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COMMUNE D’AUBIGNAN 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 A 18H30 
 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, 
Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean-
Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Frédéric FRIZET, Stéphane, Claude PLEINDOUX, 
Jérôme CAPRARA, Nadia NACEUR, Jacques CAVAILLÈS et Nicole TOURRE. 
 
Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. France MIRTO (procuration à André CAMBE), 
Corinne VENDRAN (procuration à Laurence BADEI), Benoît SANTINI (procuration à Frédéric 
FRIZET), Hervé OUDART (procuration à Guy REY) et Stéphane GAUBIAC (procuration à Jacques 
CAVAILLÈS). 
 
Absents : Mmes et MM. Coraline LEONARD, Mireille CLEMENT, Laure LEPROVOST, Siegfried 
BIELLE et Pierre GÉRENTON. 
 
Secrétaire de séance : Mme Nadia NACEUR. 
 

------------------- 
 
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire présente, au nom du conseil municipal, ses 
condoléances à Madame Murielle AVENAS qui a perdu sa belle-mère.  
 
Il présente, au nom de l’ensemble des élus du Conseil municipal, ses félicitations et tous ses 
vœux de bonheur à Nadia NACEUR qui a eu une petite fille dénommée Ana. 
 
 

Ø  Approbation du compte rendu du Conseil municipal précédent 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°1 : Décision municipale prise par le Maire 

(Rapporteur : Siegfried BIELLE) 
 

Il s’agit de rendre compte des décisions prises par Monsieur le Maire suite aux attributions que 
le conseil municipal lui a délégué le 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du CGCT.  
 

N° de décision Objet Entreprise désignée et 
montant de la prestation 

2017-06 du 21 août 
2017 

Désignation d’un avocat devant 
le Tribunal Administratif de 

Nîmes concernant la requête de 
M. RODRIGUEZ contre le PC 

8400417C0008 délivré à 
Monsieur Assad AOUAZIZI 

Me MARINO-PHILIPPE 
Avenue des 4 Otages 
84810 L’ISLE/SORGUE 

 

Cette décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie et est publiée dans le registre des 
décisions. Il est rappelé qu’il s’agit d’un compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni 
délibération. 
 
Monsieur le Maire précise que le permis de Assad AOUAZIZI est contesté par les riverains. 
Monsieur AOUAZIZI a acheté un terrain d’environ 1200 – 1300 m² situé dans une impasse 
donnant sur le chemin de la Combe en surplomb du cimetière et des habitations 
environnantes. Le permis n’a pas fait l’objet de remarques du Contrôle de la Légalité mais il 
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est contesté par les pétitionnaires qui voient en ce permis une perte de leur intimité. Ce 
recours a, bien entendu, des conséquences financières pour la commune mais les frais d’avocat 
sont pris en charge par les garanties de l’assurance souscrite par la commune. 

 
 

 Ø Délibération n°2 : Décision modificative n°4 du BP 2017 de la 
  commune d’AUBIGNAN 

(Rapporteur : André CAMBE) 

Il s’agit de procéder à la mise à jour du budget de la commune concernant les recettes 
réellement perçues au titre du fonds de péréquation intercommunal (FPIC), de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF), de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et de la Dotation 
Nationale de Péréquation (DNP). 
 
André CAMBE précise qu’il ne s’agit que d’un réajustement des comptes et invite le Conseil 
municipal à approuver cette quatrième décision modificative. 

Approuvé à l’unanimité 
(1 abstention : Claude PLEINDOUX) 

 
 

Ø Délibération n°3 : Participation aux frais de formation 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Melle Marion VACLE suit actuellement une formation « CAP Petite Enfance » au Centre de 
Formation Professionnelle Continue du lycée des Chênes de Carpentras. Parallèlement, elle 
travaille pour la mairie d’Aubignan et est positionnée au sein de l’école maternelle (classe de 
grande section) en tant qu’ATSEM lorsqu’elle n’est pas en formation. Marion VACLE a bénéficié 
durant de nombreux mois d’un contrat aidé. Aussi, la mairie souhait-t-elle apporter son soutien 
financier en participant à hauteur de 400 € aux frais de formation qui s’élèvent au total à 2 430 
€. Cette participation interviendra dès lors que la formation sera achevée et que le diplôme 
sera délivré à Melle VACLE, preuve de sa réussite à l’examen. Dans le cas contraire, la 
commune ne participera pas aux frais de formation. 
 
