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COMMUNE D’AUBIGNAN 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 À 18H30 
 

 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, Daniel SERRA,  Guy MOURIZARD, 
Marie-Josée AYME, Laurence BADEI, Josiane AILLAUD, Jean-Louis AZARD, Robert MORIN, Benoit 
SANTINI, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, Nadia 
NACEUR et Nicole TOURRE.  
 

Absents ayant donnés procuration : Mmes et M. Anne VICIANO (procuration à Marie-Josée 
AYME), Agnès ROMANO (procuration à Guy MOURIZARD), Hervé OUDART (procuration à Guy REY), 
et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane GAUBIAC). 
 

Absents : Mmes et M. Patrick TESTUD, Alain GUILLAUME, Siegfried BIELLE, Coraline LEONARD, 
Laure LEPROVOST, Mireille CLEMENT, Jérôme CAPRARA et Pierre GÉRENTON. 
 

Secrétaire de séance : Nadia NACEUR est désignée. 
 
 
Avant de faire l’appel des présents, Guy REY laisse la parole à Alexis CAYSSOL pour présenter le 
projet d’aménagement de l’Hôtel de Ville. Monsieur CAYSSOL explique le projet à l’aide de plans 
et de perspectives du bâtiment principal et de son annexe. Après cette présentation, Guy REY 
remercie monsieur CAYSSOL pour son intervention et invite les membres du conseil municipal à 
venir en Mairie pour réfléchir et échanger sur ce projet. Guy REY propose de retirer la 
délibération n°4 sur la mise en place d’une commission de contrôle des inscriptions et des 
radiations sur les listes électorales à compter du 1er janvier 2019 puisque celle-ci ne doit pas être 
délibérée mais abordée en question diverse pour recenser les conseillers municipaux intéressés 
pour mener à bien ces travaux.  
 

Guy REY présente, au nom de l’ensemble du conseil municipal, ses condoléances à Jérôme 
CAPRARA et à l’ensemble de sa famille, pour le décès de sa mère, Josette CAPRARA. Enfin, il 
évoque les derniers évènements survenus dans l’Aude qui a connu des dégâts matériels et des 
pertes humaines importantes et à une pensée particulière pour toutes les victimes. Il explique 
qu’il souhaite demander aux élus du conseil municipal la possibilité de pouvoir voter une aide 
exceptionnelle aux sinistrés de l’Aude et tout particulièrement à ceux de Saint-Marcel-sur-Aude, 
commune qui est venu aider Aubignan en 1992. 
 
 

Ø Approbation du compte rendu du Conseil municipal précédent 
Approuvé à l’unanimité 

 

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

Il s’agit de vous rendre compte des décisions prises depuis le dernier conseil municipal suite aux 
attributions que vous m’avez délégué le 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du Code 
général des Collectivités Territoriales. 
 

N° de décision 

municipale 
Objet et montants 

Entreprise désignée et 

montant de la prestation 

Décision n°2018-05 
du 28 août 2018 

Mission de CSPS - Travaux Hôtel de Ville 
Montant de la mission : 8 389,20 € TTC 

SARL Ventoux Prévention 
84200 CARPENTRAS 

 

Cette décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie et est publiée dans le registre des 
décisions. Il s’agit d’un compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni délibération. 
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Ø Délibération n°2 : Décision modificative n°1 du budget 2018 du cimetière 
(Rapporteur : Marie-Josée AYME) 

Il convient de prendre une décision modificative concernant le budget 2018 de la Régie funéraire 
afin de régulariser les écritures relatives à la gestion des stocks. Cette décision n’a aucune 
incidence financière sur le budget 2018. 
 
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur la nature de ces stocks ? 
 

Marie-Josée AYME répond qu’il ne s’agit que d’une opération comptable qui intègre les stocks 
communaux. 
 

Stéphane GAUBIAC souhaite savoir de quels stocks il s’agit. 
 

Marie-Josée AYME explique que ce sont le stock des cuves. 
 

Stéphane GAUBIAC demande si un détail de ces stocks est connu. 
 

Marie-Josée AYME répond affirmativement et qu’elle pourra lui fournir un inventaire s’il le 
souhaite et invite les membres du conseil municipal à se prononcer sur la première décision 
modificative du budget du cimetière pour l’exercice 2018. 

