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COMMUNE D’AUBIGNAN 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 8 FEVRIER 2017 À 18H30 

 

 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, Daniel SERRA, Guy MOURIZARD, 
Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Siegfried BIELLE, Robert 
MORIN, Benoit SANTINI, Guillaume VERBERT, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane 
GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA et Jacques CAVAILLÈS.  
 
Absents ayant donnés procuration : Mmes et M. Anne VICIANO (procuration à André CAMBE), 
Laurence BADEI (procuration à Daniel SERRA), Agnès ROMANO (procuration à Guy MOURIZARD), 
Nadia NACEUR (procuration à Claude PLEINDOUX) et Jean-Louis AZARD (procuration à Patrick 
TESTUD). 
 
Absents : Mmes et M. Coraline LEONARD, Laure LEPROVOST, Mireille CLEMENT, Nicole TOURRE et 
Pierre GÉRENTON. 
 
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la 
démission de Mme Florence Charpentier qui a déménagé dans le Var pour rejoindre son mari 
installé depuis 2 années. Selon la procédure, cette démission a été transmise à Monsieur le Préfet 
de Vaucluse. La personne arrivant en suivant sur la liste de la majorité est Corinne Vendran qui a 
accepté d’intégrer le conseil municipal. Il lui souhaite la bienvenue et lui demande de se 
présenter. 
 
Corinne VENDRAN est née en 1963 à Carpentras et est directrice d’une société sur Monteux 
depuis 25 ans. 
 
Guillaume VERBET est désigné secrétaire de séance. 
 
 

Ø  Approbation du compte rendu du Conseil municipal précédent 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°1 : Désignation d’un conseiller municipal délégué 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Mme Florence Charpentier, qui vient de donner sa démission, était conseillère municipale 
déléguée au Handicap et à l’Accessibilité.  
 

Aussi, il est donc possible d’octroyer une délégation à un membre du conseil municipal. Il est 
envisagé de créer une commission « Contentieux-Urbanisme » du fait de la complexité accrue des 
dossiers d’urbanisme issue de la loi ALUR qui permet notamment la densification du parcellaire et 
génère de plus en plus de problèmes de voisinage. Monsieur Siegfried BIELLE est proposé pour 
prendre la responsabilité de cette commission en tant qu’avocat en droit public. Monsieur BIELLE 
percevra donc à compter de sa nomination l’indemnité autrefois perçue par Mme Charpentier. 
 
Claude PLEINDOUX ne doute pas des capacités de Siegfried BIELLE à prendre la responsabilité de 
cette commission mais demande pourquoi n’est-elle pas proposée à l’ensemble du conseil 
municipal. 
 

Guy REY répond qu’il n’a rien contre mais souligne que Monsieur BIELLE accompagne déjà la 
commune dans le suivi des dossiers juridiques et que ses compétences sont pleinement en 
adéquation avec les besoins de la commune. C’est pour cette raison que Monsieur le Maire lui a 
confié la responsabilité de la commission urbanisme/contentieux. 
 

Claude PLEINDOUX réitère sa demande. 
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Guy REY répond que si le conseil municipal est contre, une autre personne sera nommée.  
 

Patrick TESTUD rappelle que la majorité a choisi Monsieur BIELLE et que l’opposition peut 
présenter un candidat. 
 

Siegfried BIELLE répond qu’il intervient déjà sur de nombreux dossiers. Il ajoute que Monsieur le 
Maire est très pris par les problèmes communaux mais également par l’intercommunalité et 
qu’il a besoin d’être épaulé. 
 

Claude PLEINDOUX regrette le manque de démocratie. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur les contentieux de voisinage : est-ce du domaine public ou 
privé ? 
 

Guy REY répond qu’il peut s’agir des deux. Il donne l’exemple d’un permis pour un lotissement 
privé mais l’écoulement des eaux pluviales a déjà inondé les riverains. Ce problème est à régler 
par la commune. 
 

Siegfried BIELLE ajoute que son intervention se faisait déjà avant mais que la création d’une 
commission « urbanisme et contentieux » permettrait d’intervenir de façon officielle et conclut 
qu’une commission permet de discuter et que les décisions se prennent à plusieurs. 
 

Monsieur le Maire invite à approuver la désignation de Monsieur BIELLE en tant que conseiller 
municipal délégué aux affaires d’urbanisme et au suivi des contentieux et à l’autoriser à signer 
tout acte relatif à cette nomination. 
 

Approuvé à l’unanimité 
(2 abstentions : Claude PLEINDOUX et Nadia NACEUR) 

 
 

Ø Délibération n°2 : Mise à jour des commissions municipales 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Il convient de procéder à la mise à jour des commissions municipales suite à l’arrivée de Madame 
Vendran au sein de l’assemblée délibérante en remplacement de Mme Florence Charpentier, 
démissionnaire. Mme Vendran est invité à faire part de sa décision concernant les commissions 
qu’elle souhaite intégrer. 
 

Monsieur le Maire ajoute que pour plus de cohérence, il convient de fusionner les commissions 
« Accessibilité » et « Bâtiments » qui fonctionnent de paire. Ainsi, les élus de chaque commission 
seront regroupés. 
 

En outre, la commission d’urbanisme jusqu’ici placée sous la responsabilité de Monsieur Cambe 
va être transférée à Monsieur Bielle. L’ensemble des membres composant cette commission reste 
inchangé. 
 

Guy REY demande quelles commissions Madame Vendran souhaite-t-elle rejoindre ? 
 
Corinne Vendran demande si elle peut avoir un délai de réflexion ou si elle doit intégrer les 
commissions dont Madame Charpentier était membre ? 
 

Guy REY répond qu’elle a le choix. 
 

France MIRTO avait demandé, lors du précédent conseil municipal à rejoindre la commission des 
Finances et à laisser la commission « Culture et associations ». Elle explique que ces 
changements n’apparaissent pas dans la liste. 
 

Christelle DELPRAT répond que le tableau des commissions sera prochainement mis à jour. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’accessibilité de l’office de tourisme ? 
 

Guy MOURIZARD répond que des travaux d’accessibilité ont été réalisés provisoirement et 
qu’une étude a été reçue pour la mise en accessibilité de ce service. 
 

André CAMBE ajoute qu’un devis de 50 000 euros pour rendre l’office de tourisme accessible est 
justement arrivé hier. 
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Stéphane GAUBIAC demande si les travaux d’accessibilité provisoires ont été fait à l’entrée 
principale de l’office de tourisme ou côté boulevard Guichard. 
 

Guy MOURIZARD répond qu’un accès par rampe en bois a été réalisé côté boulevard Guichard. 
 

Guy REY demande à Mme VENDRAN de réfléchir à ses souhaits d’intégration et invite le conseil 
municipal à donner son avis concernant les modifications liées au regroupement des commissions 
« Accessibilité » et « Bâtiments » et aux modifications de la commission « Urbanisme ». 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°3 : Débat d’Orientation Budgétaire 2017 de la commune 
(Rapporteur : André CAMBE) 

Les communes de plus de 3500 habitants ont obligation d’élaborer un rapport d’orientation 
budgétaire. Ce débat doit intervenir au cours des deux mois précédant le vote du budget.  
 

Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 
Le point sur l’exercice 2016 et les perspectives pour 2017 

 

A la date d’aujourd’hui, nous n’avons pas encore reçu les résultats définitifs de 2016 issus du 
Compte de Gestion du Receveur. Les données sont extraites des situations financières du logiciel 
comptabilité de la mairie. Des écarts seront certainement constatés mais ne remettront pas 
fondamentalement en question l’analyse et les perspectives financières pour 2017. 
 

