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COMMUNE D’AUBIGNAN 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 13 FÉVRIER 2018 À 18H30 
 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, Daniel SERRA, Anne VICIANO, Guy 
MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane 
AILLAUD, Siegfried BIELLE, Jean-Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoit SANTINI, 
Frédéric FRIZET, Laure LEPROVOST, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, 
Nadia NACEUR, Jacques CAVAILLÈS et Nicole TOURRE. 
 

Absents ayant donnés procuration : M. Jérôme CAPRARA (procuration à Claude PLEINDOUX),  
 

Absents : Mmes et MM. Coraline LEONARD, Mireille CLEMENT, Hervé OUDART et Pierre 
GÉRENTON. 
 

Secrétaire de séance : Mme Laure LEPROVOST. 
 

------------------- 
 
En préambule à la réunion du Conseil municipal, Monsieur le Maire présente le docteur Anne 
CARRIOT qui va s’installer, à compter du 2 avril 2018, sur la commune et prend la suite de 
docteur BERT parti à la retraite. Le docteur CARRIOT était urgentiste puis gériatre au centre 
hospitalier de Carpentras. Parallèlement à son activité de médecin généraliste, elle assurera le 
suivi médical des résidents de la maison de retraite « Le Soleil Comtadin ». Au nom de l’ensemble 
des élus du Conseil municipal, Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue. 
 
 

Ø  Approbation du compte rendu du Conseil municipal précédent 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°1 : Débat d’Orientation Budgétaire 2018 de la commune 
(Rapporteur : André CAMBE) 

 

Vous avez été destinataire du rapport d’orientation budgétaire comme il en est fait obligation 
pour les communes de plus de 3 500 habitants. Sur la base de ce rapport, un débat doit intervenir 
au cours des deux mois précédant le vote du budget. 
 
Stéphane GAUBIAC fait référence à la loi des finances 2018 qui invite les communes à être 
raisonnables dans les dépenses de fonctionnement. Il ajoute que même si la commune n’est pas 
concernée pour le moment par l’encadrement de l’évolution des dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 1,2%, il estime qu’il faut faire des efforts pour les maîtriser, voire les diminuer. 
 

André CAMBE répond affirmativement. 
 

Guy REY ajoute que la commune a moins de marges de manœuvre et voit ses dotations diminuer 
depuis 2 ans. 
 

Concernant les dépenses d’investissement, Stéphane GAUBIAC ne retrouve pas le coût de la 
réhabilitation de l’hôtel de ville alors que celui-ci a été approuvé lors du conseil municipal du 11 
juillet 2017. 
 

André CAMBE répond que la réhabilitation de l’hôtel de Ville n’en est qu’au stade de projet et 
non des travaux et que seules les études ont été affichées dans les dépenses prévisionnelles. 
 

Stéphane GAUBIAC fait référence à une éventuelle acquisition communale et pense que si celle-
ci doit se faire. Il ajoute qu’il faudrait que la commune ait davantage de foncier et en reste 
propriétaire pour des projets à venir. 
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En ce qui concerne les projets d’investissement en 2018, Claude PLEINDOUX sollicite 
l’intervention de la commune pour l’aménagement et la mise en sécurité du chemin de la Combe 
qui est très fréquenté. Cet axe est étroit et pose un problème de sécurité des piétons et 
notamment des collégiens/lycéens qui empruntent cette voie.  
 

Guy MOURIZARD explique que c’est un projet sur lequel il réfléchit mais qu’actuellement la 
« bonne » solution n’est pas trouvée. La sécurisation de l’intersection de la route de Caromb 
avec celle de Carpentras est également dangereuse. 
 

Claude PLEINDOUX s’interroge sur le lien entre le chemin de la combe et de cette intersection ? 
Il propose de faire un sens de circulation. 
 

Guy MOURIZARD explique qu’en l’état actuel, la circulation ne peut-être déviée sur la route de 
Caromb qui n’a pas de rond-point au droit de la route de Carpentras et que cela génèrerait des 
embouteillages. 

Approuvé à l’unanimité 
(4 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Jacques CAVAILLES,  

Claude PLEINDOUX et Jérôme CAPRARA) 
 
 

Ø Délibération n°2 : Débat d’Orientation Budgétaire 2018 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 souligne qu’en 2017, 65 décès ont été recensés à Aubignan. 36 ont été suivis 
par le service funéraire municipal. 
 

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur les autres décès ? Pourquoi la commune ne les a pas gérés ? 
 

Marie-Josée AYME répond que ce n’est pas faute de moyens mais certaines familles, qui 
possèdent un caveau sur la commune préfèrent faire appel à des pompes funèbres extérieures. 
 

Approuvé à l’unanimité 
(4 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Jacques CAVAILLES,  

Claude PLEINDOUX et Jérôme CAPRARA) 
 

 
Ø Délibération n°3 : Ouverture de crédits 2018 en section d’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 ».  
 

