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COMMUNE D’AUBIGNAN 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 31 OCTOBRE 2017 A 18H30 
 

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, Daniel SERRA, Guy MOURIZARD, 
Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, 
Siegfried BIELLE, Robert MORIN, Benoit SANTINI, Frédéric FRIZET, Claude PLEINDOUX, Jérôme 
CAPRARA, Nadia NACEUR et Jacques CAVAILLÈS. 
 

Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. Anne VICIANO (procuration à Laurence BADEI), 
Jean-Louis AZARD (procuration à Daniel SERRA), Agnès ROMANO (procuration à Guy MOURIZARD), 
Mireille CLEMENT (procuration à André CAMBE) et Stéphane GAUBIAC (procuration à Claude 
PLEINDOUX). 
 

Absents : Mmes Coraline LEONARD, Laure LEPROVOST, Corinne VENDRAN et M. Pierre GÉRENTON. 
 

Absents excusés : Nicole TOURRE 

 

Secrétaire de séance : Mme Nadia NACEUR. 
 

-oOo- 
 
 

Ajout d’une question à l’ordre du jour : 
 

Ø Délibération n°14 : Dénomination d’une voie 
Approuvé à l’unanimité 

 
------------------- 

 
Ø  Approbation du compte rendu du Conseil municipal précédent 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

Ø Délibération n°1 : Décisions municipales 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 

 
Décision n°2017-07 

du 18 septembre 2017 
 
 
 
 
 

Décision n°2017-08 
du 31 octobre 2017 

Désignation d’un avocat devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes 

concernant la requête de M. VOGT et 
DUPUY D’ANGEAC contre le PC 

8400416C0007 délivré à Monsieur Louis 
BARTHELEMY 

 
Attribution de marché de maîtrise 

d’œuvre pour l’implantation d’un self-
service dans la cantine municipale 

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

 
 
 
 
 

Cabinet Archytecta 
3361, chemin de la Peyrière 

84200 CARPENTRAS 
 

Ces décisions ont fait l’objet d’un affichage à la mairie et sont publiées dans le registre des 
décisions. Il est rappelé qu’il s’agit d’un compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni 
délibération.  
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Ø Délibération n°2 : Indemnité de Conseil allouée à la Comptable du Trésor 
Public de Carpentras 

(Rapporteur : André CAMBE) 
 

Madame Evelyne GIULIANI, comptable public en charge des fonctions de receveur à la Direction 
Générale des Finances Publiques, a adressé à la mairie le décompte de ses indemnités de conseil 
pour 2017 établi en fonction du compte de gestion 2016. Ainsi, cette indemnité basée sur la 
moyenne annuelle des dépenses des 3 derniers exercices s’élève à 809,30 € (786,92 € en 2016). 
 

André CAMBE invite le conseil municipal à approuver le versement de cette indemnité au 
nouveau comptable public.  

Approuvé à l’unanimité 
(5 abstentions : Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA,  

Nadia NACEUR, Jacques CAVAILLÈS, Stéphane GAUBIAC) 
 

 
Ø Délibération n°3 : Contrat d’assurance des risques statutaires 

(Rapporteur : Monsieur André CAMBE) 
 

La commune d’AUBIGNAN adhère actuellement au contrat d’assurance groupe proposé par le 
Centre de Gestion de Vaucluse garantissant les risques financiers encourus à l’égard du personnel 
en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service. 
 

Le contrat actuel du centre de gestion arrive à terme le 31 décembre 2017 de cette année. Par 
délibération du 8 février dernier, l’assemblée délibérante a autorisé le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Vaucluse à déléguer la passation de ce contrat d’assurance 
groupe couvrant les obligations statutaires eu égard à la complexité de la mise en concurrence de 
tels contrats. Les négociations sont arrivées à leur terme. Il ressort de cette consultation que les 
meilleurs taux ont été obtenus auprès de la Compagnie CNP Assurances pour laquelle le courtier 
gestionnaire est SOFAXIS. Les propositions tarifaires obtenues sont les suivantes : 
 

w Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales (CNRACL) : 

• Décès : 0,18 % (actuellement : 0,18 %) 
• Accident du travail/maladie imputable au service : 2,03% (actuellement : 1,08%) 
• Longue maladie et maladie longue durée : 1,85 % (actuellement : 1,13 %) 
• Maternité : 0,74 % (actuellement : 0,71 %) 
• Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours par arrêt : 1,95 % (actuellement : 