Approuvé à la majorité 
(2 abstentions : Stéphane GAUBIAC et Jacques CAVAILLÈS) 

 
 

Ø Délibération n°3 : Acquisition d’une parcelle 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Depuis de nombreuses années, la municipalité d’Aubignan est intéressée par l’acquisition de la 
parcelle cadastrée AO n°1 d’une superficie de 1 153 m² appartenant aux consorts CHAPELET. 
Cette parcelle est louée à la société CHARVET qui y a installé une station-service. A la fermeture 
de la station-service, cette entreprise a été mise dans l’obligation de procéder à la dépollution 
du site, laquelle est toujours en cours actuellement. 
 

La mairie d’Aubignan a procédé à la saisine du service des Domaines qui a effectué l’évaluation 
de ce bien en date du 06 mars 2018. Le service des Domaines a estimé ce bien à 92 000,00 €. 
Après plusieurs échanges et réunions avec la famille CHAPELET, deux des membres se sont 
déclarés favorables par courrier du 28 septembre 2018 pour vendre cette parcelle à la commune 
pour un montant de 100 000,00 € et interroge la commune pour savoir si elle est toujours 
intéressée par cette acquisition. La municipalité est bien évidemment toujours favorable à 
l’achat de cette parcelle car elle permettrait de créer un carrefour structurant entre l’avenue 
Frédéric Mistral et le boulevard Louis Guichard et ainsi de fluidifier et de sécuriser ce nœud 
routier. Dans le cas où les héritiers de cette parcelle ne seraient pas favorables à la vente de ce 
bien, la commune serait dans l’obligation de mettre en œuvre une procédure d’expropriation 
pour cause d’utilité publique. 
 
Guy REY explique que d’autres héritiers sont défavorables à la vente de ce bien pour un montant 
de 100 000 euros mais que la commune ne souhaite pas faire une offre plus élevée car le 
bâtiment doit être démoli et que la parcelle est en zone inondable. Il ajoute que la commune ne 
veut pas prendre la responsabilité de la dépollution que ce soit dans le cadre d’une vente ou 
d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 

Stéphane GAUBIAC demande si la commune serait dégagée de cette responsabilité ? 
 

Guy REY confirme que la société Charvet reste la seule responsable. 
 

Claude PLEINDOUX estime que cette acquisition est une bonne chose pour faire un carrefour 
giratoire et détruire le bâtiment mais s’interroge sur le délai de dépollution du site. 
 

Guy REY répond que la commune n’a aucune information sur le sujet. 
 

André CAMBE ajoute qu’il peut y avoir une dérogation de la Préfecture. 
 

Claude PLEINDOUX demande si le bâtiment peut être aménagé. 
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Monsieur le Maire explique que c’est en zone rouge du PPRi. Le bâtiment ne peut pas accueillir 
de public et un particulier ne pourrait rien en faire. Si la commune ne peut pas l’acheter à 
l’amiable, une procédure d’expropriation devra être engagée. 
 

Marie-Josée AYME demande si un projet d’aménagement peut être proposé à la préfecture, la 
commune peut-elle avoir la possibilité de faire cet aménagement ? 
 

Nadia NACEUR est favorable à cette acquisition à condition que la mairie puisse réaliser le 
projet et que le problème de pollution soit réglé ou tout du moins pas de la responsabilité de la 
mairie. 
 

Guy REY répond que la commune peut devenir propriétaire du terrain avec toutes les garanties 
nécessaires pour ne pas être responsable de la dépollution. 
 

Daniel SERRA s’inquiète de savoir qui va donner de telles garanties ? 
 

Guy REY répond la préfecture. Il invite à se prononcer sur le principe d’acquisition à l’amiable 
de cette parcelle en vue d’y réaliser un rond-point structurant dès que la dépollution du site 
sera achevée pour un montant de 100 000,00 € et à m’autoriser à signer tout document relatif à 
cette transaction. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°4 : Réforme de la gestion des listes électorales : mise en 
place d’une commission de contrôle 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 
Délibération retirée de l’ordre du jour et abordée en question diverse. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°5 : Recensement général de la population d’AUBIGNAN en 2019 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Du 17 janvier au 16 février 2019, la population aubignanaise sera entièrement recensée. Pour le 
bon déroulement de cette procédure, l’INSEE charge la commune de procéder à la nomination 
d’un coordonnateur communal au sein des effectifs de la commune et d’un agent recenseur pour 
environ 280 logements recensés. La commune doit donc recruter 11 agents recenseurs vacataires 
pour assurer la collecte des données sur tout le territoire aubignanais. 
 