Vous serez invités à vous 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 2017 (décisions modificatives et reports inclus) soit 
1 834 377,00 €. Ainsi, le montant global des crédits pouvant être ouverts jusqu’à l’adoption 
définitive du budget soit 458 594,25 €, repartis par chapitre comme suit : 
 

Chapitres Crédits ouverts en 2017 Crédits pouvant être autorisés 
en 2018 

20 116 000,00 € 29 000,00 € 
21 1 135 717,00 € 283 929,25 € 
23 582 660,00 € 145 665,00 € 

Total 1 834 377,00 € 458 594,25 € 
 

Approuvé à l’unanimité 
(3 abstentions : Claude PLEINDOUX, Nicole TOURRE  
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et Jérôme CAPRARA) 
 

Ø Délibération n°4 : Remboursement à un agent 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

 

Il convient de procéder au remboursement d’un agent qui a dû procéder au paiement d’une 
ancienne facture auprès de la société Cultura à Avignon. Cette société n’avait pas fait de rappel 
concernant un impayé et la mairie n’était donc pas informée de la dette en instance. Aussi, pour 
pouvoir récupérer le matériel commandé, Monsieur Yonel HERVY a déboursé un montant de 
50,09 € pour du matériel acquis en mars 2016.  
 
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur ce remboursement ? 
 

Guy REY explique qu’une facture, non reçue en mairie, était en attente de paiement par cette 
société et que lorsque Monsieur HERVY est allé chercher du matériel, le magasin a refusé de le 
servir si cette facture n’était pas réglée. Pour pouvoir partir avec le matériel, Monsieur HERVY a 
réglé cette facture avec ses deniers. Il appartient donc à la commune de le rembourser et invite 
le conseil municipal à se prononcer sur le remboursement à cet agent. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°5 : GRH : actualisation du tableau des effectifs  

(Rapporteur : Monsieur Daniel SERRA) 
 

Suite à l’avancement de grade de certains agents, démission, etc., il convient de procéder à la 
mise à jour du tableau des effectifs. 

- Avancement de grade : création d’un poste d’attaché principal/suppression du poste 
d’attaché, 

- Avancement de grade : positionnement de deux agents sur grade d’adjoint technique 
principal de 2ème classe sur poste déjà créé (poste ouvert et libération du poste par Patricia Subra 
partie à la retraite)/suppression de deux postes d’adjoint technique, 

- suppression de la disponibilité de Monsieur Cyril BOURRET suite à sa démission, 
- intégration de Monsieur Ludovic BERGEROT dans le tableau des effectifs en tant 

qu’adjoint technique sur poste ouvert suite à sa stagiairisation. 
Approuvé à l’unanimité 

(1 abstention : Nicole TOURRE) 
 

 
Ø Délibération n°6 : GRH : Modalités de réalisation et de compensation des heures 

supplémentaires et complémentaires 
(Rapporteur : Monsieur Daniel SERRA) 

 

La trésorerie de Carpentras demande à la mairie d’AUBIGNAN de prendre une délibération 
relative aux modalités d’attribution des heures supplémentaires et complémentaires envers les 
agents travaillant pour la commune d’AUBIGNAN. Ces heures sont strictement encadrées par la 
loi. Il n’y a donc pas de particularités pour la mairie d’AUBIGNAN. Les modalités sont les 
suivantes : 
 

• Les bénéficiaires : l’ensemble des filières, grades et fonctions 
L’indemnité horaire pour heures supplémentaires peut être attribuée : 

- Aux agents titulaires ou stagiaires employés à temps complet de catégorie C ou B, 
- Aux agents non titulaires employés à temps-complet de catégorie C ou B, 
- Aux agents employés à temps partiel ou à temps non-complet (suivant un mode de calcul). 

 

Exceptions : Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent pas être 
attribuées pendant les périodes ouvrant droit à remboursement de frais de déplacement 
(pendant les formations, par exemple), et ne peuvent pas non plus servir à la rémunération des 
périodes d’astreinte, sauf si des interventions sont effectuées pendant ces périodes et donnent 
lieu à la réalisation d’heures supplémentaires. Les agents de catégorie A ne peuvent pas 
bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires compte tenu de leur régime 
indemnitaire spécifique mais sont toutefois soumis aux contingents d’heures comme les agents 
des autres catégories. 
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• Les conditions : 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la 
réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef 
de service et selon les dispositions du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de 
ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (moyen de 
contrôle automatisé ou décompte déclaratif). 

 

• Le contingent : 
o Les agents à temps complet titulaires et contractuels peuvent être amenés à 

effectuer des heures supplémentaires en raison des nécessités de service et à la 
demande de son chef de service, de la directrice générale des services ou de 
l’autorité territoriale. Le nombre d’heures supplémentaires réalisées ne pourra pas 
excéder 25 heures par mois. 

o Les agents à temps non complet titulaires peuvent être amenés à effectuer des 
heures complémentaires jusqu’à 35h par semaine et des heures supplémentaires 
au-delà. Le nombre d’heures complémentaires et supplémentaires ne pourra pas 
excéder 25h x quotité de travail par mois. 

o Les agents à temps non complet contractuels peuvent être amenés à effectuer des 
heures supplémentaires. Le nombre d’heures supplémentaires ne pourra pas 
excéder 25h x quotité de travail par mois. 

o Les agents à temps partiel titulaires ou contractuels peuvent être amenés à 
effectuer des heures supplémentaires. Le nombre d’heures supplémentaires ne 
pourra excéder 25h x quotité de travail par mois. 