2,20 %) 
 

w Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL : 
• Accident du travail + maladie ordinaire + maladie grave + maternité avec 

franchise de 10 jours par arrêt maladie : 1,10 % (actuellement : 1,16 %) 
 

La durée de ce contrat est de 4 ans à compter du 1er janvier 2018. Les taux susmentionnés sont 
garantis 3 ans. Ce contrat est résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis 
de 8 mois (résiliation impossible les deux premières années). Considérant les propositions ci-
dessus, il s’agit d’autoriser le centre de gestion à souscrire, pour le compte de la mairie 
d’AUBIGNAN, un nouveau contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge 
en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 
26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986. 
 

André CAMBE invite le conseil municipal à approuver la convention de gestion définissant les 
conditions dans lesquelles s’établissent et s’organisent, entre le CDG 84 et la mairie 
d’AUBIGNAN, les relations relatives à la gestion du contrat d’assurance statutaire souscrit, à 
autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le CDG de Vaucluse et à l’autoriser à 
signer tout acte nécessaire à cet effet.  

Approuvé à l’unanimité 
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Ø Délibération n°4 : Dénomination de voies 

(Rapporteur : Guy MOURIZARD) 
 

Lors du Conseil municipal du 30 mai dernier, vous avez approuvé les dénominations de voies  
suivantes desservant deux nouveaux lotissements : 

- Impasse du Clos Suzon pour le lotissement « Le Clos Suzon » situé route de Loriol ; 
- Impasse du Parc pour le lotissement « Le Clos Jean Gabriel » situé avenue Majoral 

Jouve. 
 

Le propriétaire de ces deux lotissements a informé la mairie son souhait d’intervertir les noms de 
ces deux lotissements. A cet effet, il a procédé à une demande de permis de construire 
modificatif. 
 

Désormais le lotissement « Le Clos Suzon » se situe avenue Majoral Jouve et « Le Clos Jean 
Gabriel » sur la route de Loriol. Aussi et pour conserver une certaine cohérence dans la 
dénomination des voies liées à ces projets, il convient d’intervertir les noms des voies de la 
manière suivante : 

- Impasse du Clos Suzon pour le lotissement « Le Clos Suzon » situé avenue Majoral 
Jouve ; 

- Impasse du Parc pour le lotissement « Le Clos Jean Gabriel » situé route de Loriol. 
 

 
Claude PLEINDOUX s’interroge sur la nécessité de procéder à une demande de PC modificatif ? 

 

Guy REY explique que cette demande est nécessaire pour changer les appellations et ce, afin que 
les lotissements soient bien référencés dans les permis de construire. 

 

Christelle DELPRAT ajoute qu’il s’agit, en fait, du permis d’aménager qui doit faire l’objet de 
cette modification pour que les permis de construire qui en découlent soient bien référencés. 

 

Guy REY invite le Conseil municipal à se prononcer sur ces changements de noms de voies. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°5 : Convention 2018 – Carte Temps Libre 
(Rapporteur : Daniel SERRA) 

 

Il s’agit de procéder au renouvellement de la convention Carte « Temps Libre » pour l’année 2018 
entre la CAF de Vaucluse et la mairie d’AUBIGNAN. Grâce à ce dispositif, certaines familles 
bénéficient de la prise en charge partielle des coûts des activités (CLSH). La CAF et la mairie 
abondent cette enveloppe de 500 euros chacun. Pour information, l’enveloppe 2016 a été utilisée 
pour un montant de 808 €. 
 

Daniel SERRA invite le conseil municipal à autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention 
2018.  
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°6 : 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 soumis la commune 
d’AUBIGNAN. Dans le cadre de la procédure de révision du Plan d’Occupation d’Urbanisme 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 intégrer 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 
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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. Aussi, il revient à la commune de reprendre les biens acquis par l’EPFR ainsi que de 
rembourser les frais liés à la gestion de ces biens ou au portage d’opérations. 
 

Dans ces conditions, l’EPFR sollicite la commune pour : 
- D’une part la reprise de l’acquisition pour un montant de 244 235,07 € TTC. Ce 

montant comprend les divers frais supportés par l’EPFR depuis septembre 2015) ; 
- D’autre part le remboursement des divers frais engagés sur le site des Gorgues d’un 

montant de 18 050,54 €. 
 