Cadre réglementaire 

Le débat d’orientation budgétaire est une obligation légale pour les communes de plus de 3500 
habitants et groupements comportant au moins une commune de 3500 habitants et plus. L’organe 
délibérant doit, au cours des deux mois précédant le vote du budget, tenir un débat sur les 
orientations générales de ce budget. Il a pour vocation d’éclairer le vote des élus sur le budget 
de la collectivité. Son organisation constitue une formalité substantielle destinée à préparer le 
débat budgétaire et à donner aux élus, en temps utile, les informations nécessaires pour les 
mettre à même d’exercer effectivement leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. 
 

L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et 
L.5622-3 du CGCT relatifs au débat d’orientation budgétaire en complétant les dispositions 
relatives à la forme et au contenu du débat. S’agissant du document sur lequel s’appuie ce 
débat, les nouvelles dispositions imposent au président de l’exécutif d’une collectivité locale de 
présenter à son assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport 
donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. 
Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat dans le département et au 
président de l’EPCI dont la commune est membre à savoir la CoVe. 
 

Contenu du Rapport d’orientation budgétaire 

Le présent rapport est organisé autour de 3 parties : 
1- L’environnement économique et le projet de Loi des Finances 2017 
2- La situation financière d’Aubignan avec une rétrospective 2011-16 et une projection sur 2017 
3- Les orientations budgétaires 2017 

 
1- L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET LE PROJET DE LOI DES FINANCES 2017 

Les perspectives économiques sont toujours moroses et incertaines : croissance molle, 
inquiétudes liées au contexte géopolitique, augmentation des taux d’intérêt. La réduction des 
déficits publics reste la priorité et la politique d’austérité sera poursuivie avec un impact 
important pour les collectivités. Le projet de loi de Finances 2017 (PLF) prévoit : 

- La poursuite de la réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement mais de moitié 
par rapport à ce qui était prévu initialement (l’autre moitié sera déduite en 2018). 

- La prorogation des exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière qui va 
impacter à la baisse nos recettes fiscales comme ce fut le cas en 2016. 

La refonte de la DGF qui devait figurer dans cette loi des Finances a été totalement supprimée 
dans l’attente d’un projet de loi de finances dédié aux collectivités pour 2018. 
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2- LA SITUATION FINANCIERE D’AUBIGNAN 

Les dépenses de Fonctionnement 

Intitulés 
Dépenses 

réalisées en 
2014 

Dépenses 
réalisées en 

2015 

Dépenses 
réalisées en 

2016 
Chapitre 011 – Charges à caractère générales 
(Energies, eau, fournitures, entretien courant, petits 
matériels, assurances, fêtes…) 

1 060 624,82 € 1 059 609,28 € 1 116 546,40 € 

Chapitre 012 – Charges de personnel 1 806 599,17 € 1 882 791,65 € 2 035 132,65 € 

Chapitre 014 – Atténuation de produits (SRU) 0 € 28 089,53 € 0 € 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 
(indemnités des élus, contributions organismes, 
subventions CCAS et associations) 

248 457,55 € 303 422,50 € 269 070,50 € 

Chapitre 66 – Charges financières (intérêts) 28 330,26 € 52 322,15 € 42 809,85 € 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 2 557,09 € 197,60 € 0 € 

TOTAL DÉPENSE REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 146 478,06 3 326 432,71 € 3 463 559 ,40€ 

Chapitre 042 – Dotations amortissements 326 244,79 € 488 109,83 € 1 106 102,47 € 

TOTAL DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT 3 472 813,68 € 3 814 542,54 € 4 569 661,87 € 

 
Les recettes de Fonctionnement 

Intitulés Recettes 
réalisées en 2014 

Recettes 
réalisées en 2015 

Recettes 
réalisées en 2016 

Chapitre 013 – Atténuation de charges 
(remboursement du personnel –CAE,…) 32 075,26 € 54 672,54 € 58 226,43 € 

Chapitre 70 – Ventes produits et services 147 495,52 € 203 244,82 € 232 282,86 € 
Chapitre 73 – Impôts et taxes (contributions 
directes, attribution de compensation …) 2 908 577,94 € 2 778 292,83 3 006 642,48 € 

Chapitre 74 – Dotations, subventions, 
participations (DGF, compensation TP, TF, TH) 1 006 920,50 € 1 216 787,57 € 1 052 580,97 € 

Chapitre 75 –Produits gestion courante  37 052,58 € 28 380,22 € 37 313,27 € 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels 16 657,67 € 37 476,64 € 670 117,80 € 

TOTAL RECETTES REELLES 4 198 779,47 € 4 318 854,62 € 5 057 163,81 € 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre 0 € 33 955,69 € 169 104,88 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 198 779,47 € 4 352 810,31 € 5 226 268,69 € 

 
Les dépenses d’Investissement 

Intitulés 
Dépenses 

réalisées en 
2014 

Dépenses 
réalisées en 

2015 

Dépenses 
réalisées en 

2016 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes (capital) 187 493,55 € 185 353,71 € 530 097,32 € 

Chap. 20 – Immobilisations incorporelles (études) 18 764,32 € 17 128,56 € 16 672,72 € 

Chapitre 204 – Subventions équipements versées 65 000 € 0 € 30 866,00 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
(terrains, réseaux, aménagement bât.) 742 768,61 € 1 175 471,37 € 821 091,24 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours 1 209 136,07 € 1 425 592,18 € 1 342 186,02 € 

TOTAL DÉPENSE REELLES 2 223 162,55 € 2 803 545,82 € 2 740 913,30 € 

Chapitre 040 – Amortissement 0 € 33 955,69 € 169 104,88 € 

Chapitre 041 (ordre) – Opération patrimoniales 5 532,40 € 27 526,53 € 0 € 

TOTAL DÉPENSE D’INVESTISSEMENT 2 228 694,95 € 2 865 028,04 € 2 910 018,18 € 
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Les recettes d’Investissement 

Intitulés Recettes réalisées 
en 2014 

Recettes réalisées 
en 2015 

Recettes réalisées 
en 2016 

Chapitre 10 – Dotations (FCTVA, TLE, amendes de 
police…) 1 368 919,56 € 1 377 910,00 € 377 954,19 € 

Dont 1068 1 134 249,13 € 933 821,54 € 0 € 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement  227 500,00 € 472 844,71 € 95 007,78 € 

Chapitre 16 – Emprunt  500 000,00 € 340 000,00 € 0 € 

Chapitre 21 – Immobilisation Corporelle 0 € 0 € 0 € 

Chapitre 23 – Immobilisation en cours 0 € 5 067,54 € 829 210,41 € 

TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 2 096 419,56 € 2 195 822,25 € 1 302 172,38 € 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre (amortissement 
matériel, mobilier…) 326 244,79 € 488 109,83 € 1 106 102,47€ 

Chapitre 041 (ordre) – Opération patrimoniales 5 532,40 € 27 526,53 € 0 € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 428 196,75 € 2 711 458,61 € 2 408 274,85 € 

 
Analyse rétrospective des grands équilibres budgétaires  

  2014 2015 2016 

1 Population 5 309 habitants 5 304 habitants 5 385 habitants 

2 Recettes de Fonctionnement 4 198 779,47 € 4 318 854,62 € 5 057 163,81 € 

3 Dépenses de fonctionnement 3 146 478,06 € 3 326 432,71 € 3 463 559,40 € 

4 Epargne de gestion (2-3) 1 052 301,41 € 992 421,91 € 
1 593 604,41 € 

(inclus : recettes cessions 
de biens immobiliers 
d’environ 595 000 €) 