 

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent 
mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les 
représentants du personnel du Comité Technique (CT). 
 

• Les compensations : 
Une heure supplémentaire ou complémentaire ne peut faire l’objet à la fois d’un repos 
compensateur et d’une indemnisation. 
 

• Les indemnisations : 
o Les agents à temps complet titulaires et contractuels : Rémunération des heures 

au-delà de 35h avec majoration selon la réglementation en vigueur. 
o Les agents à temps non complet titulaires : Rémunération des heures au-delà de 

35h avec majoration selon la réglementation en vigueur. 
o Les agents à temps non complet contractuels : Rémunération des heures 

supplémentaires sans majoration selon la réglementation en vigueur. 
o Les agents à temps partiel titulaires ou contractuels : Rémunération des heures 

supplémentaires sans majoration selon la réglementation en vigueur. 
 

• Le repos compensateur : 
Le repos compensateur est d’une durée égale à celle du travail supplémentaire effectué. Il peut, 
cependant, être majoré dans les mêmes proportions que la rémunération pour les travaux 
effectués la nuit, le dimanche et les jours fériés. 
 

• Cas particulier des nuitées pendant les mini-séjours (Réf : CAA Nantes 09NT00098 du 
30/06/2009) : 

Les missions de nuit effectuées dans le cadre d’un accueil de loisir avec hébergement sont 
fondées à être rémunérées sur la base de 3h30 pour 10 heures de service accompli (entre 21h et 
7h). Elles sont majorées de 50% le week-end et les jours fériés.  
 

Le conseil municipal est invité à approuver l’ensemble des modalités relatives aux heures 
supplémentaires et complémentaires, lesquelles ont été approuvé lors de la commission du 
Personnel et du Comité technique du 1er février dernier, sont prévues au budget de la commune. 

 
Approuvé à l’unanimité 
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Ø Délibération n°7 : GRH : Modalités d’organisation et d’indemnisation des 
astreintes et des permanences 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 
 

Les communes sont dans l’obligation de prendre une délibération pour règlementer le recours aux 
astreintes et aux permanences. Si elles ne se conforment pas à cette obligation, le trésorier 
principal peut rejeter à tout moment leur paiement. Il est précisé que la commune a choisi 
d’ouvrir cette possibilité à l’ensemble des agents tous grades et fonctions confondus. Il convient 
donc de clarifier les modalités d’organisation et d’indemnisation ou de compensation des 
astreintes et des permanences. Présentées lors de la commission du Personnel et du Comité 
technique du 1er février dernier, ces modalités ont obtenu un avis favorable. 
 

ü Cas des astreintes 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
 

• Cas de recours aux astreintes :  
Services concernés Cas de recours Modalités d’organisation Emplois concernés 

Ensemble des 
services 

Sécurité en cas 
d’évènement climatique 

Planning établi dès le début 
de l’évènement par l’élu 
responsable, le chef de 
service, le DST ou la DGS 

Ensemble des emplois 

Funéraire Week-end et jours fériés Planning établi par le chef 
de service 

Agents ayant 
l’habilitation funéraire. 

Police Municipale 
Périodes de vigilance 
particulière (risque élevé 
d’attentat…) 

Planning établi par le chef 
de service 

Chef de service, agents 
de police municipale 

Services techniques 
Evènement climatique 
exceptionnel 
(déneigement, verglas…) 

Planning établi par le chef 
de service 

Chef de service, agents 
des services techniques 

Services techniques 
Interventions 
exceptionnelles sur les 
réseaux 

Planning établi par le chef 
de service 

Chef de service, agents 
des services techniques 

 
• Modalités d’organisation :  

Les périodes d’astreintes sont comptabilisées en dehors des heures inscrites dans le cycle de 
travail. Un véhicule pourra être mis à la disposition de l’agent d’astreinte au hangar des services 
techniques. L’ensemble de l’outillage spécifique nécessaire aux interventions sera disponible. Le 
matériel de première urgence nécessaire aux interventions sera mis à disposition dans le 
véhicule. Les clés nécessaires seront remises à l’agent d’astreinte. La liste des numéros de 
téléphone des services d’urgence ainsi que des responsables communaux à joindre en cas de 
décisions importantes relevant de leurs compétences sera mise à disposition. 
 

Le personnel concerné par des astreintes particulières sera préalablement déterminé. Il devra 
avoir les habilitations nécessaires aux interventions. Exception faite des urgences, les agents 
concernés par les astreintes en seront informés au moins 15 jours avant par son chef de service. 
 

Pour les astreintes régulièrement effectuées, un planning mensuel, semestriel ou annuel sera 
établi par le chef de service. 
 

