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COMMUNE D’AUBIGNAN 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 7 JUIN 2018 À 18H30 
 

 

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

!  Approbation du compte rendu du Conseil municipal précédent 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 

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

 
Il s’agit de rendre compte de la décision prise 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 

2018-02 du 29 mai 
2018 

Attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation et 

l’agrandissement de l’Hôtel de Ville 
Montant : 89 645,00 €HT 

107 574,00 €TTC 

SARL DANIEL ET CAYSSOL 
Architectes DPLG 

150 E, route de Vacqueyras 
84260 SARRIANS 

 

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

! Délibération n°2 : Décision modificative n°1 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 afin de mettre à jour les crédits relatifs au chapitre « Amortissements ». 
 
Stéphane GAUBIAC demande si la commune a bénéficié d’une dotation plus élevée, recalculée 
par l’Etat, comme c’est le cas pour certaines communes. 
 

Christelle DELPRAT répond négativement. Le montant arrêté en mars dernier est bien celui pris 
en compte. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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! Délibération n°3 : Remboursement de frais à la commune par le CCAS 

(Rapporteur : André CAMBE) 
 

Il convient de prendre une délibération relative au remboursement des frais à la collectivité par 
le CCAS pour un montant de 42 705 €. Aussi, vous serez invités à approuver le montant ci-dessus 
lequel correspondent aux salaires annuels des deux agents soit : 

- 1er agent à temps complet : 100 % du salaire annuel + charges soit 33 500 € 
- 2ème agent à temps partiel : 50 % du salaire annuel + charges : 9 205 €. 

 

André CAMBE invite le conseil municipal à se prononcer sur ce versement dont les crédits sont 
prévus à l’article 70873 des recettes de fonctionnement du budget de la commune. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
! Délibération n°4 : Participation de la Régie funéraire aux dépenses de 

fonctionnement de la commune pour 2018 
 

(Rapporteur : Marie-Josée AYME) 

La Trésorerie de Carpentras demande de bien vouloir délibérer sur le principe du versement, à la 
commune (budget communal), d’une participation financière de la régie funéraire aux frais de 
fonctionnement supportés par la commune. Le montant total de ces frais pour 2018 est de 
12 000 € et correspond aux primes et partie du salaire versées aux agents qui sont amenés 
à travailler pour la Régie Funéraire (prestations funéraires). 
 

Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur ce versement dont les crédits 
sont prévus à l’article 6287 des dépenses de fonctionnement du budget de la Régie funéraire. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
! Délibération n°5 : Intégration dans le budget principal du remboursement 

des frais par la Régie funéraire 
(Rapporteur : André CAMBE) 

Il convient de délibérer sur le principe de remboursement, par la Régie funéraire, des 
frais engagés par la mairie d’AUBIGNAN dans le cadre des prestations funéraires réalisées 
par les agents. Ces frais sont de 12 000 € et correspondent aux primes versées aux agents 
et à une partie du salaire d’un agent municipal qui travaillent pour partie de son temps 
pour la Régie Funéraire. 
 

André CAMBE invite le conseil municipal à se prononcer pour intégrer le remboursement des 
frais à la commune d’un montant de 12 000 €, comme cela a été prévu à l’article 70872 
des recettes de fonctionnement du budget principal de la commune. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°6 : Subvention « Transports » en faveur des écoles 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Chaque année, la municipalité d’AUBIGNAN participe à hauteur de 500 € par classe au 
déplacement des enfants (sorties ponctuelles, voyages scolaires, etc.). 3 500 € sont 
octroyés à l’école maternelle pour 7 classes et 6 000 € à l’école élémentaire pour 12 
classes. Ces montants ont été budgétisés à l’article 657361 (Caisse des écoles) dédié à ce 
type de dépenses. 
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Stéphane GAUBIAC s’interroge sur le problème qui perdure. Deux institutrices n’ont 
toujours pas réintégré les locaux. Il demande s’il y a d’autres problèmes ? 
 

Daniel SERRA répond négativement et explique qu’une légère odeur est encore présente 
et que les institutrices attendent le feu vert de la mairie pour réintégrer les locaux. 
 

