
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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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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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 . 
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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. 



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180607-D2018-432-DE

Accusé certifié exécutoire
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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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084-218400042-20180607-D2018-433-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 : 
01/06/2018 

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n °2018-436 
GRH : Recrutement de 

contrats saisonniers et de 
contrats d'Engagement 

Educatif - Renouvellement 
de contrats 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signature et cachet) 

2/2 

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver les 
propositions ci-dessus et à autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
document lié à ces contrats. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- OUÏE l'exposé de Monsieur Daniel SERRA, Adjoint au Maire et 
après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITÉ 

ARTICLE UNIQUE : De valider les propositions ci-dessous et 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document lié à ces 
contrats. 

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 °2018-437 
Dénomination de voies 

nouvelles: 
Impasses du Clos de Sœurs, 

Caroline et des Gorges 

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 
(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 dénommer 3 impasses nouvelles afin d'assurer une 
bonne distribution du courrier et de permettre de localiser 
rapidement ces nouvelles constructions. Ces dénominations seront 
ensuite transmises pour information à la Poste et aux services de 
secours et d'incendie. Voici les noms de voies proposées concernant 
les différents projets : 

1- Lotissement « Le Clos des sœurs », avenue Majoral Jouve : 
Impasse du Clos des Sœurs ; 

2- Lotissement « Les Bastides de Caroline », chemin de la 
r--t--------------r- i-,,n~ : 1 mpasse Caroline ; 
.__ ______________ __.._.-Lotissement« Les chênes verts», avenue François Raspail: 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signature et cachet) 

Impasse des Gorgues. 

Les élus du Conseil municipal sont invités à se prononcer sur ces 
nouvelles appellations. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Oufo l'exposé de Monsieur Guy MOURIZARD, Adjoint au Maire 
d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE : 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver les propositions de dénomination 
de voies suivantes : Impasses du Clos des Sœurs, Caroline et des 
Gorgues correspondant à des nouveaux lotissements en cours de 
construction sur 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 
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 ° 2018-438 
Désignation des jurés 
d'assises pour l 'année 

2019 

7 

j 

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, Benoî~ 
SANTIN!, 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, Coralin~ 
LEONARD, Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme 
CAPRARA, Pierre GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

Exposé des motifs 

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

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

1. FAGOT épouse AGRAPHIOTY Laëtitia 
2. FOISSY épouse MARQUIGNY Laurence 

i.--------------+---~ '.ll- OAREAU Christelle 
4. ~ EYER Justine 

-------------t---- .... .,,- ,1'111, OLLIER-BILLET épouse JEANTET Laurence 

1 /2 

6. PAIN épouse CAPON Laetitia 
7. BURLIN Tracy 
8. TOULEMONDE Ludovic 
9. PALLAS Jean-Roch 
10. TROUBAT Victoria 
11. FEYBESSE Dimitri 
12. LEDUC épouse CEYTE Marie-Jasée 

Les élus du Conseil municipal sont invités à acter la désignation des 
jur és d'assises pour 2019. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n °2018 -438 
Désignation des jurés 
d'assises pour l'année 

2019 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

(Signatur e et cachet) 

2/2 

/...E CONSEIL MUNICIPAL 

- Ouïe l'exposé de Monsieur le Maire d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE: 

ARTICLE UNIQUE : D'acter la désignation des jurés d'assises pour 
2019 comme suit : 

1. FAGOT épouse AGRAPHIOTY Laëtitia 
2. FOISSY épouse MARQUIGNY Laurence 
3. HOAREAU Christelle 
4 . MEYER Justine 
5. MOLLIER-BILLET épouse JEANTET Laurence 
6. PAIN épouse CAPON Laetitia 
7. BURLIN Tracy 
8. TOULEMONDE Ludovic 
9. PALLAS Jean-Roch 
10. TROUBAT Victoria 
11. FEYBESSE Dimitri 
12. LEDUC épouse CEYTE Marie-Jasée 

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°2018-439 
Affectation du fonds de 

concours CoVe 2018 

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 Co nseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
mbre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

dence et le secrétariat : 
au no 
prési 

De: Monsieur le MAIRE et de Monsieur Siegfried BIELLE! 

Prés ents: Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, 
Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patric k: 
TEST UD, Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, 

-Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît 
INI, Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, 

Jean 
SANT 
Stép hane GAUBIAC et Nadia NACEUR. 