Pour cela, l’Etat verse une dotation forfaitaire de 10 403,00 € afin de rémunérer les agents 
recrutés et payer les divers frais liés au recensement (essence, photocopies, etc.). Les agents 
recenseurs seront rémunérés au prorata du nombre d’imprimés collectés et remplis dans les 
conditions suivantes : 
 

 Montant individuel en € 
brut 

Enveloppe estimée pour le 
recensement 2019 

Feuille de logement remplie 1,00 2 668,00 € 
Bulletin individuel rempli 1,50 € 8 389,50 € 
Tournée de repérage 50 € 550 € 

Frais de transport Entre 0 et 150 € selon 
les districts 1 000 € 

2 séances de formation  60 € 660 € 
Une prime de fin de recensement si 
taux de collecte supérieur à 95 % 150 € 1 500 € 

Total dépenses de recensement 14 767,50 € 
 
Stéphane GAUBIAC demande si la commune a déjà une idée des personnes qui assureront cette 
tâche. 
 

Guy REY répond que quelques candidatures sont déjà parvenues en Mairie. 
 

Nadia NACEUR souhaite que des personnes du village soient recrutées. 
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Guy REY répond que lors des derniers recensements, la commune a connu quelques déboires car 
elle avait recruté des personnes aubignanaises qui se sont désistées.  
 

André CAMBE ajoute que les personnes sérieuses désirant faire le recensement peuvent se faire 
connaître. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°6 : Embauche d’agents au centre de loisirs pour les vacances 
de la Toussaint 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 
 

Dans le cadre des vacances scolaires de la Toussaint (ouvert du 22/10 au 31/10), le centre de 
loisirs municipal doit procéder à des recrutements d’intervenants extérieurs pour l’animation de 
ce centre. Ces agents seront employés en Contrat d’Engagement Educatif selon les modalités 
approuvées par délibération n°2016-186 du 11 février 2016. Durant les prochaines vacances 
scolaires, Clémence PAGANO, la Directrice du Centre de loisirs, a évalué le nombre d’animateurs 
nécessaires à 8 dont 2 stagiaires BAFA. Ils viendront compléter l’équipe des agents positionnés à 
l’année sur le centre de loisirs à savoir Evan CHEYNIS (actuellement en CAE), Peggy GONDRAND et 
1 stagiaire BPJEPS. L’ensemble des agents sera positionné sur les vacances scolaires (soit sur une 
semaine, soit sur deux semaines) ainsi que sur des ½ journées de préparation. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Ø Délibération n°7 : Modification du tableau des effectifs 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs communaux. Cette mise à jour a pour 
conséquence la suppression de postes qui ne sont plus pourvu ou qui ne pourront pas être pourvu 
à court terme : 

- Filière administrative : suppression d’un poste de Rédacteur (catégorie B) ; 
- Filière Sanitaire et Sociale : suppression d’un poste d’agent spécialisé principal de 1ère 

classe des écoles maternelles (catégorie C) ; 
- Filière Animation : suppression d’un poste d’Animateur territorial (Catégorie B) et d’un 

poste d’Adjoint d'animation principal de 1ère classe (catégorie C). 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°8 : Ressources Humaines : le point sur les agents contractuels 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

 

Trois contrats à durée déterminée arrivent à échéance. La commission municipale du Personnel, 
qui s’est réunie en date du 11 octobre 2018, a émis un avis favorable pour la reconduction des 
contrats de : 

- Dominique LAPEL, agent d’entretien (fin de contrat au 31/10) : en accroissement 
d’activité jusqu’au 30/09/2019 ; 

- Clémence PAGANO, directrice du centre de loisirs (fin de contrat au 31/10) : en 
accroissement d’activité jusqu’au 30/04/2019 ; 

- Olivier BOUNAUDET, agent polyvalent des services techniques (fin de contrat au 
30/11/2018) : en saisonnier jusqu’au 31/12/2018. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°9 : Nouveau columbarium : fixation des tarifs 