Monsieur le Maire tient à remercier les services techniques qui ont travaillé sans relâche 
sur la résorption de ce problème ainsi que les pompiers et l’entreprise ASR Fluidelec qui 
sont intervenus très vite pour réaliser le diagnostic. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°7 : Attribution du marché de travaux pour le self 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

La mairie d’AUBIGNAN a lancé une consultation, le 20 avril 2018, en vue de réaliser des travaux 
d’implantation d’un self dans la cantine d’AUBIGNAN (sur le site officiel de la Mairie et sur la 
plateforme e-marches-publics.fr). Cette consultation des entreprises, faite selon une procédure 
adaptée telle que définie à l’article 28 du code des marchés publics, est achevée depuis le 22 
mai dernier à 10h00 et 11 entreprises ont répondu aux 6 lots de ce marché à procédure adaptée 
dont le montant global prévisionnel était estimé à 292 786,92 € HT. La commission en charge de 
l’examen des offres s’est réunie le 22 mai à 14h00 en vue de procéder à l’ouverture des plis et de 
s’assurer que l’intégralité des pièces avait été transmise par les entreprises. Rappelons que ces 
travaux ont été allotis de la manière suivante : 

" Lot 01 : GROS OEUVRE – VRD - ETANCHEITE 
" Lot 02 : MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 
" Lot 03 : CLOISONS – DOUBLAGES - MENUISERIES BOIS – REVETEMENT DE SOL - PEINTURES 
" Lot 04 : EQUIPEMENT DE CUISINE 
" Lot 05 : PLOMBERIE 
" Lot 06 : ELECTRICITE 

 

L’équipe de maîtrise d’œuvre est le cabinet Archytecta associé à l’économiste Mazzola. Ils ont 
procédé à l’analyse de chaque offre au regard des critères stipulés dans le règlement de 
consultation : techniques (60%) et financiers (40%). Il a été demandé au maître d’œuvre de 
vérifier les éléments techniques et administratifs fournis par les candidats et d’apporter au 
maître d’ouvrage tous les éléments nécessaires au jugement de l’offre économiquement la plus 
avantageuse. Ainsi, au regard de l’analyse effectuée par le groupement de maîtrise d’œuvre et 
l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage de la CoVe, la commission propose d’attribuer le marché de 
travaux aux entreprises suivantes : 
 

Lots Entreprises Montant en €HT Montant en €TTC 
Lot 1 - GROS OEUVRE – VRD - 
ETANCHEITE SAS RODARY (Nyons) 87 316,00 104 779,20 

Lot 2 - MENUISERIES 
EXTERIEURES - SERRURERIE 

SAS PERSICOT 
(Carpentras) 40 200,00 48 240,00 

Lot 3 - CLOISONS – 
DOUBLAGES - MENUISERIES 
BOIS – REVETEMENT DE SOL - 
PEINTURES 

SAS RODARY (Nyons) 72 550,42 87 060,50 

Lot 4 - EQUIPEMENT DE 
CUISINE 

FROID CUISINE 
INDUSTRIE 46 995,00 56 394,00 

Lot 5 - PLOMBERIE ASR FLUIDELEC 
(Carpentras) 21 000,00 25 200,00 

Lot 6 - ELECTRICITE ASR FLUIDELEC 
(Carpentras) 10 699,97 12839,96 

    

   

TOTAL € 278 761,39 334 513,67 
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Daniel SERRA explique qu’une économie de 14 000 euros sera réalisée par rapport aux coûts des 
travaux estimés au départ. 
 

Nadia NACEUR demande combien d’élèves peuvent fréquenter le self. 
 

Daniel SERRA répond que ce nouveau mode de restauration permettra d’augmenter la capacité 
d’accueil du nombre d’élèves au sein du réfectoire et permettra de fluidifier le passage des 
enfants dans le réfectoire. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur un éventuel sondage réalisé pour connaître le nombre 
d’enfants dans les nouvelles familles installées sur la commune. 
 

Daniel SERRA répond que le nombre n’est pas important. 
 

Guy REY invite le conseil municipal à se prononcer sur l’attribution du marché pour chaque lot 
qui constitue le marché de travaux pour l’implantation d’un self dans la cantine d’AUBIGNAN. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°8 : Enquête annuelle de l’INSEE en 2019 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

La commune d’Aubignan est concernée par le recensement de ses habitants en 2019. Cette 
enquête menée en partenariat avec l’INSEE se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. De sa 
qualité dépendent le calcul de la population légale et donc du montant des dotations versées par 
l’Etat à la commune, en découle également la mise à jour de la population chaque fin d’année 
ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements. 
 