Abse 
(proc 

nts ayant donnés proc uratio n : Mme France MIRTO 
uratio n à Guy REY) et MM. Hervé OUDART (procura tion ' 

é CAMBE) et Jacques CAVAILLÈS (procurat ion à Stéphane lA.ndr 
GAU BIAC). 

Abse nts excusés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline 
ARD, Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme LEON 

CAP RARA, Pierre GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

1 Exposé des motifs 

Corn me pour les années précédentes, la CoVe va attribuer à ses 
munes membres des fonds de concours. Le montant attr ibué 

nd les critères util isés les années précédentes. Afin que la 
corn 
repre 
cave puisse verser ces fonds de concours, chaque commune doit 

dre une délibération qui précise sur quels art icles la commune 
aite que ces fonds de concours soient affectés. Ainsi, au titre 
année 2018, l'enveloppe tota le allouée par la CoVe sous forme 
onds de Concours s'élève à 143 131,00 € (136 766,00 € en 

pren 
souh 
de l' 
de F 
2017 

Les t 
au bu 

ableaux ci-dessous présentent en détail les dépenses inscrites 
dget 2018 de la commune et auxquelles seraient affectées ce 

de Concours 2018. Les recettes correspondantes figurent 
ment dans les tab leaux et permettent de vérifier · la contrainte 
mentai re suivante : « le montant total des Fonds de Concours 

Fonds 
égale 
régle 
ne p 
par l 

eut excéder la part de financement assurée, hors subventions, 
e bénéficiaire du Fonds de Concours» (article L5216-5 du 
). La commune doit donc couvri r les dépenses à hauteur de 
en financement propre. Le choix de la commune d' AUBIGNAN 
'affecter en tota li té ce fonds de concours en recettes de 
·onnement permettant ainsi de couvrir les dépenses de 
onnement. 

CGCT 
50 % 
est d 
fonct1 
foncti 

Affec tation du fonds de concours 2018 : 

Fonds tota ux à affecter : le montant de la mairie d' AUBIGNAN 
doit être égal à celui des fonds de concours CoVe 

7475 

Voir 

Article Libellé Montant 

tableaux ci-dessous 

Fonds de 
Concours CoVe 

Autofinancement 
communal 

TOTAL 

143131,00€ 

143 131,00 € 

286 262,00 € 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-439 
Affectation du fonds de 

concours CoVe 2018 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

Monsieur Guy REY 
(Signature et cachet) 

2/2 

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

IMPUTATIONS SERVICES MONTANTS 

60611 Eau et assainissement 
Bâtiments 

14 000,00 € 
communaux 

60612 Energie - Electricit é 
Bâtiments+ 

72 500,00 € 
Eclairage public 

60631 Fournitures d'entretien Bâtiments 
6 262,00 € 

communaux 

60632 
Fournitures de petits Bâtiments 

26 000,00 € 
équipements communaux 

60633 Fournitures de voirie Voirie communale 15 000,00 € 

611 
Contrats de prestation de Bâtiments 

50 000,00 € 
services communaux 

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

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

61551 Entretien matériel roulant 
Equipements 

10 000,00 € 
communaux 

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

6156 Maintenance 
Bâtiments 

30 000,00 € 
communaux 

TOTAL 
1 

286 262,00 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Oufo l'exposé de Monsieur le Maire d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE: 

ARTICLE 1 : D'approuver le versement des fonds de concours de la 
CoVe 2018 d'un montant de 143 131,00 €. 

ARTICLE 2 : Décide d'affecter les fonds de concours selon le 
tableau de répartition ci-dessus. 

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 ° 2018-440 
Convention d' Assistance à 
Maîtrise d'Ouvrage pour la 

création d'un Dojo 

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 Madame Laure LEPROVOST 

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 : 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 

La commune d' AUBIGNAN a approuvé et a adhéré à la Convention
cadre de mise à disposition du service d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage de la CoVe en date du 28 avril 2009. Aujourd'hui, la 
commune souhaite être accompagné dans son projet de création 
d'un dojo sur l'avenue Majoral Jouve en phase « études ». 
Concernant ce projet, le coût prévisionnel de l' AMO en phase 
« études » serait de 7 200,00 € sur la base d'une estimation des 
travaux de 460 000 € HT. 

