
République Française 
Département de Vauclus e 

Arrondissement de Carpentras 

COMMUNE D' AUBIGNAN 

ARRÊTÉ D'ALIGNEMENT N °2018--003 

Le maire de la commune d' Aubignan, 

VU la demande d'alignement de la propriété de M. Guy DUFFES propriétaire des parcelles 
cadastrées chemin de Serres section BB n °105-108. 

VU le rapport de Monsieur Guy MOURIZARD Adjoint au Maire de la commune d'Aubignan, 
délégué aux services techniques, 

VU le procès -verbal de bornage et de reconnaissance de limites du cabinet ARGENCE géomètres 
experts en date du 08/01/2018 .. 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la voirie routière, 

ARRÊTE: 

ARTICLE I: L'alignement de la clôture par rapport au chemin de Serres situé au droit la parcelle 
cadastrée section BB n°l08 se fera de la façon suivante: 

► La clôture sera implantée au repère Cà 2.60 mètres et au repère E 5.00 mètres de l'axe de la 
voie communale. 

Une déclaration préalable de travaux sera demandée auprès du service de l'urbanisme de la mairie 
d'Aubignan en vue de son édification. Y sera joint le présent arrêté. 

AR TI CLE II : Le présent arrêté sera affiché en mairie d'Aubignan. Ampliation sera adressée au 
pétitionnaire, au service urbanisme et à la Police municipale de la commune d'Aubignan. 

Fait à Aubignan, le vendredi 13 avril 2018. 

174, Avenue Anse lme Mathieu 
84 810 AUBIGNAN 

Co MUNE D'AUBIGNAN 
SER VICES TECHNIQUES 

~ : 04 90 62 72 22 
secretar iat st@aubi gnan.fr 



République Française 
Département de Vaucluse 

Arrondissement de Carpentras 

COMMUNE D' AUBIGNAN 

ARRÊTÉ D'ALIGNEMENT N °2018,,004 

Le maire de la commune d'Aubignan, 

Y,1t;,b r11~ 
,~Alf"lW 

4 

. 

VU la demande d'alignement de la propr iété de M. & Mme Roland CHAMP propriétaires des 
parcelles cadastrées chemin de Gargamiane section AH n°77. 

VU le rapport de Monsieur Guy MOURIZARD Adjoint au Maire de la commune d'Aubignan , 
délégué aux services techniqu es, 

VU le procès~verbal de bornage du cabinet C2A géomètres experts en date du 04/04/2018. 

VU le code général des collectivités territorial es, 

VU le code de la voirie routi ère, 

ARRÊTE: 

ARTICLE I: L'alignement de la clôtur e par rapport au chemin de Gargamiane situé au droit la 
parcelle cadas trée section AH n77 se fera de la façon suivante: 

► La clôtur e sera implant ée comme indiqu ée sur la proposition d'alignement. 
L'édification d'une nouvelle clôture (le cas échéant ) ne pourra se faire que sur l'empri se de la 
clôture actuelle. 

Une déclaration préalable de travaux sera demandée auprès du service de l'urbani sme de la mairie 
d'Aubignan en vue de son édification. Y sera joint le présent arrê té. 

ARTICLE II: L'accès à la parcelle se fera par l'interméd iaire d'une entrée charretiè re de dimensions 
5 mètres x 5 mètres afin de permettre le stationnemen t de véhicules en dehors de la voie pub lique. 

ARTICLE III : Le présent arrêté sera affiché en mairie d'Aubignan. Ampliation sera adressée au 
pétitionnaire, au service urbanisme et à la Police municipale de la commun e d'Aubignan . 

Fait à Aubignan, le vendredi 13 avril 2018. 

174, Avenue Anselme Mathieu 
84 810 AUBIGNAN SERV ICES TEC H N IQUES 

~ : 04 90 62 72 22 
secretar iatst@aubignan.fr 



République Française 
Département de Vaucluse 

Arrondi ssement de Carpentras 

COMMUNE D' AUBIGNAN 

ARRÊTÉ D'ALIGNEMENT N °2018,,005 

Le maire de la commune d'Aubignan , 

VU la demande d'alignement de la propri été de M. & Mme Gabrielle BONHOMME Née BAUD 
ainsi que Mrs Jean & Patrick BONHOMME propriétaires de la parcelle cadastrée chemin du Vas 
section AN n°265. 

VU le rappor t de Monsieur Guy MOURIZARD Adjoint au Maire de la commune d'Aubignan, 
délégué aux services techniques, 

VU le procès~verbal de bornage du cabinet ARGENCE géomètr es exper ts en date du 18/01/2018. 

VU le code général des collectivit és territoriales, 

VU le code de la voirie routière, 

ARRÊTE: 

ARTICLE I: L'alignement de la clôtur e par rapport au chemin du Vas situé au droit de la parcelle 
cadas trée section AN n°265 se fera de la façon suivante: 

► La clôtur e sera implantée à 4,75 mètres de l'axe de la voie communale. 

► 
Une déclaration préalable de travaux sera demandée auprès du service de l'urbanisme de la mairie 
d'Aubignan en vue de son édification. Y sera joint le présent arrêté . 

ARTICLE II: L'accès à la parcelle se fera par l'intermédiaire d'une entrée charretiè re de dimensions 
5 mètres x 5 mètres afin de permettre le stati onnement de véhicul es en dehors de la voie publiqu e. 

AR TI CLE III : Le présent arrêté sera affiché en mairie d'Aubignan. Ampliation sera adressée au 
pétitionnaire, au service urbanisme et à la Police municip ale de la commun e d'Aubignan. 

Fait à Aubignan, le vendredi 13 avril 2018. 

174, Avenue Anselme Math ieu 
84 810 AUBIGNAN 

nan 

MUNE D'AUB IGNAN 

SERVI CE S TECHN I QUES 

~ : 04 90 62 72 22 
secretar iat st@a u bignan. fr 



Républiqu e Française 
Département de Vaucluse 

Arrondissement de Carpent ras 

COMMUNE D' AUBIGNAN 

ARRÊTÉ D'ALIGNEMENT N°2018.,006 

Le maire de la commune d'Aubignan, 

VU la demande d'alignement de la propriété de M. Guy DUFFES propriéta ire des parcelles 
cadastrées chemin de Serres section BB n°105-108. 

VU le rapport de Monsieur Guy MOURIZARD Adjoint au Maire de la commune d'Aubignan, 
délégué aux services technique s, 

VU le procès -verbal de bornage et de reconnaissance de limite s du cabinet ARGENCE géomètres 
experts en date du 08/01/2018 .. 

VU le code général des collectivit és territoriales, 

VU le code de la voirie routière, 

ARRÊTE: 

ARTICLE I: L'alignement de la clôture par rapport au chemin de Serres situ é au droit la parcelle 
cadastrée section BB n°10S se fera de la façon suivante: 

► La clôture sera implanté e comme indiquée sur la proposition d'alignem ent . 
L'édification d'une nouvelle clôtur e (le cas échéant) ne pourra se faire que sur l'empri se de la 
clôtur e actuelle. 

Une déclaration préalable de travau x sera demandée auprès du service de l'urbanisme de la mairie 
d'Aubignan en vue de son édification. Y sera joint le présent arrêté. 

ARTICLE II: Le présent arrêté sera affiché en mairie d'Aubignan. Ampliation sera adressée au 
pétitionnaire, au service urbani sme et à la Police municipale de la commune d'Aubignan. 

Fait à Aubignan, le lundi 16 avril 2018. 

174, Avenue Anselme Mat hieu 
84 810 AUBIGNAN 

UNE D'AUB IGNAN 

SERV ICES TECHNIQUES 

~ : 04 90 62 72 22 
secre tar iatst@aubignan.fr 
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COMl\füNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2018-10 

PORTANT AUTORISATION D'UN DÉBIT 
DE BOISSONS TEMPORAIRE 

Le 16/06/2018 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 1 

VU le Code Général des Colleclivités Te rritorial es el notamm ent les artic'"le-s""'L'"'2""2,..1""2.,.._ ... l_c_·L""L..,.2.,.2""'1 ... 2"""-2,.....; ------J 

VU le Code de la Sanlé Publique et notamm cn l les ,u-ticles L3321-l, L3334-2, L3335- l, L3342-l, 
L3352-5 , L3353 -3 el R3352 -l ; 

VU l'arr êté préfecloral du 22 mai 2001 relalif aux zones protégées et l'émêlé préfectora l du 11 mai 2010 
relatif à la police des déb its de boissons dans le dép,utemenl de Vaucluse ; 

VU la de1mmde formu lée le 5 mai 2018 pa r M.SKIERKOvVSKI Arnaud, pr ésident de l'assoc ialion 
AIPE domi ciliée Allée Nicolas Migrnu-d- 84810 AUBIGNAN, d'o uvrir un débit de boissons 
temporai re le sm11edi 16 juin 20 18 à 12h00 jusqu' au dimm1che 17 juin 2018 à 2h pour l' org,misalion 
d'une manifestation« Aubi FcsliJeunes » qui se tiendra dans le centre du village à Aubignan (84810). 

CONSIDÉRANT que la présente conslilue la troisième demand e de l'mmée en cours ; 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendr e toutes les dispos ilion s nécessaires pour assurer le bon 
ord re, la sûreté et la tranqu illité publiqu e lors de rassemblements festifs ; 

-ARRÊTE-

ARTICLE 1 - M.SKIERKOvVSKI Arnaud, présidenl de l'association AIPE domi ciliée Allée Nicolas 
Mignm·d- 84810 AUB IGNAN est autor isé à ouvrir un débil de boissons Lem pora ire le smned i 16 juin 
2018 à 12h00 ju squ'au dim,mche 17 juin 2018 à 2h pour l'o rganisation d'un e m,mifestation « Aubi Fesli 
Jeunes» qui se liend ra dm1s le cen t.red u village à Aubigmm (84810). 

ARTICLE 2 - Le débi t de boissons sera soumis aux horaires fixés par l'arr êlé préfc clora l du 11 mai 
20 10 11°S12010 05 11 0040PREF relatif à la police des débits de boissons d,ms le dép,ute ment de 
Vaucluse. 

ARTICLE 3 - Conform ément à la loi, les boissons mises en vente sonl limilées à celles des deux 
premiers group es Lei que le définit l'ar t.ide L3321-l du code de la S,mt.é Publique: 
Groupe 1 - les boissons sans alcool : eaux mù1érales ou ,gazéifiées, jus de fruits ou de légwnes non 
fènnenlés ou ne compo rtant pas;) la suite d'un début de fèrmcnlation de traces d'alcool supé Jicures ;) 1, 
2 degrà,~ lùnonades, sù·ops, i11fi.1siom~ /ail, c;ilé, thé, clwcolal etc ... 
Groupe 2 - les boùsons fenncnlé es 11011 dùtillées, ;) savoù·: vù1s (y comp 1ù ckun pagnc), bière, cidre, 
poiré, hxdromel, vù1s doux nalurelç bén éficùwl du régùne fiscal des vù1s, crèmes de cassis, jus de /h11ts 
ou de légumes fènnc11Lé; comporta nt de 1,2 à 3 degrés d'alcool. 

ARTICLE 4 - Le bén éficiaire de l'aulori salion s'e ngage : 
à ne pas servir de boisson s alcoolisées à de s mineurs ou à un e personn e manifest emenl ivre 
à prendr e Loules les disposili ons ut.iles en vue d'éviler un e consomma tion abusive d'éùcool 
à respeclc r la tranqu illité publiqu e 

Il devra êlre en mesu re de présenl cr celle autori sation lors de loule réquisit.ion pm· les agents habil ilés. 

ARTICLE 5 - Toule infraction à la réglementalion app licable en malière de débits de boissons sera 
cons talée el poursuivie co11form émenl aux lois el règleme nts en vigueur. 
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Le fa.il, à l'occasion d'une foire, d'un e vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de 
boissons s,ms avoir obtenu l'au torisatio n de l'au torité munieip,ùe, est notamment puni de l'amend e 
prévue pour les conlraven lions de 4'"~ classe. L'offre ou la vente de boissons aulres que celles des deux 
premiers groupes sont d'autre part punie de 3 750 €uros d'amende . 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté est susceptib le de faire l'oq jet d'un recours en ,umulation clev,mt le 
Tribunal AdminislTalif de Nîmes d,ms un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur. 

ARTICLE 7 - Monsieur le Maire de la commune cl'Aubigmm, les agents de la Police Municipale 
cl' Aubigrnm, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécu tion du présent arrêté dont copie sera 
adressée à l'intéressé, la Gemhmne rie et la Préfecture. 

Fait à Aubigrnm, le 09/05/2018. 

Maire cl' Aubigmm, 
Monsieur Guy -- · ----



ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2018-1 l 

COi\1MUNE 
D' AUBIGNAN 

84810 
D épartem ent de VAUCLUSE 

PORTANT AUTORISATION D'UN DÉBIT 

DE BOISSONS TEMPORAIRE 
Arrondisse ment de CARPENTRAS 

République Françai se 
Té l.: 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

Le Samedi 21 juillet 2018 

« rallye cyclolouriste » 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-l et L2212-2; 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L3321-l, 1.3334-2, L3335-l, L3342-l, 

L3352-5, 1.3353-3 et R3352-l ; 

VU l'arr êté préfectoral du 22 mai 2001 relatif aux zones protégées et l'arr êté préfectoral du 11 mai 2010 
relatif à la police des débits de boisson s dans le département de Vaucluse ; 

VU la demand e formulée le 30/09/2017 par Madame M arie-Clair e CHAIX, président e de l'associa tion 
Aubignan Cyclo Cabanette, domiciliée 1625 Chemin du Pérm·d à Pern es Les Fontaines (84210), 
d'ouvrir un débit de boi ssons tem porair e le samedi 21 juillet 2018 de 6h30 à 14h00, à la SéÙle 
polyvalent e située Avenuej.Henri FABRE à Aubignan (8tJ810), où se dérou lera le rallye cyclo tou riste. 

CONSIDÉRANT que la présente constitu e la première demm1de de l'année en cours ; 

CONSIDÉRANT qu'il conv ient de prendre toutes les dispositions néce ssaires pour assur er le bon 
ordre, la sûreté et la tranquillit é publique lors de rassem bleme nts festifs ; 

ARRÊTE-

ARTICLE 1 - Madame Mm·ie-Claire CH AIX, président de l'association Aubignan Cyclo Cabm1ette 
dom iciliée au 1625 Chemin du Pérard à Pernes Les Fontain es (842 10), est autori sée à ouvrir un débit 
de boi ssons temporai re le samedi 21 juill et 2018 de 6h30 à 14h00, à la salle polyvalente située Avenue 
].H enri FABRE à Aubi gnan (84810), où se déroul era le r,ùlye cyclot ou riste. 

ARTICLE 2 - Le débit de boissons sera sown is aux hor aire s fixés par l',uTêté préfectoral du 11 mai 
2010 n°S12010 05 11 0040PREF relatif à la police des débits de boi ssons dm1s le dépmtement de 

Vaucluse. 

ARTICLE 3 - Confo rm ément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles des deux 
pr em iers group es tel que le définit l'm·ticle L3321-l du code de la Santé Publique: 
Groupe 1 - les boissons sans alcool: eaux minérales ou gazéifiées, jus de fi-uits ou de légumes non 
Jènnentés ou ne comporl ;wtpas à la suite d'un débu t de fenn entation de ù,1ces d'alcool supén'eures à 1, 
2 degrés, lùnonades, sirops, infusions, léut~ café, d1é, ch ocolat etc ... 
Groupe 2 - les boissons fermentées non distillées, à savoù·: vins (y compris clwmpag11e), bière, cidre, 
poù·é, hydromel, vù1s doux naturel, bénéfician.t du régime fiscal des vù1s, crèmes de c;1ss1s, jus de fi-uits 
ou de légumes Jènnentés compo rtant de 1,2 à 3 degrés d'alcool. 

ARTICLE 4 - Le bénéficiaire de l'autori sation s'e ngage: 
à ne pas servir de boissons alcoo lisées à des mineurs ou à une personne mm1ifestement ivre 
à prendre toutes les dispositions utiles en vue d'éviter un e consommati on abusive cl'éùcool 

à respecter la trwquillité publiqu e 
Il devra être en mesure de présenter cette autorisation lor s de toute réquisition pm· les agents habilit és. 



ARTICLE 5 - Toute infraction à la réglementation applicable en matière de <lébils de boissons sera 
conslalée et poursuivie conformémenl aux lois et règlements en vigueur. 
Le fait, à l'o ccasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouverles au public, d'établir un débit de 
boissons sans avoir obtenu l'au torisation de l'autorit é municipale, est notamment puni de l'amende 
p1;évue pour les contraventions de 4'"~ classe. L'offre ou la vente de boissons autres que celles des cieux 
premiers groupes sont d'autre parl punie de 3 750 €uros <l'amende. 

ARTICLE 6 - Le présenl arrêté est susceptib le de fore l'objet d'un recours en annulation dev,mt le 
Tribunal Administratif' de Nîmes clans un délai de cieux mois à compter de son entrée en vigueur. 

ARTICLE 7 - Monsieur le Maire de la comm une d'Aubignan, les agents de la Police Municipale 
d'Aubignan, sont ch,u-gés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présenl ,uTêté dont copie sera 
adressée à l'intéressé, la Gendarmerie et la Préfecture. 

Fait à Aubignan, le 14/05/2018 . 



COi'vilVfUNE 
D'AUBI GNAN 

84810 
Départ emen t de V AU CLUSE 

Arrondi ssement de CARPEN TRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2018-12 

PORTANT AUTORISATION D'UN DÉBIT 
DE BOISSONS TEMPORAIRE 

Le vendredi l" juin 2018 de 13h00 à 20h00 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et nouumnent les articles L2212-l et L22 12-2; 

VU le Code de la S,mté Publique et notamment les articles L3321-l, L3334-2, L3335-l, L334,2-l, 
L3352-5, L3353-3 et R3352-l ; 

VU l'arrêté préfectoral du 22 mai 2001 relatif aux zones prot égées et l'arrêté préfectoral du 11 mai 2010 
relatif à la police des débits de boissons dans le départem ent de Vaucluse ; 

VU la deman de formulée le 16/05/2018 p,u-Madmne SI GALA T Mm·ie-Laure, pr ésidente de 
l'association« Vivre Aubignm1 » domiciliée 190 Avenue Frédéric Mistral à 84810 AUBIGNAN, d'ou vrir 
un débit de boissons temporaire le vendredi l u juin 2018 de 13h00 à 20h00, lors de l'orgm1isation de la 
mm1ifestation AUBI'VELO qui se tiendra sur le parking du cours, Avenue Frédéric Mistral, à 
AUBIGNAN (8,1,810). 

CONSIDÉRANT que la pré sente constitue la première demm1de de l'anné e en cours; 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon 
ordre, la sûreté et la tr,mquillité publique lors de rassemblements festifs ; 

-ARRÊTE-

ARTICLE 1 - Madmne SIGALAT Marie-Laure, présidente de l'association« Vivre Aubign,m » 

domiciliée 190 avenue Frédéric Mistral à 84810 AUBIGNAN est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire le vendredi l u juin 2018 de 13h00 à 20h00, lors de l'organisation de la 
manifestation AUBI"VELO qui se tiendra sur le pm·king du cou rs, Avenue Frédéric Mistral, à 
AUBIG NAN (84810). 

ARTICLE 2 - Le débit de boissons sera sownis aux horaires fixés pm· l'arrêté préfector,ù du 11 mai 
2010 n°SI2010 05 11 0040PREF relatif à la police des débits de boissons dm1s le dépmtement de 
Vaucluse. 

ARTICLE 3 - Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles des deux 
premi ers groupes tel que le définit l'article L3321-l du code de la Santé Publique: 
Groupe J - les boissons sans alcool: eaux minérales ou gazéifiées, jus de /iwts ou de légumes 110 11 

fen11entés ou ne compo rtant pas à la suite d'un début de fen11enlation de traces d'alcool supén'eures ;) J, 
2 degrés~ limonade5~ sirop5~ infùsions, lai t~ café, tl1é, d10colal elc ... 
Groupe 2 - les boissons fcnnenlées 11011 distillées, ;) savoir: vins (y comp1ù cku npagne), bière, cidre, 
poiré, hydrom el, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, e1-èJnes de cassi5, jus de fiwi s 
ou de légume s fennent és compo rtan t de 1,2 ;) 3 degrés d'alcool. 

ARTICLE 4 - Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage: 
à ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs ou à une personne m,mifestement ivre 
à prendre toutes les dispositions utiles en vue d'éviter une consommatio n abusive d'alcool 
à respecter la tr,mquillité publique 

Il devra êt.re en mesure de présenter cette autorisation lors de toute réquisition par les agents habilités. 
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ARTICLE 5 - Toute infraction à la réglementation applicable en matière de débits de boissons sera 
constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 
Le fait, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de 
boissons sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est notéumnent puni de l'éunende 
prévue pour les contrave ntions de 4'"~ classe. L'offre ou la vente de boissons autres que celles des deux 
premiers groupes sont d'autre part punie de 3 750 €uros d'amende. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté est susceptib le de faire l'objet d'un recours en annulation devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur. 

ARTICLE 7 - Monsieur le Maire de la commune d' Aubigném, les agents de la Police Municipale 
d'Aubignan, sont ch,u-gés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
adressée à l'int éressé, la Gendarmerie et la Préfecture. 

Fait à Aubignan, le jeudi 17 mai 2018. 

Pour le Maire . 
. t fonct ion I' Adjolt\~ f tl1san 

Anclté CAMBE 

.. 



République Française 
Département de Vaucluse 

Arrondissement de Carpentras Nord 

Arrêté 11° 2018-14 en date du 25 Mai 2018 
portant délégation des fonctions d'Officier d'Etat-Civil 

à un membre du Conseil Municipal 

LE MAIRE DE LA. COMMUNE D'AUBIGNAN 

VU l'article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le deuxième alinéa du Chapitre 1 du titre de l'Instruction Générale .relative à l'Etat-Civil, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1: Monsieur Frédéric FRIZET Conseiller Municipal de la Commune d'AUBIGNAN est 
déléguée pour exercer sous notre surveillance et notre responsabilité, les fonctions d'Officier d'Etat 
Civil pour la célébration du baptême républi_cain de 

L'enfant CI-IOAIBIJade 

Qui aura lieu le samedi 16 Juin 2018 en l'absence de Monsieur le Maire et en raison de 
l'empêchement des Adjoints Délégués aux fonctions de l'Etat Civil. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera transcrit au registre des actes de la Mai.rie, il en sera adressé 
ampliation à Monsieur le Préfet de Vaucluse et à Monsieur le Procureur de la République. 

Aubignan, le 25 Mai 2018 
Notifié 3:,'}U èbA&. 

(S ig11a 111-e ,/J co11seiller 1111111icipal) 

Place de l'Hôtcl de Ville 
84 810 AUBIGNAN 

M.GuyREY 

Maire d'AUBIGNAN 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 

084-218400042-20180525 -AEC2018 -14-AI 

Accusé certifié exécutoire 

Réception par le préfet : 25/05/2018 

Publication : 25/05/2018 

Commune d'Aubignan 
etatcivil@aubignan.fr 

~ : 04 90 62 61 14 
~ : 04 90 62 75 15 



République Française 
Département de Vaucluse 

Arrondissement de Carpentras Nord 

Arrêté n° 2018-17 en date du 21 Juin 2018 
portant délégation des fonctions d'Officier d'Etat -Civil 

à un membre du Conseil Mutùcipal 

LE MAIRE DE LA COMMUNE n'AUBIGNAN 

VU l'article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le deuxième alinéa du Chapitre 1 du titre de l'instruction Générale relative à l'Etat-Civil, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1: Monsieur GUILLAUME Alain Conseiller Municipal de la Commune d'AUBIGNAN 
est délégué pour exercer sous notre surveillance et notre responsabilité, les fonctions d'Officier 
d'Etat Civil pour la célébration du Baptème civil de : 

Téa et Zoé MARIAUL GUILLEMOT 

Qui aura lieu le samedi 23 Juin 2018 en l'absence de Monsieur le Maire et en raison de 
l'empêchem ent des Adjoints Délégués aux fonctions de l'Etat Civil. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera transcrit au registre des actes de la Mairie, il en sera adressé 
ampliation à Monsieur le Préfet de Vaucluse et à Monsieur le Procureur de la République . 

Aubignan, le 21 juin 2018 
Notifié le,2) <in la AC 

Place de l'Hôtel de Ville 
84 810 AUBIGNAN 

M.GuyREY 

Maire d'AUBIGNAN 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 

084-218400042 -20180621-AOEC2018-23 -AI 

Accusé certifié exécutoire 

Réception par le préfet : 21/06/20 18 

Publication: 21/06/20 18 
~ : 04 90 62 61 14 
~: 04 90 62 75 15 



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180625-A2018-19-AI

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/06/2018
Publication : 25/06/2018

République Française 
Département de Vaucluse 

Arrondissement de Carpentras Nord 
Commune d' AUBIGNAN 

ARRÊTÉ n ° 2018-19 en date du 25 juin 2018 

Portant délégation de signature à Mme Christelle DELPRAT, 
Directrice Générale des Services 

LE MAIRE DE LA COMMUNE D
1

ÀUBIGNAN 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-19, R 2122-8 et 
R 2122-10, 
VU la loin ° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
CONSIDERANT que Mme Christelle DELPRAT, exerce les fonctions de directrice générale des 
services de la ville d'AUBIGNAN et dans le souci d'une bonne administration locale il est nécessaire 
de lui donner délégation de signature dans une série de domaines, 

ARRÊTE: 

Article 1 : Monsieur Guy REY, Maire d' AUBIGNAN, donne sous sa surveillance et sa responsabilité, 
délégation de signature à Madame Christelle DELPRAT, Directrice Générale des Services, pour: 
- la signature des demandes de tirage par crédit d'office, 
- la signature des notifications de remboursement par débit d'office, 
à compter du 27 juin 2018. 

Article 2: 
Le Directeur Général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera : 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressée. 

Ampliation adressée au : 
- Comptable de la collectivité 
- à Monsieur le Préfet 

Fait à AUBIGNAN, le 25 juin 2018 

Le Maire d' AUBIGNAN, 

Le Maire d' AUBIGNAN, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'obj et d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification . 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

CŒvITvIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Départeme nt de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
Républiqu e Française 
Té l. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n° 2018-125 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

Pour l'année 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relatif aux droits et liberté s des commune s, des départ ements et des 
régions , modifié e et complétée par la loi 11°82-62 3 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses a1tic les L2212-2, 2212-22, 2212-5; 
VU le Code généra le des propriété s des personnes publique s et notamment des a1ticles L2125 - l ; 
VU le Code de la voirie Routière 

VU la demand e en date du 23/03/2018 par laquell e Monsieur Francesco ORFANO, gérant de !'E nseigne 
« VIV AL», sollicite l 'autorisation d' installer une bibliothèque (larg: 1.60 m x prof: 40 cm x haut: 2 m) 
devant le magasin , Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810) Durant l'année 2018. 
Renouvelable à la demande de l'intére ssé et après acceptation de la mairie. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de définir et réglementer les condit ions d 'occu pati on du domaine pub lic, 
dans l'i ntér êt de la séc urité, de la salubrité publiqu e et des commod ités de la circulation. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Monsieur Francesco ORFANO, gérant de l' enseigne« VIV AL», est autorisé à installer une 
bibliothèque (larg : 1.60 m x prof : 40 cm x haut: 2 m) devant le magas in, Avenue Frédéric Mistral à 
Aubignan (84810) Durant l'année 2018. 

ARTICLE 2: Monsieur Francesco ORFANO gérant de l'e nseigne « VIV AL» s'e ngage à laisser le 
passage pour les piétons et pous settes . 

ARTICLE 3 : A l' issue de cette autoris ation, tout matériel devra être enlevé des lieux occupés. 
L 'a utorisat ion peut être renouvelée chaque année. 

ARTICLE 4: Mon sieur le Maire de la commune d' Aubignan, Monsieu r le responsable des services 
technique s de la ville, la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l' exécuti on du 
présent arrêté. 

Aubignan, le mercredi 4 avril 2018 

le présent al'l'êté est susceptible d'1111 recours devant le 7hbunal Administratif de Nîmes (J 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-126 

crnvIMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Route de Carpentras RD7 

Arrondissement de CARPENTRA S 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Du lundi 16 avril au vendredi 15 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loin° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libe1tés des communes, des dépattements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 03/04/2018, par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée, sollicite 
l'autori sation de règlementer temporairement la circulation, Route de Carpentras à Aubignan (84810), au 
niveau des« Demeures du Ventoux» jusqu'à la limite de Carpentras, pour effectuer le curage des fossés. 
Du lundi 16 avril au vendredi 15 juin 2018. la durée effective des travaux est de 2 jours. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera alternée manuellement Route de 
Carpentras, afin que la société COLAS puisse effectuer les travaux cités ci-dessus .. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 16 avril au vendredi 15 juin 2018. Les travaux se 
dérouleront sous l'entière responsabilité de l 'Entreprise : 

COLAS Midi Méditerranée 
CS 20102 

84700 SORGUES 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règlementation en vigueur. L'entreprise COLAS sera 
chargée de règlementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'entreprise COLAS sera tenue 
pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de la 
société COLAS ; 

ARTICLE 6: Monsieur le maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des serv ices 
techniques de la ville et la police municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la société COLAS. 

Aubignan, le mercredi 4 avril 2018 

l e présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Ad111i11istratif de Nî111es (16, avenue Feuchères - 30 000 Nî111es) 
dans 1111 délai de deux Illois, à co111pter de sa publication. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n°2018-127 

COlvllvIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Route de Carpentras RD7 

Du lundi 16 avril au vendredi 15 juin 2018 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin· 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n • 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-126 du 04/04/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 03/04/2018 par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine publique Route de Carpentras à Aubignan (84810) au niveau des 
« Demeures du Ventoux» jusqu'à la limite de Carpentras, afin d'effectuer le curage des fossés ; 
Du lundi 16 avril au vendredi 15 juin 2018. La durée effective des travaux est de 2 jours. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable , et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 4 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptibl e d'un recour s devant le Tribun al Admini stratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publica t ion. 



COIVThfüNE d'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrondissement de CARPENTRAS 

République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-128 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Avenue Frédéric Mistral et Parking du Cours 

Du lundi 9 au lundi 30 avril 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépattements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 11° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 05/04/2018 par laquelle la société MIDITRAÇAGE sollicite l'autor isation de 
règlementer temporairement la circulation Avenue Frédéric Mistral et Parking du Cours à Aubignan 
(84810), afin d'effectuer des travaux de signalisation au sol; du lundi 9 avril au lundi 30 avril 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlem entée et alternée au droit des 
travaux sis Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), du lundi 9 au vendredi 20 avril 2018, le 
stationnement et la circulation sur le Parking du Cours seront interdits du lundi 23 au lundi 30 avril 2018, 
afin que la société MIDITRAÇAGE puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 9 au lundi 30 avril 2018, renouvelable en cas 
d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'entière respons _abilité de l'entreprise 

MIDITRAÇAGE 
Z.I Les Argiles 

CS 20157 
84405 APT Cedex 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. La soc iété MIDITRAÇAGE 
est également chargée de réglementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La soc iété MIDITRAÇAGE 
sera tenue pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les so ins de la 
société MIDITRAÇAGE. 

