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Natif d’Orange, Gilles Giordani a 
habité Piolenc, Carpentras puis 
Sarrians avant de s’installer à 
Aubignan en 2014. Musicien et 
graphiste, il est passionné d’images et 
de son. Cette passion l’a conduit à se 
reconvertir en tant que réalisateur/
monteur vidéo à la suite d’une 
formation professionnelle diplômante.
Depuis 2015, il propose ses services 
à toutes les entreprises, collectivités, 
associations ou autres qui souhaitent 
communiquer grâce à un support 
vidéo. Son objectif est de valoriser 
votre savoir-faire ou votre événement 
de manière originale et dynamique 
tout en véhiculant de l’émotion.

Etat civil...
Mar i ages

 

Na i s sances
09/11/2017 :  Jules LEROYER 
20/11/2017 :  Eva UHRHAN
25/11/2017 :  Calie VAISSELIER
07/12/2017 : Rayan EL AOUAAZIZI 
16/12/2017 : Lorenzo LOZAHIC
11/01/2018 : Anna GUALDA-MONTEAGUIDO 
12/01/2018 : Cléo OTTA 
18/01/2018 : Gabriel BONGIRAUD
29/01/2018 : Youssef BOUCHAKROUT
03/02/2018 : Naïla EL KAMISSI
13/02/2018 : Prune CHEVROL
Déc è s

09/11/2017 : Juan RAMOS 
13/11/2017 :  Alain AYME 
06/12/2017 : Gabriel ROY 
13/12/2017 : Yannick MARCOS
19/12/2017 : Aurora VAL CALVO 
27/12/2017 : Jacques MARTEL 
29/11/2017 : Daniel NOIROT
27/12/2017 : Odette CHABANNES
06/01/2018 : Claire MOITIE
09/01/2018 : Marie BERARD
15/01/2018 : Jean JAMET
21/01/2018 : Jean CADET
24/01/2018 : Arlette VACHET
14/02/2018 : Renée FRÉMONT épouse COMTAT
15/02/2018 : Albert MAGALLON

«Vivre Aubignan » présente 

Gilles Giordani
La municipalité permet à « Vivre Aubignan »  
de disposer d’un espace afin de faire découvrir  
les commerçants et artisans installés à Aubignan. 

Pour vous faire une idée de son métier, 
vous pouvez découvrir ses réalisations 
sur : www.giordanigilles.com ou sur sa 
chaîne Youtube, Gilles Giordani. Vous 
trouverez également ses vidéos sur sa 
page « pro » facebook : Gilles Giordani – 
réalisations & montages vidéos.
De nombreux clients lui font déjà 
confiance : ADMR 13, OMYA, Maison 
Lesage, Agence Orkidées, La Vallergue 
Traiteur, RILE Carpentras, Formations 
Pierre Flamion, Monteux Cœur de Ville, 
LT Labo, Vivre Aubignan...

      giordani.gilles@orange.fr
      06 50 10 38 99
     www.giordanigilles.com
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Bienvenue...
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Bienvenue à... 
L’entreprise de Gaylord Rogez, 
spécialisée dans le nettoyage de 
bâtiments courants, vous pro-
pose ses services de nettoyage 
en bâtiment aux particuliers 
comme aux entreprises et aux 
collectivités. Les prestations vont 
du simple nettoyage de vitres, 
jusqu’à la remise en état après 
travaux ou déménagement, sur 
mesure en fonction de votre be-
soin. Devis gratuit à la demande.

 clean-upproprete@outlook.fr         
 06 86 63 77 45

Bienvenue à... 
Lakdhar Guella et Aymeric 
Giardini vous proposent leurs 
services de terrassement, voi-
rie, réseaux divers, livraison de 
granulats (sable, sable à bâtir, 
mélange béton, ciment, algécos, 
clapicette)etc.
Particuliers, entrepreneurs ou 
collectivités peuvent s’adresser 
à eux pour un devis. 

Bruno David, expert-comptable à 
Aubignan, tiendra bénévolement une 
permanence à la mairie la journée du 
vendredi 11 mai 2018 pour vous aider 
en toute confidentialité, à remplir 
votre déclaration des revenus 2017. 
Sur demande pour votre commodité, 
il pourra également se charger de 
déposer votre déclaration « papier » 
au centre des Impôts de Carpentras. 

Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

L’arrivée du printemps, cette année, se conjugue avec une bonne nouvelle : 
l’installation d’un nouveau médecin généraliste sur la commune, le docteur 
Anne Carriot qui reprend le cabinet du docteur Bert courant avril prochain. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Vous verrez dans ce numéro, qu’en ce début d’année, la commune est marquée 
par de grands travaux qui vont permettre d’améliorer votre qualité de vie : 
le réaménagement de la voie Marcel Pagnol est en cours avec la création de 
ralentisseurs, d’espaces piétons et vélos et l’implantation de candélabres mais 
également le réaménagement du parking du Cours et de ses abords. 

Pour la commune, il s’agit de sécuriser cette portion de voie située entre 
l’avenue de l’Abbé Arnaud et la rue Baroncelli de Javon par la création d’un 
ralentisseur et de répondre aux normes d’accessibilité. 

Il s’agit également d’embellir cet espace public grâce à la mise en place de containers enterrés et la réfection des 
chaussées (trottoirs, bande de roulement, parking). Vous constaterez aussi que les élus ont récemment reconduit 
l’Opération façades qui permet aux propriétaires de bénéficier de subventions pour la rénovation de leur bien. 

A l’ordre du jour de cette année 2018 est également prévu l’aménagement d’un self-service à la cantine : ce 
nouveau service permettra de mieux fluidifier la pause déjeuner en donnant aux enfants le temps dont ils ont 
besoin pour manger. Les travaux du self auront lieu pendant la période estivale et il sera mis en service à la 
rentrée de septembre 2018. 

Et comme dans chaque numéro, vous retrouverez également tous les rendez-vous sportifs, culturels et festifs qui 
animeront les trois prochains mois. N’hésitez pas à vous connecter sur le site de la ville pour y trouver tous les 
renseignements utiles : www.aubignan.fr.

Bonne lecture à tous !

         Votre Maire, 

 Guy Rey

Le mot du Maire...

 sarlgiardini@gmail.com 
06 06 41 49 15 - 04 90 37 76 09

Info minute 
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Depuis le mois de mars, 
une orthophoniste 
à Aubignan !

Orthophoniste depuis 2015, Julie 
Colmard est diplomée d’un Certificat 
de Capacité en Orthophonie de la 
faculté de Médecine de Montpellier. 
Elle excerce depuis mars au sein du 
centre Mistral situé au 409, avenue 
Majoral Jouve. Rappelons que le 
métier d’orthophoniste consiste 
à rééduquer des troubles de la 
parole et du langage. Il travaille en 
collaboration avec des médecins 
qui lui adressent des patients mais 
aussi avec des psychologues ou des 
psychomotriciens. Il exerce le plus 
souvent auprès des enfants pour des 
retards d’acquisition, des défauts de 
prononciation ou des bégaiements. 
L’orthophoniste intervient aussi 

auprès d’adultes, le plus souvent 
pour traiter les problèmes liés à 
une déficience ou un traumatisme 
ou une atteinte neurologique. Lors 
des séances, il rééduque par le biais 
d’exercices ludiques et techniques. 
Julie Colmard est ravie d’accueillir 
patients, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, au sein de son cabinet 
afin d’évaluer et de rééduquer 
les troubles de la communication, 
du langage et de la déglutition 
(retard de langage et/ou de parole, 
dyslexie, dysorthographie, maladies 
neurodégénératives, AVC, troubles 
neurologiques...). 

Contact : 06 23 32 05 35 

La commune accueille le docteur 
Anne Carriot et l’orthophoniste 
Julie Colmard !
Deux nouvelles 
installations 
de praticiens 
en ce début d’année :
de quoi rassurer 
les administrés ! 

La municipalité, préoccupée par le 
manque de médecins installés sur la 
commune, a travaillé ardemment à la 
recherche d’un nouveau généraliste.
En effet, comme vous le savez, deux 
médecins généralistes, les docteurs 
Mialhe et Bert, étaient installés sur 
la commune et suivaient un nombre 
important de patients. Le docteur 
Bert a déménagé dans un autre 
département en décembre dernier 
et n’a trouvé aucun remplaçant. 
Depuis, la commune comptait un 
seul médecin pour une population 
en constante évolution. Dès 