(Rapporteur : Marie-Josée AYME) 

La régie funéraire d’Aubignan a procédé à l’acquisition d’un nouveau columbarium de 18 cases 
pouvant contenir chacune 4 urnes. Il convient donc de fixer les tarifs de ce nouveau columbarium 
en s’appuyant sur les pratiques tarifaires des communes voisines. 
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Voici le résultat de l’enquête effectuée par le service Etat civil : 

Commune Conditions et tarifs Tarif par an et 
par urne 

Tarif ramené à 50 ans 
et pour 2 urnes (afin 
de pouvoir comparer 

avec le tarif pratiqué à 
Aubignan) 

CARPENTRAS 936 € pour 15 ans pour 2 
urnes 31,20 € 3 120,00 € 

CARPENTRAS 1200 € pour 15 ans pour 4 
urnes 20,00 € 2 000,00 € 

SARRIANS 
350 € pour 15 ans et 2 
urnes (ou 700 € pour 30 
ans) 

11,66 € 1 166,00 € 

BEAUMES-DE-VENISE 400 € pour 30 ans et 2 
urnes 6,66 € 666,00 € 

AUBIGNAN (ancien 
columbarium) 

450 € pour 50 ans et 2 
urnes 4,50 € 450,00 € 

 
Au regard des tarifs pratiqués par les communes voisines, le tarif aubignanais est, comme vous 
pouvez le constater, le plus bas et la durée des concessions proposée est uniquement de 50 ans. 
La base tarifaire suggérée pour le nouveau columbarium serait de 10 € par an et par urne avec 
trois choix de durée de concession. La grille tarifaire proposée serait la suivante : 
 
Concession de 15 ans pour 1 case contenant 4 urnes 10 € x 4 x 15 ans = 600,00 € 
Concession de 30 ans pour 1 case contenant 4 urnes 10 € x 4 x 30 ans = 1 200,00 € 
Concession de 50 ans pour 1 case contenant 4 urnes 10 € x 4 x 50 ans = 2 000,00 € 
 
Josiane AILLAUD remarque que le tarif passe du simple au double. 
 

Marie-Josée AYME répond que la différence vient de la proposition de plusieurs choix de durée. 
 

Josiane AILLAUD remarque que les personnes sont obligées de prendre une concession pour 4 
urnes. 
 

Nadia NACEUR ajoute qu’une personne seule achète une case pour 4 urnes mais que 3 resteront 
inutilisées. 
 

Stéphane GAUBIAC ajoute que le cimetière n’est pas très accessible et qu’il serait souhaitable 
que les chemins soient goudronnés. 
 

Monsieur le Maire explique qu’effectivement la commune s’assure de maintenir en bon état les 
allées centrales mais qu’une réflexion sur un goudronnage perméable doit être envisagée à 
moyen terme. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°10 : Elargissement du périmètre d’intervention pour 
« l’opération Façades » 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 

En date du 5 novembre 2015 a été approuvée l’instauration d’un périmètre permettant à la 
commune d’Aubignan, associée au Conseil départemental de Vaucluse et à la Région Sud PACA, 
d’intervenir financièrement auprès des propriétaires souhaitant valoriser leur bien immobilier par 
la réfection de leurs façades. 
 

A ce jour, peu de propriétaires ont bénéficié de cette aide financière et l’enveloppe ouverte à 
chaque exercice budgétaire n’a jamais été consommée dans sa totalité. Aussi, il est proposé 
d’étendre le périmètre d’intervention à d’autres biens immobiliers situés en bordure du centre-
ville (en bleu sur le plan) : rue du 14 septembre, rue Porte de France, rue du Colombier, rue 
Antoine Auphan, rue du Copperdu. 
 
Stéphane GAUBIAC s’étonne que les deux côtés de la rue du Colombier ne soient pas 
complétement intégrés dans le périmètre. De même que, la maison à l’intersection de la route 
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de Vacqueyras et de la route de Beaumes devrait être exclue car elle est idéalement située pour 
être rachetée par la mairie et y créer un giratoire 
 

Guy REY répond que des négociations avec la famille ont été tentées mais que les deux parties 
ne se sont pas entendues sur le prix. Il ajoute que ces remarques vont être prises en compte. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°11 : Syndicat d’Electrification de Vaucluse : modification 
statutaire 

(Rapporteur : André CAMBE) 
 

Par délibération du 3 septembre le comité du Syndicat d’Electrification Vauclusien a adopté la 
modification de ses statuts. Conformément aux articles L.5211-17 et L5211-18 du code général 
des collectivités territoriales, les communes membres doivent se prononcer sur les statuts ainsi 
modifiés. 
 