ARTICLE 6: Monsieur le Maire de la commune d'AUBIGNAN , Monsieur le responsable des services 
techniques de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la soc iété MIDITRAÇAGE. 

Aubignan, le jeudi 5 avril 2018 
Le Maire d'Aubi 1. 

Monsieur Guy , 
~ 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



COîvIMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-129 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral et Parking du Cours 

Du lundi 9 au lundi 30 avril 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin • 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n • 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n • 64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-128 du 05/04/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 05/04/2018 par laquelle la société MIDITRAÇAGE sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public Avenue Frédéric Mistral et Parking du Cours à Aubignan (84810), afin 
d'effectuer des travaux de signalisation au sol; du lundi 9 au vendredi 30 avril 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces dern iers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demand er, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire , aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons , dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en mati è re de contributions directes. 
Les droits des tie rs sont et demeurent expressémen t réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le jeudi 5 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



 
 
 
 
 
 

 
COMMUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrondissement de CARPENTRAS 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 
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Arrêté municipal n° 2018-130 
 

Portant autorisation d’occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

Du samedi 28 avril au 1er mai 2018 
Du samedi 5 au dimanche 13 mai 2018 

Du samedi 19 au lundi 21 mai 
Du samedi 26 au dimanche 27 mai 2018 

 

 

Le Maire de la commune d’AUBIGNAN 

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la voirie Routière 
VU le Code de la Route ; 
 
VU la demande en date du 24/03/2018 par laquelle Madame Colette LEPROVOST, gérante de l’Enseigne 
« Café boutique », sollicite l’autorisation d’installer une terrasse temporaire devant les n° 200, 206 et 212 
Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), à l’occasion de diverses festivités. 

Du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2018 (fête du travail) 
Du samedi 5 au dimanche 13 mai 2018 (victoire et ascension) 

Du samedi 19 au lundi 21 mai 2018 (pentecôte) 
Du samedi 26 au dimanche 27 mai 2018 (fête des mères) 

 
CONSIDÉRANT qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 
 

ARRÊTE : 
 
ARTICLE 1 : Madame Colette LEPROVOST, gérante de l’enseigne « Café Boutique », est autorisée à  
installer une terrasse temporaire devant les n° 200, 206 et 212 Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), 
à l’occasion des festivités et aux dates citées ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 : Madame Colette LEPROVOST gérante de l’enseigne « Café Boutique » s’engage à laisser 
le passage pour les piétons et poussettes. 
 
ARTICLE 3 : À l’issue de la manifestation tout le matériel devra être enlevé des lieux occupés. 
 
ARTICLE 4 : Monsieur le Maire de la commune d’AUBIGNAN, Monsieur le responsable de services 
techniques de la ville, la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Aubignan, le mardi 10 avril 2018 
Le Maire d’Aubignan 
Monsieur Guy REY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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COM1vfUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Dé part ement de VAUCLUSE 
Arron disseme nt de CARPENTRAS 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-131 

Po1tant autodsation de réglementer la circulation 
Impasse de la Désirée et Avenue Frédéric Mistral 

Du lundi 23 avril au vendredi 11 mai 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et liberté s des communes, des dépa1tements et des 
région s, modifié e et complétée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'a rrêté mini stériel du 15 juill et 197 4 relatif à la signali sat ion temporaire ; 

VU la demande en date du 10/04/2018 , par laquelle Monsieur SILVESTRI Antoine, sollicite l'a utorisation 
de règlem enter temporairement la circulation, Impasse de la Désirée et Avenue Frédéric Mistral à 
Aubignan (84810), pour la mise en place d'un échafaudage sur console, afin d' effectuer des travaux de 
réfect ion de toiture de sa propriété au n° 87 Avenue Frédéric Mistral. Les travaux sero nt réalisés par 
!'E ntrepri se VENTOUX CONSTRUCTEUR, 40 Avenue Marius Jouvaud à Isle sur la Sorgues (84800). 
Du lundi 23 avril au vendredi 11 mai 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlement ée aux travaux sis Impasse 
de la Désirée et Avenue Frédéric Mistral , afin que l'e ntrepri se Ventoux Constructeur puisse effectuer les 
travaux cités ci-dessus .. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 23 avril au vendredi 11 mai 2018. Les travaux se 
dérouleront sous l' entière responsabilité de !'E ntreprise: 

VENTOUX CONSTRUCTEUR 
40 Avenue Marius Jouvaud 

84800 ISLE SUR LA SORGUE 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règlementation en vigueur. L'entreprise VENTOUX 
CONS TRUCTEUR sera chargée de règlemente r la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4: Les droits des tier s sont et demeurent expressé ment réservés. L'entreprise VENTOUX 
CONSTRUCTEUR sera tenue pour responsab le de tou s incidents survenus du fa it des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairi e, et à chaque ext rémité des travaux par les soins de la 
soc iété VENTOUX CONSTRUCTEUR; 

ARTICLE 6: Monsieur le mair e de la commun e d'Aubignan, Monsieur le responsab le des services 
techniques de la ville et la police municipale, sont cha rgés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
prése nt arrêté dont une ampliation sera adressée à l'e ntreprise VENTOUX CONSTRUCTEUR. 

Aubignan, le mercredi 11 avril 20 18 

le pr ésent arrêté est susceptibl e d'un recours devant le 1i-ibunal Ad111i11islratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publi cation. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n°2018-132 

CŒvii\HJNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de V AU CLUSE 

Arrondisse ment de 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Impasse de la Désirée et Avenue Frédéric Mistral 

Du lundi 23 avril au vendredi 11 mai 2018 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n • 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n • 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-131 du 11/04/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 10/04/2018 par laquelle M. SILVESTRI Antoine sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine publique lmp de la Désirée et Ave Frédéric Mistral à Aubignan (84810), pour la 
mise en place d'un échafaudage sur console, afin d'effectuer des travaux de réfection de toiture pour sa 
propriété au n· 87 Ave F. Mistral. Les travaux seront réalisés par l'entreprise VENTOUX CONSTRUCTEUR, 
Ave Marius Jouvaud à Isle sur la Sorgue (84800). Du lundi 23 avril au vendredi 11 mai 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédi er aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'o ccupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise e n état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant , dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessa ires. 

Aubignan, le mercredi 4 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptib le d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication . 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-133 

CŒvllvfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer de la circulation 
Impasse de la Chicane 

Arrond issement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et libertés des communes , des département s et des 
régions , modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routi ère ; 
VU le Code de la Rout e ; 
VU l'arr êté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 10/04/2018 , par laquelle !'E ntrepri se ERC'EAU'LOGIQUE, sollicite 
l'autori sation de règ lementer temporairement la circulation Impasse de la Chicane à Aubignan (84810), afin 
d'effectuer des travaux d'o uverture de voirie et passage de gaine pour raccord ement internet par Orange, 
puis procéder à la réfecti on de !'enrobé à chaud. Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. 
La durée effective des trav aux est de 2 jours. 

CONSIDÉRANT qu ' il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlement ée et alternée manuellement 
au droit des travaux sis Impasse de la Chicane à Aubignan (84810) , afin que !'E ntrepri se 
ERC'EAU 'LOGIQUE puisse effec tuer les travau x cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effe t du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018, renouvelabl e en cas 
d' intempérie s. Les travaux se dérouleront so us l 'entière responsabilité de !'Ent reprise: 

SAS ERC'EAU'LOGIQUE 
364 Chemin de la Ferme Mourre 
84210 LA ROQUE SUR PERNES 

ARTICLE 3 : La signali sat ion sera confo rme à la règlement ation en vigueur. L'entreprise 
ERC'EAU' LOGIQ UE sera chargée de règ lementer la circulati on au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droit s des tiers sont et demeuren t expressément réservés. L'ent reprise 
ERC'EAU' LOGIQU E se ra tenue pour responsable de tous incidents survenus du fa it des trava ux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaqu e extrémité des trava ux par les soins de 
l'e ntreprise ERC'EAU' LOGIQUE. 

ARTICLE 6 : Monsieur le maire de la commune d' Aubi gnan, Monsieur le responsab le des services 
techniques de la ville et la police municipale , sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adre ssée à !'Ent repri se ERC ' EAU ' LOGIQUE . 

Aubignan, le mercredi 11 avril 2018 

le présent arrêté est susceptible d'un recours devanl le 'fribtmal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
D(IIIS 1111 délai de deux mois, à compter de sa publica tion 



COM1vfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 0490 62 6114 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Art'êté municipal n° 2018-134 

Pot'tant auto1'isation d'occupe1' le domaine public 
Impasse de la Chicane 

Du lundi 23 au vendt'edi 27 av1'il 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libe1tés des communes, des dépaitements et des 
région s, modifiée et complétée par la loi 11° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-133 du 11/04/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 10/04/2018 par laquelle !'Entreprise ERC'EAU'LOGIQUE sollicite 
l'autorisation d 'occ uper le domaine public , Impasse de la Chicane à Aubignan (84810) afin d'effectuer des 
travaux d 'ouve1ture de voirie et passage de gaine pour raccordement pour raccordement internet par Orange, 
puis procéder à la réfection de )'e nrobé à chaud. Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. 
La durée effective des travaux est de 2 jours. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairem ent la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions te chniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confèr e aucun droit réel à son 
titulair e : elle peut êt re retiré e à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du prése nt arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvell e ment, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gest ionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occup ant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 11 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



COM1vfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Départeme nt de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPEN TRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-135 

Portant autorisation de réglementer 
La circulation et le stationnement 

Avenue Frédéric Mistral 
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-21 3 du 2 Mar s 1982 relative aux droit s et libertés des communes, des dépar tement s et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juill et 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juill et 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mar s 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territ oriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU ! 'a rrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demand e en date du 05/04/2018, par laquelle l'entrepri se COLAS Midi Méditerranée , so llicite 
l'autori sation de règlementer temp ora irement la circulation et le stationnement, Avenue Frédéric Mistral à 
Aubignan (84810), pour effec tuer le rabotage de la chaussée et réfection généra le. 
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. 

CONSIDÉRANT qu ' il convient de prendr e les mesure s nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, le stationnement sera interdit et la circulation sera alternée 
manu ellement Ave Frédéric Mistral, afin que la société COLAS puisse effect uer les travau x cités ci-dessus . 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. Les travau x se 
déro uleront sous l'e ntière responsabilité de !'E ntreprise: 

COLAS Midi Méditerranée 
CS 20102 

84700 SORGUES 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règ lementation en v igueur . L 'e ntrepri se COLAS sera 
chargée de règ lementer la circul ation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés . L'entreprise COLAS sera tenue 
pour responsable de tous incidents surven us du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affic hé à la mairi e, et à chaque extrémité des travau x par les so ins de la 
soc iété COLAS ; 

ARTICLE 6 : Monsieur le mair e de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des services 
techniques de la ville et la police municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l 'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la soc iété CO LAS . 

Aubignan, le mercredi 11 avril 2018 

le présent arrêté est susceptib le d 'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication . 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n °2018-136 

CŒvITvIUNE 
D'AUBIGNAN 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondis sement de 
CARPENTRA S 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-135 du 11/04/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 05/04/2018 par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine publique Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810) afin d'effectuer 
le rabotage de la chaussée et réfection générale ; Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titr e précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le dépla cement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 11 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptibl e d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compt er de sa publication. 



COMMUNE 
D' AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Française 
Té l. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-137 
Annule et rempl ace le n°2018-135 

Portant autorisation de réglementer 
La circulation et le stationnement 

Avenue Frédéric Mistral et parking du cours 
Du 18 au 20 avril et du 23 au 27 avril 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loin ° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et liberté s des communes, des département s et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté mini stériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 12/04/2018, par laquelle l'e ntrepri se COLAS Midi Méditerranée , sollicite 
l'a utori sation de règlementer temporairem ent la circulation et le stationnement , Parking du cours à 
Aubignan (84810) du 18 au 20 avril et du 23 au 27 avril 2018, afin de réali ser les enrobés du parking et de 
stationner ensuite, des engins de chantier, pour réali ser le rabota ge et l'e nroba ge de l' Avenue Frédéric 
Mistral à Aubignan (84810) 
L'entreprise COLAS Midi Méditerranée, sollicite également l'aut or isat ion de réglementer la circulation, 
Avenue Frédéric Mistral à Aubignan, du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 afin de réaliser les travaux 
cités ci-dessus. 
CONSIDÉRANT qu 'i l convient de prendre les mesures nécessaire s pouvant gara ntir la sécurité des 
personne s et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, le stationnement et la circulation seront interdits sur le 
Parking du cours du mercredi 18 au vendredi 20 avril et du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. 
ARTICLE 2 : Du mardi 24 au vendredi 27 avril 2018, la circulation se fera en sens unique jour et nuit 
sur l' Avenue Frédéric Mistral. Pour les véhicules lége rs, le sens de circulation sera celui venant de 
Beaumes de Venise et allant vers Ca rpentra s. Une déviation sera mise en place pour le sens venant de 
Carpentra s ou Sarrians et allant vers Beaumes de Venise. Des déviations, interdisant la circulation pour 
les poids lourds et les bus, seront mises en place par La Colas. 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet à partir du mercredi 18 jusqu'au vendredi 27 avril 2018. 
Les travaux se déro ulero nt sous l' entière responsab ilité de !'E ntrepris e : 

COLAS Midi Méditerranée 
CS 20102 

84700 SORGUES 
ARTICLE 4: La signalisation sera conforme à la règlementation en vigueur. L'entreprise COLAS sera 
chargée de règlement er la circul ation au droit des travaux. 
ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expre ssément réservés. L'entreprise COLAS sera tenue 
pour responsable de tous incidents survenus du fa it des travaux. 
ARTICLE 6 : Le prése nt arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de la 
socié té COLAS; 
ARTICLE 7 : Monsieur le maire de la comm une d' Aubignan, Mon sieur le resp onsable des services 
techniques de la ville et la police municip ale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécut ion du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la société COLAS. 

Aub ignan, le jeudi 12 avril 2018 
L M . ,H A () ~è I If ::_, 

e air o/q'.-< .UuI ~ ll" ! ~ 

MonsieiI~(· G. ur. REY)~ 
'.S 1 •• 7 

. -: ' t 
··' -:! \ .' ,J, . . '·. , ... ' . * 
¼u , 

Le présenl arrêlé est susceplible d'1111 recours devanl le Trib1111al Admi11islratif de Nîmes (16, avenue Feuche,:~s - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa p11blicalio11. 

\ 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

COMivIUNE 
D'AUBIGN AN 

84810 
Départ ement de VAUCLUSE 

Arrondissement de 
CARPENTRAS 

République Française 
Tél.:0490626114 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n°2018-138 
Annule et remplace le n • 2018-136 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Parking du cours et Avenue Frédéric Mistral 

Du 18 au 20 avril et du 23 au 27 avril 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin · 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des département s et des 
régions, modifiée et complétée par la loin · 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-137 du 12/04/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 12/04/2018 par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine public Parking du Cours et Avenue Frédéric Mistral à Aubignan 
(84810) afin d'effectuer le rabotage et l'enrobage de la chaussée; 
du mercredi 18 au vendredi 20 et du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnair e est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutili sés. Ils seront évacués total ement et directe ment ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra êt re effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et soll icite r une récept ion des travaux à l'i ssu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entr eprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbani sme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut êt re cédée. Son tit ulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l' autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéfici aire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gesti onnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les fr ais de cette interv ention seront à la charge du bénéficia ire et récupérés par 
l' administration comme en matière de contribution s directes. 
Les droits des ti ers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D. P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l 'autori sation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettr e les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l 'autorisation . 
Passé ce délai, en cas d'ine xécut ion, la remise en état sera exécutée aux fr ais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages auto risés aux frai s de l 'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le jeudi 12 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes ( 16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compt er de sa publication. 



COM1vfUNE d'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrond issement de CARPENTRAS 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-139 
Annule et remplace le n° 2018-128 

Portant autodsation de réglementer 
la circulation et le stationnement 

Avenue Frédédc Mistral et Parking du Cours 
Dans la nuit du 27 au 28 avdl 2018 

Et les 3 et 4 mai 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et libertés des communes, des dépa1tements et des 
régions , modifiée et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 11° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 12/04/2018 par laquelle la société MIDITRAÇAGE sollicit e l'autori sat ion de 
règlementer temporairement la circulation et le stati onnem ent, Avenue Frédéric Mistral et Parking du 
Cours à Aubignan (84810), afin d'effectuer des travau x de signalisation au sol, dans la nuit du 27 au 28 
avril 2018, et des travaux de signalisation verticale (pose de panneaux) , les jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaire s pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicule s ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Dans la nuit du 27 au 28 avril 2018, 
- La circulation se fera en sens unique sur l' Avenue Frédéric Mistral. Pour les véhicules légers, le sens 
de circulation sera celui venant de Beaumes de Veni se et allant ve rs Carpentras. Une déviation sera mise en 
place pour le sens venant de Carpentras ou Sarrians et allant vers Beaumes de Veni se. Des déviations, 
interdisant la circulation pour les poids lourds et les bus, seront mises en place 
- Le stationnement sera interdit sur le parking du Cours, 
afin que la société MIDITRAÇAG E puisse effectuer les travau x cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit sur quelques places, sur le parking du Cours, les 3 et 4 mai 
2018, afin de permettre à la société MIDITRAÇAGE d'effectuer la pose de panneaux. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet du vendredi 27 avril jusqu'au vendredi 4 mai 2018, 
renou velable en cas d ' intempérie s. Les travaux se dérouleront sous l'e ntière responsabilité de l'entrepri se 

MIDITRAÇAGE 
Z.I Les Argiles 

CS 20157 
84405 APT Cedex 

ARTICLE 4: La signalisation sera conforme à la rég lement ation en vigueur. La soc iété MIDITRAÇAG E 
est également chargée de réglementer la circulation au droit des travau x. 

ARTICLE 5 : Les droit s des tier s sont et demeurent expressément réservés. La soc iété MIDITRA ÇAGE 
sera tenue pour respo nsab le de tous inc idents survenu s du fait des travaux. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque ext rémité des travaux par les soins de la 
soc iété MIDITRAÇAGE . 

ARTICLE 7: Monsieur le Maire de la commune d'AUBIGN AN, Monsieur le resp onsable des service s 
techniques de la ville et la police muni cipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la soc iété MIDITRAÇAGE. 

AuMgnan, le jeudi 12 avril 2018 

/ 

Le présent arrêté est susceptib le d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes ( 6, avenue' E~uc/Jères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. - ---



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

COM1\iillNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondis sement de CARPENT RAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n° 2018-140 
Annule et remplace le n°2018-129 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral et Parldng du Cours 

Dans la nuit du 27 au 28 av1il 2018 
Et les jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n • 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n • 64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière; 
VU l'arrêté 2018-139 du 12/04/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 12/04/2018 par laquelle la société MIDITRAÇAGE sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public Avenue Frédéric Mistral et Parking du Cours à Aubignan (84810), afin 
d'effectuer des travaux de signalisation au sol dans la nuit du 27 au 28 avril 2018 et afin de procéder à 
la pose de panneaux les jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dan s un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupér és par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
de rnier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une duré e de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inex écut ion, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessair es . 

Aubignan, le jeudi 12 avril 2018 

Le présent arrêté est suscepti ble d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



co :MMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arro ndissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-141. 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Majoral Jouve 

Durant l'année 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin° 82-213 du 2 mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des département s et des 
région s, modifiée et complétée par la loi 11°82-623 du 22juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la voirie Routière 
VU le Code du commerce, notamment les articles L 310-2 et R 310-8 

VU la demande en date du 10/04/2018 par laquelle Monsieur Kamel ZERROUDI, gérant de )'Expl oitatio n 
« Les Bartadelles », sollicite l'autori sation de faire garer les véhicules de ses client s sur le domaine public 
communal l' Aire de repos del' Avenue Majoral Jouve durant l'année 2018 , afin de procéder à la vente de 
ses fruits et légumes. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Monsieur Kamel ZERROUDI, géra nt de l'ex ploitation« Les Bartadelles », est autori sée à 
faire garer les véhicules de ses clients sur l'A ire de repose de !'A venue Majoral Jouve durant l'a nnée 2018. 

ARTICLE 2 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

ARTICLE 3: Monsieur le Maire de la commune d 'AUBIGNAN, Monsieur le respon sable de servic es 
techniques de la ville, la police municipale , sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l' exéc ution du 
présent arrêté. 

Aub ignan, le vendredi 13 avril 2018 

le présenl arrêlé es/ susceplible d'un recours devan/ le Tribunal Adminis/ralif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publicat ion. 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-142 

COMîvIUNE 
D'J\UBIGNJ\N 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer de la circulation 
Chemin de la Jugiove 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin ° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriale s ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 197 4 relatif à la signa lisation temporaire ; 

VU la demande en date du 16/04/2018, par laquelle )'Entrepri se SAS ALIANS TP, sollicite l'autorisation de 
règlementer temporairement la circulation Chemin de la Jugiove à Aubignan (84810), afin d'effectuer des 
travaux de réparation sur conduite France Télécom ; du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlementée au droit des travaux sis 
Chemin de la Jugiove à Aubignan (84810) , afin que )'Entreprise SAS ALIANS TP puisse effectuer les 
travaux cités ci-des sus. 

ARTICLE 2: Le présent arrêté prendra effet du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai 2018, renouvelable 
en cas d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabilité de )'Entreprise : 

SAS ALIANS TP 
191 Chemin Sous Lagarde 

84290 LAGARDE PAREOL 

ARTICLE 3 : La signa lisation sera conforme à la règlementation en vigueur. L'entre prise SAS ALIANS TP 
sera chargée de règlementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserv és. L'e ntrepri se SAS ALIANS TP 
sera tenue pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie , et à chaque extrémité des travaux par les soins de la 
société SAS ALIANS TP. 

ARTICLE 6: Monsieur le maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des services 
techniques de la ville et la police municipal e, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la soc iété SAS ALIANS TP. 

Aubignan, le mardi 17 avril 2018 

le présent arrêté est suscep tible d'u11 recours devant le Tribunal Administratif de Nïmes (] 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 



CŒvIMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-143 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de laJugiove 

Du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des dépar tement s et des 
région s, modifiée et complétée par la loi n° 82 .623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-142 du 17/04/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 16/04/2018 par laquelle !'E ntrepri se SAS ALIANS TP sollicite l 'autori sation 
d 'occ uper le domaine public , Chemin de la Jugiove à Aubi gnan (84810) , afin d'effectuer des travaux de 
réparation sur cond uite France Télécom ; du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai 2018. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendr e les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autori sé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et dire ctement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effect uée même de façon temp oraire. 
Avant tout commencement des travaux , le pétitionnair e devra obtenir l'a cco rd du Maire ou de son rep résentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des trav aux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entrepris e chargée par le permissionnaire de réaliser les travau x sera tenue de demander, auprè s de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglement ant temporairement la circulation. Le présent 
ar rê té ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d ' urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est dé livrée à titre pe rsonnel et ne peut êtr e cédée. Son titulair e est responsa ble tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute natur e qui pourraient· résulter de la réa lisat ion de ses 
travaux. Dans le cas où l' exécution de l'autori sat ion ne serait pas conforme aux prescriptions tec hniques de cet 
arrê té, le bénéficiaire sera mis en demeure de reméd ier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gest ionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récu pé rés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droit s des tier s sont et demeurent expressément rése rvés. 

ARTICLE 4 : La prés e nte autorisation est délivrée à titr e précaire e t révocable, et ne confè re aucun droit réel à son 
titulaire : e lle peut êtr e retirée à tout moment pour des raisons de gest ion de voirie sans qu'il puisse résulte r, pour ce 
de rnie r, de droit à indem nité . Elle est conse ntie, en ce qui conce rne l'o ccupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du prése nt arrêté. En cas de révocation de l'autor isat ion ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primit if dans le délai de un mois à 
compt e r de la révocation ou au te rme de l'aut orisat ion. 
Passé ce délai, e n cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gest ionnaire de la 
voirie se rése rve le droit de demander le déplacement des ouvrages autori sés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessa ire s. 

Aubignan, le mardi 17 avr il 2018 

Le présent arrêté est susceptibl e d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes /16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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CŒvIMUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrondissement de CARPENTRAS 

République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-144 

- Portant autorisation de réglementer de la circulation 
Avenue Anselme Mathieu 
Avenue Jean-Henri Fabre 

Du mercredi 18 au vendredi 20 avril 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libe1tés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 18/04/2018, par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée, sollicite 
l'autorisation de règlementer temporairement la circulation Ave Anselme Mathieu et Ave J.H Fabre à 
Aubignan (84810), afin d'effectuer des travaux d'aménagement de plateaux ralentisseurs ; 
Du mercredi 18 au vendredi 20 avril 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlementée et alternée manuellement 
au droit des travaux sis Ave Anselme Mathieu et Ave J.H Fabre à Aubignan (84810), afin que la société 
COLAS MIDI MEDITERRANEE puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du mercredi 18 au vendredi 20 avril 2018. Les travaux se 
dérouleront sous l'entière responsabilité de ! 'Entreprise : 

COLAS Midi Méditerranée 
CS 20102 

84700 SORGUES 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règlementation en vigueur. L 'entreprise COLAS sera 
chargée de règlementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'entrepri se COLAS sera tenue 
pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soin s de la 

société COLAS ; 

ARTICLE 6: Monsieur le maire de la commune d ' Aubignan, Monsieur le responsable des services 
techniques de la ville et la police municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adre ssée à la société COLAS. 

Aubignan, le mercredi 18avril 2018 

Le présent arrêté es t susceptibl e d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à comp ter de sa publi cation. 
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COlvIMUNE . 
Arrêté municipal n°2018-145 

D'AUBIGNAN 
84810 

Départeme nt de VAUCLUSE 
Arrondissement de 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Anselme Mathieu 
Avenue Jean -Henri Fabre CARPENTRAS 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 7515 

Du mercredi 18 au vendredi 20 avril 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin ° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-144 du 18/04/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 18/04/2018 par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine publique Ave Anselme Mathieu et Ave J.H Fabre à Aubignan (84810), 
afin d'effectuer des travaux d'aménagement de plateaux ralentisseurs. 
Du mercredi 18 au vendredi 20 avril 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la dem ande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalem e nt et directemen t ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout com mencement des travau x, le pétitionnair e devra obtenir l'a ccord du Maire ou de son représentant sur 
l'implant at ion des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise char gée par le pe rmissionnaire de réalise r les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté rég lementant temporairem ent la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéde r si néce ssaire , aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut êt re cédée. Son titulaire est responsa ble tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulte r de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l' exéc ut ion de l'autorisation ne serait pas conforme aux presc riptions techniques de ce t 
arrêté, le bénéficiaire sera mis e n demeu re de remédier aux malfaçon s, dans un délai au terme duquel le gest ionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cet te interven tion seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l' administration comme en matièr e de contributions directes. 
Les droits des tie rs sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisat ion est dé livrée à titr e précaire et révocable, et ne confè re aucu n droit rée l à son 
tit ulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu' il puisse résulter, pour ce 
dernie r, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occ upat ion du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compt e r de la date du présent arrêté. En cas de révocat ion de l'au torisation ou au ter me de sa validit é e n cas de non 
reno uve lle ment, son bénéficiaire se ra tenu, de remettre les lie ux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compt e r de la révocat ion ou au terme de l' autorisation. 
Passé ce dé lai, e n cas d'in exéc ution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gest ionnaire de la 
voirie se rése rve le droit de demander le déplaceme nt des ouvrages autoris és aux frais de l'occupa nt, dès lors que des 
travaux de voirie s' avèreron t nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 18 avr il 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères· 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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~ -COlvilvfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Française 
T él. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-146 

Portant autorisation de réglementer de la circulation 
sur le chemin qui rnlie la route de Sarrians au Chemin de la petite paluds 

lundi 23 au mercredi 25 avril 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et liberté s des communes, des département s et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté minist ériel du 15 juillet 197 4 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 20/04/2018, par laquelle la société SUEZ Eau France , sollicite l'autorisation de 
règlementer temporairement la circulation sur le chemin qui relie la route de Sarrians au Chemin de la 
petite paluds à Aubignan (84810), afin d'effectuer des travaux de curage et inspect ion télévi sées du réseau 
d 'ass ainissem ent ; 
Du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018. 

CONSIDÉRANT qu ' il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant garantir la sécurité des 
per sonnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la duré e des travaux, la circulation sera règlementé e au droit des travau x sur le 
chemin qui relie la route de Sarrians au Chemin de la petite paluds à Aubignan (84810), afin que la 
société SUEZ Eau France puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 23 avril jusqu'au mercredi 25 avril 2018. Les 
travaux se déroul eront sous l'e ntière responsabilité de la soc iété : 

SUEZ Eau France 
Agence Vaucluse 

1295 Ave J.F Kennedy 
CS 30226 

84206 CARPENTRAS Cedex 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règ lementation en vigueur. La soc iété SUEZ Eau France 
sera chargée de règ lementer la circulation au droit des travau x. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés . La socié té SUEZ Eau France 
sera tenue pour responsab le de tous incident s survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affich é à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de la 
soc iété SUEZ Eau France 
ARTICLE 6 : Monsieur le maire de la commune d 'Aubignan, Monsi eur le responsable des services 
technique s de la v ille et la police municipale , sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'e xéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à La soc iété SUEZ Eau France. 