5 Résultats exceptionnels 14 100,58 € 37 279,04 € 670 117,80 € 

6 Epargne Brute (4-5) 1 038 200,83 € 955 142,87 € 923 486,61 € 

7 Remboursement du capital de la dette 187 493,55 € 185 353,71 € 
530 097,32 € Dont 
remboursement du 

prêt relais 340 000 €  
8 Autofinancement net (6-7) 850 707,28 € 769 789,16 € 393 389,29 € 

9 Dépenses réelles d’investissement 2 222 236,76 € 1 520 545,82 € 2 740 913,30 € 

10 Recettes réelles d’investissement 2 096 419,56 € 2 195 822,25 € 1 302 172,38 € 

11 Besoin de financement 
(10-9) 125 817,20 € - 675 276,43 € 1 438 740,92 € 

12 Emprunts nouveaux 500 000,00 € 340 000,00 € 0 € 

13 Résultat reporté de l’exercice N-1 16 927,82 € 750 804,62 € 905 668,11 € 

14 Résultat de l’exercice N au 31/12 926 393,38 € 1 667 698,34 € 154 863,49 € 

15 Part affectée à l’investissement pour 
mémoire - 1068 1 134 249,13 € 933 821,54 € 0 € 

16 Dette cumulée au 31/12 1 372 612,15 € 1 188 867,34 € 1 011 846,93 € 

17 Montant de la dette cumulée/hab. 259 € 224 € 188 € 

18 Capacité de désendettement en année* 
(16/6) 1,32 1,24 2,57 

*moins de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 ans : zone orange ; plus de 15 ans : 
zone rouge. 



   
Compte-rendu du Conseil municipal du 8 février 2017 6/18 

Analyse des dépenses : 

La rétrospective financière reflète les différentes actions de la municipalité durant ces dernières 
années : 

- engagement de grands travaux 
- contraction d’emprunts 
- augmentation des charges de fonctionnement liées à l’accroissement des 

compétences : besoin en personnel sur les TAP qui toutefois ralentit depuis 2015. 
- Stabilisation de l’épargne disponible (autofinancement) grâce à la mise en place de 

services publics tarifés (TAP notamment) laissant craindre un effet de ciseaux du fait 
de recettes qui augmentent faiblement (dans les mêmes proportions que les 
dépenses). 

 

Concernant les recettes, ce ralentissement dans leur augmentation est principalement dû au 
ralentissement des recettes des bases fiscales et à la baisse de la DGF qui est passé de 496 517 € 
au lieu des 524 166 € qu’elle aurait dû percevoir normalement soit une réduction de 27 649 €. En 
2016, la DGF perçue par la commune est de 344 958 €. Cette diminution sera maintenue en 2017 
mais dans des proportions moindres comme cela a été stipulé dans la loi des Finances 2017. La 
diminution effective de la DGF sera étalée sur 2 ans soit 79 110 € / 2 = 39 555 € en moins pour 
2017 soit des crédits à inscrire de 305 400 €. 
 

Malgré tout, la municipalité dégage un autofinancement intéressant depuis 2011 qui décroit 
fortement en 2016 du fait de nombreux travaux réalisés sans avoir recours à l’emprunt et du 
remboursement du prêt relais en contrepartie de la cession du terrain Tholon (opération quasi 
équilibrée. La mairie n’a payé que les intérêts issus du prêt relais). 
 

Les charges de personnel sont supérieures à la moyenne nationale pour la strate démographique 
comprise entre 5000 et 10 000 habitants. Cela est dû au poids des dépenses réelles de 
fonctionnement qui sont très inférieures à la moyenne ce qui a pour conséquence directe 
d’impacter fortement le ratio des dépenses de personnel. 

 
Le point sur les emprunts 

Les emprunts actuels contractés par la commune : remboursement en capital (Dépenses 
d’investissement – Chapitre 16). 
 

Références Montants 
empruntés 2015 2016 2017 2018 

Emprunt cantine 153 000,00 € 12 484,08 € 13 045,86 € 13 632,98 € 0,00 € 

Emprunt Château 
Olivier  457 000,00 € 30 466,68 € 30 466,68 € 30 466,68 € 30 466,68 € 

Emprunt 
d’investissement 1 000 000,00 € 70 605,19 € 73 104,61 € 75 692,52 € 78 372,03 € 

Aménagement 
cantine 274 408,23 € 16 039,32 € 16 843,16 € 17 687,25 € 18 573,65 € 

Emprunt Maison 
Faure 242 000,00 € 17 226,18 € 17 823,94 € 18 442,43 € 19 082,38 € 

Emprunt église-
écoles 500 000,00 € 24 999,99 € 24 999,99 € 24 999,99 € 24 999,99 € 

TOTAL 2 626 408,23 € 171 821,47 € 176 284,24 € 180 921,85 € 171 494,73 € 

 
Les contributions directes 

Les taux d’imposition sont les suivants (inchangés depuis 2012). 
2016 :  TH : 15,63 % TFB : 18,96 % TFNB : 58,51 % 

 
Montant de l’impôt par habitant : 

En 2015, 449 € pour 5304 habitants. 
En 2016, 447 € pour 5385 habitants. 
En 2017, le montant prévisionnel de l’impôt par habitant sera de 444 € pour 5464 habitants.
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3- LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 

La situation financière d’Aubignan se tend comme dans de nombreuses communes de même 
strate démographique. Les ratios présentés ci-dessus démontrent que la commune est en deçà de 
la moyenne nationale concernant les recettes de fonctionnement. Un travail sur les bases fiscales 
avait été effectué mais des marges de manœuvres existent toujours. 
 

De nombreux efforts ont été réalisés pour limiter le poids des dépenses de fonctionnement. Mais 
cet effort est réduit de façon importante par la stabilisation des recettes liées à la fiscalité et la 
diminution de la DGF. Il faut donc continuer ces efforts sur les dépenses de fonctionnement pour 
préserver nos marges de manœuvres financières et espérer pouvant continuer à investir. 
 
Pour 2017, il est proposé de : 

- Maintenir les taux d’imposition pour ne pas alourdir la pression fiscale des habitants ; 
- Poursuivre les économies sur les charges de fonctionnement ; 
- Affecter les marges dégagées du fonctionnement à l’investissement ; 
- Examiner au plus près les subventions aux associations ; 
- Prévoir de contracter un emprunt en profitant des taux actuels encore bas pour 

financer une partie de l’investissement 2017 à hauteur de 500 000 € ; 
- Ne pas reconduire la ligne de trésorerie contractée auprès de la Banque Postale du fait 

de sa non utilisation sur tout l’exercice 2016. Si besoin, une nouvelle ligne de 
trésorerie peut être contractée très rapidement. 

 
 

Conclusion 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est essentielle car elle permet de dégager 
l’excédent nécessaire au maintien des dépenses d’investissement. Chaque élu doit, à son niveau, 
procéder à des arbitrages et ne pas aller au delà des crédits budgétaires qui lui seront ouverts 
afin de ne pas accentuer trop rapidement la diminution des excédents. 
 