Les élus du Conseil municipal sont invit és à approuver cette 
convention d' Assistance à Maîtrise d'Ouvrage de la Co Ve en phase 
« études » pour le projet de création d'un Dojo et à autoriser 
Monsieur le Maire à signer cett e convention. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ou1e 'exposé de Monsieur le Maire d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE: 

ARTICLE 1 : D'approuver la convention d'a ssistance à Maîtrise 
d'Ouvrage avec la CoVe pour le suivi du projet de Dojo en phase 
« Etudes » dont le coût est de 7 200,00 €. 

ARTICLE 2 : D'autori ser Monsieur le Maire à signer la convention 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage du proj et de Dojo. 

ARTICLE 3 : De dir e que les crédits seront prévus au budget 2018 
de la commune. 

Et ont signé les membres présents, après lectur e faite, 

Pour expédition certifi ée 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 -441 
Admissions de créances 

en non valeurs 

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, Patrie~ 
TESTUD, Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, 
Uean -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 
(procuration à Guy REY) et MM. Hervé OUDART (procuration ~ 
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 tr ésorerie de Carpentras a transmis à la mairie d' AUBIGNAN un 
état des créances présentées en non-valeur pour un montant total 
de 1272, 90 € et qui concerne deux administr és aubignanais. Il s'agit 
de créances qui n'ont pu êtr e recouvrées par la Trésorerie car ont 
fait l'objet d'un e décision d'annulation de la dette de administrés 
par la commission de s1:1rendettem ent . 

Les élus du Conseil municipal sont invit és à approuver l'admi ssion 
en non-valeur des créances inscrit es dans l' état tr ansmis par la 
Trésoreri e de Carpentras pour un montant de 1272, 90 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ouïe l'exposé de Monsieur le Maire d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE: 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver l 'admission en non-valeur des 
créances inscrit es dans l' état t ransmis par la Trésorerie de 
Carpentr as pour un montant de 1272,90 €. 

Et ont signé les membres présents, après lectur e faite , 

Pour expédition certifi ée conforme. 



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 : 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

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

Les élus du Conseil municipal sont invités à approuver l’admission 
en non-valeur des créances inscrites dans l’état transmis par la 
Trésorerie de Carpentras pour un montant de 1272,90 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ouïe l'exposé de Monsieur le Maire d’AUBIGNAN et après débat ;

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ :

ARTICLE 1 : D’approuver cette convention d’assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage avec la CoVe pour le suivi du projet de Dojo dont le coût 
est de 3 468,20 €.

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet de Dojo

ARTICLE 3 : De dire que les crédits seront prévus au budget 2018 
de la commune.

Et ont signé les membres présents, après lecture faite,

Pour expédition certifiée conforme.

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°2018-441
Admissions de créances

en non valeurs

Le Maire d'AUBIGNAN,

Monsieur Guy REY
(Signature et cachet)
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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 

délibérat ion 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-442 
CLSH : Fixation des tarifs 
du séjour Spéléo à Saint
Christol et bivouac aux 

Ecuries du Brégoux 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

(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 Madame Laure LEPROVOST 

Présents: Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, 
Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patricki 
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 
(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 

Le centre de loisirs municipal « Les petites Canailles » organise un 
séjour spéléo sur le Plateau d'Albion du 16 au 19 juillet pour les 9-
12 ans en pension complète. Le tarif pour les jeunes aubignanais est 
de 195 €. Pour les non aubignanais, le tarif est fixé à 240 €. 

Un bivouac est également organisé aux écuries du Brégoux du 23 au 
27 juillet pour les 7-12 ans. Au programme: attelage, voltige, 
balades, jeux d'eau, veillées ... Tarifs : 95 € pour les aubignanais et 
à 115 € pour les non aubignanais. 