• Obligations pesant sur l’agent d’astreinte :  
Pendant la période d’astreinte, l’agent pourra être amené à effectuer une intervention. Les 
types d’interventions que l’agent pourra être amené à effectuer lors de son astreinte auront été 
préalablement définis. L’agent devra impérativement contacter le responsable communal 
préalablement désigné en cas de dysfonctionnement, en cas de d’intervention plus complexe que 
prévue ou en cas d’impossibilité d’intervenir. 
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• Conditions de compensation ou rémunération :  
 FILIERE TECHNIQUE AUTRES FILIERES 

ASTREINTE Indemnité Indemnité 
ou repos compensateur 

INTERVENTION PENDANT UNE 
PERIODE D’ASTREINTE 

Indemnité 
ou repos compensateur 

Indemnité 
ou repos compensateur 

 
ATTENTION : Une même période d’astreinte ne peut donner lieu à la fois à un repos 
compensateur et à une indemnisation (art.3 du décret n°2012-1406 du 17/12/2012). Une même 
heure d’intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 
indemnisation (art.5 du décret n°2012-1406 du 17/12/2012 et art. 4 du décret n°2015-415 du 
14/04/2015). 
 

S'agissant d'une rémunération de services effectués, il n'est pas possible de modifier les montants 
fixés par la réglementation pour l'indemnisation ou la compensation des astreintes et 
permanences. Le choix entre l'indemnisation et la compensation relève de la compétence de 
l’autorité territoriale. Le repos compensateur sera à privilégier. 
 

Aucune indemnisation ou compensation d'astreinte ou de permanence ne peut être appliquée 
dans les cas suivants : 

- Aux agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, 
- Aux agents qui perçoivent la bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité 

supérieure (sont concernés, notamment, les emplois de direction). 
 

• Modalités d’indemnisation et de compensation selon les types d’astreinte 
- Astreinte d’exploitation : Situation des agents tenus, par nécessité de service, de 

demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans le cadre 
d’activités particulières. 

- Astreinte de sécurité : Situation des agents amenés à intervenir lorsque des exigences de 
continuité du service ou d’impératifs de sécurité l’imposent (situation de crise ou de pré-crise) 

- Astreinte de décision : Cette astreinte concerne la situation du personnel d’encadrement 
pouvant être joint directement par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale 
du service afin de prendre les mesures et dispositions nécessaires. 
 

FILIERE TECHNIQUE Astreintes 
d’exploitation 

Astreintes de 
sécurité 

Astreintes de 
décision 

Semaine  159.20 € 149.48 € 121 € 

Nuit entre le lundi et le samedi (< à 10h) 8.60 € 8.08 € 10 € 
Nuit entre le lundi et le samedi (> à 10h) 10.75 € 10.05 € 10 € 
Samedi ou journée de récupération 37.40 € 34.85 € 25 € 
Astreinte dimanche ou jour férié 46.55 € 43.38 € 34.85 € 

Astreinte week-end (du vendredi soir au 
lundi matin) 116.20 € 109.28 € 76 € 

Les montants des indemnités de sécurité ou d’exploitation sont majorés de 50 % lorsque l’agent est 
prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette 
période. 
 

AUTRES FILIERES Indemnité  Compensation 

Semaine  149.48 € Ou 1 jour ½ 

Du lundi matin au vendredi soir 45 € Ou ½ journée 

Nuit entre le lundi et le samedi 10.05 € Ou 2 heures 

Samedi 34.85 € Ou ½ journée 

Astreinte week-end (du vendredi soir au lundi matin) 109.28 € Ou 1 jour 

Dimanche ou jour férié 43.38 € Ou ½ journée 

L’astreinte de sécurité imposée avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours de sa date de réalisation, 
entraîne une majoration du taux de l’indemnisation ou de la compensation de 50 %. 
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• Modalités d’indemnisation et de compensation intervention en cas d’astreinte 

FILIERE TECHNIQUE Agents 
cat A 

Agents 
cat B et C Repos compensateur 

Nuit (de 22h à 7h) 22 € / heure IHTS Nb d’heures majoré de 50 % 

Samedis 22 € / heure IHTS Nb d’heures majoré de 25 % 

Dimanches et jours fériés 22 € / heure IHTS Nb d’heures majoré de 100 % 

Semaine 16 € / heure IHTS Nb d’heures 

Jour de repos imposé par 
l’organisation du travail 22 € IHTS Nb d’heures majoré de 25 % 

 

AUTRES FILIERES Agents 
cat A 

Agents 
cat B et C Repos compensateur 

Nuit (de 22h à 7h) 24 € / heure IHTS Nb d’heures majoré de 25 % 

Samedis 20 € / heure IHTS Nb d’heures majoré de 10 % 

Dimanches et jours fériés 32 € / heure IHTS Nb d’heures majoré de 25 % 

Semaine 16 € / heure IHTS Nb d’heures majoré de 10 % 

ü Cas des permanences 

«La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail 
habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un 
dimanche ou lors d'un jour férié ». 
 