Aubignan, le vendredi 20 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa p ublication. 
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CŒvlivillNE 

Arrêté municipal n°2018-147 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrondissement de 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin qui relie la route de Sarrians au chemin de la petite paluds 

Du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-146 du 20/04/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 20/04/2018 par laquelle la société SUEZ EAU FRANCE sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine publique sur le chemin qui relie la route de Sarrians au chemin de la petite 
paluds à Aubignan {84810), afin d'effectuer des travaux de curage et inspection télévisées du réseau 
d'assainissement; 
Du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le vendredi 20 avril 2018 

·~ ~· 1 il ', 
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Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue F~~i(Çp~~~i 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-149 
prolongation de l'arrêté 2018-108 

CO1'.U'vfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Joseph Roumanille RD7 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Françai se 

Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libettés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-148 du 20/04/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 20/04/2018 par laquelle !'Entreprise NEOPTIC RESEAUX sollicite la 
prolongation de l'autorisation d'occuper le domaine public, Ave Joseph Roumanille, à Aubignan (84810) 
afin d'effectuer des travaux d'ouverture de chambres France Télécom pour le tirage et raccordement du câble 
fibre optique, sur la demande de la Direction Opérationnelle Télécom Est SPIE City Networks ; 
Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesure s nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'oc cupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frai s du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frai s de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le vendredi 20 avril 2018 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-148 
Prolongation de l'arrêté 2018-107 

COMlvillNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer de la circulation 
Avenue Joseph Roumanille RD7 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République França ise 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libe1tés des communes, des départements et des 
régions, modifié e et complétée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 20/04/2018, par laquelle !'En treprise NEOPTIC RESEAUX, sollicite la 
prolongation de l'autorisation de règlementer temporairement la circulation Ave Joseph Roumanille, à 
Aubignan (84810), afin d'effectuer des travaux d'ouverture de chambres France Télécom pour le tirage et 
raccordement du câble fibre optique, sur la demande de la Direction Opérationnelle Télécom Est SPIE City 
Networks. 
Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlementée et alternée par feux 
tricolores au droit des travau x sis Avenue Joseph Roumanille à Aubignan (84810), afin que !'Entrepri se 
NEOPTIC RESEAUX puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 23 avril jusqu'au vendredi 4 mai 2018, 
renouvelable en cas d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabilité de !'E ntreprise: 

NEOPTIC RESEAUX 
Impasse du Clos des Daulands 

84700 SORGUES 

ARTICLE 3 : La signalisation sera confor me à la règlementation en vigueur. L'entreprise NEOPTIC 
RESEAUX sera chargée de règlementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4: Les droits des tier s sont et demeurent expressément réservés. L'entrepri se NEOPTIC 
RESEAUX sera tenue pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairi e, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
l'entrepri se NEOPTIC RESEAUX 

ARTICLE 6 : Monsieur le maire de la commune d 'A ubignan, Monsieur le responsable des services 
techniques de la ville et la police municipale , sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à !'Entrepri se NEOPTIC RESEAUX 

Aubignan, le vendredi 20 avril 2018 
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CŒvIMUNE 
D'AUBIGN AN 

84810 
Département de V AU CLUSE 

\rro ndissement de CARPENTRAS 
Rép ublique Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n° 2018-150 

Portant réglementation de la vente 
Du muguet sauvage 

Le rr mai sur la voie publique 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mar s 1982 relative aux droits et libertés des commun es, des départe ments et des 
région s, modifiée et complétée par la lo i n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 jui llet 1983 ; 
VU le Code Généra l des Collectivités Territoriale s, notamment ses article s L 22 12-1 ET L 22 12-2 et suivants 
re latifs aux pouvo irs généraux du maire en mati ère de police, 
VU la loi 96-603 du 05/07/ 1996 ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU le code du commerce et notamment ses articles L.3 10-2 et L.442-8 ; 

CONSIDERANT le caractère tradit ionnel de la vente du muguet sur la vo ie publique le jo ur du I cr mai ; il est 
dans l' intérêt général et du devo ir de la muni cipalité de règ lemente r la vente du muguet sur voie publiqu e à 
l'occas ion du Ier ma i, afin de sauvegarde r la sécurité sur les vo ies de commu nication, la sûreté et commodité de 
passage dans les rues, places ou promenade s dépendant du domaine public , ainsi que la tranquillit é publiq ue en 
évitant que les passants ne so ient importuné s par les sollicitations des vendeurs. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : La vente du muguet est str ictement interdite sur la voie publ ique les ve illes et avant-ve illes du 
1er mai. Elle est tolérée uniquement le jour du 1 cr mai et encadrée par des arrêtés municipaux. 

ARTICLE 2 : le mugu et doit être vend u en l'état, non de culture, sans rac ine, sans emba llage, sans contenant 
et sans adjonction d'a ucune autre fleur , plante ou végéta le de quelque nature que ce so it. 

ARTICL E 3 : Toute installation fixe notamm ent bancs, table s sur le domai ne publ ic communale est interdite, 
ainsi que l' utilisati on de voitures, poussettes, vo itures enfant s, brouettes, ains i que de tous véh icules en 
générale. 

ARTICLE 4: Il est forme llement interdit aux vendeur s d ' importun er les promeneurs et d ' attirer leur attent ion 
par des appel s, anno nces ou ges tes et de propo ser à la ·vente le muguet aux con ducte urs de véhic ule en 
circul ation . 

ARTICLE 5 : Les vendeurs doivent respecter un périmètre de protection de 40 mètres vis-à-vis des fleuristes 
établi s en boutiqu e. 

ARTICLE 6 : les infract ions au présent arrêté sero nt constatées par des procès- verbaux qui seront transm is aux 
tribunaux compétents et seront suscept ibles d 'êt re sanctionné es par une cont ravent ion de police de 4ème 
catégorie. Le non respect de ces dispositions pourra entraî ner la sais ie et la confiscat ion des marchandises de 
même que celles entrep osées à proximit é immédiate du lieu de vente. 

ARTICLE 7 : Mons ieur le Mair e de la com mun e d 'A ubignan , Monsieur le responsable des services tec hniques 
de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exé cution du présent arr êté 
qui sera affiché dans la comm une. 

Aubignan, le lundi 23 avril 2018 

Le prése11t arrêté est susceptible d'u11 recours deva11t le Trib1111al Administratif de N1111es (16, ave1111e Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Da11s 1111 délai de deux mois, à compter de sa pub/icatio11. 



COMlvIUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Dépar tement de VAUCLUSE 
République Française 

Arrondissement de CARPENTR 1\S 

Té l. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-151 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Sur le parking RAME, rue Chrysostome 
Le mercredi 30 mai 2018 de 14h à 18h30 

Par la société PROVENCE OUTILLAGE 

Le Maire de la commune d' Aubignan 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes , des département s et des 
régions, modifiée et comp létée par la loi 11°82-623 du 22juillet 1982 et la loi 11°83-8 du 7 juillet 1983; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les article s L2212-1 et suivants ; 

VU le Code du commerce, notamment les articles L 310-2 et R 310-8 ; 

VU la demande en date du 20/03/2018 par laquelle la Société PROVENCE OUTILLAGE, 
sollicite l'autorisation d'in staller son cam ion maga sin (long: 1 lm x larg : 2.50m) sur le domaine 
public communal afin de procéder à une vente de matériel s, le mercredi 30 mai 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité municipale d'accorder , à titre exceptionnel, une 
autorisation d'occupation du domaine public à des fins commerciales ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La société PROVENCE OUTILLAGE est autorisée, à installer son camion maga sin 
sur le parking « RAME» situé rue Chrysostome le mercredi 30 mai de 14h00 à 18h30. 
Le camion ne devra pas se positionner au centre, mais sur un côté du parking. 

Article 2 : Tout e infraction au pré sent arrêté sera poursuivie conform ément à la loi. 

Article 3 : Le demandeur se fera un point d'honn eur à lais ser l'emplacement aussi propre que 
lors de son arrivée et pourra procéder à sa publicité au moy en d'a ffichag e de panneaux qui seront 
posés de façon règlementair e et retirés par ses soins avant son dépaii. Notamment, aucun affichage 
ne sera installé sur la signalisation routièr e ni aucun e affiche ne sera collée sur du mobilier urbain. 

Article 4 : Monsieur le Maire, la police municipal e et le respon sable des service s techniques de 
la ville sont chargé s, chacun en ce qui les concerne, de l ' exécution du présent arrêté. 

Aubignan le lundi 23 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 
(16 avenue Feuchères - 30 000 NîmeJ), dans 1111 délai de deux mois, à comp ter de sa publication 
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COIYIMUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

D épartement de VAUCLUSE 
Arrond issement de CARPEN TR AS 

République Prançais c 

Tél.:0490 6261 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-153 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Place Anne -Benoite Guillaume 

Du vendredi 27 au samedi 28 avril 2018 
« Emménagement » 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU le Code des Collectivités Territoria les, article s L.2212- 2 al.1 et L.2213-1 à L.2213-4 ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU l' arrêté 2018-152 du 26/04/2018; 
VU l ' arrêté mini stériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 26/04/2018 par laquelle Madame Emilie LOPEZ, so llicite l'a utorisation 
d 'o ccuper le domain e public Place Anne-Benoite Guillaume, à Aubignan (84810), afin de stationner un 
véhicule , pour effectuer un emménagement au 11°26 ; 
Du vendredi 27 à partir de 18h00 au samedi 28 avril 2018 jusqu'à 18h00. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures néc essa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Madame Emilie LOPEZ est autori sée à stationner un véhicule sur la place Anne-Benoite 
Guillaume à Aubignan (84810) , pour effectuer son emménagement au 11°26 ; 
Du vendredi 27 à partir de 18h00 au samedi 28 avril 2018 jusqu'à 18h00. 

Article 2: La signalisati on sera conforme à la réglementati on en vigueur. 

Article 3: Toute infraction au présent arrêté sera poursui vie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire , Monsieur le Respon sable des Services Techniqu es et la police 
municipal e sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exéc ution du présent arrêté qui sera affiché en 
mairie pour information au publi c et inséré dans le registre des arrêtés. 

Fait à Aubignan , le jeudi 26 avril 2018. 

Le pré sent arrê té est susce ptible d'un reco urs deva nt le Tribun al Adm inistratif de Nîmes, 
( 16 avenue Feuchè res - 30 000 Nîmes), dans un délai de deux mois, à compter de sa publi cation 



C01 1fMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-152 

Portant autorisation de réglementer 
La circulation et le stationnement 

Place Anne-Benoite Guillaume 
Du vendredi 27 au samedi 28 avril 2018 

« Emménagement » 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépaitements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 11° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriale s ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU 1 'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 26/04/2018 par laquelle Madame Emilie LOPEZ, sollicite l'autorisation de 
règlementer temporairement la circulation et le stationnement Place Anne-Benoite Guillaume à Aubignan 
(84810), afin de stationner un véhicule, pour effectuer un emménagement au 11° 26 ; 
Du vendredi 27 à partir de 18h00 au samedi 28 avril 2018 jusqu'à 18h00. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Madame Emilie LOPEZ, est autorisée à stationner un véhicule sur la Place Anne-Benoite 
Guillaume à Aubignan (84810), pour effectuer son emménagement au 11°26 ; 
Du vendredi 27 à partir de 18h00 au samedi 28 avril 2018 jusqu'à 18h00. 

Article 2 : La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 3°: Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Responsable des Services Techniques et la police 
municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en 
mairie pour informati on au public et inséré dans le registre des arrêtés. 

Aubignan, le jeudi 26 avril 2018. 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Admini stratif de Nîmes , 
( 16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), dans un délai de deux mois, à compter de sa publication 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n ° 2018-154 

CO:MMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Rue du Colombier 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du mardi 22 mai au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
région s, modifiée et complétée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 26/04/2018, par laquelle la Sari IBO Construction, sollicite l' autorisation de 
règlementer temporairement la circulaÜon, Rue du Colombier à Aubignan (84810) au niveau du n° 114, 
pour la mise en place d'un échafaudage sur console, afin d'effect uer des travaux de réfection de toiture avec 
l'aide d'un engin télescopique et d'un camion benne pour le chargement et déchargement de gravas et 
matériel s, pour le compte de Monsieur José DIAZ; du mardi 22 mai au vendredi 22 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant garantir la sécurité des 

personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlementée et fermée le temps du 
chargement et décharg ement de gravas et matériels aux droites des travaux sis Rue du Colombier, afin que 
l'ent reprise IBO Construction puis se effectue r les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2: Le présent arrêté prendra effet du mardi 22 mai au vendredi 22 juin 2018. Les travaux se 
dérouleront sous l'e ntière responsab ilité de !'Entreprise: 

Sari IBO CONSTRUCTION 
Maçonnerie Générale 

Chemin de la Rocquette Ouest 
84430 MONDRAGON 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règl eme ntation en vigueur. L'entreprise IBO 
CONSTRUCTION sera chargée de règlementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tier s sont et demeurent expressément réservés. L'entreprise IBO 
CONSTRUCTION sera tenue pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
l'entrepris e IBO CONSTRUCTION. 

ARTICLE 6 : Monsieur le maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsabl e des service s 
techniques de la ville et la police municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'ex écution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à l'entrepri se IBO CONSTRUCTION. 

Aubignan, le vendredi 27 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Adminis tratif de Nîmes (l 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publicalion. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

COivThfüNE 
D' AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondisse ment de 
CARPENTRAS 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n°2018-155 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Rue du Colombier 

Du mardi 22 mai au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n • 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin · 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n • 64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-154 du 27/04/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 26/04/2018 par laquelle la Sari IBO Constrution sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine publiqu e Rue du Colombier à Aubignan (84810) au niveau du n· 114, pour la mise 
en place d'un échafaudage sur console, afin d'effectuer des travaux de réfection de toiture avec l'aide 
d' un engin télescopique et d'un camion benne pour le chargement et déchargement de matériels , pour le 
compte de Monsieur José DIAZ. Du mardi 22 mai au vendredi 22 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est auto risé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effe ct uée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux , le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'is su de ces derniers . 

ARTICLE 2 : L'entrepri se chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporair ement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivr ée à tit re personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réali sation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescription s techniques de cet 
arrêté, le bénéficiair e sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frai s de cette interventi on seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributi ons directes. 
Les droit s des tier s sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autor isation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retiré e à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie , en ce qui concerne l'occupati on du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocatio n de l'autori sation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiair e sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compte r de la révocation ou au terme de l 'autorisati on. 
Passé ce délai, en cas d'in exécuti on, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'o ccupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le vendredi 27 avril 2018 

Le présent arrêté est suscep tible d'un recours devant le Tribunal Administrat if de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-156 
COMMUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Chemin de Saint-Just 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Du lundi 28 mai au vendredi rr juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11° 64-262 du 14 mar s 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivit és Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du I 5 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 26/04/2018 par laquelle l'Entreprise DALL' AGNOLA TP so llicite 
l'autorisation de règlementer temporairement la circulation Chemin de St Just à Aubignan (84810) au 
niveau du 11° 867, afin d'effectuer des travaux de branchement réseau Eaux Usées; 
Du lundi 28 mai au vendredi 1 cr juin 2018. La durée effective des travaux est de I jour. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesure s nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant la durée effective des travaux, la circulation des véhicules sera interdite au droit des 
travaux sis Chemin de St Just à Aubignan (84810) au niveau du n° 867, afin que !'Entreprise 
DALL' AGNOLA TP puisse effectuer les travau x cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet le lundi 28 mai au vendredi 1 cr juin 2018 , renouvelabl e en 
cas d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabi lité de )'E ntrepri se: 

DALL'TP 
151, Chemin des Florans 

BP 30031 
84410 BEDOIN 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglementati on en vigueur. L'Entreprise 
DALL' AGNO LA est également chargée de réglementer la circulation aux droits des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément rése rvés. L'En trepr ise DALL' AGNO LA 
sera tenue pour responsabl e de tous incidents survenu s du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
! 'Ent reprise DALL' AGNOLA. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des services 
techniques de la ville et la polic e municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à !'E ntrepri se DALL' AGNO LA. 

Aubignan, le vendredi 27 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Trib unal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publicat ion. 
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~ - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

COMîvIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n°2018-157 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de Saint-Just 

Du lundi 28 mai au vendredi rr juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n ° 64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-156 du 27/04/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 26/04/2018 par laquelle ['Entreprise DALL'AGNOLA TP sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public, Chemin de St Just à Aubignan (84810)au niveau du n° 867, afin d'effectuer 
des travaux de branchement réseau Eaux Usées; du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en·ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant , dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. · 

Aubignan, le vendredi 27 avril 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recaurs devant le Tribunal Administratif de Nîmes /16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publi cation. 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-158 
Prolongation de l'arrêté 2018-123 CŒ\tllvIUNE 

D'AUBIG NAN 
84810 

Départeme nt de VAUCLUSE 
\.rrondissement de CARPENTRAS 

République Française 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Chemin des Etangs 

Du mardi 15 mai au vendredi 15 juin 2018 
Té l. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départ ements et des 
région s, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communale s ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l 'arrêté ministériel du 15 juillet 197 4 relatif à la signali sation temporaire ; 

VU la demande en date du 02/05/2018 par laquelle la .Sari TETRAD TP sollicite la prolongation de 
l'a utori sat ion de règlementer temporairement la circulation Chemin des Etangs à Aubigna n (84810) , afin 
d'effectuer des travaux de renouv ellement sur robinets gaz sur la demande de GRDF; 
Du mardi 15 mai au vendredi 15 juin 2018 ; 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
per sonne s et des véhicule s; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux , la circulation des véhicules sera règlementée au droit des 
travaux sis Chemin des Etangs à Aubignan (84810), afin que la Sar i TETRAD TP puiss e effec tuer des 
travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du du mardi 15 mai jusqu'au vendredi 15 juin 2018 
, renouvelable en cas d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'e ntière responsabilité de l'entr eprise: 

SARL TETRAD TP 
25 rue du 19 Mars 1962 

30870 CLARENSAC 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la rég lementation en vigueur. La Sari TETRAD TP est 
également cha rgée de réglementer la circu lation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés . La Sari TETRAD TP sera tenue 
pour responsable de tous incident s survenus du fait des travau x. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie , et à chaque ext rémité des travaux par les soins de la 
Sari TETRAD TP. 

ARTICLE 6: Mon sieur le Maire de la commune d'AUBIGNAN , Monsieur le responsable des services 
techniques de la ville et la police muni cipale sont chargés chacu n en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté dont une amp liation sera adressée à la Sari TETRAD TP. 

Aubignan, le mercredi 02 mai 2018 

1 
1 / 

/ 

le présent arrêté est susceptible d'un reco urs devant le Tribunal Administratif de Nîmes (/ 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois , à compter de sa p11b/icatio11. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-159 
Prolongation de l'arrêté 2018-124 

CŒvITVillNE D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
A rrondis sement de CARPENTRAS 

Tél.: 04 90 62 61 14 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin des Etangs 

Du mardi 15 mai au vendredi 15 juin 2018 

Fax : 04 90 62 75 15 
Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juill et 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillanc e des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-158 du 02/05/2018; 
VU le code de la route ; 
VU la demande en date du 02/05/2018 par laquelle la Sari TETRAD TP so llicit e l'autorisa tion d'occuper le 
domaine public au Chemin des Etangs à AUBIGNAN (84810) afin d'effectuer des travaux de renouvellement 
sur robinet s gaz sur la demande de GRDF; du mardi 15 mai au vendredi 15 juin 2018 ;_ 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant gara ntir la sécurité des personnes et 
des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exéc uter les travaux qui font l 'obje t de la demande, à charge pour 
lui de se conformer aux articles et conditions su ivant s : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur 
le domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant 
sur l'implantation des ouvrages, et so lliciter une réception des travaux à l'i ssu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permis sionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander , auprès 
de la Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le 
présent arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable 
tant vis-à-vis de la commune que des tiers, des accide nts de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation 
de ses travaux. Dans le cas où l'exécut ion de l'auto risation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
de cet arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestion nair e de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récup érés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers son t et demeurent expressé ment réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit rée l à 
son titulaire: elle peut être retiré e à tout moment pour des raisons de gest ion de voirie sans qu'il puis se résulter, 
pour ce dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'o ccupation du D.P. pour une durée 
de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autori sation ou au terme de sa validité 
en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai 
de un moi s à compter de la révocatio n ou au terme de l'autori sation . 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionna ire de 
la voirie se réserve le droit de dem ander le déplac eme nt des ouvrages autorisés aux frais de l'occup ant, dès lors 
que des travaux de voirie s'avè reront nécessau·es. 

Aubignan, le mercredi 02 mai 2018 

Pour le Maira 

L'Adjolnt faisant fonction 

Le prés ent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Adminislratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîme~) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publi cation. 
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D'AUBIGN AN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

\.rrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-160 

Portant autorisation de règlementer le stationnement 
Avenue Frédéric Mistral 

Le vendredi 11 mai 2018 de 18h à 00h00 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et liberté s des communes, des département s et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11° 82-62 3 du 22 juillet 1982 et par la loi 11° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU ! ' arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signali sation temporaire ; 

VU la demande en date du 04/05/2018 par laquelle Monsieur Lionel ARAKELIAN (SAS BARBARAK 
DEL 'ICE), so llicite l'autori sat ion de rég lementer temporairement le stationnement , Avenue Frédéric 
Mistral à AUBIGNAN (84810) , devant les 11° 276 et 286, afin d'installer une animation musicale et un 
traiteur , 
Le vendredi 11 mai 2018 de 18h à 00h00 

CONSIDERANT qu' il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant garantir la sécurité des 
personn es et des véhicule s ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Monsieur Lione l ARAKELIAN est autorisé à règ lementer le stationnement devant les 11° 276 
et 286, afin d'installer une animation musicale et un trait eur, le vendredi 11 mai 2018 de 18h à 00h00 

ARTICLE 2 : Le stati onne ment sera interdit devant les n° 276 et 286, Avenue Frédéric Mistral à 
Aubignan (84810) , le vendredi 11 mai 2018 de 18h à 00h00 

ARTICLE 3 : Tou te infraction au présent arrêté sera poursuivie conform éme nt à la loi. 

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire de la commune d' AUBIGNAN, Monsieur le responsab le des services 
techniques de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté qui sera affiché en mairie pour informa tion au public et inséré dans le registre des arrêtés. 

Aubignan, le vendredi 4 mai 2018 

Le présent arrêté est suscep tible d'un recours devan t le 'li'ib1111al Administratif de Nîmes (16, a venue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à comp ter de sa publication. 



COMlvIUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de V AU CLUSE 

Arrondi ssement de CARPE NTR AS 

Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 
Républiqu e Française 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-161 

Portant autodsation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédédc Mistral 

Le vendredi 11 mai 2018 de 18h à 00h00 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin ° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-160 du 04/05/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 04/05/2018 par laquelle Monsieur Lionel ARAKELIAN (SAS BARBARAK DEL' ICE), 
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public, Avenue Frédéric Mistral à AUBIGNAN (84810) sur les 
places de parking devant les n • 276 et 286, afin d'installer une animation musicale et un traiteur le 
vendredi 11 mai 2018 de 18h à 00h00 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Monsieur Lionel ARAKELIAN (SAS BARBARAK DEL'ICE) est autorisé à occuper le domaine public, 
devant les n°276 et 286, Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810) afin d'install er une animation 
musicale et un traiteur le vendredi 11 mai 2018 de 18h à 00h00 

Article 2: La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Responsable des Services Techniques et la police 
municipal e sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l' exécution du présent arrêté qui sera affiché 
en mairie pour information au public et inséré dans le registre des arrêtés. 

Aubignan, le vendredi 4 mai 2018 

Le pré sent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compte r de sa publicat ion. 



COîvIMUNE d'AUBIGNA N 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrondissement de 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 0490 62 6114 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-162 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Rue de la Nation 

Du vendredi 11 au vendredi 25 mai 2018 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et liberté s des communes, des départements et des 
régions , modifiée et complétée par la loin ° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communa les ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la s igna lisat ion temporaire; 

VU la demande en date du 07/05/2018 par laquelle Monsieur Issam MERZOUK sollicite l'auto risation de 
règ lementer temporairement la circulation Rue de la Nation, à Aubignan (84810) à partir du n°52 , afin de 
mettre en place un échafaudage pour effectuer des travaux de réfection de toiture au 11°52 chez Madame 
Sharo n RADHUBER ; du vendredi 11 au vendredi 25 mai 2018 

CONSIDERANT qu'il conv ient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la séc urité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules sera interdite au droit des 
travaux sis Rue de la Nation à paitir du n° 52, à Aubignan (84810), afin que Mon sieur Issam MERZOUK 
puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du vendredi 11 mai jusqu'au vendredi 25 mai 2018, 
renouvelable en cas d'intempérie s. Les trav aux se dérouleront sous l'ent ière responsabilité de: 

Monsieur Issam MERZOUK 
44 Rue de la Nation 
84810 AUBIGNAN 

ARTICLE 3 : La signa lisat ion sera conforme à la réglementation en vigueur. Monsieur lssam MERZOUK 
est égalemen t chargé de réglementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4: Les droits des tiers sont et demeurent exp ressément réservés. Monsieur Issam MERZOUK 
sera tenu pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
Mon sieur Jssam MERZOUK. 

ARTICLE 6 : Mon sieur le Maire de la commune d' AUBIGNAN, Mons ieur le responsabl e des serv ices 
techniques de la ville et la police municipal e sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécut ion du 
pré sent arrêté dont une amp liation sera adressée à Mon sieur Issa m MERZOUK. 

Aubignan, le lundi 7 mai 2018 

Pour le Maire 

•1~dloint faisant fonction 

le présent arrêlé es/ susceptib le d'un reco urs de van/ le 7hb1111al Adminislrat!f de Nimes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nimes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 



CŒvlMUNE d'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrond issement de 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-163 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Rue de la Nation 

Du vendredi 11 au vendredi 25 mai 2018 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU la loi n° 82-2 13 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes , des départem ents et des régions, 
modifiée et compl étée par la loi n° 82-623 du 22 juill et 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juill et 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
communales ; 
VU le Code des Collectivités Territorial es, articles L.2212-2 al. l et L.2213 - 1 à L.2213-4 ; 
VU le Code de la Route 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU l'arrêt é 2018-161 du 07/05/2018; 

VU la demande en date du 07/05/2018 par laquelle Monsieur Issam MERZOUK sollicite l'autori sation d 'occuper le 
domaine public Rue de la Nation à Aubignan (84810) , au niveau du n° 52, chez Madam e Sharon RADHUBER , afin de 
mettre en place un échafauda ge devant la façade, pour effectuer des travaux de réfect ion de toitur e, du vendredi 11 au 
vendredi 25 mai 2018 

CONSIDÉRANT qu 'il convient de prendre les mesure s néc essaires pouvant garantir la sécurité des personn es et des 
véhicules; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Monsieur Issam MERZOUK est autorisé à proc éder à la mise en place d 'un échafaudag e au n°52 Rue de la 
Nation, à Aubignan (84810), dans le cadre de la réfection de toiture chez Madame SHARON RADHUBER; 

Article 2 : Toutes précautions devront êtres prises par Monsieur Issam MERZOUK, pour la protection des piétons et 
des véhicules circulant au droit du chantier contre les chute s de matériaux et de matériel. Les travaux devront être 
signalés de jour comme de nuit pour leur duré.e. 

Article 3 : Toutes précautions devront êtres prises par Monsieur Issam MERZOUK pour la protect ion de la chaussée ; 
c'est ainsi qu 'ava nt toute pose d'une nacelle ou tout autre matéri el, le revête ment de la chaussée devra être recouvert de 
planches ou autres matériaux destinés à la protéger des enfoncements et des salissures. 

Article 4: Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulair e est responsable tant vis-à
vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réali sation de ses travaux. 
Dans le cas où l'exéc ution de l'au torisation ne sera it pas conform e aux prescriptions techniques de cet arrêté, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçon s, dans un délai au terme duquel le ges tionnaire de la voirie 
se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'ad ministration 
comme en matière de contributions directes. Les droits des tiers sont et demeurent expre ssément réservés. 

Article 5: Toute infraction au présent arrêté sera poursui vie conformément à la loi et avant toute utilisation de 
l' échafaudage, l'ouverture du chantier est subordonnée à la vérification de Monsi eur le Maire, des prescriptions 
indiquées ci-dessus et de la conformité de la signal isation temporaire , devra être avisé deux jour s avant le début des 
travaux. 

Article 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Responsable des Services Techniques et la police municipale sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exéc ution du présent arrêté qui sera affiché en mairie pour information au public et 
inséré dans le registre des arrêtés. 

Aubignan, le lundi 7 mai 2018 

,1~> ·.1 

'i, 
Le présenl arrêlé es/ susceplible d 111 eco ~ 1rMn' le Tribunal Adminislralif de Nîmes, 

(16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), dans 1111 délai de deux mois, à compler de sa publicalion 
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POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-171 

Co:tvllvillNE 
D'AUBIGNA N 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer de la circulation 
Chemin de Beaumes 

Arrondisseme nt de CARPENTRAS 
Républiqu e Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du vendredi 18 mai au vendredi ie' juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complét ée par la loi n° 82-623 du 22 juille t 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64 -262 du 14 mars 1964 relatif à la conse rvati on des voies comm unales ; 
VU le Code Généra l des Co llectivité s Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'a rrêté ministériel du 15 juille t 1974 relatif à la signalisat ion temporaire ; 

VU la demande en date du 15/05/2018 , par laquelle l'e ntreprise COLAS Midi Méditerranée, sollicite 
l'a utorisation de règ lementer temporairement la circulation Chemin de Beaumes à Aubignan (84810) , afin 
d'effect uer des travaux de réfection généra le de la voie et pose de bordures; 
Du vendredi 18 mai au vendredi 1er juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures néces saires pouvant ga rantir la séc urité des 
per sonnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlementée et interdit e (sauf aux 
rivera ins) au droit des travaux sis Chemin de Beaumes à Aubignan (84810), afin que la soc iété COLAS 
MIDI MEDITERRANEE puisse effectuer les travaux cités ci-dess us. Une déviation sera mise en place. 

ARTICLE 2: Le présent arrêté prendra effet du vendredi 18 mai au vendredi 1er juin 2018. Les travaux 
se dérouleront sous l'ent ière responsab ilité de )'E ntreprise: 

COLAS Midi Méditerran ée 
CS 20102 

84700 SORGUES 

ARTICLE 3: La s igna lisation sera conforme à la règlementat ion en vigueu r. L 'entreprise COLAS sera 
chargée de règlement er la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4: Les droit s des tiers sont et demeurent expressément rése rvés . L'entreprise COLAS sera tenue 
pour responsab le de tous incidents surven us du fa it des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémit é des travaux par les soins de la 
société COLAS ; 

ARTICLE 6 : Monsieur le maire de la com mune d' Aubignan, Monsieur le respo nsable des services 
technique s de la ville et la police muni cipale, sont chargés chacun en ce gui les concerne de l' exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la soc iété COLAS. 

Aubignan , le mardi 15 mai 2018 

l e présent arrêté est suscepti ble d'un recours devant le Yi·ibunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîme~) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publi cation. 
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OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

~ 
CO:Ml\,fUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrondis sement de 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n°2018-172 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de Beaumes 

Du vendredi 18 mai au vendredi 1er juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin · 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n • 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-171 du 15/05/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 15/05/2018 par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine publique Chemin de Beaumes à Aubignan (84810), afin d'effectuer 
des travaux de réfection générale de la voie et pose de bordures ; 
Du vendredi 18 mai au vendredi 1er juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande , à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, de s accidents de toute nature qui pourraient résult e r de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au te rme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en mat ière de contributions direc tes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément rése rvés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable , et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut êt re retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est conse ntie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une duré e de 5 ans à 
compter de la date du présen t arrêté . En cas de révocation de l'autorisation ou au t erme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le dé lai de un mois à 
compter de la révocat ion ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'in exéc ution, la remise e n état sera exécutée aux frais du bénéfi ciaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le dépla ce ment des ouvra ges autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
trav aux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mardi 15 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



COMJvfüNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 7515 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-173 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Ancienne Route de Loriol 

Du lundi 28 mai au vendredi 1 cr juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépattements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la: conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 07/05/2018 par laquelle la société BURGER ELECTRICITE sollicite 
l'autorisation de règlementer temporairement la circulation Ancienne Route de Loriol à Aubignan (84810) 
au niveau des n° 934-938, afin d'effectuer des travaux de terrassement de 15m / traversée de chaussée et 
branchement neuf Enedis pour Monsieur PAGAN ; du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlementée au droit des travaux sis 
Ancienne Route de Loriol à Aubignan (84810) au niveaux des n°934 -938, afin que la société BURGER 
ELECTRICITE puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 28 mai au vendredi 1 cr juin 2018, renouvelable en 
cas d ' intempérie s. Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabilité de l'entreprise: 

BURGER ELECTRICITE 
55 Impasse Des Genets 

ZAC du Colombier 
13150 BOULBON 

ARTICLE 3 : La signali sat ion sera conforme à la réglementation en vigueur. La société BURGER 
ELECTRICITE est également chargée de réglementer la circulation aux droits des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La société BURGER 
ELECTR ICITE sera tenue pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de la 
société BURGER ELECTRICITE. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d ' AUBIGNAN, Monsieur le respo nsab le des serv ices 
technique s de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la société BURGER ELECTRICITE. 