Les élus du Conseil municipal sont invités à se prononcer sur 
l'organisation du séjour spéléo et du bivouac dans le cadre du CLSH 
« Les Petites Canailles » et d'approuver les tarifs susmentionnés. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ouïe l'exposé de Monsieur le Maire d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE: 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver la validation des tarifs proposés 
pour les deux séjours organisés pendant les vacances d'ét é dans le 
cadre du centre de loisirs « Les Petites Canailles » à savoir : 

• Séjour spéléo : 
• 195 € pour les aubignanais 
• 240 € pour les non aubignanais 

• Bivouac Poneys: 
• 95 € pour les aubignanais 
• 115 € pour les non aubignanais 

Et ont signé les membres présents, après lecture faite, 

Pour expédition cert ifiée 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 délibérat ion 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 7 

Date de l 'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n °2018-443 
Instauration d'une 

servitude de passage en 
faveur de l'EPAGE 

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 C onseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
ombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
dence et le secrétariat : 

au n 
prési 

De: . Monsieur le MAIRE et de Madame Laure LEPROVOST 

Prés ents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, 
e VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Jasée AYME, Patrick 
TUD, Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, 

Ann 
TES 
Jean -Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît 

T INI, Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, 
hane GAUBIAC et Nadia NACEUR. 

SAN 
Stép 

Abse nts ayant donnés proc uration : Mme France MIRTO 
(pro curation à Guy REY) et MM. Hervé OUDART (procuration à 

é CAMBE) et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane 
BIAC). 

Andr 
GAU 

Abse nts excusés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline 
NARD, Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme 
RARA, Pierre GÉRENTON et Nicole TOURRE. 

LEO 
CAP 

1 Exposé des motifs 

L'Ag ence de l'Eau RM&C a lancé un appel à projet pour des projets 
tieux, ayant le double objectif de promouvoir des actions de 
uration des milieux aquatiques et de prévention des 

ambi 
renat 
inon 
des E 

dations. L' Etablissement Public d 'Aménagement et de Gestion 
aux du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux (EPAGE SOMV) a saisi 

opportunité pour présenter un projet de renaturation 
gique du t ronçon aval du Saint-Véran (ou Rioulas). Cela 
rend un linaire de 440 mètres compris entre le Pont de la 

e de Caromb et la confluence avec le Brégoux. Ce projet est à 
de depuis plusieurs mois. Les aménagements projetés 
stent en : 

cette 
écolo 
comp 
Rout 
l'étu 
consi 

lit ac 
- La création d'un nouveau lit du Rioulas en rive gauche du 

tue l ; 

Véra 
- La réfection complète de la digue en rive droite du Saint

n sur un linéaire de 450m, dans le lit actuel du Saint-Véran; 

Che 
- La création du nouvel ouvrage de franchissement du 

min du Vas; 

talusl 
- La mise en place d'une ripisylve fournie sur l'ensemble des 

du Saint-Véran. 

La ré fection de la digue en rive droite du Saint-Véran associée au 
cernent vers d'une vingtaine de mètres vers l 'Est du nouvel 
ge de franchissement du Chemin du Vas permettront de 
re les débordements actuels intempestifs du Saint-Véran pour 
tites intempéries. 

dépla 
ouvra 
rédui 
de pe 

Bien 
digue 

que les travaux prévus pour le moment ne portent que sur la 
rive droite du Saint-Véran, la nouvelle réglementation en 

ur exige que l 'EPAGE SOMV ait la maîtrise foncière de la zone 
gée par les travaux, à savoir cell e des terrains composant la 

en rive droite du Saint-Véran comme celle des terrains 

vigue 
proté 
digue 
comp osant la digue en rive droite du Brégoux. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n °2018-443 
Instauration d'une 

servitude de passage en 
faveur de l'EPAGE 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

(Signature et cachet) 

Ainsi, l'EPAGE SOMV fait suite à la réunion qui s'est tenue en 
Mairie en date du 25 mai 2018, afin de contractua liser une 
servitude gracieuse sur la bande de terrain appartenant à la 
commune et située au Sud de la parcelle cadastrée section AN 
n°245 (Tennis), servitude d'une surface de 129 m2 • 

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
l'instauration d'une servitude de passage en faveur de l'EPAGE 
afin que le syndicat puisse entretenir la rive droite du Brégoux au 
droit du tennis et à autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
document relatif à cette procédure. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ouïe l'exposé de Monsieur Alain GUILLAUME, Conseiller 
municipal d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE: 

ARTICLE 1 : D'approuver l'instauration d'une servitude de passage 
en faveur de l'EPAGE SOMV sur une partie de la parcelle cadastrée 
section AN n ° 245 représentant une surface de 129 m2 afin que le 
syndicat puisse entretenir la rive droite du Brégoux au droit du 
tennis. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 
relatif à cette procédure. 