Daniel SERRA précise qu’il s’agit d’encourager un agent qui donne satisfaction. 
 

Jacques CAVAILLÈS demande si cette participation sera donnée qu’en cas de réussite de cette 
formation ? 
 

Daniel SERRA répond affirmativement. 
 

Jacques CAVAILLÈS pense que l’examen est difficile et cette condition de réussite le gêne car 
l’agent aura engendré des frais. 
 

Daniel SERRA répond que Mlle Vacle n’aura pas qu’une aide de la commune. Le Conseil 
régional et la Mission Locale devraient également participer. 
 

Guy REY ajoute que Mlle Vacle est sérieuse. 
 

Daniel SERRA souligne que la commune ne peut pas payer la totalité des formations à 
l’ensemble des agents. Des agents ont commencé des formations et les ont abandonnées. 
Cette participation permet de motiver les agents. 
 

Guy REY invite le conseil municipal à approuver le versement de cette participation financière 
d’un montant de 400 € auprès de Melle Vacle. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 Ø Délibération n°4 : Cantine : mise à jour des tarifs 

  (Rapporteur : Daniel SERRA) 
 

Par délibération du 24 juillet 2014, l’assemblée délibérante avait institué les tarifs concernant 
le prix des repas que ce soit pour les enfants ou les adultes. 
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Il convient d’actualiser cette délibération laquelle fait apparaître une tarification « repas 
occasionnel » à 2,80 €, tarification jamais usitée et doit être la supprimée. En outre, il est 
nécessaire d’introduire une ligne de paiement supplémentaire pour la participation aux frais de 
relance. En effet, trop de familles ne payent pas dans les temps impartis leurs factures malgré 
les très nombreux moyens de paiement mis en place par la commune pour faciliter les 
démarches des familles. Aussi, et afin de réduire le nombre de relances qui représente un coût 
financier non négligeable, il convient de tarifer cette relance à 8 €/facture impayée. La 
tarification des repas pour les enfants et les adultes reste inchangée. 
 
Daniel SERRA explique que la commune fait face à 17 000 euros d’impayés malgré les lettres 
de relance. 
 

André CAMBE ajoute que cette somme correspond aux impayés jusqu’en juin mais 
qu’aujourd’hui les impayés représentent la somme de 20 000 euros. 
 

Jacques CAVAILLÈS s’interroge sur les raisons de ces impayés : négligence ou besoin ? 
 

Daniel SERRA répond les deux. 
 

Nadia NACEUR souhaite connaître le nombre de familles concernées ? 
 

Daniel SERRA ne connaît pas le nombre exact mais rappelle que le tarif du repas de la cantine 
est de 2,60 euros et que les factures n’atteignent pas des sommes mirobolantes mais que c’est 
un cumul.  
 

Guy REY ajoute que les familles en réelles difficultés font appel au CCAS. Une famille a pu 
bénéficier d’une aide substantielle pour l’aider à résorber ses impayés. Il invite à approuver 
les modifications relatives aux tarifications de la cantine scolaire.  
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°5 : Temps périscolaires : mise à jour des tarifs 
  (Rapporteur : Daniel SERRA) 

 

Pour les accueils du matin et du soir, les tarifs restent inchangés mais comme pour la cantine, 
il convient d’introduire une ligne de paiement supplémentaire pour la participation aux frais de 
relance. Il est proposé d’instaurer le tarif suivant : 8 €/facture impayée. En outre, et afin de 
réduire le nombre de parents retardataires à 18h00, il convient d’instaurer une pénalité de 
5,00 € par quart d’heure supplémentaire. 
 
Concernant les pénalités en cas de retard des parents à 18h00, Nadia NACEUR souhaite que 
cette pénalité ne soit pas appliquée si c’est occasionnel mais est favorable en cas de retards 
récurrents. 
 