A cet effet, il convient de désigner un coordonnateur communal qui sera responsable de la 
préparation, puis de la réalisation de la collecte du recensement et de coordonnateurs 
suppléants. Monsieur le Maire propose de désigner Mme Sandrine ESTABLET en tant que 
coordonnateur communal, ayant effectué cette mission lors des recensements de 2009 et 2014 
suppléée par Mmes Jacqueline TRICART et Marie-Claire PASQUALINI ainsi que par M. Laurent 
MAIMPONTE en tant que coordonnateurs communaux suppléants. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°9 : Recrutement de contrats saisonniers et de contrats 
d’Engagement Educatif 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 
 

Voici les points évoqués lors de la tenue de la commission du Personnel du 09/05/2018 laquelle a 
émis un avis favorable : 

- Recrutement de jeunes en contrats saisonniers, durant la saison estivale de la mi-juin à 
la fin août. Ces recrutements saisonniers viennent renforcer l’équipe des services techniques et 
sont amenés à travailler à titre principal sur la préparation et l’organisation des festivités et la 
rénovation des bâtiments, notamment les écoles. Quatre jeunes se succèderont du 18 juin au 24 
août 2018. 

- Concernant le centre de loisirs, certains agents municipaux seront positionnés et 
complétés par des Contrats d’Engagement Educatif. Parmi ces CEE, une quinzaine d’animateurs 
seront recrutés pour les mois de juillet et d’août. Les contrats seront de 15 jours à trois 
semaines. Un tableau est joint des personnes retenues et qui assureront l’animation du CLSH cet 
été. 

- Prolongation du contrat d’apprentissage aux Espaces Verts de Quentin FLIGEAT du 
01/09/2018 au 31/08/2019. 

- CDD à temps partiel (50%) en accroissement d’activités du 01/07/2018 au 31/10/2018 : 
agent du service évènementiel pour l’organisation des manifestations estivales et automnales 
(Dorine AMIELH). 

- CDD en accroissement d’activité. Renouvellement 6 mois du 14/07/2018 au 31/12/2018 : 
agent d’entretien à l’école maternelle (CINDY MAUREL) ; 
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- CDD saisonnier du 01/07/2018 au 30/09/2018 pour les manifestations estivales et 
automnales (Olivier BOUNAUDET) ; 

- CDD Saisonnier du 01/07/2018 au 30/09/2018 pour les manifestations estivales et 
automnales (Nordine BEN-BAIZID) 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
! Délibération n°10 : Dénomination de voies nouvelles 

(Rapporteur : Guy MOURIZARD) 

Il convient de dénommer 3 nouvelles impasses afin d’assurer une bonne distribution du courrier 
et de permettre de localiser rapidement ces nouvelles constructions. La commune doit 
dénommer ces voies nouvelles qui vont desservir ces lotissements, dénominations qui seront 
ensuite transmises pour information à la Poste et aux services de secours et d’incendie. Voici les 
noms de voies proposées concernant les différents projets : 
 

1- Lotissement « Le Clos des sœurs », avenue Majoral Jouve : Impasse du Clos des Sœurs ; 
2- Lotissement « Les Bastides de Caroline », chemin de la Combe : Impasse Caroline ; 
3- Lotissement « Les chênes verts », avenue François Raspail : Impasse des Gorgues. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

! Délibération n°11 : Désignation des jurés d’assises pour l’année 2019 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Il convient d’établir la liste préparatoire des jurés de la Cour d’assises du Vaucluse pour l’année 
2019 à partir des listes électorales, en application de la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant 
réforme de la procédure pénale sur la Police Judiciaire et le Jury d’Assises, ainsi que de la loi 
n°80-1042 du 23 décembre 1980 modifiant les articles 256 et suivants du code de procédure 
pénale relative au Jury d’Assises. 
 

La commune est donc tenue de procéder au tirage au sort des jurés d’assises parmi les personnes 
qui auront atteint l’âge de 23 ans en 2019 et inscrites sur la liste électorale. La commune est 
dotée pour cela d’un logiciel spécifique. L’arrêté préfectoral indique le nombre de personnes à 
tirer au sort soit 12 pour AUBIGNAN. Le résultat de ce tirage au sort doit être transmis au greffier 
en chef du tribunal de grande instance d’Avignon avant le 15 juillet 2018, délai de rigueur. Après 
tirage au sort, la liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune d’AUBIGNAN est la 
suivante : 
 