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 déli bération 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 1 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-444 
Complément au débat en 

séance du conseil municipal du 
20 juillet 2016 sur les 

orientations générales du 
PADD dans le cadre de 

l'élaboration du PLU en cours 
(article L153-12 du Code de 

l'Urbanisme) 

1 

1/4 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil municipal 

L'an 2018 et le 7 juin à 18 h30 

Le C onseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
ombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
dence et le secrétariat : 

au n 
prési 

De: Monsieur le MAIRE et de Madame Laure LEPROVOS 

Prés ents: Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, 
e VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Jasée AYME, Patrick 
TUD, Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, 
n-Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît 
TINI, Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, 

Ann 
TES 
Jea 
SAN 
Stép hane GAUBIAC et Nadia NACEUR. 

Abs ents ayant donnés procuration : Mme France MIRTO 
(pro curation à Guy REY) et MM. Hervé OUDART (procuration à 

ré CAMBE) et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane 
BIAC). 

And 
GAU 

Abs 
LEO 

ents excusés : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Coraline 
NARD, Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme 
RARA, Pierre GÉRENTON et Nicole TOURRE. CAP 

Exposé des motifs 

Les orientations générales du Projet d' Aménagement et de 
Dév eloppement Durables (PADD), document au caractère 
oblig atoire appartenant au plan local d'urbanisme (PLU), ont été 

ttues en séance du Conseil Municipal de la ville d' AUBIGNAN : déba 
- le 22 mai 2012 (premier PADD, 1er arrêt du PLU) ; 
- le 20 juillet 2016 (2è PADD, en vue d'un second arrêt du PLU). 

Den ouvelles données ont été portées à la connaissance du Maire 
es services de la CoVe (Communauté d'agglomération Ventoux 
tat Venaissin) et par les services de l'Etat (DDT, Direction 
artementale des Territoires de Vaucluse). Ces données 

par l 
Corn 
Dép 
conc ernent le SCOT en révision (Schéma de Cohérence Territoriale). 

ailleurs, des avis ont été recueillis auprès des personnes 
ques associées à l' élaboration du PLU en vue du second arrêt 
document d'urbanisme communal, avis ou observations 
andant quelques précisions ou adaptations . 

Par 
publi 
du 
dem 

Le S COT est un document d'urbanisme d'échelle intercommunale 
utif. En effet, alors que le SCOT avait été approuvé en juin 
, des points ont rapidement évolué, conduisant les élus à 
ger la révision générale du SCOT par délibération en février 

,;",.... 

20H 
c 115 

2014 

Tout d'abord, le périmètre du Syndicat Mixte Comtat Ventoux a 
ué au 01 /0712013 en intégrant 6 nouvelles communes du 
eau de Sault. L'arrêté inter -préfectoral n°2013 298-0001 du 25 
bre 2013 est venu entériner cette extension de périmètre du 

évol 
Plat 
octo 
syndi cat mixte Comtat Ventoux. 

De p 
et le 

lus, de nouveaux textes de lois obligent à ajuster les objectifs 
contenu du SCOT (lois Grenelle 1 et 2, mais aussi maintenant 
ALUR). la loi 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION: 

n ° 2018-444 
Complément au débat en 

séance du conseil municipal du 
20 juillet 2016 sur les 

orientations générales du 
PADD dans le cadre de 

l'élaboration du PLU en cours 
(article L153-12 du Code de 

l'Urbanisme) 

Les objectifs généraux de ces textes de loi sont pour l'essentiel de 
renforcer la lutte contre la régression des surfaces agricoles et 
naturelles et la lutte contre l'étalement urbain. 

Ces objectifs et l'actualisation du diagnostic du SCOT ont conduit 
l'intercommunalité à limiter les choix de développement 
démographique tout en conservant un projet ambitieux pour le 
territoire . Le PADD du SCOT révisé a été débattu en Comité 
Syndical le 14 mai dernier. 