Daniel SERRA répond qu’il est évident que cette pénalité ne sera pas appliquée en cas de 
retard exceptionnel et invite le conseil municipal à se prononcer sur ces propositions.  
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 Ø Délibération n°6 : Centre de loisirs : mise à jour des tarifs 

  (Rapporteur : Daniel SERRA) 
 

Les tarifs du centre de loisirs restent inchangés mais comme pour la cantine et les temps 
périscolaire, il convient d’introduire une ligne de paiement supplémentaire pour la 
participation aux frais de relance. Il est proposé d’instaurer le tarif suivant : 8 €/facture 
impayée. En outre, et afin de réduire le nombre de parents retardataires à 18h00, il convient 
d’instaurer une pénalité de 5,00 € par quart d’heure supplémentaire. 
 
Patrick TESTUD s’interroge sur les recours en cas d’impayés ? 
 

Daniel SERRA répond que la Trésorerie prend le relai. 
Approuvé à l’unanimité 



   
Note de synthèse du Conseil municipal du 21 septembre 2017 Page 4/8 

Ø Délibération n°7 : Remboursement de réservation de la salle 
polyvalente à un particulier 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 
 

La salle polyvalente est régulièrement louée à des particuliers. Lors du dépôt du dossier de 
réservation, les personnes s’acquittent du paiement d’un acompte qui est encaissé pour acter 
la réservation de la salle. La mairie a reçu une demande d’annulation pour la réservation du 
30/09/2017 par Melle ROLLET qui a versé un acompte de 30 €. 
 

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

Approuvé à l’unanimité 
 

Ø Délibération n°8 : Approbation du nouveau PEDT 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Avec le passage à la semaine de 4 jours, il convient de rédiger un nouveau Projet Educatif 
Territorial pour une période de 3 années afin de pouvoir bénéficier de l'allégement du taux 
d'encadrement dans le cadre de l’ALSH à savoir : 1 pour 14 (enfants de - de 6 ans) et 1 pour 18 
(enfants de + 6 ans). Ce document décrit l’organisation municipale sur les temps périscolaires 
et extrascolaires et les enjeux que recouvrent ces temps afin que l’ensemble des partenaires 
signataires puissent être informés des changements. 
 

Daniel SERRA invite le Conseil municipal à approuver ce nouveau projet Educatif territorial 
2017-2020 et à autoriser Monsieur le Maire à le signer. 

Approuvé à la majorité 
 

 
Ø Délibération n°9 : Modification du règlement intérieur du Centre 
 de Loisirs « Les Petites Canailles » 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 

Comme pour le PEDT, il convient de mettre à jour le règlement intérieur du centre de loisirs 
« Les Petites Canailles » du mercredi et des vacances scolaires afin d’intégrer les modifications 
relatives au passage à la semaine à 4 jours. 
 
André CAMBE précise que le nouveau directeur du centre de loisirs est Yonel HERVY.  
 

Nadia NACEUR demande si ce n’était pas une femme précédemment ? 
 

Daniel SERRA répond par l’affirmation. La commune avait confié une mission d’un an à 
Fabiène Silvestre. Elle est partie sur une autre mission. Il invite à approuver les modifications 
relatives au règlement intérieur du centre de loisirs « Les Petites Canailles ».  
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

 Ø Délibération n°10 : Modification du règlement intérieur de l’ALSH 
« AUBI LOISIRS » 

(Rapporteur : Daniel SERRA) 

De même pour le règlement de l’ALSH municipal « AUBI LOISIRS », il convient d’en modifier le 
règlement au regard du passage à la semaine de 4 jours et des modifications que cela entraine 
dans l’organisation des accueils périscolaires. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°11 : Fonds départemental d’Aide aux jeunes (FAJ) 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

 

La compétence du fonds d’aide aux jeunes a été confiée au conseil départemental depuis le 1er 
janvier 2005. Ce dispositif permet d’aider les jeunes en difficultés âgés de 18 à 25 ans en 
favorisant leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant en leur apportant des 
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secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. Financé majoritairement par 
le Département, associés à des partenaires tels que la CAF et la MSA, ce fonds peut aussi être 
alimenté par les collectivités locales ou autres groupements qui le souhaitent. Aussi, le Conseil 
départemental sollicite les communes de Vaucluse pour le versement d’une participation à ce 
dispositif fixé selon le barème suivant : 
 
Nombre d’habitants Montant de la participation 
Au-delà de 5 000 habitants 0,15 € par habitant 
 

Soit pour AUBIGNAN : 5565 habitants x 0,15 € = 834,75 €  
 
Guy REY rappelle que la commune a participé au dispositif l’an dernier et que la CoVe y 
participe également. Il s’agit d’une participation pour les jeunes sous forme d’une aide au 
permis de conduire par exemple. 
 