L’ensemble des agents, quels que soient le cadre d’emploi et la fonction, pourra être amené à 
assurer une permanence sur demande expresse de son responsable hiérarchique et/ou de Mme la 
Directrice Générale des Services. 
 

• Modalités d’indemnisation et de compensation des permanences : 

FILIERE TECHNIQUE Indemnité Compensation 

Semaine  477.60 € 

Aucune possibilité 
de compensation 
en temps n’est 

prévue 

Nuit entre le lundi et le samedi (< à 10h) 25.80 € 

Nuit entre le lundi et le samedi (> à 10h) 32.25 € 

Samedi ou journée de récupération 112.20 € 

Astreinte dimanche ou jour férié 139.65 € 

Astreinte week-end (du vendredi soir au lundi matin) 348.60 € 

Les montants des indemnités de permanence sont majorés de 50 % lorsque l’agent est prévenu de sa 
permanence pour une période donnée, moins de 15 jours francs avant le début de cette période. 
 
 

AUTRES FILIERES Indemnité  Compensation 

Semaine  45 € la journée 
22.50 € la ½ journée Ou Nb d’heures majorées 

de 25 % 

Dimanche ou jour férié 76 € la journée 
38 € la ½ journée Ou Nb d’heures majorées 

de 25 % 

Les montants des indemnités de permanence sont majorés de 50 % lorsque l’agent est prévenu de sa 
permanence pour une période donnée, moins de 15 jours francs avant le début de cette période. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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Ø Délibération n°8 : Règlement intérieur d’utilisation des véhicules communaux 

(Rapporteur : Guy MOURIZARD) 
 

La mairie d’AUBIGNAN dispose d’un parc « automobiles » mis à la disposition des agents pour les 
déplacements en lien avec les activités d’intérêt communal. Il convient de mettre en place un 
règlement intérieur concernant l’utilisation des véhicules communaux pour l’ensemble des agents 
pouvant être amené à les utiliser, soit fréquemment, soit occasionnellement. En effet, ce 
règlement prévoit la mise en place de carnets de bords et de suivi des véhicules permettant 
d’identifier les usages des véhicules, leur consommation, les utilisateurs. 
 
 

Stéphane GAUBIAC regrette que l’on ait attendu si longtemps pour mettre en place un 
règlement. 
 

Monsieur MOURIZARD explique que ces dispositions sont en vigueur depuis longtemps aux 
services techniques mais qu’il fallait les formaliser dans un cadre réglementaire. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°9 : GRH : Embauche de CEE durant les vacances d’hiver 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

 

Durant les prochaines vacances scolaires d’hiver et pour le bon fonctionnement du centre de 
loisirs, Yonel HERVY, le Directeur du Service Education-Enfance-Jeunesse a évalué le nombre 
d’animateurs nécessaires à 6 CEE qui viennent compléter l’équipe des agents municipaux, à 
savoir : Rodrigue DIEU, Evan CHEYNIS, Peggy GONDRAND et Carole GENERO. 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. 
 

De plus, lors de ces vacances d’hiver, un mini-séjour est organisé au Mont-Ventoux. Des 
animateurs, agents municipaux, CDD et CEA iront encadrer les enfants sur 5 jours et 4 nuits. Cela 
a pour conséquence une augmentation de leur temps de travail au-delà de la limite autorisée par 
la loi, soit 45 heures. En effet, le temps de travail en journée est calculé de 7h00 à 21h00. Pour 
la nuit, 3h30 de travail sont comptabilisés. Ainsi pour l’ensemble de ce séjour, les agents 
pourront être amenés à faire 80 heures environ. 
 

En outre, la commission du Personnel s’est réunie 1er février 2018 et a rendu un avis favorable 
pour les propositions ci-dessous : 
 

o Renouvellement du contrat à durée déterminée de Jacqueline TRICART (agent 
d’accueil) à compter du 1er avril 2018 et ce jusqu’au 31/12/2018, 

o Renouvellement du contrat aidé de Marie-Line COSTE (agent de cuisine) pour une 
durée de 6 mois à compter du 06 mars 2018 au titre du « Parcours emploi compétence » (nouvelle 
appellation). 
 

Daniel SERRA invite le conseil municipal à approuver le recrutement des animateurs pour le bon 
fonctionnement du centre de loisirs durant les vacances scolaires d’hiver, à autoriser les agents 
positionnés sur le centre de loisirs à travailler au-delà du temps de travail légal et à autoriser 
Monsieur le Maire à signer tout contrat de travail liés à ces embauches ainsi que les 
renouvellements de contrats proposés ci-dessus. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°10 : CLSH : Fixation des tarifs du séjour Mont Ventoux 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 
 

Le centre de loisirs municipal « Les petites Canailles » organise un mini-séjour pouvant accueillir 
15 participants maximum de 6 à 14 ans, au Mont-Ventoux du 5 au 9 mars au chalet du Dahut. Les 
enfants seront encadrés par deux animateurs ; le directeur du centre de loisirs sera présent les 
deux premiers jours pour la mise en place de ce mini-séjour. La mairie d’AUBIGNAN participe à 
hauteur de 20 % pour les enfants habitant la commune. Le nombre de participants ne devra pas 
être inférieur à 10. Voici le tableau des tarifs en fonction du nombre d’enfants inscrits. 
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Nombre de 
participants 