Les perspectives d’investissement en 2017 

 

Les projets 2017 validés en conseil d’adjoints (investissement) 
 

Projets Montants prévisionnels 
Containers enterrés parking du Cours et place du Portail neuf 20 000,00 € 
Avenue Joseph Roumanille (fin) 365 000,00 € 

Réfection parking du Cours 60 000,00 € 
Aménagement de la voie Marcel Pagnol 360 000,00 € 
Rénovation vestiaires du foot 25 000,00 € 
Eléments de voirie (dos d’âne) 20 000,00 € 

Réfection toiture usine Ruiz 30 000,00 € 
Réfection cantine 200 000,00 € 
Travaux d'accessibilité mairie 85 000,00 € 
Réfection salle des mariages 2 500,00 € 

Achat tables salle polyvalente 7 500,00 € 
Pluvial lot. du Brégoux 12 500,00 € 
Acquisition d’un terrain 53 000,00 € 
Filtre arrosage stade 5 000,00 € 

Portes maternelle 13 000,00 € 
Acquisition maison 75 000,00 € 
Mise aux normes électriques ST 19 000,00 € 
Création Dojo – Phase études 10 000,00 € 

Montant total prévisionnel 1 362 500,00 € 
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Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’augmentation du chapitre 042 en dépenses de 
fonctionnement : +56% entre 2011 et 2016. 
 

André CAMBE explique qu’il s’agit des amortissements des travaux de l’église et des écoles. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur les charges de fonctionnement (eau, électricité…) au chapitre 
011 : comment peut-on expliquer une augmentation de 37% entre 2011 et 2016 alors que la 
population n’a augmenté que de 8% ? 
 

Guy REY répond que ces dépenses sont justifiées par l’augmentation du prix des énergies. 
 

Claude PLEINDOUX souhaite que la commune développe les énergies renouvelables. 
 

André CAMBE répond que le dossier a été remis à Frédéric FRIZET et que des efforts ont déjà été 
fournis avec une baisse de 30% de la consommation pour l’éclairage public. Il ajoute que les 
charges de fonctionnement ont également augmenté avec le coût de la maintenance qui 
s’impose à la commune. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur la nature des produits exceptionnels au chapitre 77 des 
recettes de fonctionnement. 
 

André CAMBE répond qu’il s’agit des remboursements du château Olivier et du terrain Tholon. 
 

Stéphane GAUBIAC demande si le prêt conclu pour l’acquisition de la propriété Olivier a été 
remboursé ? 
 

André CAMBE répond que cela est prévu et que la commune fera une économie de 10 000 €. 
 

Claude PLEINDOUX regrette que la commune paye des intérêts sur quelque chose qu’elle ne 
possède pas. 
 

Stéphane GAUBIAC pense que le village s’est appauvri avec la vente du terrain Tholon et que le 
montant de la dette/habitant ne reflète pas forcément la bonne santé financière de la 
commune. Il regrette que le projet défendu lors de la campagne électorale ait été abandonné.  
 

André CAMBE répond que le COSEC a été abandonnée au profit d’autres projets plus nombreux 
et répondant davantage aux besoins des administrés. Les projets pour 2017 seront dans les 
perspectives d’investissement avec notamment la création d’un Dojo. 
 

Guy REY explique que la sagesse veut que la commune investisse raisonnablement pour ne pas 
alourdir les frais de fonctionnement. C’est vrai qu’il serait facile d’endetter la commune mais 
qu’augmenter l’action sociale en faveur des familles aubignanaises est plus sage. Il évoque une 
commune voisine qui a un taux d’endettement très important. 
 

Claude PLEINDOUX demande quelle est cette commune ? 
 

Guy REY répond que c’était dans la presse. 
 

Jérôme CAPRARA pense qu’une commune peut s’endetter si c’est pour développer ses 
infrastructures. 
 

André CAMBE répond qu’Aubignan est tout de même pas si mal doté. 
 

Siegfried BIEILLE répond que ce que dit Jérôme CAPRARA est intéressant mais qu’il faut faire les 
choses dans l’ordre. La commune a des finances saines et peut, aujourd’hui, établir des projets. 
La bonne santé financière est le préalable au développement du village. 
 

Guy REY ajoute que la commune s’est dotée, ces dernières années, d’une bibliothèque, d’un city 
park, d’un boulodrome, à aménagement d’un plateau sportif pour les écoles et que les chemins 
sont bien entretenus. 
 

Daniel SERRA questionne Jérôme CAPRARA sur la dernière fois qu’il a voté le budget ? 
 

Jérôme CAPRARA répond qu’il s’abstient toujours. 
 

Daniel SERRA pense que pour lui les personnes qui n’approuvent pas le budget n’ont rien à dire 
sur la manière de dépenser ou de le gérer. 
 

Jérôme CAPRARA pense qu’il aurait fallu penser aux infrastructures avant car la salle 
polyvalente est engorgée depuis 15 ans. 
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Guy REY répond que la commune s’est dotée d’infrastructures en fonction des besoins. Il ajoute 
que la commune, faiblement endettée, peut obtenir facilement des emprunts. 
 

Jérôme CAPRARA pense qu’il faudrait d’avantage d’infrastructures à Aubignan mais qu’il 
s’abstient sur le budget car il n’est pas d’accord sur tout. 
 

Claude PLEINDOUX souhaite savoir combien le château Olivier a couté aux contribuables 
aubignanais. Quelle est la perte pour la commune en additionnant l’achat, le procès, etc. 
 

Siegfried BIEILLE répond qu’il préparera un décompte. 
 

Claude PLEINDOUX ajoute qu’il souhaiterait un décompte en conseil. 
 

Monsieur le Maire énumère les différentes dépenses relatives à cette affaire, soit environ 
150 000,00 € à la charge de la commune. 
 

Jérôme CAPRARA demande si l’achat du second terrain est envisagé ? 
 

Patrick TESTUD explique à Jérôme CAPRARA que la commission Sports n’a rien obtenu de plus. 
 

Stéphane GAUBIAC ajoute qu’il faut récupérer des terrains en amont pour pouvoir mettre des 
projets en place. 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la vente de la propriété faisant 
l’angle entre l’avenue Joseph Roumanille et l’avenue Anselme Mathieu. Cela permettrait la 
création d’un élément structurant. 
 

Benoit SANTINI pense que c’est vraiment une bonne chose de vouloir d’aérer le centre-ville. 
 

Frédéric FRIZET demande si les domaines ne peuvent pas expertiser la maison Munoz. 
 

Christelle DELPRAT répond négativement car son montant est inférieur à 150 000 € mais ajoute 
qu’un site officiel permet d’évaluer les biens mais que plusieurs indicateurs doivent être 
renseignés. 
 

Stéphane GAUBIAC pense que son achat est nécessaire, pour le confort des usagers, du fait de 
l’augmentation du trafic et des logements route de Beaumes.  
 

André CAMBE répond que la commune en est bien consciente. 
 

Jérôme CAPRARA souhaite avoir une réponse technique concernant les containers enterrés et 
l’accessibilité du Cours 
 

Guy MOURIZARD répond que des travaux vont être réalisé et que la modificatif du parking est 
prévue. 
André CAMBE répond que sa sécurisation sera faite comme il faut 
 

Guy MOURIZARD informe le conseil municipal que les bandes de roulement du boulevard Louis 
Guichard/avenue Joseph Vernet ainsi que de la route de Carpentras après le rond-point de la 
Rode vont être refaite courant 2ème semestre 2017. 
 

Stéphane GAUBIAC tient à souligner le travail effectué sur ce DOB. 
 

 (5 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, 
 Jérôme CAPRARA, Jacques CAVAILLÈS, Nadia NACEUR) 

 
 

Ø Délibération n°4 : Débat d’Orientation Budgétaire 2017 de la Régie Funéraire 
(Rapporteur : Marie-Josée AYME) 

Comme pour le budget communal, un débat d’orientation budgétaire est une obligation légale 
pour le budget annexe, au cours des deux mois précédant le vote du budget.  
 

