 
 

Siegfried BIELLE ajoute que le 2e chiffre évoqué n’est pas dû à l’acharnement de la Mairie mais 
bien à la volonté de la partie adverse de récupérer le bien sans débourser un centime. La 
municipalité ne pouvait pas faire autrement que de se défendre. 
 

Stéphane GAUBIAC ajoute qu’il était illogique d’investir les lieux alors que la commune n’était 
pas encore propriétaire bien. 
 

Approuvé à l’unanimité 
(2 abstentions : Jérôme CAPRARA et Nadia NACEUR) 

 
 

Ø Délibération n°10 : Vote du budget primitif 2017 de la commune 
 (Rapporteur : Monsieur André CAMBE) 

 

Comme chaque année, les élus du conseil municipal sont destinataires du projet de budget 
primitif pour la commune d’AUBIGNAN réalisé à partir des résultats définitifs transmis par la 
Trésorerie de Carpentras. Chacun peut donc examiner ce document qui présente les dépenses et 
les recettes prévues tant en section d’investissement et qu’en section de fonctionnement. 
 

Tableau récapitulatif du BP 2017 
 

 Dépenses  Recettes  
Fonctionnement 4 900 000,00 € 4 900 000,00 € 
Investissement 2 570 000,00 € 2 570 000,00 € 

Total 7 470 000,00 € 7 470 000,00 € 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur le budget de la phase d’étude de la création du self service 
qui représente 100 000 euros alors que la phase d’étude pour le dojo est estimée à 10 000 euros. 
 

Christelle DELPRAT répond que cette phase d’étude englobe plusieurs choses dont les frais 
d’honoraires d’un architecte, géomètre, etc. Le calcul est estimé à la « louche » mais représente 
environ 12% de ce type de travaux. Quant à la phase d’étude de la création du dojo, trop peu 
d’éléments permettaient d’estimer cette phase. 
 

Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur le projet de budget primitif 
2017 de la commune d’AUBIGNAN et à voter les crédits par chapitres budgétaires. 

 

Approuvé à l’unanimité 
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, 

Jacques CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE) 
 

Ø Délibération n°11 : Vote du budget primitif 2017 de la régie funéraire 
 

(Rapporteur : Marie-Josée AYME) 
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Comme chaque année, les élus du conseil municipal sont destinataires du projet de budget 
primitif pour la commune d’AUBIGNAN (voir pièces ci-jointes). Chacun peut donc examiner ce 
document qui présente les dépenses et les recettes prévues tant en section d’investissement et 
qu’en section de fonctionnement. 
 

Tableau récapitulatif du BP 2017 
 

 Dépenses  Recettes  
Fonctionnement 80 003,54 € 80 003,54 € 
Investissement 23 912,87 € 23 912,87 € 

Total 103 111,62 € 103 111,62 € 
 
Les membres du conseil municipal sont invités à faire part de leurs observations sur le projet de 
budget primitif 2017 de la commune d’AUBIGNAN et à voter les crédits par chapitres budgétaires. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°12 : Actualisation des tarifs des prestations de la régie 
municipale des pompes funèbres d’AUBIGNAN pour 2017 

  (Rapporteur : Marie-Josée AYME) 
 

Chaque année, le Conseil municipal est appelé à voter les tarifs liés aux prestations de la Régie 
Funéraire. Ces tarifs étant inchangés depuis 2009, il est proposé de les actualiser et d’y inscrire 
des services complémentaires :  
 

Type de prestations Tarifs actuels en € Tarifs proposés en € 

Formalités obsèques 0 € 40 € 

Table de condoléances 0 € 30 € 

Transport corbillard commune 70 80 € 

Transport corbillard hors commune (< 50 km) 90 100 € 
Transport corbillard hors commune (> 50 km) 
en sus du forfait « Transport corbillard hors 
commune (< 50 km) » 

0 € 1 € 

Table réfrigérante 50 € 80 € 

Mise en bière 70 € 70 € 

Inhumation caveau porte 70 € 70 € 

Inhumation caveau dalle 100 € 120 € 

Inhumation caveau terre 175 € 175 € 

Réunion/réduction de corps 65 € 100 € 

Transfert 70 € 70 € 

Forfait porteurs du cercueil 120 € 50 € par porteur 
 
 

Marie-Josée AYME explique que ces augmentations ne sont pas proposées pour faire du profit 
mais pour avoir une plus grande souplesse dans la trésorerie. 
 