Les orientations du PADD du SCOT sont fixées à horizon 2035, afin 
de permettre une mise en œuvre réaliste du projet. Le taux de 
croissance démographique envisagé dans ce document sur 
l'ensemble du territoire du SCOT est établi à 1 % de croissance 
annuelle moyenne. Cette évolution démographique devra se 
répartir à travers les deux composantes du territoire, à savoir la 
composante urbaine (Carpentras, Sarrians, Aubignan, Mazan et 
Loriol-du-Comtat) et la composante rurale constituée des autres 
communes du territoire de l'Arc Comtat Ventoux. L'apport de 
population est aussi à répartir entre les différents niveaux de 
polarités identifiés sur le territoire : la capitale, les pôles 
secondaires, les pôles d'appui, les portes d'entrées du Ventoux et 
les villages. 

Pour la commune d' Aubignan, cela signifie qu'il faut viser un taux 
de croissance annuel moyen de l'ordre de +1,2% (et non plus +1,6% 
tel que l'envisageait le PADD du PLU débattu en 2016). Ainsi, le 
même nombre d'habitants futurs est à envisager sur le territoire 
d' Aubignan, mais sur une durée portée aux environs de 2030. 

Le PADD du PLU de la commune d'AUBIGNAN, outil de prospective 
territoriale, a défini dans sa version de 2016 les objectifs essentiels 
en matière de développement du territoire à dix ans, soit à 
l'horizon 2027. Il exprime les volontés et les ambitions de la 
collectivité dans le respect des grands principes énoncés aux 
articles L101-1 et L101-2 du Code de l'Urbanisme. La trame de ce 
PADD ne change pas. Ce document s'organise toujours selon TROIS 
orientations générales : 

• ORIENTATION A: Préserver le patrimoine communal pour 
une identité affirmée . 

• ORIENTATION B : Valoriser l'enveloppe urbaine et le cadre 
de vie dans un objectif de développement durable et de cohésion 
sociale. 

ORIENTATION C : Conforter le rôle de pôle économique et la 
diversité 

Les évolutions par rapport au PADD débattu en 2016 proposées ce 
jour au débat portent principalement sur : 

1. L'actualisation du scénario démographique pour prise en 
compte: 

o des dernières données des recensements de l'INSEE; 
o de la nécessaire compatibilité avec le SCOT en cours 

de révision, en portant le taux de croissance démographique moyen 
annuel à +1,2% (et non plus +1,6% tel que l'envisageait le PADD du 
n:...~ ::_

7
ttu en 2016) ; 
o de l'allongement de la durée qui en découle (le 

______________ m_e_m_e_n ... ombre d'habitants attendus devrait être atteint autour de 

2/4 

2030 (et non plus 2027 comme indiqué dans le PADD de 2016); 
2. La modification des objectifs dans le domaine de la mixité 

sociale, pour tenir compte des exigences de l'Etat (dernières 
demandes du Préfet en la matière) en visant 38 à 40% de logements 
locatifs sociaux dans les nouvelles opérations de construction de 
logements; 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 
-- -- .. 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord ' 
-----

Commune de 

AUBIGNAN 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018 -444 
Complément au débat en 

séance du conseil municipal du 
20 juillet 2016 sur les 

orientations générales du 
PADD dans le cadre de 

l'élaboration du PLU en cours 
(article L153-12 du Code de 

l'Urbanisme) 

1 

3/4 

3. 
deman 

Les diverses actualisations, mentions ou précisions 
dées par les personnes publiques associées dans leurs récents 
armi ces avis, la demande de la CCI de Vaucluse de prendre 
positions relatives au maintien de la diversité commerciale 

avis. P 
des dis 
dans l e centre-ville d' Aubignan (zone urbaine UA du PLU) avec, 

ment, l'encadrement dans le règlement du PLU du 
ment de destination pour les linéaires de commerces qui 
identifiés, avec une limitation temporelle. 

notam 
change 
seront 

En con séquence, ces nouveaux éléments imposent des changements 
projet de PADD du PLU et un débat complémentaire est à 

re en séance du conseil municipal avec les élus de 
mblée délibérante. 

dans le 
condui 
l'asse 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU le C ode Général des Collectivité Territoriales, 
VU le 
L 153-1 

Code de l'Urbanisme et notamment les articles L151-5 et 
2, 

VU lad élibération du conseil municipal en date du 17 mars 2009 : 
prescrivant la révision générale du Plan d'Occupation des 
OS) valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
■ 

Sols (P 
■ 

popula 
VU la 

et fixant les modalités de la concertation associant la 
tion durant l'élaboration du PLU, 