Marie-Josée AYME évoque que le budget est de plus en plus contraint et proposera une petite 
augmentation des tarifs lors du prochain conseil car ils sont inchangés depuis 2009. 
 

Stéphane GAUBIAC souhaiterait que les allées du cimetière soient goudronnées. 
 

Guy REY répond par l’affirmative mais souligne les risques d’inondation en aval. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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Ø Délibération n°5 : Ouverture de crédits 2017 en investissement 
Budget Commune 

(Rapporteur : André CAMBE) 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « jusqu’à l’adoption 
du budget et jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif 
de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts à l’exercice 
précédent ».  
 

André CAMBE invite le conseil municipal à se prononcer pour autoriser Monsieur le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts en dépense d’investissement au budget prévisionnel 2016 (décisions modificatives 
incluses) soit 3 423 479,90 €. Ainsi, le montant global des crédits pouvant être ouverts jusqu’à 
l’adoption définitive du budget est de 855 869,97 €, repartis par chapitre comme suit : 
 

Chapitres Crédits ouverts en 2016 Crédits pouvant être autorisés 
en 2017 

20 112 000,00 € 28 000,00 € 
21 1 031 708,62 € 257 927,15 € 
23 2 279 771,28 € 569 942,82 € 

Total 3 423 479,90 € 855 869,97 € 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°6 : Dénomination de voies 
(Rapporteur : Guy MOURIZARD) 

Il convient de procéder à la dénomination de deux voies privées afin que le courrier puisse être 
distribué correctement aux administrés. En fait il s’agit d’une voie sortant sur l’avenue Joseph 
Roumanille et qui se sépare en « T » obligeant donc la commune à créer deux nouveaux noms. 
Vous trouverez ci-joint le plan de la voie concernée. Il est proposé de dénommer la portion n°1 : 
impasse des Amandiers » et la portion n°2 : « impasse des Lauriers ». 
 

Guy MOURIZARD invite à autoriser la dénomination de ces voies. 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

Ø Délibération n°7 : Annulation de réservation de la salle polyvalente  
(Rapporteur : Monsieur Daniel SERRA) 

La salle polyvalente est régulièrement louée pour des spectacles, des mariages ou autres 
évènements. Lors de chaque dépôt de dossier de réservation auprès de la mairie, un montant de 
30 % du montant de la location est demandé aux personnes intéressées. Ce montant est alors 
encaissé pour acter la réservation de la salle. La mairie a reçu une demande d’annulation en date 
du 25/01/2017 de la part de Monsieur Didier RIPERT pour une réservation de la salle les 17 et 18 
mars 2017. Il demande la restitution de l’acompte versé d’un montant de 60 euros. 
 

Afin de pouvoir leur restituer cet acompte, la Trésorerie de Carpentras demande aux membres du 
Conseil municipal de bien vouloir autoriser ce remboursement. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°8 : Renouvellement du contrat d’assurance statutaire 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Par délibération du 17 décembre 2013, l’assemblée délibérante avait approuvé l’adhésion de la 
commune au contrat groupe proposé GENERALI/SOFCAP couvrant les obligations statutaires et 
garantissant les risques financiers encourus à l’égard du personnel municipal titulaires ou 
stagiaires affiliés ou non à la CNRACL en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents 
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imputables ou non au service (voir délibération ci-jointe). 
 

Le contrat actuel souscrit auprès du Centre de Gestion arrive à terme le 31 décembre 2017. Par 
conséquent, le Centre de Gestion le remet en concurrence. 
 

Le Centre de Gestion invite les communes adhérentes à lui déléguer par délibération, avant le 6 
avril 2017, le soin de la passation d’un contrat d’assurance groupe couvrant les obligations 
statutaires ayant les conditions suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2018 
- Régime du contrat : capitalisation. 

 

Cette formule ayant satisfait pleinement la commune tant sur le plan financier que sur 
l’accompagnement du Centre de gestion concernant ce contrat groupe, Daniel SERRA invite à 
autoriser Monsieur le Maire à confier au centre de gestion de Vaucluse la mission de conclure un 
contrat pour couvrir les risques et selon les conditions mentionnés ci-dessus et à l’autoriser à 
signer tout document relatif à cette affaire. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°9 : Demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’investissement local des communes pour l’aménagement de la 
voie Marcel Pagnol 

(Rapporteur : André CAMBE) 
 

La loi des Finances initiales 2017 a reconduit le dispositif financier créé à titre exceptionnel par 
la loi de finances initiale 2016 de soutien à l’investissement public local. Cette dotation 
d’investissement est répartie en deux enveloppes : 

- Financement des grandes priorités d’investissement ; 
- Financement des mesures prévues dans les contrats de ruralité. 

 

Le projet à subventionner doit être commencé avant la fin de l’année, aussi il est proposé de 
demander une subvention concernant l’aménagement de la voie Marcel Pagnol. Ce projet, d’un 
coût total estimé de 632 000 € TTC permettra de sécuriser le déplacement des piétons et des 
cyclistes et réduire la vitesse de circulation des véhicules sur cet axe qui n’est actuellement pas 
aménagé. En outre, il sera totalement mis aux normes d’accessibilité et reliera les arrêts de bus 
également rendus accessibles situés avenue Majoral Jouve. Cet axe, relativement long (environ 
450 mètres linéaires au total), sera réalisé en deux tranches. La première portera sur environ 250 
mètres pour un coût estimé de 300 000 € HT soit 360 000,00 € TT pour laquelle les travaux seront 
réalisés en 2017, la seconde tranche de travaux d’environ 200 mètres sera réalisé en 2018 ou 
2019 pour un montant de 217 600,00 € HT soit 272 000,00 € TTC. 
 

La demande de subvention serait effectuée au titre de la deuxième part et de la thématique 
« Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ». Le plan de financement serait le 
suivant : 
 Montant total des travaux : 505 600,00 € HT 

- Montant subventionnable au titre du SIPL : 176 760,00 € soit 35 % du montant HT. 
- Coût des travaux pour la commune : 328 640,00 € soit 65 % du montant HT des travaux – 

394 368,00 € TTC 
 
Stéphane GAUBIAC souligne que les logements ont plus de 7 ans et regrette que la commune ait 
attendu de recevoir des plaintes de voisinage avant de faire les travaux. 
 

Guy REY répond qu’aujourd’hui le choix est d’assurer et d’investir dans la sécurité.  
 

France MIRTO ajoute que cette voie est tout de même correcte. 
 

Jérôme CAPRARA regrette que la commune n’ait pas imposé, dans un cahier des charges, cet 
aménagement au prometteur des Korrigans. Il ajoute que c’est même la commune qui a dû 
clôturer cette propriété et qui a versé 160 000,00 €. 
 

Guy REY répond que le prometteur souhaitait une exonération de la taxe d’aménagement en 
contrepartie de cet aménagement et que cette opération n’aurait pas été favorable à la 
commune. 
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Jérôme CAPRARA pense que cette expérience doit servir de leçon et souhaite que ces 
aménagements soient exigés dans un cahier des charges à l’avenir. 
 

André CAMBE invite à approuver cette demande de subvention et à autoriser Monsieur le Maire à 
signer tout document relatif à ce dossier. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°10 : Rattachement des charges et des produits 
(Rapporteur : André CAMBE)) 

Ce mécanisme comptable qui concerne toutes les collectivités sauf les communes et groupements 
à fiscalité propre de moins de 3500 habitants a pour but d’assurer le respect du principe 
d’indépendance des exercices. 
 