Frédéric FRIZET s’interroge sur la position des Maires des autres communes à ce sujet. 
 

Guy REY répond que le Conseil départemental fait appel aux communes de plus de 5000 
habitants et qu’il s’agit d’un petit geste. 
 

Frédéric FRIZET pense que c’est le rôle de l’Etat et que les communes sont encore sollicitées 
alors que les dotations baissent. 
 

Guy REY répond que la baisse des dotations n’est pas terminée mais que les communes doivent 
tout de même faire du social. Il s’interroge sur la gestion des deniers communaux dans un 
avenir proche. Il invite les membres du conseil municipal à approuver le versement de cette 
participation au Fonds d’Aide aux Jeunes. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°12 : Cession par l’EPFR à titre onéreux d’un bien au 
profit de la Commune 

  (Rapporteur : Monsieur le Maire) 

L’Etablissement Public Foncier régional a procédé à l’acquisition foncière sur la commune 
d’Aubignan au travers d’une convention foncière qui la lie à la commune. Cette convention 
porte sur le site des Gorgues qui devait faire l’objet d’une étude d’aménagement global par 
l’EPFr pour répondre aux besoins en logements locatifs sociaux auxquels est soumise la 
commune d’Aubignan. Dans le cadre de la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols 
et de sa transformation en PLU, les services de l’Etat ont demandé à la commune que le site 
des Gorgues soit retiré du PLU et sont intégré dans le PLU dès lors que la consommation de 
l’espace urbanisé sera achevé. En effet, le maintien de cette zone ne permet pas de répondre 
aux exigences du SCOT qui a déterminé un taux de croissance démographique à 1,6 %/an. 
Aussi, et afin que le PLU puisse aboutir, la commune d’Aubignan a demandé au bureau d’étude 
de différer l’urbanisation de ce site à moyen terme. 
 

Au regard de ces nouveaux éléments, l’EPFr n’est plus légitime pour intervenir sur le site des 
Gorgues et procéder aux acquisitions foncières lesquelles étaient destinées à faciliter 
l’aménagement de ce site. En outre, la convention d’intervention foncière s’achève au 
31/12/2017. Dans ces conditions, l’EPFR sollicite la commune pour la reprise de cette 
acquisition pour un montant de 268 342,73 € TTC (montant d’acquisition d’origine de 232 000 € 
auxquels s’ajoutent les divers frais supportés par l’EPFr depuis septembre 2015) et à autoriser 
Monsieur le Maire à signer la reprise de ce bien. 
 
Christelle DELPRAT précise que ce rachat doit être fait avant le 31 décembre. Cependant, elle 
a sollicité l’EPFr, il y a une dizaine de jours, pour avoir des éléments expliquant la différence, 
assez conséquente, entre le prix payé par l’EPFR et le prix de revente de la maison à la 
commune. Malgré une relance, aucun autre élément n’est parvenu à ce jour, Christelle 
DELPRAT explique que la commune n’est pas en possession de l’ensemble des éléments pour 
délibérer en toute connaissance de cause. 
 

Claude PLEINDOUX demande s’il n’est pas possible de délibérer plus tard ? 
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Christelle DELPRAT répond affirmativement. 
 

Monsieur le Maire propose le retrait de cette délibération de l’ordre du jour. 
 

Jérôme CAPRARA s’interroge sur le devenir de cette maison en cas d’acquisition. 
 

Guy REY répond qu’elle sera soit louée, soit revendue. 
 

Jérôme CAPRARA propose d’y installer un centre médical. 
 

Marie-Josée AYME pense que sa situation géographique est bien trop éloignée du centre-ville. 
De plus, ce n’est pas une compétence obligatoire de la commune. 
 