Tarif pour les enfants aubignanais (la 
mairie participe à hauteur de 20%) 

Tarifs comprenant des cours de ski/tarifs 
sans ski en cas d’absence de neige 

Tarif pour les enfants n’habitant 
pas Aubignan 

Tarifs comprenant des cours de 
ski/tarifs sans cours de ski 

15 230 €/140 € 290 €/175 € 
14 250 €/150 € 310 €/185 € 
13 260 €/160 € 330 €/200 € 
12 290 €/170 € 360 €/215 € 
11 310 €/190 € 390 €/235 € 
10 330 €/210 € 420 €/260 € 

 

Une réunion d’information sera organisée pour les parents ayant inscrit leurs enfants à ce séjour. 
Le projet pédagogique est associé à la note de synthèse. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°11 : Avenant à la convention Actes – Télétransmission des 
documents budgétaires 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 

Lors de sa séance du 29/06/2009, le conseil municipal avait approuvé par délibération la mise en 
œuvre de la télétransmission des actes administratifs vers la Préfecture, et autorisé le Maire à 
signer la convention correspondante. La télétransmission a été étendue depuis le 1er/01/2012 aux 
documents budgétaires (BP, DM, CA) et est rendue obligatoire pour toutes les communes à 
compter de 2018. La convention initiale n'intégrant pas ce type d'actes pour la télétransmission, 
il convient donc de les ajouter par un avenant. 
 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à approuver la télétransmission des documents 
budgétaires en Préfecture et à l’autoriser à signer l'avenant à la convention initiale avec la 
Préfecture et les documents y afférents. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°12 : Acquisition amiable de parcelles sises rue Porte de France 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Il convient de régulariser l’assiette de la rue Porte de France située au droit de la maison de 
retraite. En effet, une partie de cette voie appartient encore à des propriétaires privées habitant 
au droit de cette rue. La commune d’AUBIGNAN a fait procéder à une division parcellaire afin 
d’intégrer une partie des parcelles suivantes dans sa voirie communale : 
 

N° de parcelles Superficie 
BN 75 87 m² 
BN 76 68 m² 
BN 77 74 m² 
BN 83 232 m² 

 

Total à intégrer dans le domaine public de la mairie d’AUBIGNAN : 461 m². 
 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à approuver l’incorporation d’une partie de ces 
parcelles dans le domaine public de la commune. 
 
Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’origine et l’utilité de ce terrain avant la construction de la 
maison de retraite. 
 

Guy REY explique qu’à l’époque les propriétaires ont procédé verbalement à une cession 
gratuite d’un morceau de leur terrain pour permettre l’accès aux habitations et à la maison de 
retraite. Aujourd’hui, des particuliers souhaitent vendre leur habitation mais ont besoin de 
connaître la surface réelle de leur parcelle. La commune a donc fait appel à un géomètre pour 
procéder à une division parcellaire et intégrer ces parcelles dans le domaine public. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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Ø Délibération n°13 : Demande d’acquisition d’une partie du domaine public 
communal par un particulier 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Monsieur François SUBILIA habite au fond de la rue Bancasse qui se termine en impasse. Il 
sollicite la commune en vue d’acquérir une partie du domaine public communal d’environ 25 m² 
afin de l’intégrer dans sa propriété et de pouvoir jouir de cet espace qui ne dessert que sa 
propriété. Le Code général de la propriété des personnes publiques stipule que toute aliénation 
du domaine public doit être précédée d’une mesure formelle de déclassement et d’une enquête 
publique. 
 

Toutefois, le déclassement d’une partie du domaine public peut en l’espèce être dispensé 
d’enquête publique préalable car son aliénation ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation. Aussi, dans le cas de l’aliénation du domaine public à Monsieur SUBILIA, seule 
l’assemblée délibérante est compétente pour se prononcer sur cette requête. 
 
Monsieur le Maire précise que Monsieur SUBILIA jouit actuellement de cette partie du domaine 
public et souhaite l’acquérir. 
 

Stéphane GAUBIAC se demande si cela ne va pas poser des problèmes avec les riverains. Il ajoute 
que le propriétaire de la parcelle 290 devrait être contacté pour savoir si cela ne le dérange pas. 
 

Guy REY répond qu’il n’y a pas de correspondance piétonne avec les remparts et que l’enquête 
publique n’est pas utile. 
 

Frédéric FRIZET demande s’il y a des réseaux sous cette partie du domaine public.  
 

Monsieur le Maire explique que le réseau pluvial est existant et s’écoule sur le Cours mais qu’il 
n’est pas un frein à la vente de cette portion du domaine public. Il invite le Conseil municipal à 
donner son avis sur cette demande d’acquisition d’une partie du domaine public communal par 
Monsieur SUBILIA, à l’autoriser à signer tout acte relevant de cette procédure dont la charge 
financière (bornages, actes) sera totalement imputée au demandeur. 