1. FAGOT épouse AGRAPHIOTY Laëtitia
2. FOISSY épouse MARQUIGNY Laurence 
3. HOAREAU Christelle 
4. MEYER Justine 
5. MOLLIER-BILLET épouse JEANTET Laurence 
6. PAIN épouse CAPON Laetitia 
7. BURLIN Tracy 

8. TOULEMONDE Ludovic  
9. PALLAS Jean-Roch 
10. TROUBAT Victoria 
11. FEYBESSE Dimitri 
12. LEDUC épouse CEYTE Marie-Josée 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à acter la désignation des jurés d’assises pour 2019. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
! Délibération n°12 : Affectation du fonds de concours CoVe 2018 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Comme pour les années précédentes, la CoVe va attribuer à ses communes membres des fonds de 
concours. Le montant attribué reprend les critères utilisés les années précédentes. Afin que la 
CoVe puisse verser ces fonds de concours, chaque commune doit prendre une délibération qui 
précise sur quels articles la commune souhaite que ces fonds de concours soient affectés. Ainsi, 
au titre de l’année 2018, l’enveloppe totale allouée par la CoVe sous forme de Fonds de Concours 
s’élève à 143 131,00 € (136 766,00 € en 2017). 
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Les tableaux ci-dessous présentent en détail les dépenses inscrites au budget 2018 de la 
commune et auxquelles seraient affectées ce Fonds de Concours 2018. Les recettes 
correspondantes figurent également dans les tableaux et permettent de vérifier la contrainte 
réglementaire suivante : « le montant total des Fonds de Concours ne peut excéder la part de 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du Fonds de Concours » (article L5216-
5 du CGCT). La commune doit donc couvrir les dépenses à hauteur de 50 % en financement 
propre. Le choix de la commune d’AUBIGNAN est d’affecter en totalité ce fonds de concours en 
recettes de fonctionnement permettant ainsi de couvrir les dépenses de fonctionnement. 
 

Affectation du fonds de concours 2018 : 
 

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

Article Libellé Montant 

7475 Fonds de Concours CoVe 143 131,00 € 

Voir tableaux ci-dessous Autofinancement communal 143 131,00 € 

 TOTAL 286 262,00 € 
 

Les membres du conseil municipal sont invités à approuver le versement du fonds de concours de 
la CoVe d’un montant total de 143 131,00 €  pour l’année 2018 et à l’affecter comme suit : 
 

DEPENSES de FONCTIONNEMENT 

IMPUTATIONS SERVICES MONTANTS 

60611 Eau et assainissement Bâtiments communaux 14 000,00 €  

60612 Energie - Electricité Bâtiments + Eclairage public 72 500,00 €  

60631 Fournitures d’entretien Bâtiments communaux 6 262,00 € 

60632 Fournitures de petits équipements Bâtiments communaux 26 000,00 €  

60633 Fournitures de voirie Voirie communale 15 000,00 €  

611 Contrats de prestation de services Bâtiments communaux 50 000,00 € 

615228 Entretien et réparation autres bâtiments publics Bâtiments communaux 17500,00 € 

61524 Entretien et réparation biens immobiliers Biens communaux 10 000,00 € 

61551 Entretien matériel roulant Equipements communaux 10 000,00 €  

61558 Entretien et réparation autres biens mobiliers Bâtiments communaux 20 000,00 € 

6156 Maintenance Bâtiments communaux 30 000,00 € 

TOTAL 286 262,00 €  
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°13 : Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la 
création d’un Dojo 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 
 

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

Aujourd’hui, la commune souhaite être accompagné dans son projet de création d’un dojo sur un 
terrain qu’elle possède déjà et situé sur l’avenue Majoral Jouve (face à la station-service) en 
phase « études » dans un premier temps. Auparavant, cette AMO était calculée sur la base de 
nombre de jours d’accompagnement de la commune. Dorénavant les règles de calcul ont changé. 
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Les nouvelles modalités sont décrites dans la convention ci-jointe. Concernant ce projet, le coût 
prévisionnel de l’AMO en phase « études » serait de 7 200,00 €. 
 

Les membres du conseil municipal sont invités à approuver cette convention d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage de la CoVe en phase « études » pour le projet de création d’un Dojo. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

! Délibération n°14 : Admissions de créances en non valeurs 
(Rapporteur : André CAMBE) 

La trésorerie de Carpentras a transmis à la mairie d’AUBIGNAN un état des créances présentées 
en non-valeur pour un montant total de 1272,90 € et qui concerne deux administrés aubignanais. 
Il s’agit de créances qui n’ont pu être recouvrées par la Trésorerie car ont fait l’objet d’une 
décision d’annulation de la dette de administrés par la commission de surendettement. 
 