Aubignan, le mardi 15 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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Arrêté municipal n°2018-174 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Ancienne Route de Loriol 

Du lundi 28 mai au vendredi rr juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin ° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voiri e n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-173 du 15/05/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 07/05/2018 par laquelle la société BURGER ELECTRICITE sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine public Ancienne Route de Loriol à Aubignan (84810) au niveau des 
n°934-938, afin d'effectuer des travaux de terrassement de 15m / traversée de chaussée et branchement 
neuf Enedis pour Monsieur PAGAN ; du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la de mande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles e t conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en co rdon sur le 
domain e public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commence ment des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'ac cord du Maire ou de son représe ntant sur 
l'impl antation de s ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces dernier s. 

ARTICLE 2 : L'entrepri se chargée par le permissionnaire de réaliser les tr avaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jou rs avant le début du chantie r, un arrêté rég le mentant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que de s tiers , des accidents de tout e nature qui pourraient résulter de la réa lisat ion de ses 
trava ux. Dans le cas où l' exéc ution de l'aut orisation ne serait pas conforme aux prescriptions tec hniques de ce t 
arrêté, te bénéfic iaire se ra mis e n demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duque l le gestionnaire 
de la voirie se substitu era à lui. Les frais de ce tte intervention sero nt à la charge du bé néfic iaire et récupérés par 
l'administrat ion comme en matière de cont ribut ions directes. 
Les droits des tiers sont et deme urent expresséme nt réservés. · 

ARTICLE 4 : La prése nte autori sat ion est délivr ée à titre précaire et révocab le, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retir ée à to ut moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter , pour ce 
dernier, de droit à inde mnit é. Elle est consenti e, en ce qui conce rne l'occupatio n du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compte r de la date du présent arrê té . En cas de révocat ion de l'autorisat ion ou au terme de sa validité e n cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu , de remettre les lieux dans leur état primitif dans te délai de un mois à 
compter de ta révocation ou au term e de l'autoris at ion. 
Passé ce dé lai, en cas d'inexécution, la remise en état se ra exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander te déplacement des ouvrages autori sés aux frais de l'o ccupa nt, dès lors que des 
t ravaux de voirie s'avèrero nt nécessa ires . 

Aubignan, le mard i 15 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administra tif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-175 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Pour le tournage d'un film 

Du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018 

Le Maire de la commune d' Aubignan 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des région s, 
modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6 ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R41 l-8, R 11-18, et R 411-25 à R 411-28; 

VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 197 4 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 25/04/2018 , par laquelle la Production Le G.R.E.C, sollicite l'autorisation de 
règlementer temporairement la circulation sur la commune d' Aubignan (84810), afin d'effectuer le tournage d'un 
film intitulé« Water is Gold Here » parlant d' Aubignan; du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaire s pouvant garantir la sécurité des personne s et 
des véhicules lors du tournage du film ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : La Production Le G.R.E.C s ituée 14 Rue Alexandre Parodi à Paris (75010), est autorisée à effectuer 
des séquences du tournage d'un film intitulé« Water is Gold Here » sur la commune d'Aubignan. 

• Le dimanche 3 juin de 9h à 20h, au niveau du n° 122 Avenue Joseph Vernet. 

• Le lundi 4 juin de 8h à 12h, Ave Majoral Jouve, au rond-point de l'entrée du village vacances. 

• · Le mardi 5 juin, Avenue Joseph Vernet (D55), au niveau du n° 977 de 9h à 13h 
et au niveau du n° 587 de 14h30 à 20h. 

• Le j eudi 7 juin de 17h30 à 20h, Avenue J.H Fabre, devant la devanture et le parking de la sa lle polyvalente. 

• Le vendredi 8 juin de 8h à 12h, Avenue J.H Fabre au stade Léon Chauvin, devant le portail et le local 
technique. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018. Les tournages se dérouleront 
sous l'e ntière responsa bilité de la Production; 

Le G.R.E.C 
14 Rue Alexandre Parodi 

75010PARIS 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règlementati on en vigueur. La circulation pourra être 
ponctuellement régulée dans certaines rues ou portion de rue selon les beso ins du tournage. 

ARTICLE 4 : Les droits des tier s sont et demeurent expressément réservés. La Production Le G.R.E.C sera tenue 
pour responsable de tous incident s survenu s du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publi é et affiché à la mairie, conformément à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 6: Mon sieur le maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des service s technique s de 
la ville et la police municipal e, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté dont une 
ampliation sera adressée à La Production Le G.R.E.C. 

Aubignan, le mercredi 16 mai 2018 
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COivIMUNE 
Arrêté municipal n°2018-176 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrondisseme nt de 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Pour le tournage d'un film 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 6114 
Fax : 04 90 62 75 15 

Du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libe1tés des communes, des départements et des 
régions , modifiée et complétée par la loin ° 82.623 du 22 Juill et 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64 .262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l 'a rrêté 2018-175 du 16/05/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 25/04/2018 par laquelle la Production Le G.R.E.C sollicite l'auto risation 
d'occu per le domaine publique sur la commune d' Aubignan (84810) , afin d 'effect uer le tourna ge d'un film 
intitulé « Water is Gold Here » parlant d' Aubignan; du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il conv ient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
per sonnes et des véh icules lors du tournage du film ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : La Production Le G.R.E.C est autorisée à occuper le domain e publi c sur la commune 
d' Aubignan pour effectue r des séquenc es du tournage d'un film intitulé « Water is Gold Here »; 
Du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018: 

• Le dimanche 3 juin de 9h à 20h, au nivea u du n° 122 A venue Joseph Vernet. 

• Le lundi 4 juin de 8h à 12h, Ave Majoral Jouve, au rond-point de l'e ntrée du village vaca nces. 

• Le mardi 5 juin , Ave nue Joseph Vernet (D55), au niveau du 11° 977 de 9h à 13h 
et au niveau du 11° 587 de 14h30 à 20h. 

• Le jeudi 7 juin de 17h30 à 20h, Avenue J.H Fabre, devant la devanture et le parking de la sa lle 
polyvalente. 

• Le vendredi 8 juin de 8h à 12h, Ave nue J.H Fab re au stade Léon Chauvin, devant le portail et le 
loca l technique. 

Article 2 : La Production Le G.R.E.C devra mettre en place une signalisation informant les 
Usagers des horaires de tournage. 

Article 3 : En cas de force maj eure pendant le déroulement du tournage, les services de 
gendarmerie et de la police municipale sont habili tés à modifier les dispositions du présent arrêté. 

Article 4 : Toutes infractions au dispositif du présent arrêté seront constatées et poursuivies 
conformémen t aux dispositifs de l'article R 610-5. 

Article 5 : Monsieur le Maire, la poli ce municipale et le responsable des services techniques de 
la ville sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exéc ution du présent arrêté . 

Aubignan, le mercredi 16 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication . 
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COi'vIMUNE 
D' AUBIGNAN 

84810 
D épar tement de VAUCLUSE 
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Fax : 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-177 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

Du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-21 3 du 2 mars 1982 relatif aux droit s et libert és des commune s, des départem ents et des 
régions, modifiée et compl étée par la loi 11°82-623 du 22 juill et 1982 et par la loi 83-8 du 7 juill et 1983 ; 
VU le Cod e Général des Co llectivités Territoriales ; 
VU le Code de la voirie Routière 
VU le Code de la Route ; 

VU la demand e en date du 24/03/2018 par laquelle Madame Colette LEPROVOST , gérante de !'E nseigne 
« Café boutique », solli cite l'a utorisation d ' installer une terrasse temp oraire devant les 11° 200, 206 et 2 12 
Avenu e Frédéric Mistral à Aubi gnan (848 10), à l'o ccasion des festivité s« Aubi 'Vé lo » 

Du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018 

CONSID ÉRANT qu ' il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurit é des 
personne s et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICL E 1 : Madame Colette LEPROVOST , gérante de l'enseigne« Café Boutique », est autori sée à 
installer une terrasse temp orair e devan t les 11° 200, 206 et 2 12 Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84 810), 
à l' occas ion des festivités« Aubi 'Vélo » du vendredi 1er au dimanch e 3 juin 2018. 

ARTI CLE 2: Madame Colette LEPROVOST gérante de l'e nseigne « Café Boutique» s' engage à laisse r 
le passage pour les piétons et poussettes . 

ARTICLE 3 : À l' issue de la manife station tout le matériel devra être enlevé des lieux occ upés. 

ARTICLE 4: Mons ieur le Ma ire de la commun e d 'Aubi gnan, Monsieur le responsable de services 
techniq ues de la vi lle, la police muni cipale, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l' exéc ution du 
présent arrêté . 

Aubignan, le j eudi 17 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Ad111i11is/ratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 NîmeJ) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publicatio11. 
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Arrondi ssemen t de CARPEN TRA S 
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Arrêté municipal n° 2018-178 

Portant autorisation de règlementer 
La circulation et le stationnement 

Sur la Place Anne-Benoite Guillaume 
Du mercredi 23 mai au vendredi 15 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mar s 1982 relative aux droits et libertés des commune s, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU ! 'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la nécess ité d 'e ntreprendre des travaux d'aménagement sur la Place Anne-Benoite Guillaume à 
Aubignan (84810), il sera interdit de circuler et de stationner du : 

mercredi 23 mai au vendredi 15 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant garan tir la sécurité des 
personne s et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation et le stationnement des véhicules seront 
interdit sur le Place Anne-Benoite Guillaume, du mercredi 23 mai au vendredi 15 juin 2018. 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règlementation en vigueur. La police municipale et les 
services technique s de la commune sont éga leme nt chargés de règlementer la circulation au droit des 
travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La polic e municipale et les 
services techniqu es de la commune sero nt tenus pour responsables de tous incidents survenu s du fait des 
travaux. 

ARTICLE 5: Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité de l'empla cement par les soins 
des services techniques de la commune. 

ARTICLE 6: Monsieur le maire de la commune d 'AUB IGNAN, Monsieur le respon sable des services 
techniques de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'e xécution du 
présent arrêté. 

Aubignan, le mardi 22 mai 2018 

Le pr ésen/ arrêlé est susceplibl e d'un recours devant le Yl"ibunal Adminislralif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compler de sa publicalion . 



COMMUNE 
D'AUBIG NAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENT RAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-179 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Avenue Jean-Henri Fabre 

Du lundi 4 juin au vendredi 27 juillet 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet I 983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 22/05/2018 par laquelle l'Entreprise GASNAULT BTP sollicite l'autori sation 
de règlementer temporairement la circulation Avenue Jean-Henri Fabre à Aubignan (84810) au n° 4, pour 
effectuer des travaux de réhabilitation d'une maison de village chez Madame Sylvie ARNOUX; les travaux 
empièteront sur la chaussée de 1 mètre, ainsi que lors du déchargement et chargement de matériels ; 
Du lundi 4 juin au vendredi 27 juillet 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures néces saires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlementée au droit des travaux sis, 
Avenue J.H Fabre à Aubignan (84810, au niveau du n° 4, afin que !'Entreprise GASNAULT BTP puisse 
effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 4 juin au vendredi 27 juillet 2018, renouvelable en 
cas d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'e ntière responsab ilité de l'e ntrepri se: 

GASNAULT BTP 
Zone Prato III - route de Carpentras 

84210 PERNES LES FONTAINES 

ARTICLE 3: La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur ('E ntreprise GASNAULT BTP 
est également chargée de réglementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservé s. L'Entreprise GASNAUL T BTP 
sera tenue pour responsable de tous incidents survenu s du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
(' Entreprise GASNAUL T BTP. 

ARTICLE 6: Monsieur le Maire de la commune d 'AUBIGNAN, Monsieur le respo nsab le des services 
technique s de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à ('Entrepri se GASNAUL T BTP 

A Aubignan, le mercredi 23 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptibl e d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mais, à compter de sa publication. 



CO:MMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Té l. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-180 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Jean-Henri Fabre 

Du lundi 4 juin au vendredi 27 juillet 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loin ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin ° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-179 du 23/05/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 22/05/2018 par laquell e !'Entreprise GASNAUL T BTP sollicit e l'autorisation 
d'occuper le domaine public Avenue Jean-Henri Fabre à Aubignan (84810) au n°4, afin d'effectuer des 
travaux de réhabilitation chez Madame Sylvie ARNOUX ; les travaux empiéteront sur la chaussée de 1 
mètre, ainsi que lors du déchargement et chargement de matériels ; 
Du lundi 4 juin au vendredi 2 7 juillet 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'obj et de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront j amais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être eff ectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'is su de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbani sme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivr ée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tier s, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réali sation de ses 
travaux. Dans le cas où l' exécuti on de l'autori sation ne serait pas conforme aux prescript ions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette int ervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l' administration comme en mati ère de contributi ons directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titul aire : elle peut êtr e retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnit é. Elle est consenti e, en ce qui concerne l'o ccupat ion du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'aut orisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéfic iaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocat ion ou au terme de l 'autorisation. 
Passé ce délai , en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frai s du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l' occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 23 mai 2018 

Le présent arrêté est suscept ible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes /16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



COivD\füNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-181 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Impasse du Moulin 

Du lundi 4 juin au vendredi 27 juillet 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n· 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n· 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU les arrêtés 2018-179 et 2018-180 du 23/05/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 22/05/2018 par laquelle ['Entreprise GASNAULT BTP sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public Impasse du Moulin à Aubignan (84810), pour la mise en place d'un 
échafaudage afin d'effectuer des travaux de réfection de toiture chez Madame Sylvie ARNOUX ; 
Du lundi 4 juin au vendredi 27 juillet 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en mati ère de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4: La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'o ccupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai , en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 23 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptib le d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dons un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



~ -
COMMUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de V AU CLUSE 
Arron dissement de CARPENTRAS 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-182 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Et d'interdire le stationnement 

Rue du 14 septembre 1791 et Traverse de la Désirée 
Du lundi 4 juin au vendredi 27 juillet 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loin ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU les arrêtés 2018-179 et 208-180 du 23/05/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 22/05/2018 par laquelle l'Entreprise GASNAUL T BTP sollicite l'autorisation 
d'occuper 2 places de parking sur la Traverse de la Désirée afin d'y stationner un camion benne et un 
container outils; et sollicite l'autorisation d'interdire le stationnement Rue du 14 Septembre 1791 au 
niveau des n°36 et n°44, afin de permettre aux camions de chantier, de faciliter les manœuvres pour 
entrer ou sortir de la Traverse de la Désirée, le temps des travaux de réhabilitation d'une maison de 
village chez Madame Sylvie ARNOUX; du lundi 4 juin au vendredi 27 juillet 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à ·1a charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu , de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'oc cupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 23 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-183 
COMi\füNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Avenue Anselme Mathieu 

Arron dissement de CARPENTRAS 
République França ise 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du vendredi 8 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et compl étée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-26 2 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communal es ; 
VU le Code Généra l des Collectiv ités Terr itoriales ; 
VU le Code de la Voirie Rout ière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'a rrêté mini stériel du 15 juill et 1974 relatif à la signalisation temp oraire ; 

VU la demande en date du 23/05/2018 par laquell e l'Entreprise DALL' AGNO LA TP sollicite 
l'aut orisation de règlementer temporairement la circulati on Avenue Anselme Mathieu à Aubi gnan (84810) 
au niveau du n° 821, pour Monsieur THOMAS DE MALEVILL E, afin d 'e ffectuer des travau x de 
branchement du Cana l de Carpentras ; Du vendredi 8 au vendredi 29 juin 2018. 
La durée effective des travaux est de 1 jour. 

CONSIDERANT qu ' il conv ient de prendre les mesure s nécessa ires pouvant ga rantir la sécurité des 
personnes et des véhic ules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant la durée effective des travaux, la circulation des véh icules sera règlementée au droit 
des travaux sis Avenue Anselme Mathieu à Aubignan (84810) au niveau du n° 821, afin que !'Ent reprise 
DALL' AGNO LA TP pui sse effectuer les travaux cités ci-d essus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet le vendredi 8 au vendredi 29 juin 2018, renouvel ab le en cas 
d'intemp éries . Les travaux se dérouleront sous l'entière respon sabilité de !'E ntreprise : 

DALL'TP 
151, Chemin des Florans 

BP 30031 
84410 BEDOIN 

ARTICLE 3 : La signa lisation sera conforme à la réglementation en vigueur. L 'E ntrepri se 
DALL' AGNO LA est éga lement chargée de réglement er la circulation aux droits des travaux. 

ARTICLE 4: Les droits des tiers sont et dem eurent expressément réservés . L'Ent reprise DALL'AGNOLA 
sera tenue pour responsab le de tous incident s survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
]'E ntreprise DALL' AGNOLA. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Mair e de la commune d 'Aubi gnan, Monsieur le respo nsab le des services 
techniques de la ville et la police mun icipa le sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrê té dont une ampli ation sera adressée à ]'Entrep rise DALL' AGNO LA. 

Aubignan, le mercredi 23 mai 2018 

Monsieur 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant (e Tribunal Administrat if de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publica tion. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Département de VAUCLUSE 
Arrondisseme nt de CARPENTRAS 

République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n°2018-184 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Anselme Mathieu 

Du vendredi 8 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin · 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin · 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-183 du 23/05/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 23/05/2018 par laquelle ['Entreprise DALL' AGNOLA TP sollicite l'autorisation 
d'occup er le domaine public, Avenue Anselme Mathieu à Aubignan (84810) au niveau du n · 821, pour 
Monsieur THOMAS DE MALEVILLE, afin d'effectuer des travaux de branchement du Canal de 
Carpentras ; du vendredi 8 au vendredi 29 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'obj et de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effec tuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le péti tionnair e devra obtenir l'ac cord du Maire ou de son représentant sur 
l'impl antation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l ' issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les tr avaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalit és d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivr ée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titula ire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisati on de ses 
travaux. Dans le cas où l'ex écution de l'autori sation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frai s de cette int ervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'admini strat ion comme en matière de contribu tions directes. 
Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
t itul aire : elle peut être retir ée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnit é. Elle est consenti e, en ce qui concerne l'o ccupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autori sation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiair e sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autori sation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéfici ai re. Le gestionnair e de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux fr ais de l 'occupant , dès lors que des 
travaux de voiri e s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le merdr edi 23 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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COJ\iITvfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

\rrond issement de CARPEN TRAS 
Républiqu e Franç aise 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-185 

Portant autorisation de règlementer 
la circulation et le stationnement 

sur le parking du Cours de la Cabanette 
Le vendredi 1er juin 2018 de 13h à 20h 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des département s et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Rout e ; 
VU . la demande en date du 16/05/2018 par laquelle Madame Marie-Laure SIGALAT, présidente de 
l'a ssoc iation« Vivre Aubignan» à Aubignan (84810), sollicite l'autori sation d'interdire la circulation et le 
stationnement sur le parking du Cours de la Cabanette, le vendredi 1 cr juin 2018 cle 13h30 à 20h, 
afin d'organi ser leur fête du vélo« Aubi'vél o »; 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesure s nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personne s et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits le venclrecli 1er juin 2018 cle 
13h à 20h, afin de permettre l'in stallation de la fête du vélo « Aubi'vélo » organi sée par l'a ssoc iation 
« Vivre Aubignan » représentée par Madame Marie-Laure SIGA LAT, sur le parking du Cours de la 
Cabanette. Des barri ères sero nt mises en place par les services techniques municipaux se lon les 
emplacement s décidés par la polic e municipale, afin d ' interdire l'accès à ces voies et de garantir la sécurité 
des personnes. 

ARTICLE 2 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivi e conformément à la loi. 

ARTICLE 3 : Le demandeur veillera à conserver le domain e publi c en parfait état de propret é pendant toute 
la période d 'occ upation , à l'i ssue cette manifestation, tout le matériel devra être enlevé des lieux. 

ARTICLE 4: Mon sieur le Mair e de la commune d 'Aubi gnan, la police muni cipale , et les service s 
techniques municipaux sont chargé s, chacun en ce qui les concerne, de l'exéc ution du présent arrêté. 

Aubignan, le jeudi 24 mai 2018 

Le pr ésent arrê té est susceptible d'un recours devan t le Trib1111a/ Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 



OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-186 
COMMUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Départ ement de VAUCLUSE 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Parking du Cours de la Cabanette 

Arrondissement de CARPENT RAS 
République Française 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Le vendredi 1 juin 2018 de 13h à 20h 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n°82.2 l 3 du 2 mars 1982 relatif aux droits et libe1tés des commune s, des département s et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11°82.623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation et à la 
Surveillance des voies communales ; 
VU le Code des Communes, articl es L.2212-2 al.let L.2213-1 à L.2213-4 ; 
VU l'a rrêté 2018-185 du 24/05/2018; 
VU le Code de la Route, article 225 ; 

VU la demande en date du 16/05/2018 par laquelle Madame Marie-Laure SI GALA T, présidente de 
l' association« Vivre Aubignan» à Aubignan (84810) , demande l'autorisation d 'occuper le domaine public, 
sur le parking du Cours de la Cabanette, afin d 'o rganiser leur fête du vélo« Aubi 'Vé lo »; 
Le vendredi 1er juin 2018 de 13h à 20h. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les me sure s néc essa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1: Madame Marie-Laur e SIGALAT, prés idente de l' assoc iation « Vivre Aubignan» est 
autorisée à occuper le domaine public sur le parking du Cours de la Cabanette à Aubignan (84810) 
le vendredi 1er juin 2018 de 13h à 20h, afin d'y organi ser leur fête du vélo « Aubi 'Vélo ». 

Article 2 : La circulation et le station nement seront interdit s à tout véhicule sur le parking du Co urs de 
la Cabanette à Aubi gnan (84810), le vendredi 1 cr juin 2018 à partir de 13h00, afin de permettre 
l' installation de la fête. 

Article 3: Toute infraction au prése nt arrêté sera pour suivie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire , Monsieur le respon sable des serv ices techniqu es et la polic e municipal e 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Aubignan, le jeudi 24 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 
( 16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), dans un délai de deux mois, à compter de sa publication 



COJvThrfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Prançaisc 

Tél.:0490626114 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-187 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Allée des Vignes, Résidence Les Korrigans 

Le samedi 2 juin 2018 de 8h00 à 19h00 
«Déménagement» 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépaitements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservat ion des voies comm unal es ; 
VU le Code Général des Collectivité s Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté mini stériel du 15 juillet 197 4 relatif à la signalisat ion temporaire ; 

VU la demande en date du 24/05/2018 par laquelle Madame Sylvie PICAUD, sollicite l'a utor isation de 
règlementer temporairement la circulatio n, Allée des Vignes, Résidence Les Korrigans à Aubignan 
(84810), lors du chargement, afin d'effectuer un déménagement au 11°158 avec l'a ide d ' un véhicule utilitaire 
de 12 m3 immatri culé DR-426-FE en location; le samedi 2 juin 2018 de 8h00 à 19h00. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Madame Sylvie PICAUD, est autorisée à règlementer temporairement la c irculati on, 
matérialisée par des barrières, Allée des Vignes, Résidence Les Korrigans à Aubignan (84810), lors de son 
déménagement qui s'effect uera le samedi 2 juin 2018 de 8h00 à 19h00 

Article 2 : La circulation sera interdite, Allée des Vignes, Résidence Les Korrigans, à Aubignan 
(84810) au niveau du n° 158, afin de permettre le déménagement de Mme Sylvie PICAUD ; 
Le samedi 2 juin 2018 de 8h00 à 19h00. 

Article 3: La signalisat ion sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Toute infra ction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Responsable des Services Techniques et la police 
municipale sont chargés, chac un en ce qui les concerne, de l'e xécution du présent arrêté qui sera affiché en 
mairie pour information au public et inséré dan s le registre des arrêté s. 

Aubignan, le lundi 28 mai 2018. 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 
( 16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), dans un délai de deux mois, à compter de sa publication 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n ° 2018-188 

COMMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Allée des Vignes, Résidence Les Korrigans 

Arrondi ssement de CARPE NTRAS 
République Français e 

Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Le samedi 2 juin 2018 de 8h00 à 19h00 
« Déménagement » 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU le Code des Collectivités Territoriales, article s L.2212-2 al.l et L.2213-1 à L.2213-4 ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU l'arrêté 2018-187 du 28/05/2018; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisat ion temporai re ; 

VU la demande en date du 24/05/2018 par laquelle Madame Sylvie PICAUD, soll icite l'autorisation 
d'occuper le domaine public Allée des Vignes, Résidence Les Korrigans à Aubignan (84810), lors du 
chargement d'un cam ion utilitaire de 12 m3 immatriculé DR-426 -FE en location , pour effectuer un 
déménagement au n° 158; le samedi 2 juin 2018 de 8h00 à 19h00. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
person nes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Madame Sylvie PICAUD est autorisée à stationner un véhicule Allée des Vignes, 
Résidence Les Korrigans à Aubignan (848 10), pour effectuer son déménagement au n° 158 ; 
Le samedi 2 juin 2018 de 8h00 à 19h00. 

Article 2: La signalisation sera conforme à la réglem entation en vigueur. 

Article 3: Toute infract ion au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Ma ire, Mon sieur le Respon sable . des Service s Techniques et la police 
municipale sont cha rgés, chacun en ce qui les concerne, de l' exécution du présent arrêté qui sera affiché en 
mairie pour information au public et inséré dans le registre des arrêté s. 

Fait à Aubignan , le lundi 28 mai 2018. 

Le prése nt arrêté es t susceptibl e d'un recour s devant le Tribun al Admini stratif de Nîm es, 
(16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes ), dans un délai de deux mois, à compt er de sa pub lication 



COMJvillNE 
D'AUBIGNA N 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondisseme nt de CARPEN TRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-189 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Avenue Anselme Mathieu 

Du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mar s 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépattements et des 
régions , modifié e et complétée par la loin ° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des vo ies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'a rrêté minist ériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisat ion temporaire; 

VU la demande en date du 25/05/2018 , par laquell e ('Entr eprise SAS ALIANS TP, so llicite l' autorisation de 
règlem enter temporair ement la circulation Avenue Anselme Mathieu à Aubignan (84810), afin d'e ffectuer 
des travaux de rempla cement cadre+ tampon France Télécom; du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessai res pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicule s ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règ lementée par feux tricolores au droit 
des travaux sis Avenue Anselme Mathieu à Aubignan (84810), afin que ! 'E ntr eprise SAS ALIANS TP 
puisse effectuer les travau x cités ci-dessus. 

ARTICLE 2: Le présent arrêté prendra effet du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018 , renouvelable en cas 
d'intempérie s. Les travaux se dérouleront sous l'entièr e responsabilité de !'E ntreprise: 

SAS ALIANS TP 
191 Chemin Sous Lagarde 

84290 LAGARDE PAREOL 

ARTICLE 3 : La signali sat ion sera conforme à la règlementa tion en vigueur. L' entrepris e SAS ALIANS TP 
sera chargée de règ lementer la circulation au droit des travau x. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'entrepri se SAS ALIANS TP 
sera tenue pour responsab le de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des trav aux par les soins de la 
soc iété SAS ALIANS TP. 

ARTICLE 6 : Monsieur le ma ire de la commune d 'Au bignan, Mon sieur le respo nsab le des service s 
technique s de la ville et la police municipal e, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l 'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampli at ion sera adressée à la société SAS ALIANS TP . 

Aubignan , le mardi 29 mai 2018 

le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le 7i-ibunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa p ublication. 



COivIMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Dépar tement de V AU CLUSE 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-190 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Anselme Mathieu 

Du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droit s et libertés des communes, des département s et des 
régions, modifié e et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-189 du 29/05/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 25/05/2018 par laquelle )'Entrepri se SAS ALIANS TP sollicite l'a utorisat ion 
d'occuper le domain e public, Avenue Anselme Mathieu à Aubignan (84810), afin d'effectuer des travaux 
de remplacement cadre+ tampon France Télécom; du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures néce ssaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionn aire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporair e. 
Avant tout commencement des trav aux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'i ssu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entr eprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urb anisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut êt re cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réali sation de ses 
travaux. Dans le cas où l' exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescription s techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au term e duquel le gest ionnaire 
de la voiri e se substituera à lui. Les frai s de cette interven t ion seront à la charge du bénéfici aire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contribution s directes. 
Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4: La présente autorisati on est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut êtr e retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulte r, pour ce 
dernier, de droit à indemnit é. Elle est consentie, en ce qui concerne l'o ccupati on du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l 'auto risati on ou au term e de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocati on ou au terme de l 'autori sati on. 
Passé ce délai , en cas d'in exécuti on, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voiri e se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autori sés aux frais de l'o ccupant , dès lors que des 
t ravaux de voirie s' avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mardi 29 mai 2018 

Le présen t arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administrat if de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mo is, à compter de sa publication . 



CO ivfivIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Dépa rtemen t de VAUCLUSE 

Arrondisseme nt de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-191 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Chemin de Gargamiane 

Du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018 

Lf Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-2 13 du 2 Mar s 1982 relati ve aux droit s et liberté s des commune s, des départem ents et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivité s Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route; 
VU ! 'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signali sation temporaire ; 

VU la demande en date du 25/05/2018 , par laquelle ('E ntreprise SAS ALIANS TP, sollicite l'autori sation de 
règlemen ter temporairement la circulation Chemin de Gargamiane à Aubignan (84810) au niveau du 
11° 118, afin d 'e ffectu er des travau x de restauration cadre chambre France Télécom ; 
Du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, suite à l'empiètement sur chau ssée, la circulat ion sera 
règlementée au droit des travau x sis Chemin de Gargamiane à Aubignan (84810) au niveau du 11° 118, afin 
que !'En trepri se SAS ALIANS TP puisse effectuer les trnvaux c ités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018, renouvel able en cas 
d'intempéries . Les travaux se dérouleront sous l'e ntière respo nsabilit é de !'E ntrepri se: 

SAS ALIANS TP 
191 Chemin Sous Lagarde 

84290 LAGARDE PAREOL 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règlementation en vigueur. L'entreprise SAS ALIANS TP 
sera chargée de règlement er la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4: Les dro its des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'e ntrepri se SAS ALIANS TP 
sera tenue pour responsab le de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affic hé à la mairie, et à chaque ext rémi té des travaux par les soins de la 
socié té SAS ALIANS TP . 