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

 
 

Ø Délibération n°14 : Conseil départemental : Contrat de transition 2018 
(Rapporteur : Guy MOURIZARD) 

 

Par délibération du 15 décembre 2017, le Conseil départemental de Vaucluse a approuvé la 
reconduction du Contrat de Transition sur l’exercice 2018. Au regard des éléments fournis par le 
Conseil départemental, le montant global de la dotation financière est estimé à 80 648,00 € qui 
représente : 

- une part fixe de 70 000 € ; 
- Une part additionnelle de 2 € par habitant sur la base INSEE 2016 (base retenue par le 

Conseil départemental) qui indique une population de 5 324 habitants pour AUBIGNAN soit 
une dotation de 2 x 5 324 = 10 648,00 €. 

 

Sur cette base, le montant de la dotation départementale au titre de contrat de Transition 2018 
est de 80 648,00 €. Cette dotation est affectée d’une part sur des projets d’investissement à 
hauteur de 72 583,20 € et d’autre part sur des projets liés à la réfection patrimoniale à hauteur 
de 8 064,80 €. 
 

La municipalité d’AUBIGNAN souhaite inscrire les travaux d’aménagement de la voie Marcel 
Pagnol qui ont déjà fait l’objet d’une demande au titre du contrat de transition 2017 dont le coût 
prévisionnel hors taxe est de 576 845,00 € HT. Concernant la part patrimoniale, aucune 
proposition n’est faite à ce jour. Le plan de financement des travaux de la voie Marcel Pagnol 
s’établit comme suit (en € HT) : 
 

 } Contrat de Transition 2017 – Voie Marcel Pagnol :    72 583,20 € 
 } Contrat de Transition 2018 – Voie Marcel Pagnol : 72 583,20 € 
 } Part communale : 431 978,60 € 
 TOTAL COUT TRAVAUX : 576 845,00 € 
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Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer sur cette demande de financement 
au titre du « Contrat de Transition 2018 » et à autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 
lié à ce contrat. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°15 : Demande de subvention au titre du FRAT pour la création d’un 
self-service 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 

La Région propose aux communes un dispositif d’accompagnement de leurs projets de 
développement local : le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT). 
 

La municipalité d’AUBIGNAN souhaite solliciter cette aide financière pour les travaux relatifs à la 
création d’un self-service au sein de la cantine scolaire. Ces travaux ont pour objectifs de 
permettre aux enfants de manger à leur rythme et dans de meilleures conditions (diminution du 
bruit constatée). La mairie d’AUBIGNAN est aidée dans ce projet par la CoVe pour l’assistance à 
maitrise d’ouvrage et a choisi comme maitre d’œuvre le cabinet Archytecta suite à un avis 
d’appel public à concurrence. Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 364 000,00 € HT 
soit 436 800,00 € TTC. La mairie d’AUBIGNAN peut donc solliciter un montant de subvention 
maximum de 60 000 € calculé sur un montant plafonné à 200 000 €. 
 

Le plan de financement prévisionnel des travaux s’établit donc comme suit : 

} SIPL - Etat - (35 %) : 127 400,00 € 
} FRAT Région (17%) :   60 000,00 € 
} Participation communale (48 %) :  176 600,00 € 
MONTANT TOTAL HT : 364 000,00 € 
 

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver cette demande de subvention au titre 
de fonds de soutien à l’investissement local et à autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
document relatif à ce dossier. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°16 : Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 

l’investissement local des communes pour la création d’un self-service 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

La loi des Finances initiales 2018 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 la création d’un self-service. Ce projet, d’un coût total 
estimé de 364 000,00  € HT soit 436 800,00 € TTC  
 

Le plan de financement prévisionnel des travaux s’établit donc comme suit : 

} FRAT Région (17%) : 60 000,00 € 
} SIPL - Etat - (35 %) : 127 400,00 € 
} Participation communale (48 %) :  176 600,00 € 
MONTANT TOTAL HT : 364 000,00 € 

 

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver cette demande de subvention au titre 
de fonds de soutien à l’investissement local et à autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
document relatif à ce dossier. 

Approuvé à l’unanimité 
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Ø Délibération n°17 : Demande de subvention au titre de la DETR 2018 pour 
l’aménagement du parking du Cours et de ses abords 

(Rapporteur : Guy MOURIZARD) 

De même, la municipalité d’AUBIGNAN souhaite solliciter auprès de l’Etat une aide financière au 
titre de la DETR pour les travaux relatifs l’aménagement du parking du Cours et de ses abords 
(sécurité, accessibilité, embellissement). Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 
294 144,20 € HT (soit 352 973,04 € TTC) permettra de sécuriser le déplacement des piétons, de 
rendre accessible les espaces publics aux personnes à mobilité réduite, de procéder à la réfection 
complète des voies et du parking et de créer un plateau ralentisseur. 
 

La demande de subvention rentre dans la catégorie d’opérations a2) soit « Voiries communales », 
lesquels peuvent être subventionnées à hauteur de 35% pour un coût de projet situé entre 0 et 
400 000 €. 
 