Il permet d’intégrer dans le résultat de fonctionnement toutes les charges et les produits qui s’y 
rapportent. Les charges à payer et les produits à encaisser ont été réalisés sur l’exercice N (le 
service a été fait – le bien livré ou le service rendu) alors que l’enregistrement en comptabilité 
générale n’a pas encore été constaté. La facture ou le crédit parvenant à la collectivité après la 
clôture de l’exercice, un mandat doit être émis sur l’exercice N pour réaliser ce rattachement. 
Sur l’exercice N+1, le rattachement de charges ou de produits est annulé (contrepassation) puis 
un nouveau mandat ou titre est émis à réception de la facture ou des crédits. 
 

Cette procédure étant complexe et source d’erreurs, elle est très peu usitée par la commune. 
Aussi, la Trésorerie de Carpentras invite la collectivité à ne pas adopter ce principe de 
rattachement des charges et des produits et ce à compter du 1er janvier 2017 et à autoriser 
l’adoption de ce principe de non rattachement pour les années antérieures. 
 
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’absence des écritures « dettes – dépenses » comme il le 
pratique pour sa propre comptabilité. 
 

Christelle DELPRAT explique qu’il s’agit de comptabilité publique et que le fonctionnement est 
beaucoup plus complexe qu’en comptabilité privée : il peut y avoir une prestation de service en 
décembre 2016, budgétisée en 2016 mais dont la facture arrive vers le 15 janvier 2017. 
 

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

 
 
Ø Délibération n°11 : PLU : Modalité de la concertation publique dans le 

cadre de la poursuite de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), en 
vue d’un second arrêt du projet 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

La délibération du Conseil Municipal d’AUBIGNAN n°2009-106 de 28/04/2009 a porté prescription 
de la révision du plan d'occupation des sols (POS) et sa transformation en plan local d'urbanisme 
(PLU). L’élaboration du PLU a suivi avec des phases successives d’étude, de concertation, de 
validation. Parmi ces phases : 

§ Le 22 mai 2012 (délibération n°2012-344), le Conseil Municipal a débattu sur les 
orientations générales du premier projet d’aménagement et de développement durables 
(premier PADD). 

§ Par la suite, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation publique et arrêté le 
projet de PLU (délibération du conseil municipal n°2013-444 du 30 avril 2013).  

 

Il s’en est suivi des avis favorables mais aussi des avis défavorables sur le projet arrêté de la part 
des personnes publiques associées à l’élaboration du PLU. Les points défavorables ont empêché 
de poursuivre la procédure car, pour lever ces points, il fallait envisager des changements 
importants du projet de PLU. 
 

Les principaux motifs invoqués, obligeant la Commune à revoir ses objectifs de développement, 
avaient été présentés lors d’une réunion publique, le 04/10/2013). Pour rappel : 

§ Consommation injustifiée en certains lieux d’espaces classés en zone agricole NC ; 
§ Etalement urbain excessif en certains lieux ; 
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§ Non compatibilité en certains points avec le projet de Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT), devenu aujourd’hui applicable (car approuvé en 2013) ; 

§ Principe du « pastillage » en zone agricole contesté. 
 

En outre, depuis ces avis, la poursuite des études liées à la reprise du projet de PLU a été rendue 
plus complexe et plus longue par un droit de l’urbanisme en évolution permanente, notamment : 

§ En 2014, les lois « ALUR1 » et « LAAF2 » sont intervenues, renforçant entre autre la lutte 
contre l’étalement urbain pour la première et modifiant entre autre les règles de la 
constructibilité en zones agricole et naturelle pour la seconde ; 

§ Au premier janvier 2016, la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme et la 
modernisation du contenu des PLU sont entrés en application ; 

§ D’autres textes législatifs ou règlementaires sont intervenus depuis (par exemple : Décret 
n°2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant 
de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme, Décret n° 2015-1783 du 28 
décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d'urbanisme) ; 

 

L’ensemble de ces évènements a induit de nouvelles obligations pour le projet de PLU et 
notamment les suivantes : 

§ Réduction de la consommation d’espace pour l’urbanisation future ; 
§ Meilleure protection des espaces agricoles et naturels. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été revu en ce sens et 
présenté à nouveau au débat en Conseil Municipal le 20/07/2016 (cf. n°2016-233 délibération 
actant ce débat). 
 

Enfin, la Commune a saisi l’Autorité environnementale (Ae) d’une demande d'examen au cas par 
cas, relative à l'éligibilité à évaluation environnementale plan local d'urbanisme (PLU), reçue le 
16/11/2016. Après instruction, l’Ae a statué que le projet de plan local d’urbanisme (PLU) 
d’AUBIGNAN n'était pas soumis à évaluation environnementale (cf. décision n°CU-2016-93-84-19 
du 20/12/2016 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale, MRAe). 
 

Cette décision étant intervenue, les changements apportés au projet de PLU peuvent être 
finalisés en vue d’être proposés au Conseil Municipal pour un nouvel arrêt. En préalable, une 
information du public est nécessaire, ce nouvel arrêt relançant la concertation publique qui doit 
précéder l’arrêt du PLU. 
 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de compléter les modalités de la 
concertation publique relative à cette procédure (conformément aux dispositions de l’article 
L103-2 du code de l’urbanisme) comme suit : 
 

§ Information du public portant sur les changements apportés au projet de PLU par une 
publication dans la revue municipale et sur le site internet de la commune ; 

§ Mise à disposition du public du nouveau PADD (projet d’aménagement et de développement 
durables) débattu en Conseil Municipal n°2016-233 du 20/07/2016 ; 

§ Une réunion publique de présentation des changements apportés avant le second arrêt du 
projet de PLU. 

 

Les membres du Conseil municipal sont donc inviter à : 
 

à Acter, dans le cadre de la poursuite de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune, la nécessité d’un nouvel arrêt du projet : 

o pour prise en compte des observations des personnes publiques associées ; 
o pour prise en compte des évolutions législatives ; 
o pour prise en compte du SCOT COMTAT VENTOUX approuvé après le premier arrêt 

du projet ; 
 

à Compléter les modalités de la concertation publique relative à cette procédure comme suit : 
o Information du public portant sur les changements apportés au projet de PLU par 

une publication dans la revue municipale et sur le site internet de la commune ; 
o Mise à disposition du public du nouveau PADD (projet d’aménagement et de 

développement durables) débattu en conseil municipal n°2016-233 du 20/07/16 ; 

                                                
1	LOI	n°2014-366	du	24	mars	2014	pour	l'accès	au	logement	et	un	urbanisme	rénové. 
2LOI	n°2014-1170	du	13	octobre	2014	d'avenir	pour	l'agriculture,	l'alimentation	et	la	forêt. 
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o Une réunion publique de présentation des changements apportés avant le second 
arrêt du projet de PLU. 

 

à Autoriser Monsieur le Maire à prendre tout acte visant à la poursuite de la procédure 
l’élaboration du PLU, notamment l’organisation de l’enquête publique. 
 