Stéphane GAUBIAC ne comprend pas cette augmentation puisque la régie cimetière est en 
bénéfice. 
 

Christelle DELPRAT répond qu’il s’agit de permettre à la commune d’avoir les fonds suffisants 
pour permettre l’acquisition des cuves. De plus, les agents présents sont rémunérés par la 
collectivité.  
 

Nicole TOURRE demande combien de décès ont été enregistrés en 2016 ? 
 

Marie-Josée AYME répond 52 décès. 
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Nadia NACEUR comprend la nécessité d’augmenter les tarifs de certaines prestations mais 
regrette l’apparition de la tarification « formalités obsèques » et « table de condoléances ». 
 

Marie-Josée AYME répond que l’agent responsable doit souvent faire des déplacements pour les 
formalités et les draps sur la table de condoléances doivent être régulièrement changés et 
coûtent chers. Il faut également acheter les registres, etc.  
 

Guy MOURIZARD ajoute que grâce à ce fonctionnement, les administrés aubignanais bénéficient 
d’un tarif attractif.  
 

Guy REY ajoute qu’une entreprise privée coûte 2 fois à 2 fois et demie plus cher. 
 

Stéphane GAUBIAC répond que la commune n’est cependant pas en déficit. 
 

Marie-Josée AYME conclut qu’il s’agit d’avoir une plus grande souplesse budgétaire. 
 

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

 
 

Ø Délibération n°13: Cimetière d’AUBIGNAN : vote des tarifs 2017 pour les 
concessions       (Rapporteur : Marie-Josée AYME) 

 

 

Comme à chaque fin d’exercice, il convient d’actualiser les tarifs relatifs aux différentes 
concessions du cimetière municipal d’AUBIGNAN qui ont été mis à jour pour 2013 lors du conseil 
municipal du 20 décembre 2012. Il sera proposé aux membres du conseil municipal de voter les 
tarifs pour 2017 : 
 

Types de prestations Tarifs actuels en euros Tarifs 2017 proposés en 
euros 

Concessions de 50 ans 150 € le m² 180 € le m² 

Concessions pour 30 ans 120 € le m² 150 € le m² 
 
 

Josiane AILLAUD demande combien de m² fait une concession ? 
 

Guy REY répond que cela fait 2 m².  
Approuvé à l’unanimité 

 
 

Ø Délibération n°14 : Cimetière : vote des tarifs 2017 pour le columbarium 
  (Rapporteur : Marie-Josée AYME) 

Comme chaque année en fin d’exercice, il convient également d’actualiser le tarif des 
concessions du columbarium dont la durée est de 50 ans. Le tarif de 400 € est inchangé depuis 
2008. Il est donc proposé d’augmenter ce tarif à 450 €. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°15 : Indemnités des élus : modification de l’indice brut 
terminal 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 

Le montant des indemnités de fonction est déterminé selon un barème fixé par les lois 2000-295 
du 05 avril 2000 et 2002-276 du 27 février 2002 en fonction de la classification démographique de 
la commune. Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017) a fait passer 
l’indice brut terminal de la fonction publique qui sert au calcul des indemnités de fonction des 
élus locaux de 1015 à 1022 (nouvel indice majoré = 826). 
 

Pour mémoire, l’indemnité versée à Monsieur le Maire est égale à 55 % de l’indice brut terminal. 
Pour les adjoints, l’indemnité de fonction est égale à 22 % de l’indice brut terminal pour les 
communes de 3 500 à 9 999 habitants, indemnités pouvant être réparties de façon différenciées 
aux adjoints mais également à certains conseillers municipaux délégués dans la limite de 
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l’enveloppe allouée déterminée en fonction du nombre d’adjoints, soit 6 771,11 € mensuel (8 x 
846,39 €). Aussi et selon ces nouveaux critères, voici les nouveaux montants mensuels bruts 
octroyés au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués 
 

Pour le maire (L.2123-24 du CGCT) : 3847,59 € (IM 826 x 4,6581) x 55% = 2 116,17 € (montant 
mensuel brut). 
 