Jérôme CAPRARA ajoute que la commune avoisine les 6 000 habitants et ne compte que 2 
médecins. La population augmente et les infrastructures ne suivent pas. D’autres communes se 
munissent de centres médicaux. Pourquoi la commune ne le ferait-elle pas ? 
 

Guy REY répond qu’un centre médical va voir le jour à Beaumes-de-Venise et que les 
communes voisines, dont Aubignan ont participé à des réunions pour discuter de cette 
réalisation. Il ajoute que des négociations, pour l’installation d’un médecin sur la commune 
ont eu lieu cet été mais que celles-ci ont échoué car le médecin qui semblait intéressé a 
préféré s’installer dans une grande ville pour des raisons personnelles. Il ajoute que le 
problème n’est pas de trouver un local mais bien de trouver un médecin qui souhaite 
s’installer sur la commune.  
 

Alain GUILLAUME pense que c’est très difficile de faire une telle démarche car cela créerait 
des disparités avec les deux autres médecins déjà installés sur la commune.  
 

Anne VICIANO évoque le cas de la commune de Sarrians qui a des locaux pour accueillir un 
médecin mais qui ne trouve personne. Ils sont occupés à 50%. La situation à Loriol-du-Comtat 
est la même. 
 

Guy REY évoque l’installation du cabinet des kinésithérapeutes sur la route de Carpentras. La 
commune a dû se battre et a pu l’obtenir grâce à Thierry DULLAUROY, ancien conseiller 
municipal.  
 

Nadia NACEUR pense que les médecins sont proches de la retraite et qu’il faut y penser. 
 

Jacques CAVAILLÈS souligne que les Domaines ont évalué la maison en dessous du prix de vente. 
 

Guy REY répond que c’est bien ce qui a été expliqué Christelle DELPRAT précédemment. 
 

Claude PLEINDOUX souhaite savoir si cette zone est supprimée ou en suspens.  
 

Guy REY répond que le dossier de cette zone est en suspens et que la commune n’aurait pas à 
l’acheter si ce n’était pas le cas. 
 

Délibération reportée 
 
 
Ø Délibération n°13 : 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 
Monsieur Hervé OUDART au sein de l’assemblée délibérante en remplacement de Monsieur 
Guillaume VERBERT. Monsieur OUDART fera part au Conseil du choix des commissions qu’il 
souhaite intégrer. 
 

Délibération reportée 
 
 

Ø Délibération n°14 : Désignation d’un membre suppléant à la 
commission intercommunale « Voirie – Travaux – Services 
techniques » 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 

Monsieur Guillaume VERBERT était membre suppléant de la commission intercommunales 
« Voirie-Travaux-Services techniques ». Suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau 
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membre suppléant qui remplacera Monsieur MOURIZARD, membre titulaire de cette commission 
en son absence. 
 

Guy REY propose Frédéric FRIZET, membre suppléant de Guy MOURIZARD. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°15 : Fonds de Concours de la CoVe pour l’acquisition 
de containers enterrés 

(Rapporteur : Monsieur Guy MOURIZARD) 
 

La commune d’AUBIGNAN, en partenariat avec la CoVe a procédé à l’acquisition de containers 
enterrés (OM et tri sélectif) pour 3 sites en centre-ville : Place de l’Eglise, place du Portail Neuf 
et Parking du Cours. Deux sites sont désormais équipés. Chaque container enterré coûte 
10 352,00 €HT soit 12 422,40 € TTC à la commune. Dans le cadre de sa politique de résorption 
des points noirs résiduels des dépôts de déchets collectifs, la CoVe participe par le biais d’un 
fonds de concours spécifique au financement de ces containers enterrés à hauteur d’environ 50% 
du montant hors taxe. Ce fonds de concours sera versé sur présentation de la facture acquittée 
et à réception de la délibération du Conseil municipal approuvant le plan de financement de ces 
containers et le versement de la participation financière par la CoVe. 
 

Le plan de financement des containers enterrés est le suivant :  
 

Fonds de concours spécifique de la CoVe 

Article Libellé Montant 
7475 Fonds de Concours CoVe 1 double container enterré 5 168,00 € 

 Autofinancement communal 7 254,40 € 

 TOTAL 12 422,40 € 
 
 

DEPENSES d’INVESTISSEMENT 

IMPUTATIONS SERVICES MONTANTS 

21578 Autres matériels et 
outillages de voirie Voirie communale 12 422,40 € 

TOTAL 12 422,40 € 
 
Josiane AILLAUD souhaite savoir si la même participation sera versée pour les 3 containers 
acquis par la commune.  
 