ARTICLE 6: Monsieur le maire de la commune d ' Aubignan, Mon sieur le respon sable des services 
techniqu es de la ville et la police muni cipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adre ssée à la soc iété SAS ALIANS TP. 

Aubignan, le mardi 29 mai 2018 

Le présent arrêté es/ susceptible d'un recours devanl le 11'ib1111al Adminislratif de Nîmes (J 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 



COM1vIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-192 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de Gargamiane 

Du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droit s et liberté s des communes, des dépait ement s et des 
régions, mod ifiée et complétée par la loin ° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement généra l de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voie s communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-191 du 29/05/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 25/05/2018 par laquelle ('Entrep rise SAS ALIANS TP sollicit e l'au tori sation 
d'occ uper le domaine public, Chemin de Gargamiane à Aubignan (84810) au niveau du 11°118, afin 
d'effectuer des travaux de resta uration cadre chambre France Té lécom; 
Du mercredi 6 au vendredi 22 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesure s néces saires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicule s ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est auto risé à exéc uter les travaux qui font l'objet de la de mande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblai s ne seront jamais réutilisés. Ils seront évac ués total e ment et directe men t ; aucune mise e n cordon sur le 
domaine public ne pourra êtr e effectuée mê me de façon tempor aire. 
Avant tout commencement de s travau x, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception de s tra vaux à l'is su de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entrep rise chargée par le permissionnaire de réalise r les travaux sera tenue de de mander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le déb ut du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulat ion. Le présen t 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d ' urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est dé livrée à titre perso nnel et ne peut être cédée. Son titulaire est respo nsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des acc idents de to ute natur e qui pourrai ent résulter de la réa lisatio n de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autori sat ion ne sera it pas conforme aux prescriptions tec hniques de cet 
ar rêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un dé lai au terme duque l le gest ionnair e 
de la voirie se subst ituera à lui. Les frais de cette intervention sero nt à la cha rge du bénéficiaire et récupérés par 
l'admin istrat ion comme e n matière de contributions direc tes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à ti tr e préca ire e t révocable, et ne confè re aucun droit réel à son 
titul aire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulte r, pour ce 
de rnier, de droit à indemnité. Elle est consent ie, e n ce qui concerne l'o ccupat ion du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du prése nt arrêté. En cas de révocat ion de l' auto risat ion ou au terme de sa valid ité e n cas de non 
renouvellement, son bén éficiaire sera te nu, de re mettre les lieux dans leur état primitif dans le dé lai de un mois à 
compt er de la révocation ou au terme de l'a utorisation. 
Passé ce dé lai, e n cas d'inexé cut ion, la remise en éta t se ra exéc utée aux frais du bé néfic iaire. Le gest ionnaire de la 
voirie se réserv e le droit de demander le dépla ce ment de s ouvrages autor isés aux frais de l' occupant , dès lors que des 
tr avaux de voirie s' avè reront nécessa ires . 

Aubignan, le mardi 29 mai 2018 

Le présent arrêté est suscept ible d"un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mo is, à compter de sa publication. 



COMlvfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-193 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Chemin de la J ugiove 

Du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
région s, modifiée et compl étée par la loin ° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n°64-262 du 14 mar s 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territorial es ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 197 4 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 25/05/2018, par laquelle !'Entreprise SAS ALIANS TP, sollicite l'a utorisation de 
règlementer temporairem ent la circulation Chemin de la Jugiove à Aubignan (84810) au niveau du n°44, 
afin d 'effectuer des travau x de réparation d'une conduite France Télécom ; 
Du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu ' il convient de prendre les mesures nécessaire s pouvant garantir la sécurité des 

personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travau x, la circulation sera fermée (sauf riverain s) au droit des 
travau x sis Chemin de la Jugiove à Aubignan (84810) au niveau du 11°44, afin que !'E ntreprise SAS 
ALIANS TP puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018, renouvelable en cas 
d'intempéries. Les travaux se dérouleront so us l'entière responsabilité de !'Entrepri se : 

SAS ALIANS TP 
191 Chemin Sous Lagarde 

84290 LAGARDE PAREOL 

ARTICLE 3 : La signali sat ion sera conforme à la règlementation en vigueur. L'entreprise SAS ALIANS TP 
sera chargée de règlementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4: Les droit s des tiers sont et demeurent expressément rése rvés . L'entreprise SAS ALIANS TP 
sera tenue pour respon sab le de tous incidents survenus du fait des trav aux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairi e, et à chaque extrémité des trav aux par les soins de la 

société SAS ALIANS TP. 

ARTICLE 6 : Monsi eur le maire de la commune d 'Aubi gnan, Monsieur le responsable des services 
techniques de la vill e et la police municip a le, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la soc iété SAS ALIANS TP. 

Aubignan, le mardi 29 mai 20 18 

Le présent arrêté est susceptib le d'un recour s devant le Tribunal Adm inistratif de Ni111es (16, avenue Feuchères - 30 000 Nimes) 
dans un délai de deux mois , à compter de sa publication . 



COMlvillNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissemen t de CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-194 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de la Jugiove 

Du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifié e et complétée par la loi 11° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie 11°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-193 du 29/05/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en ·date du 25/05/2018 par laquelle !'E ntreprise SAS ALIANS TP so llicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public , Chemin de la Jugiove à Aubignan (84810) au niveau du 11°44, afin d' effect uer 
des travau x de réparation d 'une conduite France Té lécom ; du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018. 

CONSIDERANT qu' il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
person nes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra êt re effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des tr avaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implant ation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire , aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivr ée à titre personnel et ne peut êt re cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette int ervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulair e : elle peut êtr e retir ée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'o ccupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l' autori sation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéfici aire sera tenu , de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inex écution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéfi ciaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'o ccupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mardi 29 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication . 



COMMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondisse ment de CARIJENTRAS 
République Fran çaise 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-195 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Impasse des Amandiers 

Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépattements et des 
région s, modifiée et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 11° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 28/05/2018 par laquelle l'Entreprise DALL' AGNOLA TP sollicite 
l'autorisation de règlementer temporairement la circulation Impasse des Amandiers à Aubignan (84810) , 
afin d'effectuer des travaux de branchement réseau eau potable; Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018. 
La durée effective des travaux est de 1 jour. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera fermée (sauf riverain) au droit des 
travaux sis Impasse des Amandiers à Aubignan (84810), afin que !'Entrepri se DALL'AGNOLA TP puisse 
effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet le lundi 18 au vendredi 22 juin 2018, renou ve lable en cas 
d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'e ntièr e responsabi lité de ]'E ntreprise: 

DALL'TP 
151, Chemin des Florans 

BP 30031 
84410 BEDOIN 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. L'Entreprise 
DALL' AGNOLA est également chargée de réglementer la circulation aux droits des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entreprise DALL' AGNOLA 
sera tenue pour responsable de tous incidents survenus du fait des travau x. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
]'E ntrepri se DALL'AGNOLA. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d 'Aubignan, Monsieur le respo nsab le des serv ices 
techniques de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à !'Entrepri se DALL' AGNO LA. 

Aubignan, le mardi 29 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptib le d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères• 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

COi\tIMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n°2018-196 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Impasse des Amandiers 

Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-195 du 29/05/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 28/05/2018 par laquelle !'Entreprise DALL' AGNOLA TP sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public, Impasse des Amandiers à Aubignan (84810), afin d' effectuer des travaux de 
branchement réseau eau potable ; du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionn ai re est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des tr avaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des ti ers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autori sation ne serait pas conforme aux prescripti ons techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette interventi on seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut êt re retir ée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l' autori sation. 
Passé ce délai , en cas d' inexécution, la remise en état sera exécutée aux frai s du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'oc cupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mardi 29 mai 2018 

Le présent arrêté est suscept ible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes /16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publicat ion. 



CŒvilvillNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissemen t de CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-197 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Ancienne Rte de Loriol et Chemin de Serres 

Du lundi 18 au mercredi 20 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et liberté s des communes, des départements et des 
région s, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 15/03/2018 par laquelle ENEDIS-DR PADS Carpentras sollicite l'a utorisation de 
règlementer temporairement la circulation Ancienne Route de Loriol et Chemin de Serres, à Aubignan 
(84810), afin de pouvoir poser des groupes electrogènes sur le réseau basse tension servant à palier une 
coupure de courant suite à des travaux d'élaga ge; du lundi 18 au mercredi 20 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesure s nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlementée au droit des travaux sis 
Ancienne Route de Loriol et Chemin de Serres, à Aubignan (84810), afin qu' ENED IS puisse effectuer les 
travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 18 au mercredi 20 juin 2018, renouvelable en cas 
d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabilité de: 

ENEDIS-DR PADS 
180 Avenue Jean-Henri Fabre 

84200 CARPENTRAS 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglem entation en vigueur. ENED IS est également 
chargée de réglementer la circ ulation aux droit s des travau x. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. ENEDIS sera tenue pour 
respon sable de tous incident s survenus du fait des travau x. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travau x par les soins 
d'ENEDIS. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d 'A ubignan , Monsieur le responsable des services 
techniques de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à ENEDIS. 

Aubignan, le mardi 29 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

CŒv.ü\füNE 
D'AUBIG NAN 

84810 
Dépa rtement de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPENT RAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n° 2018-198 

Portant autorisation d'occuper le domaine publi c 
Ancienne Rte de Loriol et Chemin de Serres 

Du lundi 18 au mercr edi 20 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82. 623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juill et 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-197 du 29/09/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 15/03/2018 par laquelle ENEDIS-DR PADS Carpentras solli cit e l'autori sation 
d'occuper le domaine public Ancienne Route de Loriol et Chemin de Serres, à Aubignan (84810), afin de 
pouvoir poser des groupes électrogènes sur le réseau basse tension servant à palier une coupure de 
courant suit e à des travaux d'élagage; du lundi 18 au mercredi 20 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurit é des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pét itionnaire est autori sé à exécute r les travaux qui font l'objet de la demande , à charge pour lui de 
se conformer aux ar ticl es et conditions suivants : 
Les déblais ne sero nt jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et direct e ment ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra êt re effec tuée même de façon temporaire. 
Avant tout comme nceme nt des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l' accord du Maire ou de son représentant sur 
l'impl antation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l' issu de ces de rniers. 

ARTICLE 2 : L'entrepri se chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux se ra ten ue de demand er, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier , un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisat ion est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée . Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nat ure qui pourraient résulter de la réa lisat ion de ses 
travaux. Dans le cas où l' exéc utio n de l' autor isatio n ne se rait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remé dier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se subst it uera à lui. Les frais de cette intervent ion sero nt à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administr atio n comme en matière de contri butio ns directes. 
Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente auto risat ion est dé livrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit rée l à son 
t itu laire : e lle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulte r, pour ce 
dernier, de droit à inde mnité. Elle est conse ntie, e n ce qui concerne l'o ccupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compte r de la date du présent arrêté. En cas de révocat ion de l'a utorisat ion ou au terme de sa validité e n cas de non 
re nouve llement, son bénéficiaire sera ten u, de remett re les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisat ion. 
Passé ce délai, en cas d'inexé cution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'o ccupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avè rero nt nécessa ires. 

Aubignan, le mardi 29 mai 2018 

Le présent arrêté est suscept ible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-199 

COMTvIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer de la circulation 
Avenue Frédéric Mistral 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Le jeudi 31 mai 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libe1iés des communes, des dépatiements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 11° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet J 974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 30/05/2018, par laquelle l'entrepri se COLAS Midi Méditerranée, sollicite 
l'a utorisation de règlementer temporairement la circulation Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), 
afin d'effectuer des travaux de reprise de la moitié du rampant côté du Cabinet des infirmière s; 
Le jeudi 31 mai 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures néces saires pouvant garantir la sécu rité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera alternée par feux tricolores au droit des 
travaux sis Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), afin que la soc iété COLAS MIDI 
MEDITERRANEE puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet le jeudi 31 mai 2018. Lès travaux se dérouleront sous l'entière 
respon sab ilité de ! 'Ent reprise : 

COLAS Midi Méditerranée 
CS 20102 

84700 SORGUES 

ARTICLE 3: La signalisation sera conforme à la règlementation en vigueur. L'entreprise COLAS sera 
chargée de règlementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expresséme nt réservés. L'entreprise COLAS sera tenue 
pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairi e, et à chaque extrémité des travaux par les soins de la 
société COLAS ; 

ARTICLE 6 : Monsieur le mair e de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des serv ices 
techniq ues de la ville et la police municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exé cution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la société COLAS. 

Aubignan, le mercredi 30 mai 2018 

l e prés ent arrêté est susceptible d'un recours devanl le 'li-ibunal Administmtif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publi cation. 
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COMMUNE 
Arrêté municipal n°2018-200 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrondissement de 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

CARPENTRAS 
Républiqu e Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Le jeudi 31 mai 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-199 du 30/05/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 30/05/2018 par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine publique Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), afin 
d'effectuer des travaux de reprise de la moitié du rampant côté du Cabinet des infirmières ; 
Le jeudi 31 mai 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la dat e du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autoris at ion. 
Passé ce délai, en cas d'inex éc ution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 30 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères · 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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CŒvllVillNE 
D'AUBIGNAN 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-201 

Prolongation de l'arrêté 2018-15 8 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arron dissement de CARPENTRAS 

République Française 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Chemin des Etangs 

Tél.: 04 90 62 61 14 
Du lundi 18 juin au vendredi 13 juillet 2018 

Fax: 04 90 62 75 15 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-2 13 du 2 Mar s 1982 relative aux droit s et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Généra l des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 30/05/2018 par laquelle la Sari TETRAD TP sollicite une prolongation 
d'autorisation de règlementer temporairement la circulation Chemin des Etangs à Aubignan (84810), afin 
de continuer à effectuer les travaux de renouvellement sur robinets gaz sur la demande de GRDF; 
Du lundi 18 juin au vendredi 13 juillet 2018 ; 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules sera règlementée au droit des 
travaux sis Chemin des Etangs à Aubignan (84810), afin que la Sari TETRAD TP puisse effectuer des 
travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du du lundi 18 juin au vendredi 13 juillet 2018 
, renouv elable en cas d'intempéries. Les travaux se dérou leront sous l 'en tièr e responsabilité de l'entrepri se : 

SARL TETRAD TP 
25 rue du 19 Mars 1962 

30870 CLARENSAC 

ARTICLE 3: La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. La Sari TETRAD TP est 
également chargée de réglementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expresséme nt réservés. La Sari TETRAD TP sera tenue 
pour responsable de tous incident s survenus du fait des travaux . 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie , et à chaque extrémité des travaux par les soins de la 
Sari TETRAD TP. 

ARTICLE 6: Monsieur le Maire de la commune d'AUBIGNAN, Monsieur le responsab le des services 
techniques de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l 'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la Sari TETRAD TP. 

Aubignan , le mercredi 30 mai 2018 

l e prése11t arrêté est susceptible d'un recours devant le 1i·ibunal Administratif de Nîmes (J 6, avenue Feuchères - 30 000 Nû11es) 
dans 1111 délai de deux mois , à compter de sa publication . 
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COivIMUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

D épartement de VAUCLUSE 
\.rrondissement de CARPENTRAS 

République Françai se 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-202 

Prolongation de l'arrêté 2018-159 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin des Etangs 

Du lundi 18 juin au vendredi 13 juillet 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des commune s, des départements et des régions , 
modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement généra l de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conse rvation et à la surveillance des voies 
communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêt é 2018-201 du 30/05/2018; 
VU le code de la route ; 
VU la demande en date du 30/05/2018 par laquelle la Sari TETRAD TP sollicite une prolongation d'autori sation 
d'occuper le domaine public au Chemin des Etangs à Aubignan (84810) afin de continuer à effectuer les travaux de 
renouvellement sur robinet s gaz sur la demand e de GRDF; du lundi 18 juin au vendredi 13 juillet 2018 . 

CONSIDERANT qu'il conv ient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des personn es et des 
véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de se 
conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamai s réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commenceme nt des travaux, le pétitionn aire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l' implantation des ouvrages, et so lliciter une réception des travaux à l'i ssu de ces derniers. 

ARTICLE 2: L' entrepris e chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chantier , un arrêté réglementant tempora irement la circulation. Le présent arrêté ne 
dispense pas de procéder si nécessa ire, aux formalit és d'urbanism e. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsabl e tant 
vis-à-vis de la commun e que des tiers, des accident s de toute nature qui pourraien t résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécut ion de l'a utorisation ne serait pas conforme aux prescription s techniques de cet arrêté, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçon s, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie 
se subst ituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiair e et récupéré s par l'a dministration 
comme en matière de contribut ions directe s. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autor isation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire: elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu' il puisse résulter, pour ce 
dernier , de droit à indemnité. Elle est consenti e, en ce qui concerne l'o ccupat ion du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté . En cas de révocation de l'auto risation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéfic iaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocat ion ou au terme de l'autori sation. 
Passé ce délai, en cas d' inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnair e de la 
voirie se réserve le droit de demand er le dép lacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant , dès lors que des 
travaux de voirie s'avè reront nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 30 mai 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours de van/ le Tribunal Admin istratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 



COMivIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissemen t de CARPENTRAS 
Répub lique Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-203 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Rue du Colombier 

Le lundi 4 juin 2018 de 8h à 12h 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-2 13 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départem ents et des 
régions, modifi ée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juill et 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivité s Territorial es ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arr êté mini stériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 30/05/2018 par laquelle !'E ntreprise Sari SCARCELLA-LOPEZ, sollicite 
l'a utorisation de règ lementer temporair ement la circulation au Rue du Colombier à Aubignan (84810) au 
nivea u du 11° 136 pour effectuer des travaux de réalisation d 'u ne chape à l'aide: d'un camion toupie et d'une 
pompe à béton, chez Madame AM ELA Sophie ; le lundi 4 juin 2018 de 8h00 à 12h00. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant garantir la séc urité des 

personnes et des véhicules; 
ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendan t toute la durée des travau x, la circulation des véhicul es sera interdit e au droit des 
travau x sis Rue du Colombier à Aubignan (84810) au niveau du 11° 136, afin que l'e ntrepris e 
SCARCELLA-LOPEZ puisse effect uer les trav aux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet le lundi 4 juin 2018 de 8h à 12h, renouv elable en cas 
d ' intemp éries. Les travaux se dérouleront sous l' entière responsabilité de l'e ntrepri se : 

L'Entreprise SCARCELLA-LOPEZ 
6 Hameau du Vieux Moulin 

84170 MONTEUX 

ARTICLE 3: La signalisat ion sera conform e à la régleme ntati on en vigueur. L'entreprise SCAR CELLA
LOPEZ est également chargée de réglementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICL E 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L 'e ntreprise SCARCELLA
LOPEZ sera tenue pour responsable de tou s incidents survenus du fa it des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travau x par les soins de 
L'entreprise SCARCELLA-LOPEZ. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d ' AUBIGNAN, Mon sieur le responsable des serv ices 
techniques de la ville et la police municip ale sont char gés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
prése nt arrêté dont une ampliation sera adressée à L'e ntrepr ise SCARCE LLA -LOPEZ. 

Aubignan le mercredi 30 mai 2018 

l e prés ent arrêté est susceptibl e d'un recours devant le Tribunal Admini stratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 déla i de deux mois, à compter de sa p ublication. 



CŒvIMUNE D'AUBIGNAN 
84810 

Département de V AU CLUSE 
Arrondi ssement de CARPENTRAS 

République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-204 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Rue du Colombier 

Le lundi 4 juin 2018 de 8h à 12h 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.2 13 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des rég ions, 
modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 j uillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64 .262 du 14 Mars 1964 rel atif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-203 du 30/05/2018; 
VU le code de la route ; 
VU la demande en date du 30/05/2018 par laquelle l'entreprise Sari SCARCELLA-LOPEZ sollicite l'autori sat ion 
d'occuper le domaine public Rue du Colombier à Aubignan (84810) au niveau du n° 136, afin de stationner un camion 
toupie et un pompe à béton pour effec tuer des travaux de réalisation d'une chape chez Madame AMELA Sophie; 
Le lundi 4 juin 2018 de 8h00 à 12h00. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendr e les mesures néces saires pouvant garantir la sécur ité des personnes et des 

véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'obj et de la demande, à charge pour lui de se 
conformer aux articles et condition s suivant s : 
Les déblais ne seront jamais réutili sés. Ils seront évacués totalement et directement; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir 1 'acco rd du Maire ou de son représentant sur 
l'implant ation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l' issu de ces derniers. 

ARTICLE 2: L' entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 j ours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent arrêté ne 
dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exéc ution de l'a utorisat ion ne serai t pas conform e aux prescriptions techniques de cet arrêté, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçon s, dans un délai au terme duquel le gest ionnaire de la voirie 
se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéfic iaire et récupérés par l'admin istrat ion 
comme en matière de contTibutions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressémen t réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autor isation est délivrée à titre précaire et révocab le, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gest ion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occ upation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocatio n de l'a utorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellem ent, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexéc ution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacemen t des ouvrages autorisés aux frais de l'occ upant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avère ront nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 30 mai 20 18 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-205 
Prolongation de l'auêté 2018-199 

CŒvIMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer de la circulation 
Avenue Frédéric Mistral 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépa1tements et des 
rég ions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Généra l des Collectivités Territoria les ; 
VU le Code de la Voirie Rout ière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l 'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signa lisation temporai re ; 

VU la demande en date du 31/05/2018, par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée, sollicite la 
prolongation de l' arrêté n° 2018-199, autorisant la réglementation temporairement de la circulation Avenue 
Frédéric Mistral à Aubignan (84810), afin d'effectuer des travaux de reprise de la moitié du rampant côté 
du Cabinet des infirmières ; 
Du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personne s et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux , la circulation sera alternée par feux tricolores au droit des 
travaux sis Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), afin que la société COLAS MIDI 
MEDITERRANEE puisse effectuer les trava ux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet le lundi 4 juin, jusqu'au vendredi 8 juin 2018. Les travaux 
se dérouleront sous l'entière responsabilité de ('Entreprise: 

COLAS Midi Méditerranée 
CS 20102 

84700 SORGUES 

ARTICLE 3: La signali sation sera conforme à la règlementation en vigueur. L'entreprise COLAS sera 
chargée de règlement er la circu lation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'entreprise COLAS sera tenue 
pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie , et à chaque extrémité des travaux par les soins de la 
société COLAS ; 

ARTICLE 6: Monsieur le mair e de la commune d' Aub ignan, Monsieur le responsable des services 
techniques de la ville et la police municipa le, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l' exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la soc iété COLAS. 

Aubignan, le vendredi r'juin 2018 

l e pré sen/ arrêlé es/ susceplible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (I 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à comp/er de sa p11blicalion. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n°2018-206 
Prolongation de l'arrêté 2018-200 

Dépar tement de VAUCLUSE 
Arrondissement de 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-205 du 01/06/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 31/05/2018 par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée sollicite la 
prolongation de l'autorisation d'occuper le domaine publiqu e Avenue Frédéric Mistral à Aubignan 
(84810), afin d'effectuer des travaux de reprise de la moitié du rampant côté du Cabinet des infirmières; 
Du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018 . 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les tra vaux qui font l'objet de la demande , à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne sero nt jamais réutilis és. Ils sero nt évacués total e ment et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencem e,nt de s travaux, le pétitionnaire devra obtenir l' acco rd du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une récep tion des travaux à l'issu de ces derniers. · 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réali ser les travau x sera tenu e de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chantier, un arrêté réglementa nt temporairement la circulation. Le présent 
arrêt é ne dispense pas de procéder si nécessair e , aux formalité s d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titr e personnel et ne peut être cédée. Son titul aire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tie rs, des accidents de toute nat ure qui pourraient résulter de la réali sation de ses 
tra vaux. Dans le cas où l' exéc ut ion de l'a utorisatio n ne sera it pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
ar rêté , le bénéficiaire sera mis en deme ure de re médier aux malfa çons, dans un délai au terme duquel le gest ionnaire 
de la voirie se subst ituera à lui. Les frais de cette inte rvention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'admin istr at ion comme en mat iè re de cont ributio ns directes. 
Les droit s des tiers sont et demeurent expressémen t réservés . 

ARTICLE 4 : La prése nte autorisation est délivrée à titre préca ire et révocab le, et ne confère aucun droit réel à son 
titulair e : elle peut être retirée à tout moment pour de s raisons de gest ion de voirie sans qu'il puisse résult er, pour ce 
dernier, de droit à indemn ité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compte r de la date du pré sent arrêté. En cas de révocation de l'a utorisat ion ou au terme de sa validité e n cas de non 
re nouvellem en t, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le dé lai de un mois à 
compte r de la révocat ion ou au terme de l'a utorisation. 
Passé ce délai, e n cas d'inexécution, la remise e n état sera exécutée aux frais du bénéfic iaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de dema nde r le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'o ccupant, dès lors que des 
trav aux de voirie s'avèrero nt nécessa ires. 

Aubignan, le vendredi 1er juin 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa pub lication. 
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COMMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

\rrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-207 
Annule et remplace l'arrêté 2018-175 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Pour le tournage d'un film 

Du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018 

Le Maire de la commune d' Aubignan 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et liberté s des communes, des dépaitements et des région s, 
modifié e et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Co llectivi tés Territoriales et notamm ent les a1ticles L 2213-1 à L 2213-6 ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R4l 1-8, R 11-18, et R 411-25 à R 411-28; 
VU l'a rrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 31/05/2018 , par laquelle la Production Le G.R.E.C, sollicite l'a utorisat ion de 
règlementer temporair ement la circulation sur la commune d 'A ubignan (84810), afin d' effectuer le tournage d'un 
film intitulé « Water is Gold Here » parlant d' Aubignan; du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des personn es et 
des véhicules lors du tournage du film ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : La Production Le G.R.E.C située 14 Rue Alexandre Parodi à Paris (75010), est autorisée à effec tuer 
des séque nces du tournage d 'un film intitulé« Water is Gold Here » sur la commune d' Aubignan. 

• Le dimanche 3 juin de 9h à 20h, au niveau du n° 122 Ave nue Joseph Vernet. 

• Le lundi 4 juin de 8h à 12h, Ave Majoral Jouve, au rond -point de l'ent rée du village vaca nces. 

• Le mardi 5 juin , Avenue Joseph Vernet (D55), au niveau du n° 977 de 9h à 13h 
et au niveau du n° 587 de 14h30 à 20h. 
Avenue Anselme Mathieu (D90) , au niveau du 11° 1036, de 9h à 12h et au niveau du 11°638, de 14h30 à 2 1 h. 

• Le jeudi 7 juin de 17h30 à 20h, Avenue J .H Fabre, devant la devanture et le parkin g de la salle polyvalente. 

• Le vendredi 8 juin de 8h à 12h, Avenue J.H Fab re au stade Léon Chauv in, devant le portail et le local 
technique. 

ARTICLE 2: Le présent arrêté prendra effet du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018. Les tourna ges se dérouleront 
sous l 'en tière responsabilité de la Production; 

Le G.R.E.C 
14 Rue Alexandre Parodi 

75010 PARIS 

ARTICLE 3 : La s ignali sat ion sera conforme à la règ lementation en vigueur . La circulation pourra être 
ponctuellement régulée dans certaines rues ou portion de rue se lon les besoins du tournage. 

ARTICLE 4: Les droits des tiers sont et demeurent exp ressément réservés . La Production Le G.R.E.C sera tenue 
pour respo nsable de tous incidents survenus du fait des travau x. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affic hé à la mairie, conformément à la rég lementat ion en vigueur . 

ARTICLE 6 : Monsieur le maire de la commune d 'A ubi gnan, Monsieur le responsab le des services techniques de 
la ville et la police municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécut ion du présent arrê té dont une 
ampliat ion sera adressée à La Production Le G.R.E.C. 

Aubignan, le vendred; r'jidn 2018 
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OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

COiv.ITvfUNE 
Arrêté municipal n°2018-208 

Annule et remplace l'arrêté n°2018-176 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondisse ment de 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Pour le tournage d'un film 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libe1tés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin ° 82.623 du 22 Ju illet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règl ement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-207 du 01/06/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 31/05/2018 par laquelle la Production Le G.R.E.C sollic ite l'autorisation 
d'occuper le domaine publique sur la commune d' Aubignan (84810), afin d'effectuer le toumage d'un film 
intitulé« Water is Gold Here » parlant d' Aubignan ; du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'i l convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personne s et des véhicules lors du tournage du film ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : La Production Le G.R.E.C est autorisée à occuper le domaine public sur la commune 
d' Aubignan pour effectuer des séquences du tournage d'un film intitulé« Water is Gold Here »; 
Du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018 : 

• Le dimanche 3 juin de 9h à 20h, au niveau du 11° 122 Avenue Joseph Vernet. 

• Le lundi 4 juin de 8h à 12h, Ave Majoral Jouve , au rond-point de l'entrée du village vacances. 

• Le mardi 5 juin, Avenue Joseph Vernet (D55), au niveau du n° 977 de 9h à 13h 
et au niveau du n° 587 de 14h30 à 20h. 
Avenue Anselme Mathieu (D90), au niveau du 11° 1036, de 9h à 12h et au niveau du 11°63 8, de 14h30 
à 2 1h. 

• Le j eudi 7 juin de 17h30 à 20h, Avenue J.H Fabre, devant la devanture et le parking de la sa lle 
polyvalente. 

• Le vendredi 8 juin de 8h à 12h, Avenue J.H Fabre au stade Léon Chauvin, devant le portail et le 
local technique. 

Article 2 : La Production Le G.R.E.C devra mettre en place une signalisation informant les 
Usagers des horaires de tournage. 

Article 3 : En cas de force majeure pendant le déroulement du tournage, les services de 
gendarmerie et de la police municipale sont habilités à modifier les dispositions du présent arrêté. 

Article 4 : Toutes infractions au dispositif du présent arrêté seront constatées et poursuivies 
conformément aux dispositifs de l'article R 610-5. 

Article 5 : Monsieur le Maire, la police municipale et le responsable des services techniques de 
la ville sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Aubignan, le vendredi 1er juin 2018 



COMnmNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-209 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Chemin du Vas 

Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépa1tements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin ° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriale s ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 30/05/2018 par laquelle l'Entreprise DALL' AGNOLA TP sollicite 
l'autorisation de règlementer temporairement la circulation Chemin du Vas à Aubignan (84810), afin 
d'effectuer des travaux de branchement AEP + branchem ent EU+ T, pour Monsieur Cédric LASSIAS; 
Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018. La durée effective des travaux est de 1 jour. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicu les ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera fermée (sauf riverain) au droit des 
travaux sis Chemin du Vas à Aubignan (84810) , afin que !'Entreprise DALL' AGNOLA TP puisse effectuer 
les travau x cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effe t le lundi 18 au vendredi 22 juin 2018, renouvelable en cas 
d'intempéries . Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabilité de !'Entreprise: 

DALL'TP 
151, Chemin des Florans 

BP 30031 
84410 BEDOIN 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. L'Entreprise 
DALL' AGNOLA est également chargée de réglementer la circulation aux droits des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepri se DALL' AGNO LA 
sera tenue pour respons able de tous incidents survenus du fa it des travaux . 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie , et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
! 'E ntrepri se DALL' AGNO LA. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsab le des services 
techniques de la ville et la pol ice municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une amp liation sera adressée à ! 'Entreprise DALL' AGNO LA. 