Pour toute acquisition supérieure à 180 000 €, le service de France Domaines doit être sollicité. 
Ce dernier a rendu son estimation pour la maison dite « Morel » et en a fixé le montant à 
224 700 € hors meubles et 232 000 € meubles compris. 
 
Claude PLEINDOUX demande à quoi correspondent ces montants ? 

 

André CAMBE répond que tout est détaillé dans le dossier transmis avec la note de synthèse. Les 
montants correspondent aux frais de gestion : déplacements, frais de notaire, etc. 

 

Claude PLEINDOUX demande si ces frais correspondent uniquement à ce bien ? 
 

Guy REY répond que cela correspond à l’ensemble des actions menées par l’EPFR dans le cadre 
de la convention d’intervention. 

 

Jacques CAVAILLÈS regrette de devoir racheter ce bien qui n’est d’aucune utilité pour la 
commune. 

 

Monsieur le Maire répond que c’est une obligation et que la commune va tenter de revendre ce 
bien. Il explique que si cette zone avait été intégrée dans le PLU, la commune n’aurait pas été 
obligée de le racheter, ni de rembourser les frais de cette acquisition à l’EPFR. 

 

Frédéric FRIZET demande si d’autres biens doivent être rachetés par la commune dans cette 
zone ? 

 

André CAMBE répond négativement. 
 

Jacques CAVAILLÈS demande à quoi fait référence les séries de 12 euros ? 
 

Guy REY répond qu’il s’agit des demandes de renseignements à la parcelle qui ont été effectuées 
par l’EPFR auprès du service des hypothèques. Il invite à autoriser la reprise de ce bien 
immobilier pour un montant de 244 235,07 € (différentiel vis-à-vis des Domaines de – 10%), à 
procéder au remboursement des divers frais de gestion et de portage pour un montant de 
18 050,54 € et à l’autoriser à signer tout document relatif à cette affaire.  

 

Approuvé à l’unanimité 
(2 abstentions : Claude PLEINDOUX et Stéphane GAUBIAC) 

 
 

Ø Délibération n°7 : Fixation d’un loyer 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Dans le cadre de la convention qui lie la mairie d’AUBIGNAN à l’EPFR, La commune d’AUBIGNAN a 
reçu une maison en gestion, située quartier des Gorgues dont elle peut en faire l’usage qu’elle 
souhaite. Aussi, cette maison a-t-elle été louée depuis le 1er juillet 2016 pour un montant fixé à 
750 €/mois dans un premier temps. L’EPFR ayant reçu la copie du bail de location a demandé à la 
commune de revoir le montant de la location à la baisse ce qui a été approuvé lors du conseil 
municipal du 8 février 2017 car le montant de la redevance doit être calculé en référence au prix 
moyen du marché réduit d’au moins 50 % s’agissant d’un bail de location précaire et révocable. 
Le prix proposé au locataire a donc été ramené à 375 €/mois auquel il faut ajouter 15 € de 
charges liées à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
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A compter du 1er janvier prochain, la mairie d’AUBIGNAN n’est plus conventionnée avec l’EPFR, 
aussi, il est proposé de revoir le montant du loyer et de le fixer à 750 €/mois comme à l’origine. 
 
Frédéric FRIZET s’interroge sur le caractère « social » et sur le loyer actuel ? 

 

Christelle DELPRAT répond que le logement n’est pas intégré dans l’inventaire des logements 
locatifs sociaux de la commune. Le prix a été fixé au regard du bail qui était précaire et 
révocable. 

 

Frédéric FRIZET propose de maintenir le prix du loyer et de déposer une demande de dossier de 
« conventionnement sans travaux » auprès de l’ANAH, ce qui permettrait à la commune de le 
quantifier dans l’inventaire des logements sociaux pendant 5 ans. 

 

Marie-Josée AYME s’interroge sur l’intérêt d’un acquéreur à percevoir un loyer aussi dérisoire. 
 

Frédéric FRIZET répond que l’acquéreur pourrait ensuite faire comme il veut. Il pense que cela 
mériterait d’être vérifié auprès des services de l’ANAH. 

 

Monsieur le Maire craint l’éventuelle perte de la valeur vénale du bien. 
 