Pour les adjoints et les conseillers municipaux délégués (article L2123-24 et L2123-24-1 du 
CGCT) : 

Elus percevant une 
indemnité Fonctions Répartition de 

l’enveloppe en % 
Montant brut 

mensuel 

% de l’indice 
majoré 

terminal 
André CAMBE Maire adjoint – Délégué CoVE 14 % 947,96 € 24,79% 

France MIRTO Adjointe au Maire – Déléguée CoVe 14 % 947,96 € 24,79% 

Daniel SERRA Adjoint au Maire 12 % 812,53 € 21,25% 

Anne VICIANO Adjointe au Maire 12 % 812,53 € 21,25% 

Guy MOURIZARD Adjoint au Maire 12 % 812,53 € 21,25% 

Marie-Josée AYME Adjointe au Maire 12 % 812,53 € 21,25% 

Patrick TESTUD Adjoint au Maire 12 % 812,53 € 21,25% 
Laurence BADEI Adjointe au Maire 6 % 406,27 € 10,62% 

Jean-Louis AZARD Conseiller municipal délégué 3 % 203,13 € 5,31% 

Siegfried BIELLE Conseiller municipal délégué 3 % 203,13 € 5,31% 

TOTAL 100 % 6 771,11 € 
 

La délibération indemnitaire du 10 avril 2014 faisant référence à l’indice 1015, une nouvelle 
délibération est nécessaire pour laquelle il convient de viser l’indice brut terminal de la fonction 
publique sans autre précision car une nouvelle modification de cet indice est prévue en janvier 
2018. Vous serez invités à vous approuver le barème des indemnités de fonction des élus ainsi 
que leur répartition, laquelle reste inchangée depuis 2014. 
 
Stéphane GAUBIAC ne comprend pas pourquoi les élus ne refusent pas cette augmentation. Son 
montant est dérisoire et ils ne sont pas dans le besoin. 
 

Guy REY répond que c’est une obligation, les indices sont votés et doivent être mis en 
application. 
 

André CAMBE ajoute que la commune n’a pas le choix. 
Approuvé à l’unanimité 

(1 contre : Claude PLEINDOUX 
et 1 abstention : Stéphane GAUBIAC) 

 
 

Ø Délibération n°16 : Commission communale de Sécurité 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

 

Il convient de mettre à jour la commission communale de sécurité suite à la démission de Mme 
Florence Charpentier qui en faisait partie. Cette nouvelle liste sera ensuite transmise à la 
Préfecture de Vaucluse. Les membres de cette commission peuvent être susceptibles de présider 
la commission communale de sécurité en cas d’empêchement de Monsieur le Maire. 
 

Il sera proposé de désigner les élus siégeant à la commission « Bâtiments/Accessibilité puisque 
cette commission s’occupe de la bonne conformité des bâtiments publics ou privés. Les élus 
proposés sont donc : 
 
1) Guy MOURIZARD 
2) André CAMBE 
3) France MIRTO 
4) Patrick TESTUD 

5) Guillaume VERBERT 
6) Frédéric FRIZET 
7) Mireille CLEMENT 
8) Coraline LEONARD 
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9) Stéphane GAUBIAC 
10) Claude PLEINDOUX 

11) Jacques CAVAILLES 
12) Nadia NACEUR 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°17 : Composition de la commission d’appel d’offres 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

La commission d’appel d’offres est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants 
qui entourent Monsieur le Maire. Mme Charpentier ayant démissionné, il convient de la 
remplacer. Monsieur Siegfried BIELLE sera proposé. 
 
Titulaires : 
1) André CAMBE 
2) Guy MOURIZARD 
3) Daniel SERRA 
4) Florence CHARPENTIER à Siegfried BIELLE 
5) Stéphane GAUBIAC 

Suppléants : 
1) Alain GUILLAUME 
2) Benoît SANTINI 
3) Patrick TESTUD 
4) Guillaume VERBERT 
5) Claude PLEINDOUX 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

Ø Délibération n°18 : Demande de subvention au titre de la DETR 2017 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

 

La municipalité d’Aubignan souhaite solliciter cette aide financière auprès de l’Etat au titre de la 
DETR 2017 pour les travaux relatifs à la création d’un self service au sein de la cantine scolaire. 
Ces travaux ont pour objectifs de permettre aux enfants de manger à leur rythme et dans de 
meilleures conditions (diminution du bruit constatée). La mairie d’AUBIGNAN est aidée dans ce 
projet par la CoVe pour l’assistance à maitrise d’ouvrage et par un bureau d’études spécialisé 
« Ingéflux ». Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 364 000,00  € HT soit 436 800,00 
€ TTC ; la mairie d’AUBIGNAN peut donc solliciter un montant maximum de 127 400 €. 
 