l’annonce de ce départ à la retraite, 
la municipalité a interpellé M. le 
Sous-Préfet ainsi que Monsieur le 
Député pour leur faire part de cette 
situation très préoccupante pour 
les administrés de la commune. Guy 
Rey, grâce à son réseau et à son 
acharnement, a pu entrer en contact 
avec un médecin prêt à s’installer 
à Aubignan mais qui devait 
préalablement quitter ses fonctions 
de médecin gériatre à l’hôpital de 
Carpentras. Ainsi, Guy Rey a eu le 
plaisir de présenter le docteur Anne 
Carriot lors du conseil municipal 

du 13 février dernier. Le docteur 
Carriot fut d’abord urgentiste et a 
travaillé dans le service de gériatrie 
au centre hospitalier de Carpentras. 
Elle rejoint donc le docteur Mialhe 
au cabinet médical situé sur la route 
de Carpentras et ouvre son cabinet 
courant avril prochain. Elle assurera 
également le suivi médical des 
résidents de la maison de retraite 
d’Aubignan. La commune est 
aujourd’hui heureuse et soulagée 
de compter un nouveau médecin sur 
son territoire et souhaite au docteur 
Carriot une bonne installation.
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Des producteurs locaux vous accueillent tous les lundis de 18h 
à 19h30, route de Sarrians après la bergerie, et également les 
jeudis des mois de juin, juillet et août . Vous y trouverez des 
producteurs locaux, des produits frais de saison et d’autres 
issus de l’agriculture biologique.
Consultez la page Facebook « marché de producteurs 
d’Aubignan » et n’hésitez pas à la partager et l ’aimer.

Le marché de producteurs rouvrira 
ses portes pour sa 10e année 
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Rendez-vous à tous les gourmands de produits locaux 
le lundi 9 avril à partir de 18 h !

Pour l’école maternelle
Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 pourront 
être accueillis en petite section à la rentrée 2018. Les inscriptions 
administratives sont prises par le service Education-Enfance-Jeunesse de 
la mairie situé allée Nicolas Mignard, entre le lundi 12 mars et le vendredi 
13 avril 2018, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 (sauf le mercredi). 
Un rendez-vous avec Madame Olivi, directrice de l’école maternelle, vous 
sera alors proposé.

Pour l’école élémentaire
Les inscriptions pour les enfants, intégrant l’école élémentaire, en classe 
de CP sont prises par le service Education-Enfance-Jeunesse de la mairie 
situé allée Nicolas Mignard du lundi 7 mai au vendredi 8 juin 2018, de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 (sauf le mercredi). Un rendez-vous 
avec Madame Dumas, directrice de l’école élémentaire, vous sera proposé 
le jour de l’inscription.

Pour toutes inscriptions en cours d’année scolaire
Toute nouvelle inscription en cours d’année doit obligatoirement se faire 
auprès du service Education-Enfance-Jeunesse. Les familles doivent 
présenter leur livret de famille, un justificatif de domicile, le certificat 
de radiation ainsi que tout document complémentaire lié à une situation 
familiale particulière. 
Service Education-Enfance-Jeunesse : 17, allée Nicolas Mignard
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h00. Tél. : 04 90 37 08 95. 
      enfance@aubignan.fr ou periscolaire@aubignan.fr

Vous souhaitez 
inscrire votre 
enfant dans l’une 
des deux écoles ?

Pièces à fournir pour une 
inscription scolaire en maternelle 
ou en élémentaire :

•  un justificatif de domicile récent 
(EDF, SDEI, téléphone fixe),

• le livret de famille,
• le carnet de santé.
• En cas de séparation, la 

photocopie du jugement 
concernant la garde de l’enfant.

• Pour les personnes hébergées, 
l’hébergeur devra fournir : 

1. justificatif de domicile récent 
(EDF, SDEI, téléphone fixe), 

2. la photocopie de sa carte 
d’identité 

3. une attestation sur l’hon-
neur et un document officiel 
montrant la réalité de votre 
résidence à son domicile tel 
que courrier CAF, MSA ou 
sécurité sociale à votre nom 
à son adresse.
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sur France Bleu Vaucluse !

Dans un premier temps, Nathalie Mazet a été reçue par 
Lionel Arakelian dans sa boutique « Cave et Délice » 
pour y parler des produits du terroir, puis elle s’est 
rendue dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville 
où l’attendaient Laurence Badei, adjointe, Monsieur le 
Maire et Robert Morin, président de l’association des 
« Sixties ». 