Siegfried BIELLE n’est pas convaincu de cette perte et propose de vérifier l’option la plus 
intéressante pour la commune. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à l’autoriser à signer l’avenant du bail de location 
mentionnant le versement d’un loyer de 750 €/mois ainsi que des charges à hauteur de 
15 €/mois pour la taxe des ordures ménagères. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°8 : Cession de parcelles à la commune 
(Rapporteur : Guy MOURIZARD) 

Dans le cadre de l’aménagement du chemin de Beaumes, il a été demandé à l’aménageur Khor 
Immobilier qui réalise le lotissement « Villas Anselme » de bien vouloir rétrocéder à la commune 
une partie de la parcelle afin de pouvoir procéder à l’élargissement du chemin. Aussi, les 
parcelles cadastrées section AD n°413 et 414 seront intégrées dans le domaine privé de la 
commune. 
 
Guy MOURIZARD précise qu’il s’agit d’une bande qui permettra d’élargir la voie et de créer un 
arrêt de bus matérialisé. 

 

Nadia NACEUR signale que les bus passent mais qu’il n’y a pas de passage piéton. Elle demande 
qu’un passage piéton soit réalisé pour sécuriser la traversée de la route. 

 

Guy REY répond que c’est prévu. 
 

Josiane AILLAUD suggère de réaliser un passage surélevé.  
 

Guy MOURIZARD explique que cela nécessitera l’autorisation du Conseil départemental. 
 

Claude PLEINDOUX s’interroge sur la largeur de la voie du chemin de Beaumes. Deux voitures ne 
pourront se croiser et cette zone connaît un trafic routier important. 

 

Guy REY répond que cette cession permettra l’élargissement à 6 mètres de la voie et le 
croisement de deux véhicules. 

 

Claude PLEINDOUX s’interroge sur la parcelle 412 ? 
 

Christelle DELPRAT répond qu’il s’agit d’une parcelle appartenant à Grand Delta Habitat sur 
lequel 11 logements locatifs sociaux sont en cours. 

 

Claude PLEINDOUX répond qu’il serait souhaitable de solliciter Grand Delta pour la même chose. 
 

Guy MOURIZARD répond qu’il en sera de même pour Grand Delta. 
 

Guy REY ajoute, pour information, que les réseaux électriques seront enfouis et que la commune 
n’aura pas à supporter le coût de ces travaux. Il invite le Conseil municipal à l’autoriser à signer 
tout acte relatif à ces cessions. 

Approuvé à l’unanimité 
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Ø Délibération n°9 : 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 souhaite pouvoir intégrer les commissions « Tourisme » et « Fêtes 
communales ». 
 

Guy REY invite le conseil municipal à approuver la nomination de Monsieur Hervé OUDART au 
sein des commissions qu’il a proposées. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°10 : Solidarité avec les sinistrés de l’ouragan Irma 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

Lors du dernier Conseil municipal, il a été acté en question diverse le versement d’une aide de 
3 000 € en faveur des sinistrés de l’ouragan Irma. Afin de pouvoir procéder au mandatement de 
cette aide, il est nécessaire d’indiquer le destinataire. Renseignement pris auprès de 
l’association des Maires de Vaucluse, cette dernière nous a communiqué les coordonnées des 
comptes ouverts à cet effet par l’association des Maires de Guadeloupe.  
 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à approuver le versement d’une aide de 3000 € à 
l’association des maires de Guadeloupe « Solidarité St-Martin-St Barthélémy-Irma 2017 ». 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°11 : Approbation du Rapport d’Activité 2016 du 
Syndicat Rhône Ventoux 

(Rapporteur : André Cambe) 

Conformément à l’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, les élus des 
communes adhérentes au syndicat Rhône Ventoux sont invités à se prononcer sur le rapport 
d’activité 2016. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°12 : Département : Contrat de transition 2017 
 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 

Lors du Conseil municipal du 30 mai dernier, vous avez validé le nouveau contrat de Transition 
proposé par le Conseil départemental pour 2017. Au regard des éléments que nous avions en 
notre possession, le montant global de la dotation financière a été estimé à 80 928,00 € qui 
représente : 

- une part fixe de 70 000 € ; 
- Une part additionnelle de 2 € par habitant. L’INSEE indique une population de 5 464 

habitants pour Aubignan en 2017 soit une dotation de 2 x 5 464 = 10 928,00 €. 
 

Or, le Conseil départemental a utilisé les chiffres INSEE 2016 pour son calcul soit 5 324 habitants. 
 

Aussi, le montant de la dotation départementale au titre de contrat de Transition 2017 sera de 
80 648 € et non de 80 928 €. Cette dotation est affectée d’une part sur des projets 
d’investissement à hauteur de 72 583 € et d’autre part sur des projets liés à la réfection 
patrimonial à hauteur de 8 065 €. La part de la dotation départementale ne peut excéder 40% du 
montant hors taxe des travaux. 
 