Tout comme la délibération de prescription (article L153-11 du code de l'urbanisme), cette 
nouvelle délibération sera notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L132-7 et L132-9 du code de l'urbanisme, à savoir : 

o au Préfet, 
o au Président du Conseil Régional,  
o au Président du Conseil Départemental, 
o au Président du Syndicat Mixte du SCOT COMTAT VENTOUX,  
o au Président de la COVE, en charge du Programme Local de l'Habitat et en sa 

qualité d’autorité organisatrice des transports, 
o aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de 

métiers, de la chambre d'agriculture, 
o aux Maires des communes limitrophes d’AUBIGNAN, 
o au Président du Parc Naturel Régional du Ventoux 

 

Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l'urbanisme, cette délibération : 
o fera l'objet d'un affichage pendant un mois minimum en Mairie.  
o Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département.  
o Sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
Stéphane GAUBIAC demande s’il y aura une réunion publique et si cette concertation publique va 
être mise en ligne sur le site Internet. 
 

Christelle DELPRAT répond par l’affirmative. Tout sera indiqué sur le nouveau site internet de la 
commune, actuellement en construction. Dès qu’il sera actif, toute la procédure de mise en 
place sera mise en ligne. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur la programmation d’une réunion publique. 
 

Guy REY répond que cela fait partie de la procédure et souligne son caractère obligatoire. 
 

Jérôme CAPRARA demande qui travaille pour le remaniement du dossier PLU. 
 

Guy REY répond que c’est l’Atelier Marino. Il invite à approuver les modalités de la concertation 
publique dans le cadre de la poursuite de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), en vue 
d’un second arrêt du projet. 

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

Jérôme CAPRARA et Nadia NACEUR) 
 

 
Ø Délibération n°12 : Fixation d’un loyer 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

La commune d’AUBIGNAN a reçu de l’Etablissement public Foncier Régional une maison en 
gestion, située quartier des Gorgues. La mairie peut en faire l’usage qu’elle souhaite. Aussi, 
cette maison est-elle louée depuis le 1er juillet dernier pour un montant fixé à 750 €/mois. 
L’EPFR ayant reçu la copie du bail de location demande à la commune de revoir le montant de la 
location à la baisse. 
 

En effet, le montant de la redevance est calculé en référence au prix moyen du marché réduit 
d’au moins 50 % s’agissant d’un bail de location précaire et révocable (voir article 3). Le prix 
proposé est donc ramené à 375 €/mois auquel il faut ajouter 15 € de charges liées à la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
 

Guy REY invite le conseil municipal à l’autoriser à signer l’acte de location modifié selon les 
souhaits de l’EPFR, propriétaire de ce bien. 

Approuvé à l’unanimité 
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Ø Délibération n°13 : Embauches d’agents ou renouvellement de contrats 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Dans le cadre des vacances scolaires d’hiver, le centre de loisirs municipal doit procéder à des 
recrutements d’intervenants extérieurs pour la direction et l’animation de ce centre. Ces agents 
seront employés en Contrat d’Engagement Educatif selon les modalités approuvées par 
délibération n°2016-186 du 11 février 2016. 
 

Durant les prochaines vacances scolaires, Fabiène Silvestre, la Directrice du Service Education-
Enfance-Jeunesse a évalué le nombre d’animateurs nécessaires à 5 qui viendraient compléter 
l’équipe des agents municipaux positionnés sur le centre de loisirs, à savoir : Rodrigue DIEU, Evan 
CHEYNIS, Julie ARMAO et Carole GENERO. Pour le fonctionnement de cette structure, il est 
indispensable de faire appel à un intervenant extérieur supplémentaire qui serait employé 
comme directeur de la structure durant ces vacances scolaires. L’ensemble de ces agents 
seraient positionnés sur les vacances scolaires (soit sur une semaine, soit sur deux semaines) ainsi 
que sur des ½ journées de préparation.  
 

En outre, le contrat aidé de Mme Christine GOUBERT arrive à échéance le 28 février 2017. Elle 
peut bénéficier d’un dernier renouvellement de 6 mois maximum. Ce contrat est subventionné à 
hauteur de 90 % par l’Etat sur un volant de 20 heures travaillées. Au-delà de ces 20 heures, les 
heures sont financées à 100 % par la mairie.  
 
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur la nécessité d’embaucher un directeur de structure puisque 
Madame Sylvestre est déjà directrice du service enfance. 
 

Daniel SERRA répond que Laurent FERRIER sera absent plusieurs jours pour raisons personnelles 
et qu’il faut un directeur pour l’encadrement du séjour au ski. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur le contrat de Nathalie Zorhninger. 
 

Daniel SERRA répond qu’il n’a pas été reconduit. 
 

Stéphane GAUBIAC demande si la commune a pensé à faire appel à la CoVe ? 
 

Guy REY répond par l’affirmative mais que les intervenants ont leurs secteurs pour les mêmes 
périodes et ne peuvent donc pas être détachés. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’identité du nouveau directeur du centre de loisirs. 
 

Daniel SERRA répond qu’il s’agit de Monsieur Yonel HERVI et qu’il a une forte expérience 
concernant la direction des centres de loisirs. 
 

Il invite à approuver le recrutement des animateurs pour le bon fonctionnement du centre de 
loisirs durant les vacances scolaires d’hiver, à approuver le renouvellement du contrat de Mme 
Goubert et à autoriser Monsieur le Maire à signer tout contrat de travail liés à ces embauches et 
renouvellement. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°14 : Indemnité spéciale mensuelle de fonction en faveur des 

agents de la Police municipale 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Monsieur Laurent MAIMPONTE a été nommé au grade de Gardien de Police municipale suite à son 
détachement sur le grade de Gardien de Police après avoir réussi son concours d’adjoint 
technique de 1ère classe et suivis des stages durant plus de 6 mois. Il convient de profiter de cette 
nomination pour prendre une nouvelle délibération relative à l’indemnité spéciale mensuelle de 
fonction, la dernière étant caduque car nominative. 
 

Ainsi, seuls les agents de la filière Police municipale peuvent prétendre à cette prime spécifique 
en fonction de leur grade, sous conditions. Ce sont les décrets n°97-702 du 31 mai 1997, n°2000-
45 du 20 janvier 2000 et n°2006-1397 du 17 novembre qui déterminent le régime indemnitaire 
des agents de la police municipale pour les cadres d'emploi suivants : 

- Directeur de police municipale ; 
- Chef de service de police municipale ; 
- Agent de police municipale ; 
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- Garde champêtre. 
 

L’indemnité spéciale mensuelle de fonction est attribuée, suivant le grade, avec une part fixe 
annuelle et une part modulable mensuelle pour les directeurs de police municipaux, et suivant un 
pourcentage du traitement indiciaire pour les autres cadres d'emploi. Les agents de police 
municipale bénéficient d'un régime dérogatoire dit « spécial » car ils ne sont pas soumis au 
régime des équivalences avec les agents de l'Etat. Cette possibilité doit être confirmée par une 
délibération du conseil qui précise, en outre, les critères individuels d'attribution en fonction des 
grades, en référence aux montants plafonds précisés par les différents arrêtés ministériels, 
notamment sur la part modulable. 
 

Chacune des parts fixes ou modulables de la prime spéciale peut être assortie de modulations 
individuelles suivant des critères propres à la collectivité qui peuvent être (à titre indicatif) : 

- En fonction des grades 
- En fonction de l'ancienneté 
- Niveau de responsabilité 
- Contraintes ou sujétions particulières 
- Atteinte des objectifs d'intervention sur le terrain 
- Niveau d'organisation de prévention/dissuasion 

 

Un arrêté individuel d'attribution est établi pour chacun des bénéficiaires. 
 

Actuellement, cette prime est octroyée sans la prise en compte des critères mentionnés ci-dessus 
à part le grade. Il conviendra lors de la mise en place du RIFSEEP sur la commune de procéder à 
l’introduction de ces critères dans l’octroi de cette prime qui pourront la faire évoluer année 
après année à la hausse ou à la baisse. 
 