Stéphane GAUBIAC demande à quoi correspondent ces sommes dues ? 
 

André CAMBE répond qu’il s’agit de paiements de prestations de type cantine et garderie et 
invite le conseil municipal à approuver l’admission en non-valeur des créances pour un montant 
de 1 272,90 €. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°15 : Modification du règlement intérieur de l’ALSH « Les 
Petites Canailles » - Temps extrascolaire 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Il convient de procéder à la modification du règlement intérieur du centre de loisirs « Les Petites 
Canailles » qui réglemente les temps extrascolaires (mercredis et grandes vacances) afin de 
permettre aux enfants inscrits à l’école maternelle mais ayant moins de trois ans de pouvoir 
s’inscrire au centre de loisirs. De même, au regard de la faible fréquentation du centre de loisirs 
par les enfants de 13 et 14 ans, il est proposé de fixer la limite maximum de l’âge à 12 ans. 
 
Stéphane GAUBIAC demande où en est le projet d’accueil jeunes ? 
 
Daniel SERRA explique que le projet est tombé à l’eau car la commune n’a pas été suivie par la 
DDCS et les animateurs étaient réticents à travailler dans la soirée. 
 
Stéphane GAUBIAC regrette cette situation car un local était disponible. 
 
Daniel SERRA répond que ce local est pour le moment utilisé par l’association « Anart’s » qui 
propose diverses activités. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

! Délibération n°16 : CLSH : Fixation des tarifs du séjour Spéléo à Saint-
Christol 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Le centre de loisirs municipal « Les petites Canailles » organise un séjour spéléo sur le Plateau 
d’Albion pouvant accueillir 14 participants maximum de 6 à 12 ans du 16 au 19 juillet soit 4 jours 
et 3 nuits en pension complète (voir document ci-joint). Les enfants seront encadrés par deux 
animateurs dont Djamel Diha, lequel a suivi une formation spécifique. 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 195 €. Pour les non aubignanais, le tarif 
est fixé à 240 €. 
 

Un bivouac est organisé aux écuries du Brégoux du 23 au 27 juillet. Au programme : attelage, 
voltige, balades, jeux d’eau, veillées et spectacle pour les parents le dernier jour. 16 places pour 
les 7 – 12 ans. Tarifs : 95 € pour les aubignanais et à 115 € pour les non aubignanais. 
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Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur l’organisation de ce séjour 
spéléo et du bivouac dans le cadre du CLSH « Les Petites Canailles », d’approuver les tarifs 
précédemment cités. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
! Délibération n°17 : Complément au débat en séance du conseil municipal 

du 20 juillet 2016 sur les orientations générales du 
PADD dans le cadre de l’élaboration du PLU en cours 
(article L153-12 du Code de l’Urbanisme) 

 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
document au caractère obligatoire appartenant au plan local d’urbanisme (PLU), ont été 
débattues en séance du Conseil Municipal de la ville d’AUBIGNAN : 

- le 22 mai 2012 (premier PADD, 1er arrêt du PLU) ; 
- le 20 juillet 2016 (deuxième PADD, en vue d’un second arrêt du PLU). 

 

De nouvelles données ont été portées à la connaissance du Maire par les Services de la CoVe 
(Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin) et les Services de l’Etat (DDT, 
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse). Ces données concernent le SCOT en 
révision (Schéma de Cohérence Territoriale). Par ailleurs, des avis ont été recueillis auprès des 
personnes publiques associées à l’élaboration du PLU en vue du second arrêt du document 
d’urbanisme communal, avis ou observations demandant quelques précisions ou adaptations. 
 

Ces nouveaux éléments imposent des changements dans le projet de PADD du PLU et un débat 
complémentaire est à conduire en séance du conseil municipal. 
 
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur le pourcentage de logements sociaux dans le futur PLU, cela 
va avoisiner les 35/40% ? 
 

Monsieur le Maire répond que les différentes lois successives n’ont fait que renforcer les 
contraintes en la matière. Le Vaucluse est un département pauvre avec 70% de la population qui 
peut prétendre à un logement social. Parallèlement, les surfaces à urbaniser diminuent, ce qui 
aura pour conséquence la concentration de l’habitat. Il ajoute qu’il a fait valoir son point de vue 
sur la concentration de l’habitat lors d’une réunion avec les services de l’État et les élus de la 
CoVe. Celle-ci aura pour conséquence de nuire au bien-vivre à Aubignan. Il est d’accord pour 
réaliser des logements sociaux mais certainement pas des logements en R + 2 ou R + 3 et en 
respectant une certaine qualité de vie. 
 