Guy MOURIZARD répond que pour le moment, un seul emplacement est subventionné mais qu’un 
deuxième pour bénéficier de ces crédits s’il reste suffisamment d’argents dans l’enveloppe de la 
CoVe pour les financer. 
 

Guy REY reconnaît que les containers enterrés sont une bonne chose d’un point de vue 
esthétique et hygiénique mais ont un coût. La récupération des déchets se fait par un camion 
spécial qui coûte cher. 
 

Guy MOURIZARD conclut en informant le Conseil municipal que la pose du container enterré sur 
le Cours ne devrait pas tarder. 
 

Nadia NACEUR évoque le problème des containers collectifs, rue du Colombier, côté rue Porte de 
France. Ceux-ci sont plein, débordent et attirent les rats. 
 

Guy REY répond que la commune s’est déjà manifestée auprès de la CoVe à ce sujet. 
 

Nadia NACEUR souhaite qu’ils soient enlevés ou plus souvent vidés comme cela se fait plus haut 
dans la rue du Colombier. 
 

Guy MOURIZARD répond qu’ils étaient vidés plus souvent cet été mais qu’aujourd’hui, ce n’est 
plus le cas. 
 

Agnès ROMANO demande pourquoi ne pas en mettre un de plus ? 
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Nadia NACEUR répond qu’ils sont déjà au nombre de 4 et que cela ne solutionnera pas le 
problème. 
 

Guy MOURIZARD ajoute que le problème vient également d’ailleurs : des personnes non 
résidentes de la rue viennent jeter leurs poubelles dans ces containers qui n’ont de ce fait pas le 
gabarit suffisant. 
 

Guy REY conclut en disant que les services informeront la CoVe du problème et invite à 
approuver le plan de financement proposé et à autoriser la CoVe à procéder au versement des 
fonds de concours correspondants. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°16 : EPAGE SOMV : changement de siège 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux Sud Ouest du Mont Ventoux 
sollicite ses communes membres, conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du CGCT, 
en vue d’approuver dans un délai de 3 mois le changement de siège du syndicat qui va désormais 
occuper un local à Mazan (84380), 201 La Venue de Caromb. 
 
Patrick TESTUD demande pourquoi EPAGE SOMV quitte Sarrians ? 
 

Alain GUILLAUME explique que la maison occupée sera rasée en 2018. Le local trouvé à Mazan 
n’est pas l’idéal mais c’était une solution en attendant autre chose. 
 

Guy REY invite les membres du conseil municipal à acter ce changement de siège.  
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°17 : EPAGE SOMV : Rapport d’activité et Compte 

administratif 2016 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux Sud Ouest du Mont Ventoux 
sollicite ses communes membres, conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du CGCT, 
en vue d’approuver le rapport d’activité et le Compte administratif 2016. 
 

Guy REY invite le conseil municipal à approuver ces pièces administratives. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Questions diverses : 

 
- Jeudi 5 octobre à 18h30 : Réunion du PLU – 2ème arrêt de la procédure. 
 

- Samedi 7 octobre à 10h00 : accueil des nouveaux arrivants à la bibliothèque. 
 

- A partir du 9 octobre : travaux de réfection de la RD55 entre la route de Carpentras 
(avenue Majoral Jouve) et l’entrée d’agglomération. Réfection de la chaussée sur environ 
1,2 km qui entraineront des perturbations. Une circulation alternée sera mise en place. 
Les travaux sont entièrement financés par le Conseil départemental de Vaucluse. 
 

- Proposition du jumelage avec un village d’Italie : le comité de jumelage sollicite la 
Mairie pour jumeler la ville à un village autour de Sienne en Italie. La Présidente souhaite 
que la Mairie offre un apéritif de bienvenue. 
 

- Solidarité : il est proposé de faire un don de 3000 euros aux sinistrés des Antilles 
touchés par les dernières catastrophes naturelles. 
 

Séance levée à 19h45 

-oOo- 