Cette part patrimoniale n’avait pas été inscrite dans la précédente délibération. 
 

La prise en compte de l’ensemble de ces éléments modifie le plan de financement prévisionnel. 
Le projet d’aménagement de la voie Marcel Pagnol dont le coût prévisionnel hors taxe est de 
519 282,00 € HT. Concernant la restauration, transport et réfection du cadre, le montant total 
des devis est de 15 660 € HT. 
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Le nouveau plan de financement serait le suivant : 
  } Subvention au titre du SIPL – Projet Pagnol :    181 748,70 € (35,00 %) 
  } Contrat de Transition 2017 – Projet Pagnol :    72 583,00 € (13,98 %) 
  } Contrat de Transition 2017 – Tableau Mignard :      6 264,00 € 
  } Commission Gagnière – Tableau Mignard :       6 264,00 € 
  } Part communale :        268 082,30 € (50,11 %) 

  MONTANT TOTAL :           534 942,00 € HT 
 

Guy REY invite le conseil municipal à se prononcer sur cette demande de financement au titre du 
« Contrat de Transition 2017 » et à l’autoriser à signer tout document lié à ce contrat. 

 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Ø Délibération n°13 : Biens vacants et sans maître 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

A la demande de l’EPAGE SOMV, une procédure de biens vacants et sans maître a été engagée par 
la commune d’AUBIGNAN. Cette procédure concerne les parcelles, sises le long de la Salette et 
du Brégoux, quartiers « Raffin », « La Botte et le hermas », « Belle île », « Sous la rivière », 
« Bordune » et « Entre rivière et chemin de Sarrians », suivantes : 

- Section BC n°3, 
- Section BD n°59 ; 
- Section BE n°1, 3, 60, 61 et 185 ; 
- Section BH n°77, 78, 79, 85 et 94. 

 
Deux arrêtés municipaux ont été pris le 12 avril 2017 portant constatation de la vacance de ces 
biens. Il a fait l’objet d’une publication et d’un affichage durant 6 mois. Depuis aucun 
propriétaire ne s’est fait connaître et les biens sont donc présumés sans maître au titre de 
l’article 713 du Code Civil. Ces biens peuvent donc être intégrés dans le domaine privé de la 
commune. 
 
Guy REY invite le conseil municipal à l’autoriser à intégrer ces parcelles dans le domaine privé 
de la commune et à l’autoriser à signer tous documents et actes nécessaires à cet effet. 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Ø Délibération n°14 : Dénomination de voies 
(Rapporteur : Guy MOURIZARD) 

 

Grand Delta Habitat a demandé à la mairie de bien vouloir dénommer la voie qui dessert la 
nouvelle résidence « Hameau Saint-Pierre II ». Bien que les travaux soient loin d’être terminés, 
les entreprises comme ENEDIS souhaitent obtenir une adresse permettant de localiser cette 
construction. 
Il est proposé de dénommer cette voie de la manière suivante : 

- Impasse Joseph Tholon (maire d’Aubignan de 1971 à 1983) 
 
Jérôme CAPRARA est satisfait car cette dénomination qui est, pour une fois, originale et fait 
référence à l’Histoire de la commune. 
 
Marie-Josée AYME demande pourquoi l’impasse ne serait pas dénommée impasse du docteur 
Joseph Tholon ? 
 
Christelle DELPRAT répond que c’est trop long. 
 
Josiane AILLAUD propose de noter la mention sous le nom de l’impasse. 

 

Guy REY invite le conseil municipal à approuver la dénomination : impasse Joseph Tholon (maire 
d’Aubignan de 1971 à 1983). 
 

Approuvé à l’unanimité 
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Questions diverses : 

 
 
- Mardi 28 novembre : Conseil Municipal à 18h30. 
 
- Mercredi 15 novembre : Réunion de la commission « Accessibilité » à 9h00. 
 
- Mardi 21 novembre : Réunion de la commission « Voirie » - Présentation des résultats de 
l’appel d’offre concernant les travaux d’aménagement de la voie Marcel Pagnol à 16h00. 
 
- Jeudi 30 novembre : Réunion de la commission « Voirie » à 9h30. 
 