Dans le tableau ci-joint sont exposés les taux mini-maxi possibles suivant le grade des agents. 

GRADES ISMF 

Directeur de police municipale Part fixe maxi annuelle 7500 €. Part variable maxi 25 % du 
traitement soumis à retenue pour pension (hors SF et IR) 

Chef de service de police municipale 
Chef de service Principal de 1ère classe (Eric Prieur) Mini 0 % - Maxi 30 % du traitement brut 
Chef de service Principal de 2ème classe 
au-delà de l’IB 380 Mini 0 % - Maxi 30 % du traitement brut 

Chef de service Principal de 2ème classe 
jusqu’à l’IB 380 Mini 0 % - Maxi 22 % du traitement brut 

Chef de service au-delà de l’IB 380 Mini 0 % - Maxi 30 % du traitement brut 
Chef de service jusqu’à l’IB 380 Mini 0 % - Maxi 22 % du traitement brut 

Agent de police municipale 
Brigadier-chef principal (Christophe Camp) Mini 0 % - Maxi 20 % du traitement brut 
Brigadier Mini 0 % - Maxi 20 % du traitement brut 
Gardien de Police Municipale (Laurent Maimponte) Mini 0 % - Maxi 20 % du traitement brut 

Garde champêtre 
Tous grades Mini 0 % - Maxi 16 % du traitement brut 
 

Il convient donc de décider du montant du taux par grades concernant la commune d’AUBIGNAN. 

GRADES ISMF – Situation actuelle Propositions à étudier par 
l’assemblée délibérante 

Directeur de police municipale 

Part fixe maxi annuelle 7500 €. 
Part variable maxi 25 % du 
traitement soumis à retenue pour 
pension (hors SF et IR) 

Part fixe maxi annuelle 7500 €. 
Part variable maxi 25 % du traitement 
soumis à retenue pour pension (hors SF et 
IR) 

Chef de service de police municipale 
 

Chef de service Principal de 1ère classe (Eric Prieur) 25 % du traitement brut 25 % du traitement brut 
Chef de service Principal de 2ème classe au-delà de 
l’IB 380 Non prévu 22 % du traitement brut 

Chef de service Principal de 2ème classe jusqu’à l’IB 
380 Non prévu 20 % du traitement brut 

Chef de service au-delà de l’IB 380 Non prévu 22 % du traitement brut 
Chef de service jusqu’à l’IB 380 Non prévu 20 % du traitement brut 

Agent de police municipale 
Brigadier-chef principal (C. Camp) 20 % du traitement brut 20 % du traitement brut 
Brigadier Non prévu 15 % du traitement brut 
Gardien de Police Municipale (L. Maimponte) Non prévu 10 % du traitement brut 

Garde champêtre 
Tous grades Non prévu 5 % du traitement brut 
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Daniel SERRA invite les membres du conseil municipal à se prononcer sur les propositions de 
modulation des taux de l’ISMF en fonction des grades. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 

Ø Délibération n°15 : Schéma de mutualisation des services de la CoVe 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

 

La CoVe a entamé une réflexion sur le projet d’un schéma de mutualisation depuis septembre 
2014 afin de répondre aux exigences de l’Etat en la matière. La mutualisation des services a pour 
objectif la réduction et le partage des coûts. Les travaux ont été réalisés par un comité de 
pilotage ad’hoc composé d’élus. Il en est ressorti le schéma de mutualisation qui doit être 
présenté à chaque assemblée délibérante pour en recueillir les avis, les observations et les 
suggestions. 
 
Stéphane GAUBIAC trouve l’idée bonne mais craint que le personnel qualifié soit délocalisé dans 
d’autres communes de la CoVe. 
 

Guy REY espère que les élus auront encore le choix mais souligne que cette démarche pourra 
peut-être faire faire des économies aux communes. Il invite à se prononcer sur le schéma de 
mutualisation proposé par la CoVe. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°16 : Opposition au Plan Local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, du 24 mars 2014, a 
notamment pour objectif de généraliser les PLU intercommunaux sur le territoire national. Aussi, 
l’article 136 prévoit le transfert automatique de la compétence PLU à l’ensemble des 
communautés d’agglomération et de communes, au terme d’un délai de 3 ans après la 
publication de la dite loi.  

Toutefois, la loi prévoit des modalités de dérogation à ce transfert automatique. En effet, si dans 
les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné ci-avant, soit entre le 26 
décembre 2016 et le 26 mars 2017, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la 
population s’y opposent par délibération, alors le transfert de compétence n’a pas lieu.  

Au regard du territoire de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin à laquelle 
la commune appartient, cela nécessite que 7 communes représentant 14 052 habitants s’y 
opposent.  

La Commune constitue la collectivité la plus proche des habitants, qui expriment leur souhait du 
maintien de cette proximité. Un grand nombre de lois la dépossède de ses prérogatives, au motif 
d’une efficacité qui reste souvent à prouver, et au risque de vider la Commune de sa substance. 
Aussi, lorsque cela est possible, la Commune doit faire en sorte de maintenir les services qu’elle 
prodigue à ses habitants et à son territoire. 

La CoVe, qui est la réunion des communes, partage ce sentiment. 

La CoVe a en effet déjà affirmé son opposition au principe de PLUi à travers une motion votée en 
conseil de communauté le 7 juillet 2014, rappelant la volonté des élus de maintenir la 
compétence à l’échelle communale.  

Guy REY invite à les membres du conseil municipal à se prononcer sur la conservation de cette 
compétence par la commune concernant le Plan Local d’Urbanisme et par conséquence à 
s’opposer à la mise en œuvre d’un PLUi. 

Approuvé à l’unanimité 
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Ø Questions diverses 

 
- Places en crèche : 

France MIRTO fait un état des lieux, suite aux remarques faites lors du dernier conseil municipal, 
sur le nombre de places en crèche sur la commune. La crèche intercommunale a une capacité 
d’accueil de 20 places, 2 micro-crèches privées et 25 assistants maternels agrées (ayant encore 
des places disponibles). La CoVe essaie d’équilibrer l’offre au sein du territoire intercommunal. 
 

Stéphane GAUBIAC répond que les élus doivent être au courant que le nombre de places en 
crèches est insuffisant sur la commune. 
 

Guy REY répond que l’augmentation de la capacité d’accueil dépend des investissements de la 
CAF et de la MSA. La commune n’a pas la compétence de la petite enfance et ne peut pas faire 
ce qu’elle veut. La CAF/MSA préfère investir dans d’autres communes qui en ont le plus besoin. 
 
 

- La Poste : 

Guy REY informe le conseil municipal qu’à compter du mois de juillet, la Poste sera fermée le 
samedi matin. Celle-ci est gérée commune une entreprise privée et ferme déjà le mercredi 
après-midi. Une diminution de personnel est également prévue avec le départ de Cathy BRIZZI 
dont le travail est très apprécié par tous. 
 

Stéphane GAUBIAC pense qu’un service communal peut être envisagé. 
 

Monsieur le Maire ajoute que les services postaux peuvent aussi être transférés dans un 
commerce privé. 
 
 
 - Echéances électorales :  

Guy REY rappelle aux élus qu’ils ont été destinataires d’un coupon d’inscription pour la tenue 
des bureaux de vote et que la présence des élus est obligatoire (code éléctoral) sauf motif 
d’absence valable. 

 
 

Séance levée à 20h45 
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