Rapidement rejoint par Marie-Laure Sigalat, présidente 
de « Vivre Aubignan » et par Caroline Leroi de l’office 
de Tourisme Intercommunal, l’assemblée a évoqué 
le patrimoine de la commune, ses commerces et ses 
associations ainsi que les nombreuses manifestations 
qui y ont lieu. Une belle promotion pour notre commune 
qui, on l’espère, a suscité, pour les touristes, l’envie d’y 
venir prochainement et de la découvrir. 

Vendredi 26 janvier, les élus 
recevaient Nathalie Mazet, 
chroniqueuse de France Bleu 
Vaucluse pour une courte émission 
sur notre belle commune. 

(j
eu
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e ) Aubignan en direct sur la bande FM 

Tous les mercredis 
avec « Les Petites Canailles » !
Yonel Hervy, directeur du centre de loisirs, a impulsé 
cette initiative en s’appuyant sur son réseau de 
connaissances afin de faire naître ce projet phare de 
2018 pour les enfants du centre de loisirs « Les Petites 
Canailles ». L’atelier de création radiophonique a vu le 
jour le mercredi 10 janvier, grâce au partenariat avec 
Radio RTV FM (Radio Territoire Ventoux).
Ainsi, tous les mercredis, de 9h30 à 11h30, et ce jusqu’à 
la fin de l’année scolaire, une équipe de reporteurs en 
herbe participe à des ateliers pédagogiques sous la 
houlette de Alain Giraudi de RTV FM, durant lesquels 
elle réalise des chroniques sur divers thèmes comme 
110% nature, le petit journal d’Aubignan, « un jour, 
un village », le hit-parade des petites voix, paroles de 
jeunes et des interviews de personnalités d’Aubignan…
Ces ateliers sont diffusés sur la fréquence 102.2 FM. 
La première diffusion a eu lieu le 24 janvier en direct. 
L’ensemble des reportages peut être écouté en podcast 
sur www.RTVfm.net.

Pour la pratique de cette activité, la municipalité a mis à 
disposition un espace convivial où l’équipe se retrouve 
tous les mercredis. Cette nouvelle activité suscite 
l’engouement des petits reporteurs des « Petites 
Canailles » et promet de belles chroniques. A suivre 
sur les ondes !
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Pour cette façade, les propriétaires 
ont bénéficié d’une subvention de 
2 287 € de la commune, la même chose 
du département sur un montant de 
travaux de 15 840 €. Un joli coup de 
pouce financier qui a permis d’embellir 
une nouvelle façade !

L’opération façade en bref :
L’opération façade aide financièrement 
les propriétaires à restaurer leurs 
façades et ainsi participer à l’embellis-
sement de notre village. Les façades 
concernées sont celles situées dans le 
centre ville selon un périmètre arrêté. 
Les propriétaires souhaitant participer 
à cette opération sont éligibles à une 
subvention pouvant aller jusqu’à 2 287 
€. Pour pouvoir bénéficier de ces sub-
ventions, le seul engagement pris est 
de respecter les prescriptions établies 
en concertation entre le propriétaire et 
l’architecte conseil du Conseil d’Archi-
tecture, Urbanisme et Environnement, 
Monsieur Commune.

Une nouvelle façade située avenue Jean Henri Fabre a été rénovée 
avec l’aide de la commune et du département. 

(h
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Qu’il s’agisse de remplacer une baignoire par une 
douche, changer son mode de chauffage, isoler son 
logement, remplacer ses menuiseries, des aides existent 
pour financer votre projet !
Selon la destination du logement (en location ou 
occupée par le propriétaire) et sous certaines 

conditions, différentes aides peuvent être accordées 
aux propriétaires : Aides de l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), du Département, 
et des Caisses de retraite. Venez vous renseigner sur 
l’éligibilité de votre projet auprès de SOLIHA dans le 
cadre du point information habitat.

Point information habitat 

Vous souhaitez rénover votre habitation ? 
Faire des économies d’énergies ou adapter votre logement 
face ou en prévention à une perte d’autonomie ?

Contacts : M. Claude COMMUNE - Architecte conseil du CAUE, en mairie le 1er jeudi matin et le 3e mercredi matin du mois 
Mme Amandine MILESI - Conseillère Habitat. Le mardi au 04 90 23 12 12 ou a.milesi@soliha.fr, en mairie le 3e jeudi du 
mois de 14h à 17h.