La mairie d’AUBIGNAN peut donc solliciter un montant de subvention maximum de 102 950,47 € 
soit 35% du montant HT des travaux. Le plan de financement prévisionnel des travaux s’établit 
donc comme suit : 
 

} DETR - Etat - (35 %) : 102 950,47 € 
} Participation communale (65 %) :  191 193,73 € 
} MONTANT TOTAL HT : 294 144,20 € 

 

Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer sur la possibilité de procéder à 
cette demande de subvention au titre de la DETR 2018 pour l’aménagement du parking du Cours 
et de ses abords et à autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

Ø Délibération n°18 : Convention-cadre de mise à disposition des services de la CoVe 
auprès de ses communes membres 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Différents dispositifs juridiques, codifiés dans le Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), permettent et encouragent les Établissements Publics de Coopération Intercommunale et 
leurs communes membres à repenser leurs organisations aux fins de mutualiser leurs moyens dans 
l’exercice de leurs compétences. Parmi ces dispositifs, un EPCI peut mettre à disposition de ses 
communes membres l’un de ses services ou partie de celui-ci pour l’exercice de leurs 
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne 
organisation des services.  
 

Pour faciliter, encourager et simplifier ce dispositif, la CoVe et ses communes entendent 
conclure une convention-cadre pour la mise à disposition des services intercommunaux. 
 

Cette convention-cadre détermine : 
- la liste des services pouvant faire l’objet d’une mise à disposition partielle au profit 

des communes, à savoir les services : 
©  Aménagement de l’espace et stratégie foncière 
©  Commande publique 
©  Connaissance du territoire et cartographie 
©  Constructions publiques 
©  Culture et patrimoine 
©  Environnement et Energie : Missions développement durable 
©  Environnement et Energie : Missions Energie Climat 
©  Ressources humaines, Prévention, Sécurité 
©  Systèmes d’information et télécommunications 
©  Subventions. 

- les conditions de recours à ces mises à dispositions, 
- et les modalités communes à ces mises à disposition, et notamment les modalités de 

calcul et de détermination des montants de remboursement des frais de fonctionnement des 
services concernés. 
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Il est précisé que cette convention constitue un cadre commun à l’ensemble des services. Chaque 
besoin fera ensuite l’objet d’une convention particulière entre la CoVe et la commune et 
comportera l’indication des modalités particulières de fonctionnement pour l’activité concernée.  
 

Afin de simplifier et uniformiser les modalités de mise à disposition de services intercommunaux, 
le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention-cadre portant mise à 
disposition des services de la CoVe et à autoriser Monsieur le Maire à signer des conventions 
particulières de mise à disposition, en application de la convention-cadre. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°19 : Modification des statuts de la CoVe dans le cadre du transfert de 
la compétence GeMAPI 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

La loi a acté le transfert de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations » (GeMAPI) à groupements de communes au 1er/01/2018. Dans cette perspective, la 
CoVe a décidé de déléguer l’exercice de cette compétence aux syndicats déjà compétents et 
présent sur le territoire de la CoVe à savoir : le syndicat du bassin versant de l’Ouvèze, le 
syndicat de la Nesque et l’EPAGE du bassin sud-ouest du Mont Ventoux. La CoVe s’est également 
engagée à ne pas prélever la taxe GeMAPI avant la fin de la mandature. Aussi, la CoVe a dû 
procéder à la modification de ses statuts afin d’intégrer cette nouvelle compétence ainsi que 
deux volets non prévus par la loi : les dispositifs de surveillance et l’animation de bassin, 
compétences déjà exercées par les syndicats. 
 

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver les nouveaux statuts de la CoVe qui 
intègrent la compétence GeMAPI et les volets de compétences que sont les dispositifs de 
surveillance et l’animation de bassin. 
 
Jacques CAVAILLES demande si cela va être plus performant ? 
 

Guy REY explique que les syndicats sont maintenus sur la partie technique et que l’Etat oblige 
les collectivités à récupérer ces compétences mais cela ne présage pas un meilleur 
fonctionnement. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°20 : Modification des statuts du SEV 

(Rapporteur : André CAMBE) 
 

Par délibération du 15 décembre 2017, le comité du Syndicat d’Electrification de Vaucluse a 
adopté la modification de ses statuts en approuvant l’adhésion des communes de Grillon, 
Richerenches, et Visan au SEV. 
 

Conformément à l’article L.5211-17 et L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, 
les communes membres sont invitées à délibérer. 

Approuvé à l’unanimité 
 

Questions diverses : 
 

- Problème avec l’horloge de la cabanette : Stéphane GAUBIAC remarque qu’elle marche 
mais qu’elle retarde. 

 

Guy REY répond que la foudre a fait des dégâts et qu’elle est en cours de réparation. 
 
- Eclairage des arches de la cour de la crèche : Jacques CAVAILLES remarque que les arches 

de la cour restent éclairées toute la nuit. 
 

Guy REY répond que les lieux sont squattés mais que la commune pourrait envisager des 
capteurs de présence. 

 

Séance levée à 20h05 

-oOo- 