Stéphane GAUBIAC pense que la création de toutes ces habitations est déjà très importante. Les 
maisons sont les unes sur les autres et il faudrait freiner cette hémorragie. 
 

Guy REY répond qu’il est contre la concentration de l’habitat mais qu’aujourd’hui l’État nous 
l’impose. 

Approuvé à l’unanimité 
(3 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Nadia NACEUR  

et Jacques CAVAILLÈS) 
 
 

! Délibération n°18 : Instauration d’une servitude de passage en faveur de 
l’EPAGE 

(Rapporteur : Alain GUILLAUME) 

L’Agence de l’Eau RM&C a lancé un appel à projet pour des projets ambitieux, ayant le double 
objectif de promouvoir des actions de renaturation des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations.  
 

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Sud-Ouest du Mont 
Ventoux (EPAGE SOMV) a saisi cette opportunité pour présenter un projet de renaturation 
écologique du tronçon aval du St Véran (ou Rioulas). Cela comprend un linaire de 440 mètres 
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compris entre le Pont de la Route de Caromb et la confluence avec le Brégoux. Ce projet est à 
l’étude depuis plusieurs mois. Les aménagements projetés consistent en : 

- La création d’un nouveau lit du Rioulas en rive gauche du lit actuel ; 
- La réfection complète de la digue en rive droite du St Véran (ou Rioulas) sur un linéaire de 

450m, dans le lit actuel du St Véran (ou Rioulas) ; 
- La création du nouvel ouvrage de franchissement du Chemin du Vas ; 
- La mise en place d'une ripisylve fournie sur l'ensemble des talus du St Véran (ou Rioulas). 

 

La réfection de la digue en rive droite du St Véran (ou Rioulas) associée au déplacement d’une 
vingtaine de mètres vers l’Est du nouvel ouvrage de franchissement du Chemin du Vas 
permettront de réduire les débordements actuels intempestifs du St Véran (ou Rioulas) pour de 
petites intempéries. 
 

Bien que les travaux prévus pour le moment ne portent que sur la digue rive droite du St Véran 
(ou Rioulas), la nouvelle réglementation en vigueur exige que l’EPAGE SOMV ait la maîtrise 
foncière de la zone protégée par les travaux, à savoir celle des terrains composant la digue en 
rive droite du St Véran (ou Rioulas) comme celle des terrains composant la digue en rive droite 
du Brégoux. 

Ainsi, l’EPAGE SOMV fait suite à la réunion qui s'est tenue en Mairie en date du 25 mai 2018, afin 
de contractualiser une servitude gracieuse sur la bande de terrain située au Sud de votre 
propriété (Tennis). Cette bande représente une surface de 129 m² de la parcelle référencée 
AN 245, selon la cartographie jointe. 
 
Guy REY explique qu’il s’agit d’un élargissement et d’un renforcement de la berge côté 
« Camping du Brégoux » pour faciliter l’entretien de la berge et du Brégoux.  
 

Patrick TESTUD ajoute que la démarche engagée par l’EPAGE est une très bonne chose car le 
« Rioulas / Saint-Véran » est plus gros sur Beaumes-de-Venise que sur Aubignan, ce qui n’est pas 
logique. 
 

Alain GUILLAUME ajoute que le « Rioulas / Saint-Véran » se jetait à angle droit dans le Brégoux 
ce qui avait pour conséquence des débordements et abimait la rive gauche du Brégoux au niveau 
de l’embouchure. Il invite les membres du Conseil à approuver l’instauration d’une servitude de 
passage en faveur de l’EPAGE afin que le syndicat puisse entretenir la rive droite du Brégoux au 
droit du tennis. 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

Questions diverses : 
 

• 08/06/2018 à 11h30 : Cérémonie d’hommage aux morts pour la France en 
Indochine 

 
• 18/06/2018 à 11h00 : Célébration de l’Appel du 18/06/1940 

 
• Délégué du CNAS : Désignation d’un élu pour remplacer Florence CHARPENTIER 

pour les missions de délégué élu. Laurence BADEI se propose.  
 

 
 

Séance levée à 19h45 
 
 

-oOo- 
 