Aubignan, le lundi 4 juin 2018 

Le Maire d'Aubignan 
Monsieur Guy REY 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes /16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un dé lai de deux mois, à comp ter de sa publication. 
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~ - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

COi\HvfUNE 
Arrêté municipal n°2018-210 

D'AUBIGNAN 
84810 

Départ ement de VAUCLUSE 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin du Vas 

Arrondissem ent de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-209 du 04/06/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 30/05/2018 par laquelle ('Entreprise DALL' AGNOLA TP sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public, Chemin du Vas à Aubignan (84810), afin d'effectuer des travaux de 
branchement AEP + branchement EU + T, pour Monsieur Cédric LASSIAS ; 
Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D. P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dan s le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en éta t sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestio nnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessa ires. 

Aubignan, le lundi 4 juin 2018 

Le Maire d' Aubign 
Monsieur Guy R 

cr: 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publica tion. 



CO1ü\rIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Départe ment de VAUCLUSE 

Arrondissemen t de CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-211 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

Le jeudi 21 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-2 13 du 2 mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des dépattement s et des 
régions , modifiée et complétée par la loi 11°82-623 du 22 juill et 1982 et par la loi 83-8 du 7 juill et 1983 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la voirie Routière 
VU le Code de la Route ; 

VU la demande en date du 24/03/2018 par laquelle Madame Colette LEPROVOST, gérante de !' Enseigne 
« Café boutique» , sollicite l'a utorisat ion d' insta ller une terrasse temporaire devant les n° 200, 206 et 212 
Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), à l'occa sion des festivités de la fête de la musique; 

Le jeudi 21 juin 2018 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Madame Colette LEPROVOST, gérante de l'e nseigne « Café Boutique», est autorisée à 
installer une terra sse temporaire devant les n° 200,206 et 212 Avenue Frédéric Mistra l à Aubignan (84810), 
à l'occasion des festivités de la fête de la musique; le jeudi 21 juin 2018. 

ARTICLE 2: Madame Colette LEPROVOST gérante de l'ense igne« Café Boutique» s'engage à laisser 
le passage pour les piétons et poussettes. 

ARTICLE 3 : À l' issue de la manifestat ion tout le matériel devra être enlevé des lieux occupés. 

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire de la commune d 'Aubignan, Monsieur le responsable de services 
techniques de la ville, la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Aubignan, le lundi 4juin 2018 

le présent arrélé es/ susceplible d'un recours devanl le 1i·ibunal Administra/if de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compler de sa publicalion. 



CŒvllvIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Départ ement de VAUCLUSE 

\.rrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-212 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Route de Caromb RD55 

Du mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juill et 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriale s ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signali sation temporaire ; 

VU la demande en date du 04/06/2018 par laquelle !'Entreprise FGM sollicite l'autorisation de règlementer 
temporairement la circulation Route de Caromb RDSS à Aubignan (84810) , afin d 'effec tuer le 
remplacement d' un poteau, sur la demande d'ENEDIS; du mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant gara ntir la sécurité des 
personnes et des véhicules. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la duré e des travaux, la circulation des véhicules sera règlementée au droit des 
travaux sis Route de Caromb RDSS à Aubignan (84810) afin que la soc iété FGM puisse effectuer les 
travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet le mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018, renouvelable en 
cas d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabilité de l'entr eprise: 

FGM 
205, chemin de Malemort 

84380MAZAN 

ARTICLE 3 : La signa lisat ion sera conforme à la réglementation en vigueur. L'Entreprise FGM est 
également chargée de rég lementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'E ntreprise FGM sera tenue 
pour responsable de tous incident s survenus du fait des travaux . 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
!'Entreprise FGM. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d' AUBIGNAN, Monsieur le responsable des services 
techniqu es de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présen t arrêté dont une ampliation sera adressée à ('Entrep rise FGM 

Aubignan, le mardi 5 juin 2018 

le présent arrêté est suscepiible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publi cation. 



CŒvllvIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Départ ement de VAUCLUSE 

\.rrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-212 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Route de Caromb RD55 

Du mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juill et 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriale s ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signali sation temporaire ; 

VU la demande en date du 04/06/2018 par laquelle !'Entreprise FGM sollicite l'autorisation de règlementer 
temporairement la circulation Route de Caromb RDSS à Aubignan (84810) , afin d 'effec tuer le 
remplacement d' un poteau, sur la demande d'ENEDIS; du mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant gara ntir la sécurité des 
personnes et des véhicules. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la duré e des travaux, la circulation des véhicules sera règlementée au droit des 
travaux sis Route de Caromb RDSS à Aubignan (84810) afin que la soc iété FGM puisse effectuer les 
travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet le mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018, renouvelable en 
cas d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabilité de l'entr eprise: 

FGM 
205, chemin de Malemort 

84380MAZAN 

ARTICLE 3 : La signa lisat ion sera conforme à la réglementation en vigueur. L'Entreprise FGM est 
également chargée de rég lementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'E ntreprise FGM sera tenue 
pour responsable de tous incident s survenus du fait des travaux . 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
!'Entreprise FGM. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d' AUBIGNAN, Monsieur le responsable des services 
techniqu es de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présen t arrêté dont une ampliation sera adressée à ('Entrep rise FGM 

Aubignan, le mardi 5 juin 2018 

le présent arrêté est suscepiible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publi cation. 



COi\til\tfUNE D'AUBIGNAN 
84810 

Départeme nt de VAUCLUSE 
Arrondi ssement de CARPEN T RAS 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-213 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Route de Caromb RD55 

Du mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.2 13 du 2 Mars 1982 relatif aux droit s et libe,té s des communes, des départ ement s et des 
régions, modifiée et complétée par la loin ° 82.623 du 22 Juill et 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règleme nt généra l de voirie 11°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveill ance des 

voies co mmunale s ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-212 du 05/06/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 04/06/2018 par laque lle l'Entreprise FGM sollicite l'autori sat ion d 'occ uper le 
domaine public Route de Caromb RDSS à Aubignan (84810) afin d 'effectuer le remplac ement d 'un poteau, 
sur la demande d'ENEDIS, du mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesure s néce ssa ires pouvant gara ntir la sécu rité des 

personne s et des véhicules. 
ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'obj et de la demande, à charge pour lui de se 
conformer aux articles et cond itions suivants : 
Les déblais ne seront j amais réutilisés . Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'acc ord du Maire ou de son représ entant sur 
l'implant ation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'is su de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent arrêté ne 
dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d 'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsabl e tant 
vis-à-vis de la commun e que des tiers, des acc idents de toute nature qui pourrai ent résulter de la réalisat ion de ses 
travaux. Dans le cas où l'exéc ution de l'autorisation ne serait pas conform e aux prescriptions techniques de cet arrêté , le 
bénéficiaire sera mis en demeure de reméd ier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gest ionna ire de la voirie 
se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'ad ministrat ion 
comme en matière de contributions directe s. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisat ion est délivrée à titre précaire et révocab le, et ne confè re aucun droit réel à son 
titulaire: elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gest ion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'oc cupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocat ion de l'aut orisat ion ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution , la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gest ionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autoris és aux frais de l'occupa nt, dès lors que des 
travaux de voirie s' avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mardi 5 ju in 2018 
Le Maire d' Aubignan 

Monsieur Guy/ 

le présent arrêté est susceptib le d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Fe11chères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à comp ter de sa p11blicatio11. 



COi\til\tfUNE D'AUBIGNAN 
84810 

Départeme nt de VAUCLUSE 
Arrondi ssement de CARPEN T RAS 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-213 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Route de Caromb RD55 

Du mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.2 13 du 2 Mars 1982 relatif aux droit s et libe,té s des communes, des départ ement s et des 
régions, modifiée et complétée par la loin ° 82.623 du 22 Juill et 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règleme nt généra l de voirie 11°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveill ance des 

voies co mmunale s ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-212 du 05/06/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 04/06/2018 par laque lle l'Entreprise FGM sollicite l'autori sat ion d 'occ uper le 
domaine public Route de Caromb RDSS à Aubignan (84810) afin d 'effectuer le remplac ement d 'un poteau, 
sur la demande d'ENEDIS, du mercredi 13 au mercredi 27 juin 2018. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesure s néce ssa ires pouvant gara ntir la sécu rité des 

personne s et des véhicules. 
ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'obj et de la demande, à charge pour lui de se 
conformer aux articles et cond itions suivants : 
Les déblais ne seront j amais réutilisés . Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'acc ord du Maire ou de son représ entant sur 
l'implant ation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'is su de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent arrêté ne 
dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d 'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsabl e tant 
vis-à-vis de la commun e que des tiers, des acc idents de toute nature qui pourrai ent résulter de la réalisat ion de ses 
travaux. Dans le cas où l'exéc ution de l'autorisation ne serait pas conform e aux prescriptions techniques de cet arrêté , le 
bénéficiaire sera mis en demeure de reméd ier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gest ionna ire de la voirie 
se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'ad ministrat ion 
comme en matière de contributions directe s. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisat ion est délivrée à titre précaire et révocab le, et ne confè re aucun droit réel à son 
titulaire: elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gest ion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'oc cupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocat ion de l'aut orisat ion ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution , la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gest ionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autoris és aux frais de l'occupa nt, dès lors que des 
travaux de voirie s' avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mardi 5 ju in 2018 
Le Maire d' Aubignan 

Monsieur Guy/ 

le présent arrêté est susceptib le d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Fe11chères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à comp ter de sa p11blicatio11. 



CŒvIMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
D épa rtem ent de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPEN TRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-214 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Ancienne Route d'Orange à Malaucène 

Du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et libertés des communes, des départ ements et des 
région s, modifiée et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juill et 1982 et par la loin ° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivité s Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route ; 
VU ! 'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signali sation temporaire ; 

VU la demande en date du 04/06/2018 par laquelle l'Entreprise DALL' AGNOLA TP sollicite 
l'a utorisation de règlementer temporairement la circulation Ancienne Route d'Orange à Malaucène à 
Aubignan (84810) au niveau du 11° 202, afin d 'effec tuer des travaux de branchement en Eau Potable; 
Du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018. La durée effective des travaux est de 1 jour. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera fermée (sauf riverain) au droit des 
travaux sis Ancienne Route d'Orange à Malaucène à Aubignan (84810) , afin que !'Entrepri se 
DALL'AGNOLA TP puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet le lundi 25 au vendredi 29 juin 2018, renouvelable en cas 
d'intempéries. Les travau x se dérouleront sous l'entière responsabilité de !'E ntrepri se: 

DALL'TP 
151, Chemin des Florans 

BP 30031 
84410 BEDOIN 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglementati on en vigueur. L'Entreprise 
DALL' AGNOLA est également chargée de réglementer la circulation aux droits des travaux. 

ARTICLE 4: Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés . L' Entrepri se DALL'AGNOLA 
sera tenue pour responsable de tous incident s survenu s du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairi e, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
!'Entreprise DALL'AGNOLA. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des services 
technique s de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à !'E ntrepri se DALL' AGNO LA. 

Aubignan, le mardi 5 juin 2018 

Le Maire d'Aubig 
Monsieur Guy 

Le présent arrê té est susceptible d 'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mais, à compter de sa publication . 



,t.i f~~ 
~ -CO1'1MUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Dépar tement de VAUCLUSE 
Arrondissement de CARPENTRAS 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n°2018-215 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Ancienne Route d'Orange à Malaucène 

Du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n ° 82. 213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n ° 64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-214 du 05/06/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 04/06/2018 par laquelle ('Entreprise DALL' AGNOLA TP sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public, Ancienne Route d'Orange à Malaucène à Aubignan (84810) au niveau du 
n°202, afin d'effectuer des travaux de branchement en Eau Potable; 
Du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018. La durée effective des travaux est de 1 jour. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicu les ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocat ion de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voiri e se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'oc cupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mardi 5 juin 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication . 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-216 

COMMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer de la circulation 
Chemin de Loriol à Mazan 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 11° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriale s ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'a rrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 04/06/2018, par laquelle !'Entreprise INEO INFRACOM, sollicite l'autorisation 
de règlementer temporairement la circulation Chemin de Loriol à Mazan à Aubignan (84810), afin 
d'effectuer des travaux de tirage et raccordement du câble fibre optique, sur la demande d'ORANGE; 
Du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaire s pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, suite à l'empiètement de 1.50 m sur la chaussée, la 
circulation sera règlementée au droit des travaux sis Chemin de Loriol à Mazan à Aubignan (84810), afin 
que ('Entreprise INEO INFRACOM, puisse effectuer les travau_x cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018, renouvelable en cas 
d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'e ntière responsabilit é de !'Entreprise: 

INEO INFRACOM 
24 Boulevard de l'Europe 

BP 62 - ZI Les Estroublans 
13742 VITROLLES 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la règlementation en vigueur. L'entreprise INEO 
INFRACOM sera chargée de règlementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4: Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'entreprise INEO INFRACOM 
sera tenue pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
l'entreprise INEO INFRACOM. 

ARTICLE 6 : Monsieur le maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des serv ices 
techniques de la ville et la police municipal e, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'e xécu tion du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à !'Entreprise INEO INFRACOM. 

Aubignan, le mardi 5 juin 2018 

Le Maire d' Aubigna 
Monsieur Guy 

Le présent arrêté es/ susceplible d'un recours devant le Tribunal Adminis lratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-217 

COlvI.MUNE 
D'AUBIGN AN 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de Loriol à Mazan 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 18 au vendredi 29 juin2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libe1tés des communes, des dépattements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-216 du 05/06/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 04/06/2018 par laquelle !'Entreprise INEO INFRACOM sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public, Chemin de Loriol à Mazan, à Aubignan (84810) afin d'effectuer des travaux 
de tirage et raccordement du câble fibre optique, sur la demande d'ORANGE; 
Du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au term e de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution , la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan, le mardi 5 juin 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Admini stratif de Nîmes (16, avenu e Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-218 
CO iVIMUNE 

D'AUB IGNA N 
84810 

Département de V AU CLUSE 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Chemin de Saint-Just 

\.rrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 06/06/2018 par laquelle l'Entreprise AYME Travaux Publics sollicite 
l'autorisation de règlementer temporairement la circulation Chemin de St Just à Aubignan (84810) au 
niveau du 11°90, afin d'effectuer des travaux d'enfouissement réseau BT avec empiètement sur ½ chaussée, à 
la demande d'ENEDIS ; du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules sera règlementée et alternée 
par feux tricolores, au droit des travaux sis Chemin de Saint-Just à Aubignan (84810) afin que !'Entreprise 
AYME TP puisse effectuer les travaux cités ci-dessu s. La circulation sera limitée à 30 km/h. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018, renouvelable en cas 
d'intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabilité de l'entreprise : 

AYME TRA V AUX PUBLICS 
431 Chemin de l'Euze 

84330 CAROMB 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. L'Entrepri se AYME TP est 
également chargée de réglementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4: Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepri se AYME TP sera 
tenue pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie , et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
]'Entreprise AYME TP. 

ARTICLE 6: Mon sieur le Maire de la commun e d'AUBIGNAN, Monsieur le respon sable des services 
technique s de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adress ée à !'Entreprise AYME TP. 

Aubignan , le mercredi 6juin 2018 
Le Maire d'Au 

Monsieur Guy 

Le présent arrêté est suscep tible d '1111 recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois , à compter de sa publi cation. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-219 

CŒvUvillNE D'AUBIGNAN 
84810 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de Saint-Just 

Département de VAUCLUSE 
Arrondisseme nt de CARPENTRAS 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libettés des communes, des départements et des 
régions , modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie 11°64 .262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'a rrêté 2018-218 du 06/06/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 06/06/2018 par laquelle l'Entreprise AYME Travaux Publics soll icite 
l'autorisation d'occuper le domaine public Chemin de St Just à Aubignan (84810) au niveau du 11°90, afin 
d'effectuer des travaux d'enfouissement réseau BT, avec empiètement sur ½ chaussée, à la demande 
d'ENEDIS, du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de se 
conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblai s ne seront jamais réutilisés. Ils seront évac ués totalement et directeme nt ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et so lliciter une réception des travaux à l' issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réalise r les travaux sera tenue de demand er, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un anêté réglementant temporairement la ci rcu lation. Le présent arrêté ne 
dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis -à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute natur e qui pourraient résu lter de la réa lisat ion de ses 
travaux. Dans le cas où l' exécutio n de l'autori sat ion ne sera it pas conforme aux prescriptions techniques de cet arrêté, le 
bénéficiaire sera mis en demeur e de remédier aux malfaçons , dans un délai au terme duquel le ges tionnair e de la voirie 
se substit uera à lui. Les fra is de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupé rés par l' admin istrat ion 
comme en matièr e de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservé s. 

ARTICLE 4 : La présente auto risat ion est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire: elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dern ier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'a utori sat ion ou au te rme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remett re les lieux dans leur état primitif dans Je délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autori sation. 
Passé ce dél ai, en cas d'inex écution , la remise en état sera exéc utée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnai re de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement de s ouvrages autori sés aux frais de l'occ upant , dès lors que des 
travaux de voirie s'avèrero nt nécessaires. 

Aubignan, le mercredi 6juin 2018 

Monsieur Guy 

l e présent arrêté es/ susceptible d'1111 recours devant le 7i·ibunal Ad111i11is/ratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publicalio11. 
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CO:MMUNE D'AUBIGNAN 

84810 
Départ ement de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n ° 2018-220 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Et le stationnement Avenue Frédéric Mistral 

Et parking du cours de la cabanette 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n • 82. 213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin · 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le code de la route et notamment les articles R110-1 et suivants, R411-5, R 411-8, et R 411-25 à R 
411-28 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 

CONSIDERANT qu'en raison de la manifestation « Aubi'Nocturne » prévue le vendredi 3 août 2018 sur la 
commune d' Aubignan (84810) il y a lieu d'interdire la circulation et le stationnement sur la route 
départementale RD 7 ; 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

CONSIDERANT que la traversée du village d' Aubignan sera interdite , une signalisation adaptée sera 
implantée aux entrées du village 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : A l'o ccasion de la manifestation « Aubi'Nocturne » sur la commune d' Aubignan, la circulation 
des véhicules sera totalement interdite à l'intérieur du village avenue Frédéric Mistral (RD 7) du n • 147 au 
n· 378 le vendredi 3 août 2018 à partir de 15h30 jusqu'à minuit, dans les deux sens sur cette voie. 

ARTICLE 2 : En raison des restrictions qui précèdent, la circulation sera déviée localement avec une 
signalétique adaptée. 

ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules sera interdit à partir de 14h, sur l' Avenue Frédéric Mistral à 
partir des places situées devant la pharmacie ANDRILLAT(n°176) jusqu'à l'intersection avec le passage du 
Retoli(n°294) et ce sur les deux cotés de l'avenue ainsi que sur le parking du cours de la cabanette. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. 
Monsieur le Maire, la police municipale, le regroupement de gendarmerie de Beaumes-de-Venise et le 
responsable des services techniques de la ville sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution 
du présent arrêté. 

Aubignan, le vendredi 8 juin 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compt er de sa publicat ion. 
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COiVIMUNE 

D'AUBIGNAN 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n ° 2018-221 

84810 
Dé partem ent de VAUCLUSE 

~rrondissement de CARPEN TRA S 
République Française 

Portant autorisation de règlementer le stationnement 
Avenue Frédéric Mistral 

Le vendredi 15 juin 2018 de 18h à 00h00 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et liberté s des communes, des dépati ements et des 
région s, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routièr e ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrê té mini stériel du 15 juillet 1974 relatif à la signali sation temporaire; 

VU la demande en date du 08/06/2018 par laquelle Monsieur Lionel ARAKELIAN (SAS BARBARAK 
DEL 'ICE), sollicite l'autorisation de réglementer temporairement le stationnement , Avenue Frédéric 
Mistral à AUBIGNAN (84810) , devant les n° 276 et 286, afin d'installer une animation musicale et un 
traiteur, 
Le vendredi 15 juin 2018 de 18h à 00h00 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Monsieur Lionel ARAKELIAN est autorisé à règlementer le stationnement devant les 11° 276 
et 286, afin d'in staller une animation musicale et un trait eur, le vendredi 15 juin 2018 de 18h à 00h00 

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit devant les 11° 276 et 286, Avenue Frédéric Mistral à 
Aubignan (84810), le vendredi 15 juin 2018 de 18h à 00h00 

ARTICLE 3 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire de la commune d' AUBIGNAN, Mon sieur le responsable des services 
techniqu es de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'e xécutio n du 
présent arrêté qui sera affic hé en mairi e pour information au public et inséré dans le registre des arrêtés. 

Aubignan, le vendredi 8 juin 2018 

Le Maire d'AUBI GNAN, 

l e présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (J 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa p ublication. 
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CO:M:tvillNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 

Arrondissemen t de CARPENTRAS 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

République Française 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-222 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

Le vendredi 15 juin 2018 de 18h à 00h00 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n • 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin · 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l 'a rrêté 2018-121 du 08/06/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 08/06/2018 par laquelle Monsieur Lionel ARAKELIAN (SAS BARBARAK DEL'ICE), 
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public, Avenue Frédéric Mistral à AUBIGNAN (84810) sur les 
places de parking devant les n°276 et 286, afin d'installer une animation musicale et un traiteur le 
vendredi 15 juin 2018 de 18h à 00h00 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Monsieur Lionel ARAKELIAN (SAS BARBARAK DEL' ICE) est autorisé à occuper le domaine public, 
devant les n • 276 et 286, Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810) afin d'installer une animation 
musicale et un traiteur le vendredi 15 juin 2018 de 18h à 00h00 

Article 2: La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Responsable des Services Techniques et la police 
municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exé cution du présent arrêté qui sera affiché 
en mairi e pour information au public et inséré dans le registre des arrêtés. 

Aubignan, le vendredi 8 juin 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



COivITvIUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 7 5 15 

Arrêté municipal n° 2018-223 

Portant réglementation du stationnement 
et de la circulation sur le Parking du Portail Neuf 

du mercredi 11 au vendredi 13 juillet 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libe1tés des communes, des département s et 
des région s, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 
juillet 1983 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Voirie Routière ; 

VU le Code de la Route ; 

VU la demande en date du 08/06/2018 par laquelle l'as sociation « Fêt'Arts » en partenariat avec le 
service évènementiel d ' Aubi gnan sollicite l'autori sat ion d ' interdire le stationn ement et la circulation 
sur le parking du Portail Neuf, du mercredi 11 juillet à 19h jusqu'au vendredi 13 juillet à 2h00 en 
raison de l'organi sation d'un e soirée« Repas dansant» qui aura lieu le jeudi 12juill et 2018. 

CONSIDÉRANT qu ' il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits sur le parking du Portail 
Neuf, du mercredi 11 juillet à 19h jusqu'au vendredi 13 juillet à 2h00 en raison de l' organ isation 
d'une so irée« Repa s dansant» qui aura lieu le jeudi 12juillet 2018 . 

ARTICLE 2 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire de la commun e d' AUBIGNAN, la polic e municipale, et le 
responsab le des services techniques de la ville sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exéc ution du présent arrêté. 

Fait à AUBIGNAN, le vendredi 8juin 2018. 

le pr ésent arrêté est suscep tible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication . 



COMlvillNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Départem ent de VAUCLUSE 

Arrondiss ement de CARPEN TRAS 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 
République Française 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-224 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Parking du Portail Neuf 

Le jeudi 12juillet 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU le Code des Communes , a1iicles L.2212-2 al.l et L.2213-1 à L.2213-4; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-223 du 08/06/2018; 
VU le code de la route ; 
VU la demande en date du 8 juin 2018 par laquelle l'association Fêt'A1is, en partenariat avec le 
service évènementiel d' Aubignan, demande l'autorisation d'occuper le domaine public, parking 
du Po1iail Neuf, afin d'y organiser un repas dansant, le jeudi 12 juillet 2018 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité 
des personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : L'association Fêt' A1is, en patienariat avec le service évènementiel d' Aubignan, 
est autorisée à occuper le domaine public sur le parking du P01iail Neuf, avenue de l' Abbé 
Arnaud, à AUBIGNAN (84810) du mercredi 11 juillet à 19h au vendredi 13 juillet 2018 à 2h00, 
afin que l'intéressé puisse mettre en place et organiser un repas dansant. 

Article 2 : La circulation et le stationnement seront interdits à tout véhicule sur le parking du 
Portail Neuf, du mercredi 11 juillet à 19h au vendredi 13 juillet 2018 à 2h00. 

Article 3 : Toute infraction au présent anêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le responsable des services techniques et la police 
municipale sont chargés , chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Aubignan, le vendredi 8 juin 2018. 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 
( 16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), clans un délai de deux mois, à compter de sa publication 



COJ\!IMUNE 
D 'AUBIGN AN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arron dissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-225 

Portant autorisation de règlementer 
la circulation et le stationnement 

Parking du cours et Rue Baroncelli de Javon 
Du mardi 12 au vendredi 15 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin ° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépaitements et 
des régions, modifié e et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 
juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mar s 1964 relatif à la conservation des vo ies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territorial es ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'a rrêté mini stér iel du 15 juillet 1974 relatif à la signa lisation tempora ire ; 

VU la dem ande en date du 08/06/2018 par laquelle l'Entreprise SELE sollicite l 'a utorisation de 
règlementer temporairement le stationnement Parking du cours, Avenue Frédéric Mistral à Aubignan 
(84810) et la circulation Rue Baroncelli de Javon à Aubignan (84810), afin d'effectuer des travaux 
sur la Tour de l'horloge ; du mardi 12 au vendredi 15 juin 2018. 

CONSIDERANT qu ' il convi ent de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
perso nne s et des véhicules. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, le stationnem ent sera interdit sur le parking du 
cours, Avenue Frédéric Mistral au droit des travaux sur la Tour de l 'horlo ge à Aubignan (84810) afin 
que ['E ntrepri se SELE puisse effectuer les travau x cités ci-dessus. 

ARTICLE 2: Du j eudi 13 au vendredi 15 juin 2018, la circulation sera interdite, Rue Baroncelli de 
Javon (848 10 Aubignan), aux droit s des trava ux cités ci-dessus. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet du mardi 12 au vendredi 15 juin 2018, renouvelab le 
en cas d'intempéries. Les travaux se déro uleront sous l'e ntière responsab ilité de l'e ntrepri se : 

SELE 
65, Rue Octave Camplan 

30000 Nîmes 

ARTICLE 4 : La signalisat ion sera conforme à la rég leme ntation en vigueur. L 'E ntr epris e SELE est 
éga leme nt chargée de rég lementer la circulati on au droit des trav aux. 

ARTICLE 5 : Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entreprise SELE sera 
tenue pour responsab le de tous incidents surve nus du fa it des travaux. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affic hé à la mairie , et à chaque extrémité des travaux par les so ins 
de !'Ent repri se SELE. 

ARTICLE 7: Monsieur le Maire de la commun e d'AUBIGNAN, Monsieur le respon sab le des 
service s techniques de la ville et la police municipal e sont char gés chacun en ce qui les concerne de 
l 'exéc ution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à ['Entrepri se SELE. 

Aubignan, le vendredi 8juin 2018 

Monsieur 

l e présen/ arrê!é es/ suscepti ble d 'un recours devanl le Trib1111al Adminislratif de Nîmes (16, ave1111e Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 



COMJvfUNE D'AUBIGN AN 
84810 

Département de VAUCLUSE 
Arrondissemen t de CARPENTRAS 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-226 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Parking du cours et rue Baroncelli de Javon 

Du mardi 12 au vendredi 15 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, de s dépaitements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juill et 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie 11°64. 262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance de s 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'a rrêté 2018-225 du 08/06/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 08/06/2018 par laquelle l'Entreprise SELE so llicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public Parking du cours, avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810) , du mardi 12 au 
vendredi 15 juin et Rue Baroncelli de Javon à Aubignan (84810), du jeudi 14 au vendredi 15 juin afin 
d'effectuer des travaux sur la Tour de l'horloge. 
CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personn es et des véhicules. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de se 
conformer aux articles et conditions suivants : 
Les débla is ne seront jamai s réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'acc ord du Maire ou de son repré sentant sur 
l' implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'e ntreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporair ement la circulation. Le présent arrêté ne 
dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanism e. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l' exécut ion de l'au torisation ne serai t pas conforme aux prescriptions techniques de cet arrêté, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie 
se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéfic iaire et récupérés par l'a dministration 
comme en matière de contribution s directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expresséme nt réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupat ion du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'a utorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouve llement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéfic iaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s' avèreront nécessaires. 

Aubignan, le vendredi 8juin 2018 

le présent arrêté est suscept ible d'un recours devant le 1i-ibtmal Admi11istratif de Nîmes (/ 6, avenue Feuchè res - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publica tion. 



CO:M1vfUNE D'AUBIGN AN 
84810 

Départ ement de VAUCLUSE 
'i.rrondissement de CARPENTRAS 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-227 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Parking « RAME » chemin de la Garenne 

Le lundi 9 juillet 2018 de 9h à 12h30 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n°82-227 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11°82-623 du 22 juillet 1982 et la loi n°83-8 du 7 juillet 1983 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les aiticles L2212-1 et suivants; 

VU le Code du commerce, notamment les articles L 310-2 et R 310-8 ; 

VU la demande en date du 11/06/2018 par laquelle M. Swan BAUDINO, domicilié , à Gémenos (13420), 
sollicite l'autorisation d'installer son camion magasin sur le domaine public communal, 
le lundi 9 juillet de 9h à 12h30, afin de procéder à la vente de mobilier (meubles et literies). 

CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité municipale d'accorder, à titre exceptionnel, une autorisation 
d'occupation du domaine public à des fins commerciales; 

ARRÊTE 

Article 1 : Monsieur Swan BAUDINO est autorisé, à s'installer sur le parking «RAME» situé chemin 
de la Garenne à Aubignan (84810), le lundi 9 juillet 2018 de 9h à 12h30. 
Monsieur Swan BAUDINO, ne devra pas se positionner au centre, mais sur un côté du parking. 

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 3 : Le demandeur se fera un point d'honneur à laisser l'emplacement aussi propre que lors de 
son arrivée et pourra procéder à sa publicité au moyen d'affichage de panneaux qui seront posés de façon 
règlementaire et retirés par ses soins avant son départ. Notamment , aucun affichage ne sera installé sur la 
signali sation routière ni aucune affiche ne sera collée sur du mobilier urbain. 