Le plan de financement prévisionnel des travaux s’établirait donc comme suit : 

 - DETR - Etat - (35 %) :        127 400,00 € 
 - Participation communale (65 %) :       309 400,00 € 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°19 : Suppression de poste, embauches d’agents ou 
renouvellement de contrats 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 

La commission du Personnel s’est réunie le 29 mars 2017 et a donné un avis favorable pour 
l’ensemble des propositions ci-dessous. 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence Tourisme à la CoVe, il conviendra de supprimer le 
poste de Caroline Leroi, actuellement Adjoint administratif de 2ème classe du tableau des effectifs 
et ce à compter du 1er juillet 2017.  
 

En outre, Mme Isabelle Garcia (ATSEM) devant subir une intervention chirurgicale qui va 
l’immobiliser pendant 3 mois, Mme Audrey Tramier qui a déjà une forte expérience dans ce 
domaine, est positionnée sur son remplacement et sera ainsi placée à temps complet sur son 
poste. 
 

Les contrats d’accompagnements dans l’emploi de Mesdames Dominique Lapel, Sylviane Mazon et 
Jacqueline Tricart arrivant à expiration respectivement les 09/05/2017, 10/04/2017 et 
31/03/2017, il convient de procéder à une demande de renouvellement de ces contrats aidés 
auprès de Pôle Emploi. 
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Le Contrat aidé de Marion Vacle arrive à échéance le 06/04/2017. Il convient de rédiger un 
nouveau contrat (non aidé désormais) jusqu’à la fin du mois de juillet car Melle Vacle connaît 
bien l’ensemble des services liés aux écoles et peut remplacer les agents absents ou en 
formation. 
 

Le Contrat de Monsieur Ludovic Bergerot, agent des services techniques, sera prorogé en contrat 
saisonnier du 1er avril au 31 août 2017. 
 

Enfin, dans le cadre des vacances scolaires de Pâques, le centre de loisirs municipal doit 
procéder à des recrutements d’intervenants extérieurs pour la direction et l’animation de ce 
centre. Ces agents seront employés en Contrat d’Engagement Educatif selon les modalités 
approuvées par délibération n°2016-186 du 11 février 2016. Durant les prochaines vacances 
scolaires, Fabiène Silvestre, la Directrice du Service Education-Enfance-Jeunesse a évalué le 
nombre d’animateurs nécessaires à 5 qui viendraient compléter l’équipe des agents municipaux 
positionnés sur le centre de loisirs. Pour le fonctionnement de cette structure, il est 
indispensable de faire appel à un intervenant extérieur supplémentaire qui serait employé 
comme directeur de la structure durant ces vacances scolaires, Mme Silvestre étant en arrêt 
maladie suite à une opération chirurgicale. L’ensemble de ces agents sera positionnés sur les 
vacances scolaires (soit sur une semaine, soit sur deux semaines) ainsi que sur des ½ journées de 
préparation.  
 
Jérôme CAPRARA souligne le chamboulement permanent et le recrutement incessant au sein du 
service Enfance. N’y a-t-il pas un moyen de trouver des solutions pérennes ? 
 

Guillaume VERBERT s’interroge sur la nécessité de recruter un directeur étant donné que ce sont 
les seules semaines où ils ont un temps plein. Pourquoi prennent-ils des congés pendant les 
vacances scolaires alors que c’est sur ces temps-là que leur présence est indispensable ? Pour ce 
type de fonction, ils ne devraient pas pouvoir prendre de congés durant les vacances scolaires. 
 

Daniel SERRA répond que le directeur travaille également sur les TAP et que beaucoup 
d’étudiants ayant le BAFA travaillent pendant les vacances scolaires. 
 

Stéphane GAUBIAC souligne que lors du précédent conseil la même délibération a été votée. Ne 
serait-il pas plus simple de trouver quelqu’un de façon pérenne ? 
 