22/05/ 
délibération du conseil municipal n°2012-344 en date du 
2012 ayant acté le débat sur la première version du PADD du 

PLU, 
VU la 
20/07/ 
PLU, 

délibération du conseil municipal n°2016-233 en date du 
2016 ayant acté le débat sur la deuxième version du PADD du 

CONSID ERANT les avis des personnes publiques associées intervenus 
ment, récem 

CONSID ERANT la nécessaire mise en compatibilité du PADD du PLU 
elui du SCOT de l' Arc Comtat Ventoux en révision et, 

ment, avec son PADD débattu le 14 mai dernier en comité 
l, 

avec c 
notam 
syndica 
CONSID ERANT les évolutions du PADD du PLU depuis le débat en 

du conseil municipal du 20 juillet 2016, à savoir 
alement: 

séance 
princip 

1-

de rev1 
annuel 
PLU dé 

même 

L'actualisation du scénario démographique pour prise en 
compte: 

o des dernières données des recensements de l'INSEE ; 

1 o de la nécessaire compatibilité avec le SCOT en cours 
sion, en portant le taux de croissance démographique moyen 
à +1,2% (et non plus +1,6% tel que l'envisageait le PADD du 
battu en 2016); 

o d'ajuster en conséquence : 
• le scénario démographique sur la durée (le 

nombre d'habitants attendus devrait être atteint autour de 
t non plus 2027 comme indiqué dans le PADD de 2016), 2030 (e 

• le scénario de production de logements. 
2-

sociale, 
La modification des objectifs dans le domaine de la mixité 

pour tenir compte des exigences de l'Etat en la matière en 
38 à 40% de logements locatifs sociaux dans les nouvelles 
ons de construction de logements (et non plus 30% comme 

visant 
opérati 
indiqué dans le PADD de 2016) et autres actualisations nécessaires 

ère d'habitat; en mati 
3-

deman 
Parmi 

Les diverses actualisations, mentions ou prec1s1ons 
dées par les personnes publiques dans leurs avis récents. 
ces avis, la demande de la CCI de Vaucluse de La CCI de 
e des dispositions relativ es au maintien de la diversité prendr 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-444 
Complément au débat en 

séance du conseil municipal du 

20 juillet 2016 sur les 

orientations générales du 

PADD dans le cadre de 
l'élaboration du PLU en cours 

(article L153-12 du Code de 
l'Urbanisme) 

Le Maire d'AUBIGNAN, 

(Signatu re et cachet) 

4/4 

commerciale dans le centre-ville d' Aubignan (zone urbaine UA du 
PLU) avec, notamment , l 'encadrement dans le règlement du PLU du 
changement de destination pour les linéaires de commerces qui 
seront identifiés , avec une limitation temporelle . 
CONSIDERANT avoir débattu ce jour des évolutions ci-dessus 
introduites dans le Projet d' Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du projet de PLU, 
OUÏE l'exposé de Monsieur le Maire d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE: 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la tenue ce jour, au sein du conseil 
municipal, du débat complémentaire portant sur : 

1. L'actualisation du scénario démographique pour prise 
en compte: 

o des dernières données des recensements de l'INSEE ; 
o de la nécessaire compatibilité avec le SCOT en cours de 

révision, en portant le taux de croissance démographique moyen 
annuel à +1,2% (et non plus +1,6% tel que l'envisageait le PADD du 
PLU débattu en 2016) ; 

o d'ajuster en conséquence du point ci-dessus : 
• le scénario démographique sur · ta durée (le 

même nombre d'habitants attendus devrait être atteint autour de 
2030 (et non plus 2027 comme indiqué dans le PADD de 2016), 

• le scénario de production de logements. 
2. La modification des objectifs dans le domaine de la 

mixité sociale, pour tenir compte des exigences de l'Etat en la 
matière en visant 38 à 40% de logements locatifs sociaux dans les 
nouvelles opérations de construction de logements (et non plus 30% 
comme indiqué dans le PADD de 2016) et autres actualisations 
nécessaires en matière d'habitat; 

3. Les diverses actualisations, mentions ou prec1s10ns 
demandées par les personnes publiques dans leurs avis récents. 
Parmi ces avis, la demande de la CCI de Vaucluse de La CCI de 
prendre des dispositions relatives au maintien de la diversité 
commerciale dans le centre-ville d' Aubignan (zone urbaine UA du 
PLU) avec, notamment , l'encadrement dans le règlement du PLU du 
changement de destination pour les linéaires de commerces qui 
seront identifiés, avec une limitation temporelle . 