Article 4 : Monsieur le Maire, la police municipale et le responsable des services techniques de la ville 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Aubignan , le lundi 14 juin 2018 

Pour le Maire 

L'Adjolnt faisant fonction • 

Le p résent arrêté est susceptibl e d'un recours devant le Tribunal Admini stratif de Nîmes, 
(16 avenue Feuchères - 30 000 Nîm es) , dans 1111 délai de deux mois, à compler de sa p ublicalion 



CŒvThfüNE d"AUBIGNAN 
84810 

Dépar tement de VAUCLUSE 
Arrondiss ement de CARPENTRAS 

Répub lique Franç aise 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n° 2018-228 

Relatif à l'utilisation du domaine public communal 
afin d'y organiser une vente au déballage 

Le dimanche 24 juin 2018 de 6h à 19h 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU le Code Généra l des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2212-2 et suivants ; 
VU le Code général de la propriété des personnes publ iques et notamment les articles L. 2 125- 1 et suivants ; 
VU le Code du commerce, notamment les articles L 3 10-2 et R 310-8 et R 310-9 ; 
VU le Code pénal et notamment les art icles 32 1-7 et 321-8 ; 
VU la demande en date du 14/06/2018 par laquelle Monsieur Dominique ZO LLET, président de l'association 
« Le jardin des doudous», domicilié 420 Voie M,u-cel Pagno l (84810) sollicite l'auto risation d 'orga niser un vide 
grenier le dimanche 24 juin 2018 de 06h00 à19h00 sur le Parking du portail neuf, )'Ave nue de !'Abb é Arnaud et rue 
Théodo re Aubane l. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendr e les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité; 

ARRÊTE: 
ARTICLE 1 : L'ass ociation « Le jardin des doudous » est autorisée à organiser un vide grenier le dimanche 24 juin 
2018 de 06h00 à 19h00 sur le Parking du po1iail neuf, l' A venue de I 'Abbé Arnaud et rue Théodore Aubanel. 

ARTICLE 2: La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable pom la journée du dimanche 24 juin 
2018 de 06h00 à 19h00. 

ARTICLE 3 : Afin de permettre l' installation des exposants aucun véhicule ne devra stat ionner à partir du samedi 23 
juin 2018 à 14h, sur le Parking du portail neuf, l'a venue de !'A bbé Arnaud (à partir de la rue de la Nation) et sur la rue 
Théodor e Aubanel. 
Pour garantir la sécurité lors de ce vide-greniers, la circulation sera également interdite dans ces mêmes lieux ainsi que 
Allée Nicolas Mignard (partie qui va du Portail neuf au petit rond point) et Rue Antoine Auphan, le dimanche 24 
juin de 6h à 19h 

ARTICLE 4 : Le demandeur veillera à conserver le domaine public en parfait état de propreté pendant toutes les 
périodes d'occupation. En cas de détérioration ou de dégrada tion constatées, la ville fera procéder aux travaux de remise 
en état au frais exclusifs du permissionnaire. 

ARTICLE 5 : Le demandeur devra se conformer à toutes les obligations légales applicables en la matière. 
Il est rappelé que l' organisateur doit, en outre, tenir un registre des vendeurs permettant l'id entification de tous ceux qui 
offrent des objets à la vente ou à l'éc hange. Ce registre doit comporter: 

Lorsque celui qui offre à la vente ou à l'éc hange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que 
celles qui les fabriquent ou en font de commerce est une personne physique : ses nom, prénoms , qualité , 
domicile, la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité avec indication de l'autorité qui l'a 
établie ; 
Lorsqu'il s'agi t d'une personne morale : les noms, raison sociale et siège de celle-ci, ainsi que les noms, 
prénoms, qualité et domicile de son représentant à la manifestation, avec les références de la pièce produite. De 
plus, le registre doit être coté et parafé par le commissaire de police ou, à défaut, par le Maire de la commun e 
du lieu de manifestation. Il doit être tenu pendant toute la durée de la manifestation à la dispos ition des 
services fiscaux, des douanes, et des services de la concurrence, consommation et répression des fraudes. 

ARTICLE 7 : Monsieur le Maire de la commun e d ' AUBIGNAN, le responsable des services techniques, la police 
municipale et à l'associatio n concernée sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécu tion du présent arrêté. 

Aubignan, le j eudi 14juin 2018 

i-;.·i ur le Malra 

, .'/\cljoint faisant tonctlon 

Le présent arrê té est susceptibl e d'un recours devant le Tribunal Adm inistratif de Nîmes (16, avenu e Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publi cation. 



COivltvfUNE 
D 11\UBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissemen t de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n° 2018-229 

Portant autorisation de règlementer 
La circulation et le stationnement 

Sur la Place Anne-Benoite Guillaume 
Du lundi 18 juin au dimanche 15 juillet 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'a rrêté ministériel du 15 juillet 197 4 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la nécessité de prolonger les travaux d' aménagem ent sur la Place Anne-Benoite Guillaume à Aubignan 
(84810), il sera interdit de circuler et de stationner du : 

Lundi 18 juin au dimanche 15 juillet 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaire s pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux , la circulation et le stationnement des véhicules sero nt 
interdit sur le Place Anne-Benoite Guillaume, du lundi 18 juin au dimanche 15 juillet 2018. 

ARTICLE 3 : La signa lisat ion sera conforme à la règlement at ion en vigueur. La police municipale et les 
service s techniqu es de la commune sont également chargés de règlementer la circulation au droit des 
travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La police municipale et les 
services techniques de la commune seront tenus pour responsab les de tous incidents survenus du fait des 
travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie , et à chaque extrémité de l'emplacement par les soins 
des serv ices techniques de la commu ne . 

ARTICLE 6: Monsieur le maire de la commune d' AUBIGNAN, Monsieur le respo nsable des services 
technique s de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté. 

Aubignan, le lundi 18juin 2018 

Le Mair_e d' AY}})f~~i1~ 
Mons1eu~RT◄\ ; Ôuy t> ~ \ • ,,. 

O· ' , i 
. 

Y, 
Î / )( .\ 

.;. 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le fribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publi cation. 
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POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-230 
Annule el remplace l'arrêté n° 2018-171 

COiVJ..MUNE 
D'AUBIGN AN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglementer de la circulation 
Chemin de Beaumes 

Arron dissemen t de CARPENTRAS 
République Franç aise 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du mardi 19 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions , modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11°64-262 du 14 mar s 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 197 4 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 18/06/2018, par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée, sollicite 
l'autorisation de règlementer temporairement la circulation Chemin de Beaumes à Aubignan (84810) , afin 
d'effectuer des travaux de réfection générale de la voie et pose de bordures; 
Du mardi 19 au vendredi 29 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règlementée et interdite (sauf aux 
riverain s) au droit des travau x sis Chemin de Beaumes à Aubignan (84810), afin que la société COLAS 
MIDI MEDITERRANEE puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. Une déviation sera mise en place. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du mardi 19 au vendredi 29 juin 2018. Les travaux se 
dérouleront sous l'entière responsabilité de !'Entr eprise: 

COLAS Midi Méditerranée 
CS 20102 

84700 SORGUES 

ARTICLE 3: La signalisation sera conforme à la règlementation en vigueur. L'e ntreprise COLAS sera 
chargée de règlementer la circulation au droit des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'e ntreprise COLAS sera tenue 
pour respon sable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie , et à chaque extrémité des travaux par les soins de la 
soc iété COLAS ; 

ARTICLE 6 : Mon sieur le maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des serv ices 
technique s de la ville et la police municipal e, sont chargé s chacun en ce qui les concerne de l' exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la soc iété COLAS . 

Aubignan, le lundi 18juin 2018 
Le Maire d' Aubignan 
Monsieur Guy REY 1,!1,§ 

'cii 
·-?, 

Le présenl arrêlé es/ susceptibl e d'un recours devanl le Tribunal Adminislra/if de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois , à compler de sa publi cation. 
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OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

~ 
CO1HvfUNE 

D'AUBIGNAN 

Arrêté municipal n°2018-231 
Annule et remplacer l'arrêté n ° 2018-172 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de Beaumes 

CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 6114 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du mardi 19 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservç1tion et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-230 du 18/06/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 18/06/2018 par laquelle l'entreprise COLAS Midi Méditerranée sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine publique Chemin de Beaumes à Aubignan (84810), afin d'effectuer 
des travaux de réfection générale de la voie et pose de bordures ; 
Du mardi 19 au vendredi 29 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions te chniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de re médier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention se ront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés . 

ARTICLE 4 : La pré sente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulair e : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l' occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autori sation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéfi ciaire sera te nu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le dé lai de un mois à 
compter de la révocation ou au term e de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inex écution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplac e ment des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaire s. 

Aubignan, le lundi 18 juin 2018 
~ -

Le Mai~e d' Aub1' ~n/fy--·) ~~(J'<~•. 
Monsieur Guy Y f · -. : f 

• 1 

' * 
/'li . 

1{ )(_;i LJ':_,'x:-

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes /16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mais, à compter de sa publication. 
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COMMUNE 
D'AUBIGN AN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPE NTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-233 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Chemin de Provence 

Du vendredi 22 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
région s, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 19/06/2018 par laquelle !'Entrepri se SAS TEYSSIER sollicite l'autori sation de 
règlementer temporairement la circulation Chemin de Provence à Aubignan (84810) au niveau du n° 100, 
afin d' effect uer des travaux de branchement du Canal de Carpentras ; 
Du vendredi 22 au vendredi 29 juin 2018. La durée effective des travaux est de 2 jour s. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures néce ssa ires pouvant gara ntir la sécurité des 
personne s et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant la duré e des travaux, la circulation des véhicules sera interdite (sauf riverains) au 
droit des travaux sis Chemin de Provence à Aubi gnan (84810) au niveau du n° 100, afin que )'Entrepris e 
SAS TEYSSIER puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du vendredi 22 au vendredi 29 juin 2018 , renouvelable en 
cas d ' intempéries. Les travaux se dérouleront sous l'en tière responsabilité de )'Entrepri se : 

SAS TEYSSIER 
BP31 

1055 Avenue Marcel Pagnol 
84110 VAISON LA ROMAINE 

ARTICLE 3 : La s ignali sation sera conforme à la réglementation en vigueur. L'Entreprise SAS TEYSSIER 
est également chargée de réglementer la circulation aux droits des travaux. 

ARTICLE 4 : Les droit s des tier s sont et demeurent expressément réservé s. L'Entreprise SAS TEYSSIER 
sera tenue pour responsable de tous incid ents survenus du fait des travau x. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie , et à chaque extrémité des travaux par les so ins de 
!'Entrepri se SAS TEYSSIER . 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d' Aubignan, Mon sieur le respo nsable des services 
techniques de la ville et la police municipale sont chargé s chacun en ce qui les concerne de l' exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à )'E ntrepri se SAS TEYSSIER. 

Aubignan, le mardi 19 juin 2018 

Le présent arrêt é est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administrat if de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à comp ter de sa pub lication. 
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OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

CŒvli\füNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Départemen t de VAUCLUSE 

Arrondi ssement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Arrêté municipal n°2018-234 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de Provence 

Du vendredi 22 au vendredi 29 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n · 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin · 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983; 
VU le règlement général de voirie n • 64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-233 du 19/06/2018 ; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 19/06/2018 par laquelle !'Entreprise SAS TEYSSIER sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public, Chemin de Provence à Aubignan (84810) au niveau du n· 100, afin 
d'effec tuer des travaux de branchement du Canal de Carpentras ; 
Du vendredi 22 au vendredi 29 juin 2018. La durée effective des travaux est de 2 jours. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se confor mer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représ entant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derni e rs. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réa liser les travaux sera tenue de demander, auprè s de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbani sme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accide nts de toute natur e qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l' exéc ution de l'autori sat ion ne sera it pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gest ionnair e 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contribu tio ns directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservé s. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulair e : e lle peut être retiré e à tout mome nt pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnit é . Elle est consentie , en ce qui conce rne l'o ccupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autoris ation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera ten u, de remettre les lieux dans leu r état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocat ion ou au terme de l'a utori sation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exéc utée aux frai s du bénéficiaire. Le gest ionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le dép lacement des ouvrage s autorisés aux frai s de l' occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécess aire s. 

Aubignan, le mardi 19 juin 2018 

Le présent arrêté est suscept ible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à comp ter de sa publi cation. 



COiV[MUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCL USE 

Arrondi ssement de CARPENTR AS 
RépublitJUe Française 

Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 7515 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-235 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Chemin de la Combe 

Le lundi 25 juin 2018 de 8h00 à 17h00 

« Déménagement» 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loin ° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 12/06/2018 par laquelle Les Déménagements MIGNANI, 9 Rue Louis 
Brouchier, 06150 Cannes La Bocca; sollicite l'autorisation de règlementer temporairement la circulation , 
Chemin de la Combe à Aubignan (84810), afin d'effectuer un déménagement au 11°200 chez Madame 
LAFAY, avec l'aide d'un véhicule utilitaire de 20 m3 ; Le lundi 25 juin 2018 de 8h00 à 17h00. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Les Déménagements MIGNANI , sont autorisés à règlementer temporairement la 
circulation, matérialisée par des barrières, Chemin de la Combe à Aubignan (84810) , lors du déménagement 
qui s'effectuera le lundi 25 juin 2018 de 8h00 à 17h00 ; che z Madame LAFAY ; 

Article 2: La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 3°: Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire , Mon sieur le Respon sable des Service s Technique s et la police 
municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en 
mairie pour information au public et inséré dans le registre des arrêtés. 

Aubignan, le mardi 19 mai 2018. 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 
( 16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), clans un délai de deux mois, à compter de sa publication 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Atrêté municipal n° 2018-236 

COMivfUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin de la Combe 

Arrondissement de Ct\ RPENTR1\S 
Répu blique Française 

Té l.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Le lundi 25 juin 2018 de 8h00 à 17h00 

« Dém énagement» 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU le Code des Collectivités Territoriales, articles L.2212 -2 al.l et L.2213-1 à L.221 3-4 ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU l' arrêté 2018-235 du 19/06/2018; 
VU l'a rrêté mini stériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 12/06/2018 par laquelle Les Déménagements MIGNANI , sollicite l'autorisation 
d'occuper le domain e public Chemin de la Combe à Aubignan (84810), afin d 'e ffectuer un déménagement 
au 11°200 chez Madam e LAFAY, avec l'aide d ' un véhicule utilitaire de 20 m3 ; 
Le lundi 25 juin 2018 de 8h00 à 17h00. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécess aires pouvant garantir la sécurité des 
personn es et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Les Déménagements MIGNANI sont autoris és à stationner un véhicule Chemin de la 
Combe à Aubignan (84810), pour effectuer un déménagement au n° 200 ; 
Le lundi 25 juin 2018 de 8h00 à 17h00. 

Article 2: La signalisation sera conforme à la réglement ation en vigueur. 

Article 3: Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Responsable des Services Techniques et la police 
municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne , de l'e xécution du présent arrêté qui sera affiché en 
mairie pour information au publi c et inséré dan s le registre des arrêtés. 

Fait à Aubignan, le mardi 19 juin 2018. 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 
( 16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), dans un délai de deux mois, à compter de sa publication 



COM1vfUNE d'AUBIGNAN 
84810 

Départ ement de VAUCLUSE 
Arrondissement de CARPENTRAS 

République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-237 

Portant autorisation de réglementer 
La circulation et le stationnement 

Avenue Frédéric Mistral 
Du jeudi 21 au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et liberté s des communes, des dépattement s et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales; · 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juill et 1974 relatif à la s ignali sation temporaire; 

VU la demande en date du 19/06/2018 par laquelle la société MIDITRAÇAGE so llicite l' autorisation de 
règlementer temporairement la circulation et le stationn ement, Avenue Frédéric Mistral à Aubignan 
(84810), afin d' effectuer des travaux de signali sation au so l, au niveau des ralentisseurs ; 
Du jeudi 21 au vendredi 22 juin 2018 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera règ lementée au droit des travau x sis 
Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), afin que la société MIDITRAÇAGE puisse effect uer les 
travaux cités ci-dess us. 

ARTICLE 2 : Le prése nt arrêté prend ra effet du jeudi 21 au vendredi 22 juin 2018, renouve lab le en cas 
d ' intemp éries. Les travaux se déro uleront sous l'e ntière responsabilit é de l 'entreprise 

MIDITRAÇAGE 
Z.I Les Argiles 

CS 20157 
84405 APT Cedex 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. La société MIDITRAÇAGE 
est également chargée de réglementer la c irculation au dro it des travau x. 

ARTICL E 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La soc iété MIDITRAÇAGE 
sera tenue pour responsable de tous incidents survenus du fa it des travaux . 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affic hé à la mairie , et à chaque extrémité des trav aux par les soins de la 
société MID ITRAÇAGE. 

ARTICLE 6: Monsieur le Mair e de la commun e d 'AUB IGNAN, Mons ieur le respo nsable des services 
techniques de la ville et la pol ice municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à la soc iété MIDITRAÇAGE. 

Aubignan , le mercredi 20juin 2018 
Le Maire d'Au 

Monsieur Gu -

Le présent arrêté est susceptib le d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mais, à comp ter de sa publication. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-238 

COlvD\,fUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

Arrondis sement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Du jeudi 21 au vendredi 22 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n • 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-237 du 20/06/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 19/06/2018 par laquelle la société MIDITRAÇAGE sollicite l'autorisation 
d'occuper le domaine public Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), afin d'effectuer des travaux de 
signalisation au sol au niveau des ralentisseurs ; du jeudi 21 au vendredi 22 juin 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4: La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter , pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consenti e, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution , la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessaires. 

Aubignan , le mercredi 20 juin 2018 

Le présent arrêté est susceptibl e d'un recours devant le Tribunal Admini stratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compt er de sa publication . 



CŒvllvfUNE 
D 'AUBIGNAN 

84810 
Départem ent de VAUCLUSE 

Arrondissemen t de CARPENT RAS 
République Fran çaise 
Tél.: 04 90 62 6114 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-239 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Jean-Henri Fabre 

Le lundi 25 juin 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des dépaitement s et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juill et 1982 et par la loi 83-8 du 7 juill et 1983 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territ oriales ; 
VU le Code de la voirie Routière 
VU le Code de la Rout e ; 

VU la demande en date du 18/06/2018 par laquelle le Groupe SCOPELEC, sollicite l'autorisation de 
stationn er un véhicule en bord de route Avenue Jean-Henri Fabre à Aubignan (84810) au niveau du stade 
Léon Chauvin ; le lundi 25 juin 2018, dans le cadre des travaux de moderni sation des équipements Orange 
(Pylône), dont les travau x se feront dans le local. Aucun équipement lourd n'est prévu. 

CONSIDÉRANT qu' il convient de prendre les mesures nécessai res pouvant garantir la sécurité des 
personne s et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le Groupe SCOPELEC, est autorisé à stationn er un véhicule en bord de route Avenue 
Jean-Henri Fabre à Aubignan (84810), au niveau du stade Léon Chauvin, le lundi 25 juin 2018, dans le 
cadre des travau x de mode rnisat ion des équipements Orange (Pylôn e). 

ARTICLE 2: À l ' issue de cette intervention tout engin ou matériel devra être enlevé des lieux occupés . 

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable de services 
technique s de la ville, la police municipal e, sont chargés, chacun en ce qui les concerne , de l' exécution du 
présent arrêté. 

Aubignan, le mercredi 20juin 2018 

Le pr ésent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administ ratif de Nîmes (/ 6, a.venue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 



CŒvIMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arro ndissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 0490 62 7515 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-240 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Cour de la crèche. 

Le vendredi 6 juillet 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relatif aux droits et liberté s des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11°82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la voirie Routière 
VU le Code de la Route ; 

VU la demande en date du 20/06/2018 par laquelle Madame Noémie BOYER, éducatrice jeunes enfants de 
la crèche« Les Petitous », sollicite l'autorisation d'occuper la cour devant la crèche Rue Théodore Aubanel à 
Aubignan (84810) pour l'organisation de la fête de fin d'année. 

Le vendredi 6 juillet 2018 de 17h30 à 20h. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesure s nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Madame Noémie BOYER , éducatrice jeunes enfants de la crèche « Les "Petitous » est 
autorisée à occuper la cour devant la crèche Rue Théodore Aubanel à Aubignan (84810) ; 

Le vendredi 6 juillet 2018 de 17h30 à 20h. 

ARTICLE 2 : À l'is sue de la manifestation tout le matériel devra être enlevé des lieux occupés. 

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le respon sable de service s 
techniques de la ville, la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exéc ution du 
présent arrêté. 

Aubignan, le jeudi 21 juin 2018 

le prés ent arrêté est susceptibl e d'1111 recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication . 



COMMUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAU CLUSE 

Arrondi ssement de CARPENTR AS 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

République Fran çaise 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-241 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Sur le parking RAME, rue Chrysostome 

Le mercredi 8 août 2018 
Par la société PROVENCE OUTILLAGE 

Le Maire de la commune d' Aubignan 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépaitements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et la loi n°83-8 du 7 juillet 1983 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-l et suivants; 

VU le Code du commerce, notamment les aiticles L 310-2 et R 310-8 ; 

VU la demande en date du 11/12/2017 par laquelle la Société PROVENCE OUTILLAGE, sollicite 
l'autorisation d'installer son camion d'outillage (long: 1 lm x large : 2.50m) sur le domaine public 
communal afin de procéder à une vente de matériels , 
le mercredi 8 août 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité municipale d'accorder, à titre exceptionnel, une 
autorisation d'occupation du domaine public à des fins commerciales; 

ARRÊTE 

Article 1 : La société PROVENCE OUTILLAGE est autorisée, à installer son camion d'outillage 
sur le parking « RAME » situé rue Chrysostome, le mercredi 8 août 2018. 
Le camion ne devra pas se positionner au centre, mais sur un côté du parking. 

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 3 : Le demandeur se fera un point d'honneur à laisser l'emplacement aussi propre que 
lors de son arrivée et pourra procéd er à sa publicité au moyen d'affichage de panneaux qui seront 
posés de façon règlementaire et retirés par ses soins avant son départ. Notamment, aucun affichage 
ne sera installé sur la signalisation routière ni aucune affiche ne sera collée sur du mobilier urbain. 

Article 4 : Monsieur le Maire, la police municipale et le responsable des services techniques de 
la ville sont charg és, chacun en ce qui les concerne, de l' exécution du présent arrêté. 

Aubignan le lundi 25 juin 2018 

Le Maire d' Aubignan, 
Monsieur Guy RgY 
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Le pr ésent arrêté es/ suscepti ble d 'un recours devant le Tribunal Admi nistratif de Nîmes, 
(16 avenue Feiichères - 30 000 NîmeJ~, dans 11n délai de deux mois, à comp ter de sa p ublication 



CŒvii\füNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondiss ement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-242 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
Avenue Joseph Vernet 

Du lundi 2 au mardi 3 juillet 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-2 13 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libe1tés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU ) 'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 25/06/2018 par laquelle l'Entreprise MALET agence d'A ix-en-Provence, 
sollicite l'a utorisation de règlementer temporairement la circulation Avenue Joseph Vernet à Aubignan 
(84810) au niveau du n° 175, afin d'effectuer des travaux de repri se détanchéité sur regard Eaux Usées; 
Du lundi 2 au mardi 3 juillet 2018 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesur es nécessa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, le dépassement et le stationnement seront interdits , la 
circulation sera alternée par panneaux K 10, au droit des travaux sis Avenue Joseph Vernet à Aubignan 
(84810), afin que )'Entreprise MALET puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2: )'Entrepri se MALET s'engage à effectuer la réfection de la voie dans les règl es de l'art , après 
travau x. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet à partir du lundi 2 au mardi 3 juillet 2018, renouvelable en 
cas d'intempérie s. Les travaux se dérouleront sous l'entière respon sab ilité de l'entreprise: 

Entreprise MALET Agence Aix en Provence 
Quartier Broye - BP 5 

13590 MEYREUIL 

ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. L'Entreprise MALET est 
éga lement chargée de réglementer la circulation aux droits des travaux. 

ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entreprise MALET sera tenue 
pour respo nsab le de tous incidents surve nus du fait des travau x. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché à la mairi e, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 
)'Entrepri se MALET. 

ARTICLE 7 : Monsieur le Maire de la commune d' AUBIGNAN, Monsieur le respo nsabl e des services 
techniques de la ville et la police municip ale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à l'En trepr ise MALET. 

Aubignan, le mardi 26 juin 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes /16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

COi\iIMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Dépa rtement de VAUCLUSE 

~rrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 7515 

Arrêté municipal n°2018-243 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Joseph Vernet 

Du lundi 2 au mardi 3 juillet 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des dépa1tements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement général de voirie n°64 .262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'ar rêté 2018-242 du 26/06/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 25/06/2018 par laquelle l'Entreprise MALET agence d'Aix-en-Provence, 
sollicite l'auto risation d'occuper le domaine public, Avenue Joseph Roumanille à Aubignan (84810) au 
niveau du n° 175, afin d'effectuer des travaux d'étanchéité sur regard Eaux Usées ; 
Du lundi 2 au mardi 3 juillet 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécur ité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de 
se conformer aux articles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamais réutilisés. Ils seront évacués totalement et dire cteme nt ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnaire devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'issu de ces derni e rs. 

ARTICLE 2 : L'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jours avant le début du chanti er, un arrêté réglementant te mporairement la circulation. Le présent 
arrêté ne dispens e pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est respon sable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'ex écut ion de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet 
arrêté, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au term e duquel le gestionnaire 
de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention se ront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 
l'administration comme en matière de cont ributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressé ment réservés. 

ARTICLE 4: La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit rée l à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'o ccupatio n du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autori satio n ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révoca tion ou au terme de l'autori sat ion. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demand er le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'oc cupant , dès lors que des 
travaux de voirie s'avèreront nécessa ires. 

Aubignan, le mardi' 26 juin 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administ ratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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CŒvilvfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Départ ement de VAUCLUSE 

Arrondissemen t de CARPENTRAS 
Républiqu e Française 
Tél.: 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-244 

Prolongation de l'arrêté 2018-201 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Chemin des Etangs 

Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août 2018 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi 11° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et libertés des communes, des départements et des 
région s, modifié e et complétée par la loi 11° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 11° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret 11° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 197 4 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 26/06/2018 par laquelle la Sarl TETRAD TP sollicite une prolongation 
d'autori sation de règlementer temporairement la circulation Chemin des Etangs à Aubignan (84810), afin 
de continuer à effectuer les trav aux de renouvellement sur robinets gaz sur la demande de GRDF; 
Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août 2018 ; 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant gara ntir la sécurité des 
personne s et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules sera règlementée au droit des 
travaux sis Chemin des Etangs à Aubignan (84810), afin que la Sari TETRAD TP puisse effectuer des 
travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du lundi 16 juillet au vendredi 10 août 2018 
, renouvelable en cas d'int empé ries. Les travau x se dérouleront sous l'entièr e responsabilité de l'entrepri se: 

SARL TETRAD TP 
25 rue du 19 Mars 1962 

30870 CLARENSAC 

ARTICLE 3 : La signali sation sera conforme à la rég lementation en vigueur . La Sari TETRAD TP est 
également chargée de réglementer la circulation au droit des travaux . 

ARTICLE 4 : Les droits des tier s sont et demeurent expressément réservés. La Sari TETRAD TP sera tenue 
pour respo nsable de tous incident s survenu s du fait des travaux. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affich é à la mairi e, et à chaque extrémité des travaux par les so ins de la 
Sari TE TRAD TP. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d 'AUB IGNAN, Monsieur le responsabl e des serv ices 
techniques de la vi lle et la police municipal e sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adre ssée à la Sari TETRAD TP. 

Aubignan, le mardi 26ju in 2018 

le présenl arrê lé es/ susceplibl e d'un recours deva nl le Tribunal Admini slralif de Nîmes (! 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
dans 1111 délai de deux mois, à compler de sa publica/ion. 



CO:M1vfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

~rrondissement de CARPEN TRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-245 

Prolongation de l'arrêté 2018-202 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Chemin des Etangs 

Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82.2 13 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juill et 1983 ; 
VU le règlement général de voirie 11°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
commun ales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'arrêté 2018-244 du 26/06/2018 ; 
VU le code de la route ; 
VU la demande en date du 26/06/2018 par laquelle la Sari TETRAD TP sollicite une prolongation d 'autorisation 
d 'occuper le domaine public au Chemin des Etangs à Aubignan (84810) afin de continuer à effectuer les travaux de 
renouvellement sur robinets gaz sur la demande de GRDF; du lundi 16 juillet au vendredi 10 août 2018. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des personnes et des 
véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le pétit ionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'obj et de la demande, à charge pour lui de se 
conformer aux aiiicles et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamai s réutilisés. Ils seront évacués totalement et directeme nt ; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnair e devra obtenir l'accord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l' issu de ces derniers. 

ARTICLE 2 : L 'entreprise chargée par le permissionnaire de réaliser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chantier, un arrêté réglementant temporairement la circulat ion. Le présent arrêté ne 
dispense pas de procéder si nécessaire, aux formalités d'urbani sme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personne l et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l'e xécution de l'autori sation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques de cet arrêté , le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie 
se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l' administration 
comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulair e : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gest ion de voirie sans qu' il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consent ie, en ce qui concerne l' occupat ion du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouve llement, son bénéficiaire sera tenu, de remeth'e les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'autorisat ion. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remi se en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des 
travaux de voirie s'avè reront nécessaires. 

Aub ignan, le mardi 26juin 2018 

l e présent arrêté est susceptibl e d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (J 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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COl'vllvIUNE 

D'AUBIGNAN 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n°2018-246 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondisseme nt de CARPENTRAS 
République Fran çaise 

Portant autorisation de réglementer la circulation 
44 rue de la Poterne 

Tél. : 04 90 62 61 14 Le mercredi 4 juillet 2018 
Fax: 04 90 62 75 15 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU ( 'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire ; 

VU la demande en date du 22/06/2018 par laquelle l'entrepri se MG Construction sollicite l'autori sat ion de 
règlementer temporairement la circulation au niveau du n°44 rue de la Poterne à Aubignan (84810), chez 
Monsieur Julien HAUD, afin d'effectuer des travaux de réalisation d'une chape à l'aide d'un camion toupie 
muni d'une pompe à bêton ; le mercredi 4 juillet. La durée effective des travaux est de 1 h30. 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre les mesure s néc essa ires pouvant garantir la sécurité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera fermée au droit des travaux au niveau 
du 11°44 rue de la Poterne, afin que ('Entreprise MG Construction puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 

ARTICLE 2: Le présent arrêté prendra effet le mercredi 4 juillet , renouvelable en cas d ' intempé ries. La 
livraison se déroulera sous l'entière responsabilité de: 

MG CONSTRUCTION 
ZONE ARTISANALE 

26110NYONS 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. L'entreprise MG Construction 
sera également cha rgée de réglementer la circulation. 

ARTICLE 4 : Les droit s des tiers sont et demeurent expressément réservé s. L'entreprise MG Construction 
sera tenu e pour responsab les de tous incident s survenus du fait du stationnement du camion et de sa livraiso n 
de bêton. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les so ins de 
L'entreprise MG Construction. 

ARTICLE 6: Monsieur le Maire de la commune d' Aubignan, Monsieur le responsable des services 
technique s de la ville et la polic e municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exéc ution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à L' entreprise MG Construction. 