Daniel SERRA invite les membres du conseil municipal à approuver la suppression du poste de 
Mme Leroi à compter du 1er juillet 2017, le recrutement d’agents en contrat d’Engagement 
Educatif pour le centre de loisirs durant les vacances scolaires de Pâques, à approuver le 
renouvellement des contrats de Dominique Lapel, Sylviane Mazon et Jacqueline Tricart, la 
prorogation des contrats de Marion Vacle, d’Audrey Tramier et de Ludovic Bergerot et à 
autoriser Monsieur le Maire à signer tout document lié à ces changements statutaires. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°20 : Convention financière avec Orange 
 

(Rapporteur : André CAMBE) 
 

En date du 12/04/2007, la commune d’AUBIGNAN a conclu un bail d’une durée de 10 ans avec la 
société France télécom Mobile pour l’implantation d’une antenne relais au stade Léon Chauvin, 
sur la parcelle cadastrée section BM n°47 et 48. Ce bail arrivant à échéance, il convient de 
conclure un nouveau bail avec cette société, bail d’une durée de 12 ans dans lequel le montant 
du loyer est porté à 6350 € par an. 
 
Jérôme CAPRARA demande quel opérateur est sur le plateau de Gargamiane ? 
 

Guy REY répond qu’il s’agit de Bouygues mais que c’est un contrat sur un terrain privé et ajoute 
que la commune a été sollicitée par SFR. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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Ø Délibération n°21 : Société publique locale « Ventoux Provence » : adoption 
des statuts et adhésion de la Commune, désignation du représentant de la 
Commune. 

(Rapporteur : Laurence BADEI) 
 

Les maires des communes membres de la CoVe se sont réunis dès le mois de février 2016 pour 
définir un projet commun de développement touristique à l’échelle de l’ensemble du territoire. 
Il s’agissait d’anticiper le transfert programmé par la Loi NOTRe de la compétence en matière 
d’offices du tourisme aux intercommunalités, et de trouver un moyen de maintenir les communes 
au cœur de l’action, des choix et des décisions. 
 

La société publique locale (SPL) est apparue comme l’outil le permettant. En effet, la SPL 
permet à la CoVe de gérer son office de tourisme intercommunal, en y associant ses communes 
membres. Elle présente un double avantage : une maîtrise par les élus de la gouvernance du 
développement touristique de leur territoire d’une part, et la souplesse de la gestion de droit 
privé des actions de promotion touristique mais aussi des personnels, qui sont déjà pour la 
plupart sous statut de droit privé, d’autre part. 
 

De plus, la Commune pourra recourir à la SPL, si elle le souhaite, pour faire gérer des services ou 
des équipements relevant de sa compétence. Il est ainsi proposé aujourd’hui au conseil municipal 
de fonder cette SPL et d’en adopter les statuts. 
 

Sa dénomination est « société publique locale pour le développement et la promotion du 
tourisme, de la culture et du territoire Ventoux Provence ». 
 

Elle est ouverte dans l’immédiat à l’ensemble des communes membres et à la CoVe ; cependant, 
comme en témoigne son nom – « Ventoux Provence » - qui est le nom de la destination 
touristique, elle pourra accueillir par la suite des collectivités voisines, dans l’idée de la réunion 
d’une grande intercommunalité touristique. 
 

La CoVe a pris à sa charge la plus grande part du capital, à raison de 75 actions d’une valeur 
nominale de 500€ chacune, soit 37 500€ ; chaque commune adhérente souscrira pour sa part une 
action, soit 500€. 
 

Il est à noter que c’est la CoVe seule qui financera les activités de l’office de tourisme 
intercommunal, mais toutes les communes adhérentes participeront aux travaux et aux réunions 
décisionnelles. 
 

En effet, le collège des communes réunies, appelé assemblée spéciale, désignera 2 
administrateurs en son sein et tous ses autres membres disposeront d’un siège au conseil 
d’administration et seront associés de la même manière aux travaux, aux débats et aux décisions 
stratégiques en matière de tourisme. Ainsi, dans tous les cas de figure, la Commune siégera au 
conseil d’administration. 
 

Il est également à noter que les administrateurs de la SPL ne percevront aucune rémunération : 
c’est une volonté et un message forts pour concentrer tous les moyens au seul profit du 
territoire, des hébergeurs et autres acteurs du tourisme. 
 