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera affiché e pendant 
un mois en mairie. 

1 

Et ont signé les membres présents, après lecture faite , 

Pour expédition certifiée conforme. 

1 3 abstentions : Jacques CAVAILLES, Stéphane GAUBIAC et Nadia NACEUR. 
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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 °2018-445 
Modification du règlement 

intérieur du l'CLSH 
« Les Petites Canailles » 

Temps extrascolaire 

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 Madame Laure LEPROVOST 

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 : 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 procéder à la modification du règlement intérieur du 
centre de loisirs « Les Petites Canailles » qui réglemente les temps 
extrascolaires (mercredis et grandes vacances) afin de permettr e 
aux enfants inscrits à l'école maternelle mais ayant moins de trois 
ans de pouvoir s'inscrire au centre de loisirs . De même, au regard 
de la très faible fréquentation du centre de loisirs par les enfants 
de 13 et 14 ans, il est proposé de fixer la limite maximum de l'âge 
à 12 ans. 

Les élus du Conseil municipal sont invité s à se prononcer les 
modifications proposées et à approuver le nouveau règlem ent 
intéri eur qui entrera en vigueur au 1er septembre 2018 lequel 
permettra l'accueil de l'ensemble des enfants inscrits à l'é cole 
maternelle quels que soie nt leurs âges et de fixer la limite 
maximum de l'âge à 12 ans. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ule 'exposé de Monsieur Daniel SERRA, Adjoint au Maire 
d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE : 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le nouveau règlement int é rieur du 
CLSH « Les Petite s Canailles » te l que joint à la prése nte 
dé libération. 

Et ont signé les membr es présent s, après lec ture faite, 

Pour expédition ce rtifié e conforme . 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

ARRONDISSEMENT 

CARPENTRAS Nord 

Commune de 

AUBIGNAN 

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 Madame Laure LEPROVOST 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, 
i1------:----=---N_O_M.--B_RE_ D_E_M_E,-M-=-B....,..RE_S_---,------l

1 

Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick 
Afférents En Qui ont pris TESTUD, Laurence BADEi, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, 
:u~~ c~~:\l exercice dftfb~r~~fon Jean-Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoît 

11-----'-------'---~ ~ f--- - --+---=-=-.cc::....::.---=-=-~1 SANTIN!, Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, 

29 29 22 

Date de la convocation : 
01/06/2018 

Date de l'affichage : 
01/06/2018 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION : 

n ° 2018-446 
Participation au 

fonctionnement du CCAS 

Monsieur André CAMBE 
(Signat ure et cachet) 

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 

La Trésorerie de Carpentras demande à la mairi e d' AUBIGNAN de 
bien vouloir délibérer sur le principe de participation de la 
commune d' AUBIGNAN aux frais du Centre Communal d' Action 
Sociale. Le montant total de ces frais est de 57 000 €. 

Les élus du Conseil municipal sont invités à se prononcer 
favorablement pour le versement d'une participation par la 
commune aux frais du CCAS d'un montant de 57 000 €, comme cela 
a été prévu à l'article 657362 des dépenses de fonctionnement du 
budget principal de la commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Ouïe l'exposé de Monsieur le Maire d' AUBIGNAN et après débat ; 

DECIDE À L'UNANIMITE: 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le versement d'une participation 
par la commune aux fr ais du CCAS d'un montant de 57 000 €, 
comme cela a été prévu à l ' articl e 657362 des dépenses de 
fonctionn ement du budget principal de la commune. 

Et ont signé les membres présents, après lectur e faite, 

Pour expédition certifi ée conforme. 
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	RAA-CommuneAubignan-2eme-trimestre-2018_Partie1_Partie61
	RAA-2eme-trimestre-2018-arretes-voirie
	2018-238 ODP Miditraçage Ave F. Mistral
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	Délib n°2018-434 Attribution marché de travaux self visée-1


	RAA-CommuneAubignan-2eme-trimestre-2018_Partie1_Partie71
	RAA-2eme-trimestre-2018-deliberations
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