André CAMBE explique que la commune pourra faire appel au syndicat pour un tas de domaines 
qu’il a repris. 

Approuvé à la majorité  
(2 abstentions : Stéphane GAUBIAC et Jacques CAVAILLÈS) 

 
 

Ø Délibération n°12 : Rapport d’activité 2017 du Syndicat Rhône Ventoux 
(Rapporteur : André CAMBE) 

 

Conformément à l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales, les communes 
membres du Syndicat Rhône Ventoux doivent se prononcer sur le rapport d’activité 2017. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Questions diverses : 

 
• 19 et 20 octobre à 20h45 : Festival de l’Humour (Théâtre) à la salle polyvalente. 

 
• 11 novembre : Célébration de l’armistice de la Première guerre mondiale 

 
• Réforme de la gestion des listes électorales : création d’une commission de contrôle 

 

La loi 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscriptions sur les listes électorales 
réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un répertoire 
électoral unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’Insee. 
 

Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Elle met fin au principe de la révision 
annuelle des listes électorales. Les maires se voient transférer, en lieu et place des commissions 
administratives qui sont supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription 
et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. 
 

Un contrôle sera opéré, a posteriori, par des commissions de contrôle créées par la loi. Le rôle de 
ces commissions sera d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les 
électeurs concernés contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation du maire et de 
contrôler la régularité de la liste électorale entre le 24e et le 21e jour avant chaque scrutin ou en 
l’absence de scrutin, au moins une fois par an. 
 

La réforme s’applique également aux listes électorales complémentaires utilisées lors des 
élections municipales et européennes, sur lesquelles sont inscrits des ressortissants de l’Union 
européenne. 
 

Les membres de cette commission doivent être nommés par arrêté préfectoral au plus tard le 10 
janvier 2019 selon les modalités précisées à l’article R.7 nouveau du code électoral. La 
composition de cette commission diffère selon le nombre d’habitants de la commune. 
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Dans les communes de plus de 1000 habitants où plusieurs listes ont obtenu des sièges au conseil 
municipal (3 à Aubignan), la commission doit être composée de 5 conseillers municipaux, dont 
trois conseillers municipaux appartenant à la liste majoritaire pris dans l’ordre du tableau parmi 
les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Les deux autres conseillers 
municipaux composant la commission doivent appartenir respectivement aux 2ème et 3ème listes, 
pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. 
 

Les personnes intéressées pour intégrer cette commission doivent se faire connaître. Le nombre 
peut être supérieur à 5. La liste sera ensuite transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse. 
Personnes intéressées :  

• Liste 1 : Josiane AILLAUD, Jean-Louis AZARD et Robert MORIN 
• Liste 2 : Stéphane GAUBIAC  
• Liste 3 : Nicole TOURRE 

 
 

• Aide aux sinistrés de l’Aude : 
 

Guy REY propose de verser 3 000 euros au CCAS de Saint-Marcel-sur-Aude.  
 

Stéphane GAUBIAC trouve cette aide dérisoire par rapport aux dégâts. Cette commune a été 
solidaire lors des inondations de 92 ; une aide matérielle pourrait également être la bienvenue. 
 

Monsieur le Maire explique qu’il a appelé la commune de Saint-Marcel-sur-Aude pour proposer 
l’aide des pompiers aubignanais prêts à partir. La commune est submergée de personnel pour 
aider et a refusé la proposition. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

• Bons de Noël et de la galette : 

France MIRTO rappelle la mise en œuvre du RGPD qui oblige le CCAS à revoir les conditions 
d’attribution : les personnes doivent s’inscrire et fournir des justificatifs auprès du CCAS. Elle 
ajoute que ces contraintes sont très mal perçues par les administrés. 
 
 

Séance levée à 20h30 
 

-oOo- 