Aubignan, le mercredi 27 juin 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes /16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication , 
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' ' - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n°2018-247 
COi\i!MUNE 

D'AUBIGNAN 
84810 

Département de VAUCLUSE 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
44 rue de la Poterne 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Le mercredi 4 juillet 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU la loin ° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 11° 82.623 du 22 Juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le règlement généra l de voirie 11°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
vo ies communale s ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l' arrêté 2018-246 du 27/06/2018; 
VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 22/06/2018 par laqu elle l'Entreprise MG Construction sollic ite l'autorisation 
d'occuper le domaine public au niveau du 11°44 Rue de la Poterne à Aubignan (84810), afin de stationne r un 
camion toupie muni d'une pompe à bêton, pour la réalisation d'une chape; le mercredi 4 juillet. 
La durée effective des travaux est de 1h30. 

CONSIDERANT qu ' il convient de prendre les mesures néce ssaires pouvant garantir la séc urité des 
personnes et des véhicules ; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 :.Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux qui font l'objet de la demande, à charge pour lui de se 
conformer aux aiticl es et conditions suivants : 
Les déblais ne seront jamai s réutilisés. Ils seront évacués totalement et directement; aucune mise en cordon sur le 
domaine public ne pourra être effectuée même de façon temporaire. 
Avant tout commencement des travaux, le pétitionnair e devra obtenir l'a ccord du Maire ou de son représentant sur 
l'implantation des ouvrages, et solliciter une réception des travaux à l'i ssu de ces derniers. 

ARTICLE 2: L'entreprise chargée par le permissionna ire de réa liser les travaux sera tenue de demander, auprès de la 
Mairie et 15 jour s avant le début du chant ier, un arrêté réglementant temporairement la circu lation. Le présent arrêté ne 
dispense pas de procéder si nécessa ire, aux formalités d'urbanisme. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant 
vis-à-vis de la commune que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux. Dans le cas où l' exécut ion de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescription s techniques de cet arrêté, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gest ionnaire de la voirie 
se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'admini stration 
comme en mat ière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire: el le peut être retir ée à tout moment pour des raisons de gestion de voir ie sans qu'il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation du D.P. pour une durée de 5 ans à 
compter de la date du présent arrêté. En cas de révoca tion de l'autori sation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai de un mois à 
compter de la révocation ou au terme de l'auto risation. 
Passé ce délai, en cas d'inexécution, la remise en état sera exécutée aux frais du bénéficiaire. Le gestionnaire de la 
voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'o ccupa nt, dès lors que des 
travaux de voirie s'avè reront nécessai res. 

Aubignan, le mercredi 27 juin 2018 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-248 

COivilvfUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Départ ement de VAUCLUSE 

Portant autorisation de réglemente1· la circulation 
Avenue Frédéric Mistral 

Arrondisseme nt de CARPENTRA S 
République Française 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

Le jeudi 28 juin 2018 

«Déménagement» 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libert és des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loin° 82-623 du 22juillet 1982 et par la loin° 83; 8 du 7 juillet 1983; 
VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation des voies communales ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire; 

VU la demande en date du 27/06/2018 par laquelle Madame Danielle RONDONI, sollicite l 'autorisation de 
règlementer temporairement la circulation, Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), afin d'effectuer 
un déménagement ; le jeudi 28 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant gara ntir la sécurité des 
personnes et des véhicule s ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Madame Danielle RONDONI, est autorisée à règ lementer temporairement la circulation, 
Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), lors du déménagement qui s'effect uera 
Le jeudi 28 juin 2018. 

Article 2: La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 3°: Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Responsable des Services Techniques et la police 
municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affic hé en 
mairie pour information au public et inséré dans le registre des arrêtés. 

Aubignan, le mercredi 27 juin 2018. 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 
( 16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), dans un délai de deux mois, à compter de sa publication 



COMMUNE 
D'AUBIGNAN 

84810 
Départ ement de VAUCLUSE 

Arrondissement de CJ\RPEN ï 'RI\S 
Républiqu e Prançaisc 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 7515 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Arrêté municipal n° 2018-249 

Portant autorisation d'occuper le domaine public 
Avenue Frédéric Mistral 

Le jeudi 28 juin 2018 

« Déménagement» 

Le Maire de la commune d' Aubignan, 

VU le Code des Collectivités Te rritorial es, art icles L.2212-2 al.let L.2213-1 à L.2 213-4; 
VU le Cod e de la Voirie Routi ère ; 
VU l'arrêt é 2018-248 du 27/06/2018 ; 
VU l' arrêté ministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temp oraire ; 

VU la demand e en date du27/06/2018 par laqu elle Madame Danielle RONDONI, so llicit e l'a utori sation 
d 'occup er le domain e public Avenue Frédéric Mistral à Aubignan (84810), afin d'eff ectuer un 
déménagement ; le jeudi 28 juin 2018. 

CONSIDÉRANT qu ' il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant garantir la séc urité des 
perso nn es et des véhicul es ; 

ARRÊTE: 

Article 1 : Madame Danielle RONDONI est autorisée à sta tionn er un véhicul e Avenue Frédéric 
Mistral à Aubignan (84810), pour effectuer un déména ge ment ; le jeudi 28 juin 2018. 

Article 2: La signali sat ion sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 3: Toute infr actio n au prése nt arrêté sera poursuiv ie conform ément à la loi. 

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Responsable des Servi ces Technique s et la police 
muni cipal e sont chargés, chacun en ce qui les conce rne , de l'exéc ution du pré sent arrêté qui sera affiché en 
mairie pour inform at ion au public et inséré dans le reg istre des arrêtés . 

Fait à Aubignan, le mercredi 27 juin 2018. 

Pour le Maire 

',\djolnt faisant fonction 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Aclminislralif de Nîmes, 
( 16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), clans un délai de deux mois, à compter de sa publication 



COi\rllvIUNE 
D'AUBIGN AN 

84810 
Départ ement de VAUCLUSE 

Arrondissemen t de CARPENTRAS 
République França ise 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

POLICE DE ROULAGE 

Arrêté municipal n° 2018-250 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Et le stationnement parking « RAME » 

Du jeudi 26 au dimanche 29 juillet 2018 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droit s et libertés des communes, des département s et des 
régions, modifi ée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juill et 1982 et par la loi 11° 83 ; 8 du 7 juillet 1983 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code de la Rout e ; 

VU la demand e en date du 28/06/2018 par laquelle le Cirque MOUREDON dont le gérant Monsieur Louis 
MOUREDON, demeurant 22 Ave nue des marronnier s à GAGNY (93220), sollicit e l 'a utorisat ion de 
règ lementer temp orairement la circulation et le stationnement sur le parkin g« RAME» à Aubignan (84810), 
afin de donner deux représe ntation s d 'a nimation pour enfant s sous chapiteau de 11 mètre s. 
Du jeudi 26 au dimanche 29 juillet 2018, 

CONSID ÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessa ires pouvant gara ntir la sécurité des 
personnes et des véhicules; 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 : Le cirque MOUREDON est autorisé à s' insta ller sur le parking« RAME» situé Chemin de 
la Garenne à Aubignan (84810) du jeudi 26 au dimanche 29 juillet 2018; 
La circulati on et le stat ionnement des véhicules seron t interdit s, sur le parking « RAME », afin que le cirque 
MOUREDON puisse donner des repré sentation s sous chapite au. 

ARTICLE 2 : Toute infraction au présent arrê té sera poursuivie confo rmément à la loi. 

ARTICLE 3: Le demand eur se fera un point d ' honneur à laisser l 'e mplacement auss i propr e que lors de son 
arrivé et pourra procéder à sa publi cité par moyen de haut parleur et à l 'a ffichage de panneau x qui sero nt 
posés de faço n règ lementair e et retirés par ses soins avant son départ et notamment aucun affichage ne sera 
insta llé sur la signalisation routi ère ni aucune affiche ne sera co llée sur du mobilier urbain. 

ARTICLE 4 : Monsieur le Mair e de la commun e d ' Aubignan , la police municipale, et les services 
techniqu es municip aux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécutio n du présent arrêté, dont 
une amplicat ion sera adressée à : 

Cirque MOU REDON 
Gendarmerie de Beaum es de Venise 

Fait à Aubignan le j eudi 28j uin 2018 

Monsi eur 

le pr ésent arrêté est susceptible d'un recours devant le 'li'ibunal Administratif de Nîmes (J 6, avenue Feuchères - 30 000 Nîmes) 
Dans 1111 délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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COiV[MUNE 
D'AUBIG NAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de C1\RPEN TR AS 

Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax: 04 90 62 75 15 

République Française 

Arrêté municipal n° 2018-251 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement 
A l'occasion de la fête de la Saint-Victor 

Du dimanche 15 au mercredi 25 juillet 2018 
Parking« Rame», rue Chrisostome André, chemin de la Garenne, rue 

Théodore Aubanel, rue du 14 septembre, rue Antoine Auphan, place du 
portail neuf, Avenue de l' Abbé Arnaud, Allée Nicolas Mignard 

Le Maire de la commune d'AUBIGNAN 

VU la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régio ns, modifiée 
et complétée par la loin ° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83 ; 8 du 7 juill et 1983 ; 

VU l 'arrêté 11°2012096-0005 du 5 avril 2012; 

VU le pro granune présenté par la commune d' Aubignan, relatif aux activités déployée s lor s de la fête votive ; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la bonne organisation de la fête votive de la Saint-Victor qui se déroulera du samedi 21 
au mardi 24 juillet 2018 et pour la sécurité des usagers des voies et places publique s en centre-ville, de réglement er la 
circulation et le stationnement à l'oc cas ion de cette manife station. 

CONSIDERANT l ' intérêt général, 
ARRÊTE: 

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdit s du dimanche 15 au mercredi 25 juillet 2018 , sur le parkin g 
«RAME», place du portail neuf , rue Chrisostome André, chemin de la Garenne (la déviation se fera par le chemin derr ière 
vieille), rue Théodore Aubanel, Avenue de !' Abbé Arnaud après l' intersec tion avec la rue de la nation (exceptionnellement à 
double sens entre l'avenue Frédéric Mistral et la rue de la nation), Allée Nicolas Mignard , après le portail neuf, à Aubignan ; 
à l'occa sion de la fête de la Saint-Victor pour la mise en place d'un podium, d'une buvette et l'installation des forains; 

Article 2: La circul ation sera réglem entée du dimanche 15 au mercredi 25 juillet 2018 , rue Antoine Auphan et rue du 14 
septembre 1791 comme suit : 

La rue Antoine Auphan sera coupée au niveau de l'avenue de l'abbé Arnaud. ; 
La rue du 14 septembr e 1791 débouchera sur l'ave nue Frédéric Mistral via la rue Antoine Auphan. (sens de 
circulation inver sé). 

Article 3: A l'occasion de la fête de la Saint-Victor, un feu d'artific e sera tiré le mardi 24 j uillet à 22 h30 sur le terrain situé à 
côt é du stade municipal (parc e lle cadastrée section E 11°356) par la société IMAGINE qui est chargée de la mise en œuvre et 
de la séc urité du feu d 'a rtifice : 

SAS IMAG INE 
Route de Flassan 

84570 VILLES SUR AUZON 

Article 4 : La zone de tir du feu d 'a rtific e sera délimitée et interdite au public , ainsi que le stationnement qui sera interdit à 
compter du lundi 23 juill et à partir de 17h00 sur le trottoir avenue Jean -Henri Fabr e entre les établi ssement s BESSAC et la 
maison FRESCHET pour faciliter le passage des pompier s et sur le parkin g du stade Léon Chauvin. 

Article 5 : Les services techniqu es de la ville son t chargés de la pose du matériel de sécu rité et de la signa létique 
correspondante. 

Article 6 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. 

Article 7: Mon sieur le Mair e, la police municip ale, le regro upemen t de gen darm erie de Beaumes-de-Venise et le responsable 
des services techniques de la ville sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Aubignan, le jeudi 28 juin 2018 
Le Maire d' AUBIGNAN . 

Monsieur Guy REY \ 
1 % 

~ .( ··}J 
1 lt , / 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 
( 16 avenue Feuchères - 30 000 Nîmes), dans un délai de deux mois, à compter de sa publication 
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Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

NOMBRE DE MEMBRES 
Afférents 
au Conseil 
municipal 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n °2018-429 
Décision modifi cative n ° 1 
du budget principal 2018 
de la commune d' AUBIGNAN 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signature et cachet) 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence et le secrétariat : 

De: Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE 

Présents: Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne 
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Jasée AYME, Patrick TESTUD, 
Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean -Louis 
AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît SANTINI, Laure 
LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC et 
Nadia NACEUR. 

Absents ayant donnés procuration : Mme France MIRTO (procuration à 
Guy REY) et MM. Hervé OUDART (procuration à André CAMBE) et 
Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane GAUBIAC). 

Absents excusés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline LEONARD, 
Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Pierre 
GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

Exposé des motifs 

Il convient d'ajuster les crédits en section d'investissement 
entre le chapitre 21 et le chapitre 23. En outre des crédits 
supplémentaires relatifs aux amortissements doivent être 
inscrits. 

Les élus du Conseil municipal sont invités à approuver la 
décision modificative n ° 1 du budget 201 Bde le commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ouïe l'exposé de Monsieur André CAMBE, Adjoint au Maire 
d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE : 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver la décision modificative n ° 1 
du budget 2018 de la Commune d'AUBIGNAN telle qu'annexée 
à la présente délibération. 

Et ont signé les membres présents, après lectur e fait e, 

Pour expédition certifiée conform e. 
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084-218400042-20180607-D2018-430-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

NOMBRE DE MEMBRES 
Aff érents 
au Conseil 
municipal 

En 
exercice 

Qui ont pri s 
part à la 

délibération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n °2018-430 
Remboursement de frais 

par le CCAS à la commune 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signatur e et cachet) 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué , s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence et le secrétariat : 

De: Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE 

Présents : Mme s et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne 
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, 
Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean-Loui s 
AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît SANTINI, Laure 
LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC et 
Nadia NACEUR. 

Absents ayant donnés procuration : Mme France MIRTO (procuration à 
Guy REY) et MM. Hervé OUDART (procuration à André CAMBE) et 
Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane GAUBIAC). 

Absents excu sés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline LEONARD, 
Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Pierre 
GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

Exposé des motifs 

Il convient de prendre une délibération relativ e au 
remboursement des frais à la coll ectivité par le CCAS pour un 
montant de 42 705 €, correspondant aux salaires annuels des 
deux agents soit : 

- 1er agent à temps complet : 100 % du salaire annuel + 
charges soit 33 500 € 

- 2 ème agent à temps partiel : 50 % du salaire annuel + 

charges : 9 205 €. 

Les élus du Conseil municipal sont invités à se prononcer sur 
le remboursement d'un montant de 42 705,00 du CCAS à la 
commune dont les crédits sont prévus à l'articl e 70873 des 
recettes de fonctionnem ent du budget de la commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ouïe l'exposé de Monsieur André CAMBE, Adjoint au Maire 
d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE : 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le remboursement par le 
CCAS à la commune d' AUBIGNAN d'un montant de 42 705 €, 
correspondant aux salaires annuels des agents eff ectu ant des 
missions pour le CCAS. 

Et ont signé les membres présents, après lecture faite , 

Pour expéditi on cert ifi ée conforme . 



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180607-D2018-431-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

NOMBRE DE MEMBRES 
Afférents 
au Conseil 
municipal 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2 018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n °2018 -431 
Participation de la Régie 

funéraire aux dépenses de 
fonctionnement de la 
commune pour 2018 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signature et cachet) 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence et le secrétariat : 

De : Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne 
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie -Jasée AYME, Patrick TESTUD, 
Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean -Louis 
AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît SANTIN!, Laure 
LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC et 
Nadia NACEUR. 

Absents ayant donnés procuration : Mme France MIRTO (pro curation à 
Guy REY) et MM. Hervé OUDART (procuration à André CAMBE) et 
Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane GAUBIAC). 

Absents excusés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline LEONARD, 
Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Pierre 
GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

Exposé des motifs 

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 élus du Conseil municipal sont invités à se prononcer sur 
ce versement de la participation de la Régie Funéraire à la 
commune d' AUBIGNAN dont les crédits sont prévus à l'article 
6287 des dépenses de fonctionnement du budget de la Régie 
funéraire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ou'ie l'exposé de Madame Marie-Josée AYME, Adjointe au 
Maire d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE: 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le remboursement par la 
Régie Funéraire d'un montant de 12 000 € à la commune 
d' AUBIGNAN correspondant aux primes et partie du salaire 
versées aux agents amenés à travailler pour la Régie 
Funéraire (prestations funéraires). 

Et ont signé les membres présents, après lecture faite, 

Pour expédition certifiée conforme. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

NOMBRE DE MEMBRES 
Afférents En Qui ont pris 
au Conseil exercice part à la 
municipal délibération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-432 
Intégration dans le budget 

principal du 
remboursement des frais 

par la Régie funéraire 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signature et cachet) 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence et le secrétariat : 

De: Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE 

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, Benoît 
SANTINI, Laure LEPROVOST, Frédé ric FRIZET, Corinne VENDRAN, 
Stéphane GAUBIAC et Nadia NACEUR. 

Absents ayant donnés procuration : Mme France MIRTO 
(procuration à Guy REY) et MM. Hervé OUDART (procuration à 
André CAMBE) et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane 
GAUBIAC). 

Absents excusés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline 
LEONARD, Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme 
CAPRARA, Pierre GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

Exposé des motifs 

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 prestation s 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. 

Les élus du Conseil municipal sont invités à se prononcer pour 
intégrer le remboursement des frais à la commune d'un 
montant de 12 000 €, prévu à l'article 70872 des recettes de 
fonctionnement du budget principal de la commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ou1e l'exposé de Monsieur le Maire d' AUBIGNAN et après 
débat; 

DECIDE À L'UNANIMITE : 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver l'intégration à l'article 70872 
du BP 2018 de la commune des frais d'un montant de 12 000 
versés par la Régie Funéraire et correspondant aux primes et 
partie du salaire versées aux agents amenés à travailler pour 
la Régie Funéraire (prestations funérair es). 

Et ont signé les membres présents, après lecture faite, 

Pour expédition certifiée conforme . 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

NOMBRE DE MEMBRES 
Afférents 
au Conseil 
municipal 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-433 
Subvention « Transports » 

en faveur des écoles 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

(Signature et cachet) 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence et le secrétariat : 

De : Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE 

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, Benoît 
SANTINI, Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, 
Stéphane GAUBIAC et Nadia NACEUR. 

Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. France MIRTO 
(procuration à Guy REY), Hervé OUDART (procuration à André 
CAMBE) et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane 
GAUBIAC). 

Absents excusés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline 
LEONARD, Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme 
CAPRARA, Pierre GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

Exposé des motifs 

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. 

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver le 
versement de ces subventions « Transports » en faveur des 
écoles. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

'exposé de Monsieur Daniel SERRA, Adjoint au Maire 
et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITÉ 

ARTICLE 1 : D'approuver le versement d'une subvention 
« Transports » en faveur des écoles d' AUBIGNAN comme suit : 

- 7 classes en école maternelle soit 3 500,00 € ; 
- 12 classes en école élémentaire soit 6 000, 00 €. 

Et ont signé les membres présents, après lecture faite, 

Pour expédition certifiée conforme . 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

NOMBRE DE MEMBRES 
Afférents 
au Conseil 
municipal 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018 -434 
Attribution du marché de 

travaux pour le self 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence et le secrétariat : 

De : Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne 
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Jasée AYME, Patrick TESTUD, 
Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean -Louis 
AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît SANTINI, Laure 
LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC et 
Nadia NACEUR. 

1 

Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. France MIRTO 
(procuration à Guy REY), Hervé OUDART (procurat ion à André CAMBE) 
et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane GAUBIAC). 

Absents excusés: Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline LEONARD, 
Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Pierre 
GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

Exposé des motifs 

La mairie d' AUBIGNAN a lancé une consultation, le 20 avril 2018, 
en vue de réaliser des travaux d'implantation d'un self dans sa 
cantine municipale . Cette consultation des entreprises, faite selon 
une procédure adaptée telle que définie à l 'a rticle 28 du code des 
marchés publics, s'est achevée le 22 mai dernier à 10h00. 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 .--------------------, 

1 ~-~t 03 : CLOISONS - DOUBLAGES - MENUISERIES BOIS -
,...._ ____________ ---11',.~LV L TEMENT DE SOL - PEINTURES 

1 /2 

• Lot 04 : EQUIPEMENT DE CUISINE 
• Lot 05 : PLOMBER! E 
• Lot 06 : ELECTRICITE 

L'équipe de maît rise d'œuvre, le cabinet Archytecta associé 
l'économi ste Mazzola 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 pour chaque lot. Ainsi, au regard de l'analyse 
effectuée par le groupement de maîtrise d'œuvre et l'assistant à 
Maîtrise d'Ouvrag e de la CoVe, la commission propose d'attribu er 
le marché de travaux aux entreprises suivantes : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-434 
Attribution du marché de 

travaux pour le self 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signature et cachet) 

2/2 

Lots Entreprises Montant en Montant en 
€HT €TTC 

Lot 1 - GROS 
OEUVRE - VRD - SAS RODARI 

87 316,00 104 779,20 
ETANCHEITE (Nyons) 

Lot 2 - MENUISERIES SAS 
EXTERIEURES - PERSICOT 40 200,00 48 240,00 
SERRURERIE (Carpentras) 
Lot 3 - CLOISONS -
DOUBLAGES -

SAS RODARI 
MENUISERIES BOIS -

(Nyons) 
72 550,42 87 060,50 

REVETEMENT DE 
SOL - PEINTURES 

FROID 
Lot 4 - EQUIPEMENT CUISINE 46 995,00 56 394,00 
DE CUISINE INDUSTRIE 

ASR 
Lot 5 - PLOMBERIE FLUIDE LEC 21 000,00 25 200,00 

(Carpentras) 
ASR 

Lot 6 - ELECTRICITE FLUIDELEC 10 700,00 12 840,00 
(Carpentras) 

TOTAL en€ 278 761,42 334 513,70 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- VU le Code des marchés publics ; 
- VU le rapport de présentation de la commission ; 
- Ouïe l'exposé de Monsieur Daniel SERRA, Adjoint au Maire et 
après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITÉ 

ARTICLE 1 : D'approuver l'attribution du marché de travaux 
relatif à la création d'un self-service au sein de la cantine 
d' AUBIGNAN aux entreprises proposées par la maîtrise d'œuvre, tel 
que mentionné dans le tableau ci-dessus et aux prix 
susmentionnés. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du 
marché ainsi que tous les documents ou pièces relatifs aux travaux 
d'aménagement du self-service et de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget selon l'article 
L2122-22 du CGCT. 

ARTICLE 3 : De dire que les crédits correspondants à cette 
dépense sont prévus au budget 2315 de la commune d'AUBIGNAN. 

Et ont signé les membres présents, après lecture faite, 

Pour expédition certifiée conforme . 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

NOMBRE DE MEMBRES 
Afférents 
au Conseil 
municipal 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018 -434 
Attribution du marché de 

travaux pour le self 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence et le secrétariat : 

De : Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne 
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Jasée AYME, Patrick TESTUD, 
Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean -Louis 
AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît SANTINI, Laure 
LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC et 
Nadia NACEUR. 

1 

Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. France MIRTO 
(procuration à Guy REY), Hervé OUDART (procurat ion à André CAMBE) 
et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane GAUBIAC). 

Absents excusés: Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline LEONARD, 
Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Pierre 
GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

Exposé des motifs 

La mairie d' AUBIGNAN a lancé une consultation, le 20 avril 2018, 
en vue de réaliser des travaux d'implantation d'un self dans sa 
cantine municipale . Cette consultation des entreprises, faite selon 
une procédure adaptée telle que définie à l 'a rticle 28 du code des 
marchés publics, s'est achevée le 22 mai dernier à 10h00. 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 .--------------------, 

1 ~-~t 03 : CLOISONS - DOUBLAGES - MENUISERIES BOIS -
,...._ ____________ ---11',.~LV L TEMENT DE SOL - PEINTURES 

1 /2 

• Lot 04 : EQUIPEMENT DE CUISINE 
• Lot 05 : PLOMBER! E 
• Lot 06 : ELECTRICITE 

L'équipe de maît rise d'œuvre, le cabinet Archytecta associé 
l'économi ste Mazzola 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 pour chaque lot. Ainsi, au regard de l'analyse 
effectuée par le groupement de maîtrise d'œuvre et l'assistant à 
Maîtrise d'Ouvrag e de la CoVe, la commission propose d'attribu er 
le marché de travaux aux entreprises suivantes : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-434 
Attribution du marché de 

travaux pour le self 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signature et cachet) 

2/2 

Lots Entreprises Montant en Montant en 
€HT €TTC 

Lot 1 - GROS 
OEUVRE - VRD - SAS RODARI 

87 316,00 104 779,20 
ETANCHEITE (Nyons) 

Lot 2 - MENUISERIES SAS 
EXTERIEURES - PERSICOT 40 200,00 48 240,00 
SERRURERIE (Carpentras) 
Lot 3 - CLOISONS -
DOUBLAGES -

SAS RODARI 
MENUISERIES BOIS -

(Nyons) 
72 550,42 87 060,50 

REVETEMENT DE 
SOL - PEINTURES 

FROID 
Lot 4 - EQUIPEMENT CUISINE 46 995,00 56 394,00 
DE CUISINE INDUSTRIE 

ASR 
Lot 5 - PLOMBERIE FLUIDE LEC 21 000,00 25 200,00 

(Carpentras) 
ASR 

Lot 6 - ELECTRICITE FLUIDELEC 10 700,00 12 840,00 
(Carpentras) 

TOTAL en€ 278 761,42 334 513,70 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- VU le Code des marchés publics ; 
- VU le rapport de présentation de la commission ; 
- Ouïe l'exposé de Monsieur Daniel SERRA, Adjoint au Maire et 
après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITÉ 

ARTICLE 1 : D'approuver l'attribution du marché de travaux 
relatif à la création d'un self-service au sein de la cantine 
d' AUBIGNAN aux entreprises proposées par la maîtrise d'œuvre, tel 
que mentionné dans le tableau ci-dessus et aux prix 
susmentionnés. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du 
marché ainsi que tous les documents ou pièces relatifs aux travaux 
d'aménagement du self-service et de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget selon l'article 
L2122-22 du CGCT. 

ARTICLE 3 : De dire que les crédits correspondants à cette 
dépense sont prévus au budget 2315 de la commune d'AUBIGNAN. 

Et ont signé les membres présents, après lecture faite, 

Pour expédition certifiée conforme . 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

NOMBRE DE MEMBRES 
Afférents 

En 
Qui ont pris 

au Conseil 
exercice 

part à la 
municipal délibération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-435 
Enquête annuelle de 

('INSEE en 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence et le secrétariat : 

De : Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE 

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, Benoît 
SANTIN!, Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, 
Stéphane GAUBIAC et Nadia NACEUR. 

Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. France MIRTO 
(procuration à Guy REY), Hervé OUDART (procuration à André 
CAMBE) et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane 
GAUBIAC). 

Absents excusés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline 
LEONARD, Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme 
CAPRARA, Pierre GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

Exposé des motifs 

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 populati on 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. 

A cet eff et, 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 . M. le 
Maire propose de désigner Mme Sandrine ESTABLET en tant que 
coordonnateur communal suppléée par Mmes Jacqueline TRICART 
et Marie-Claire PASQUALINI ainsi que par M. Laurent MAIMPONTE en 
tant que coordonnateurs communaux suppléants. 

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver les 
.---1--------------+-....,1;1,,!~ s susmentionnés. 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signatur e et cachet) 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- OUÏE l'exposé de Monsieur le Maire et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITÉ 

ARTICLE UNIQUE: De prendre acte de l'organisation du 
recensement de la population entre le 17 janvier au 16 février 2019 et 
de désigner à cet effet : 

Sandrine ESTABLET en tant que coordinateur communal; 
- Marie-Claire PASQUALINI, Jacqueline TRICART et Laurent 

MAIMPONTE en tant que coordinateurs suppléants . 

Et ont signé les membres présents, après lecture fait e, 

Pour expédition certifi ée conforme. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 
-----

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 
-- -- -

Commune de 

AUBIGNAN 

NOMBRE DE MEMBRES 
Afférents 

En Qui ont pris 
au Conseil 

exercice part à la 
municipal délibération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 7 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 1 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-436 
GRH : Recrutement de 

contrats saisonniers et de 
Contrats d'Engagement 

Educatif - Renouvellement 
de contrats 

1 

1 /2 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le Con seil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
mbre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
ence et le secrétariat : 

au no 
présid 

De: Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE 

Prése nts : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, 
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick 
D, Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, 

Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît 
NI, Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, 
ane GAUBIAC et Nadia NACEUR. 

Anne 
TESTU 
Jean-
SANTI 
Stéph 

Absen ts ayant donnés procuration : Mmes et MM. France MIRTO 
uration à Guy REY), Hervé OUDART (procuration à André 
E) et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane 
AC). 

(proc 
CAMB 
GAUBI 

Absen ts excusés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline 
ARD, Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme 

RARA, Pierre GÉRENTON et Nicole TOURRE. 
LEON 
CAP 

Exposé des motifs 

A l'ap proche de la période estivale, il convient de procéder à 
auche de personnel saisonnier ainsi que de Contrats 
gement Educatif pour le CLSH. A cela s'ajoute le 

l 'emb 
d'Enga 
renou 
faites 

vellement des contrats en cours. L'ensemble des propositio ns 
aux membres du Conseil municipal a été évoqué lors de la 
de la commission du Personnel le 09/05/2018 laquelle a émis 
s favorable pour : 

tenue 
un avi 

-

saison 
Le recrutement de je unes en contrats saisonniers, durant la 

estivale de la mi-juin à la fin août. Ces recrutements 
niers viennent renforcer l'équ ipe des services techniques et saison 

sont a menés à travailler à titre principal sur la préparation et 
nisation des festivités et la rénovation des bâtiments, 
ment les écoles. Cinq jeunes se succèderont du 18 j uin au 31 
018. 

l'orga 
notam 
août 2 

- Le recrutement de Contrats d'Engagement Educatif pour le 
de loisirs: une quinzaine d'animateurs seront recrutés pour 

is de juillet et d'août. 
centr ~ 
\'-.>I I IU 

-

FLIGE 
La prolongation du contrat d'apprentissage de Quentin 

AT du 01/09/2018 au 31/08/2019. 
-

temps 
Le positionnement sur un contrat à durée déterm inée à 
partiel (50%) en faveur de Dorine AMIELH en accroissement 

d'acti vités du 01/07/2018 au 31/08/2018 pour assurer les missions 
t du service évènementiel pour l'organisation des 
stations estivales ; 

d'agen 
manife 
- Le renouvellement du contrat à durée déterminée en 
accroi 
14/07/ 

ssement d'activité en faveur de Cindy MAUREL à compter du 
2018 au 31/12/2018 pour des missions d'entretien au sein 
ale maternelle ; de l'éc 

-

30/09/ 
BAIZID 

Le positionnement en contrat saisonnier du 01/07/2018 au 
2018 en faveur d'Olivier BOUNAUDET et de Nordine BEN
pour les manifestations estivales. 
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