- Manque de médecins : En ce qui concerne le manque de médecins sur la commune, Guy REY 
précise que le docteur Bert aurait trouvé un remplaçant mais que rien n’est officiel pour le 
moment. Il explique que le nouveau Sous-Préfet a été interpellé à ce sujet. Il a répondu que 
l’aide à l’installation d’un médecin ne peut intervenir que si la commune est déclarée carencée.  
 
Benoit SANTINI s’interroge sur le terme « carencée » : la commune compte plus de 5 500 
habitants et ne comptera bientôt plus qu’un médecin. 
 
Monsieur le Maire explique que cela veut dire : plus aucun médecin sur la commune. 
 
Benoit SANTINI demande pourquoi certaines communes proposaient alors cette aide à 
l’installation ? 
 
Guy REY répond qu’elles étaient carencées. 
 
Patrick TESTUD ajoute que c’est un malaise national.  
 
 
- Fermeture de l’accès à la déchetterie : Monsieur MOURIZARD informe l’assemblée que le 
chemin d’accès à la déchetterie depuis la route de Sarrians sera fermé à compter du 1er janvier 
2018 en raison des très importants dépôts des déchets tout au long du chemin et qui nuisent à 
l’environnement et obligent les services techniques à procéder au ramassage de ces déchets 
plusieurs fois par mois. L’accès se fera par le chemin officiel et goudronné de Beaumes-de-
Venise. 
 
 
- Compteurs LINKY : Jérôme CAPRARA s’interroge sur les compteurs LINKY. Pourquoi certaines 
communes s’y opposent ? 
 
Guy MOURIZARD explique que le signal est porté par le courant ; il n’y a donc pas d’ondes, et que 
c’est déjà le cas pour les compteurs équipés du « jour/nuit ». 
 
Siegfried BIELLE ajoute que le problème le plus important est que le LINKY peut être vu comme 
une atteinte à la vie privée car les services ENEDIS savent si le logement est occupé ou non en 
direct. Il ajoute que la comptabilisation de la consommation serait moins favorable. 
 
Robert MORIN explique que des articles récents et sérieux ont été écrits à ce sujet et il 
souhaiterait que la commune s’oppose à l’installation de ces compteurs. 
 
André CAMBE explique que, dans ce cas, ENEDIS pourrait intenter une procédure à l’encontre de 
la commune. 
 
Guy REY ajoute que la commune est sûre de perdre comme pour les antennes mobiles. 
 
Marie-Josée AYME explique qu’ENEDIS devrait expliquer les tenants et aboutissants de ce 
changement de compteur. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. 
 
Guy REY conclut en disant qu’ENEDIS n’acceptera plus les relevés « confiance » et qu’elle se 
basera sur des estimations ou bien des frais de déplacements seront facturés. 
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- Zone bleue sur le parking du Cours : Nadia NACEUR veut savoir si une zone bleue sera bien 
instaurée sur le parking du Cours ?  
 
M. MOURIZARD répond par l’affirmative. 
 
Nadia NACEUR demande si cela va se faire à la journée ou jour et nuit, avec un disque ou non. 
 
M. MOURIZARD répond que rien n’est arrêté et que la réflexion est en cours. Tous les 
commerçants ne sont pas pour cette création mais la majorité est favorable. 
 
M. le Maire explique que cela permettra également d’éliminer le problème des voitures 
« ventouses ». 
 
Guy MOURIZARD ajoute qu’une réunion va avoir lieu pour en décider. 
 
Guy REY ajoute que si la commune avait les moyens elle aurait fait installer des bornes comme à 
Carpentras. Il propose également de signer une convention avec une société privée pour 
réglementer cette zone bleue. 
 
 
- Déchets sauvages : M. CAVAILLÈS s’exprime sur ce problème : il existe des caméras à 150 
euros, peu visibles, qui pourraient résoudre quelques problèmes. 
 
Guy REY répond que la commune pourrait essayer. 
 
Patrick TESTUD revient sur la fermeture du chemin d’accès à la déchetterie. Il est contre. Il est 
vrai que ce chemin coûte cher en entretien mais il est communal. Il pense que le problème se 
reportera sur le chemin de Patin. 
 
Alain GUILLAUME explique que cela permettrait de faire cesser les incivilités. Le chemin est très 
dégradé et les gens prenant ce chemin perdent la moitié de leur chargement en route. Il traverse 
un espace naturel qu’il faut préserver. 
 
 

Séance levée à 20h00 

-oOo- 