L’office de tourisme intercommunal s’entourera des conseils de ces acteurs du tourisme, au 
nombre de 40, de façon à assurer une représentation des professionnels et des associatifs de tout 
le territoire. 
 
 

Jacques CAVAILLES s’interroge sur la localisation du siège social de cette société ? 
 

Laurence BADEI répond à Carpentras derrière l’office de tourisme. 
 

Jérôme CAPRARA s’interroge sur le but de cette société ? 
 

Laurence BADEI répond que cette société est fondée pour les offices de tourisme, elle permettra 
de faire la promotion du tourisme, parrainer les commerces, etc. Chaque commune aura un 
représentant. 
 

Guy REY propose Laurence BADEI pour représenter la commune. 
 

Nicole TOURRE fait remarquer que sur les 25 communes seules deux  sont représentées au sein 
du conseil d’administration. Elle demande qui va rémunérer le personnel car il y a un conseil 
d’administration composé de 7 membres, un directeur général, des directeurs délégués…  
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Guy REY répond que le directeur est déjà recruté et que cette cotisation permettra à la 
commune d’assister au conseil d’administration. Il y a également un transfert de personnel dont 
le coût supporté par la CoVe sera déduit du montant des compensations d’attribution versée par 
l’intercommunalité. Il invite à approuver le projet et à adopter les statuts de la SPL Ventoux 
Provence, à autoriser la commune à verser un capital de 500 € et à désigner Laurence BADEI pour 
représenter la Commune à l’assemblée générale et à l’assemblée spéciale de la SPL, lui ouvrant 
un siège au conseil d’administration. 
 

Approuvé à l’unanimité 
(3 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX et Jérôme CAPRARA) 

 
 

Ø Délibération n°22 : Modification du périmètre du syndicat Rhône Ventoux 
 

(Rapporteur : André CAMBE) 
 

Par arrêté préfectoral du 14 septembre 2016, le périmètre de la communauté de communes des 
Sorgues du Comtat a été étendu aux communes de Bédarrides et de Sorgues, Par arrêté 
préfectoral du 28 décembre 2016 les Sorgues du Comtat exercent depuis le 1er janvier 2017 la 
compétence assainissement non collectif. 
 

Cette compétence était déjà exercée par le syndicat Rhône Ventoux pour ces deux communes 
dans le cadre du précédent transfert par la communauté de communes des Pays de Rhône et 
Ouvèze. 
 

Afin d’assurer la continuité du service assainissement non collectif il est proposé aux Sorgues du 
Comtat de transférer cette compétence pour les communes de Bédarrides et de Sorgues au 
syndicat Rhône Ventoux conformément à l’article L5211-61 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 

Le comité syndical du syndicat, lors de sa séance du 26 janvier 2017 a accepté à l’unanimité 
cette adhésion (voir délibération ci-jointe). 
 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du Code général des collectivités 
territoriales et de l’article 5 des statuts du syndicat, les communes membres doivent se 
prononcer dans un délai de 3 mois. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Question supplémentaire ajoutée à l’ordre du jour 

 
Ø Délibération n°23 : Acquisition d’un terrain 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 

Comme cela a été évoqué lors du débat d’orientation budgétaire de février dernier, la commune 
d’Aubignan souhaite procéder à l’acquisition à l’amiable d’un terrain situé derrière Carrefour 
Contact d’une contenance de 9 611 m², appartenant à Monsieur Bruno GRANGIER et Madame 
Henriette DEVILLE. 
 

L’avis des Domaines, valable 18 mois, a été rendu en date du 10 septembre 2015 et n’a pas fait 
l’objet d’une nouvelle demande car depuis le 1er janvier 2017 le seuil de consultation est fixé à 
180 000 €. A l’appui de l’évaluation de septembre 2015, le bien a été estimé à 53 000 €. C’est 
donc sur cette base que la commune souhaite procéder à l’acquisition de cette parcelle. Une 
copie de cette estimation ainsi que le plan parcellaire vous ont été distribués. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
Questions diverses : 

 
} Rappel des dates des élections : 

- Présidentielles : les 23 avril et 7 mai 2017 
- Législatives : les 11 et 18 juin 2017. 

 

Séance levée à 20h40 

-oOo- 