L’opération façade en 6 étapes  

1. Rencontrer l’architecte conseil du CAUE, M. Claude Commune 
2. Faire établir un/des devis d’artisan et les transmettre à Amandine 

Milesi de SOLIHA 84 afin de réserver la subvention 
3. Retirer et déposer en Mairie une Déclaration préalable de travaux 

conforme aux prescriptions architecturales définies avec l’architecte 
conseil 

4. Une réponse à votre demande sera ensuite transmise par courrier 
5. Réalisation des travaux 
6. Transmission des factures à Amandine Milesi pour paiement de la 

subvention. Le paiement de la subvention est conditionné au respect 
des prescriptions architecturales
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Vous avez peut-être entendu parler des deux 
célèbres détectives suisses... 
Maëlys et Lucien sont les héros d’aventures imaginées 
et écrites par Christine Pompéï. Ces romans sont 
exclusivement distribués en Suisse. Les élèves de 
l’école «la Garenne» les ont découverts grâce à leurs 
correspondants de Cheseaux-sur-Lausanne. Ils ont 
d’ailleurs sorti en septembre 2017, une version très 
franco-suisse de leurs aventures. Ce roman a été 
réalisé dans le cadre des échanges du jumelage par 
les élèves de ces deux classes et a pu être imprimé 
grâce à la générosité de la municipalité d’Aubignan. La 
collection complète des « Maëlys et Lucien », offerte 
par nos amis suisses, se trouve également disponible à 
la bibliothèque du village.  Un grand merci à nos amis 
suisses et bonne lecture.

Maëlys et Lucien en France... 

Ça s’est passé à la bibliothèque !
Les correspondants Suisses des élèves aubignanais ont fait don 
de la collection complète des « Maëlys et Lucien » à la bibliothèque !

Samedi 17 mars : 
Atelier « A la recherche 
de son bien-être »
De 14h30 à 16h30, atelier 
animé par Léonie Caradi, 
formée à l’Artec en Art 
Thérapie. Quelles sont 
les ressources que vous 
utilisez au quotidien et 
celles que vous oubliez 
dans un coin ? A partir 
d’un conte, expérimentez 
l’association de deux 

médiums, le collage et l’écriture, 
nul besoin d’être artiste ou écrivain pour se laisser 
surprendre par ce qui vient. L’art thérapie favorise 
l’expression de soi  et de ses propres ressources. 
L’objectif de cet atelier est d’être un instant avec soi, 
en contact avec ses sensations, ses ressentis, son vécu. 
Tarif : 15€ places limitées. 

A noter dans vos agendas !
Mercredi 28 mars : 
« Loup y es-tu ? »
De 10h à 11h30 activités 
pour les enfants de 5 
à 10 ans confection de 
marionnettes, de masques 
et création de contes. 

Mercredi 4 avril à partir 
de 18h30 :
Dans le cadre des Nuits 
de l’Enclave, Guillaume 
POIX lauréat du Prix 
Godot 2018 viendra présenter sa pièce 
de théâtre. En partenariat avec le SLL de Sorgues (SLL : 
Service Livre et Lecture, ancien BDP). Entrée gratuite.

Horaires public : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30  
à 18h30, mercredi de 9h00 à 12h00 et 14h à 18h30 et samedi 
de 9h00 à 12h00.

Frédéric Richaud, auteur et scénariste de bandes 
dessinées...
Le 24 janvier dernier, 
Frédéric Richaud a pré-
senté son métier d’auteur 
et scénariste de BD et les 
différentes étapes de la 
création d’une bande des-
sinée. Les nombreuses 
questions posées par le 
public ont montré l’inté-
rêt et la curiosité que ce 
métier suscitait. A suivi 
un atelier de création de 
scénarios, dirigé avec 
une grande pédagogie 
par Frédéric Richaud. 

L’activité s’est terminée autour d’un goûter « fait mai-
son» bien mérité.  
Les participants sont repartis ravis en demandant la re-
conduction de cette animation, peut-être prévue pour 
mai ou juin. À suivre
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Les CMS sont désormais 
des Espaces Départementaux 
des Solidarités
Depuis janvier, les Centres Médicaux Sociaux sont 
devenus des Espaces Départementaux des Solidarités. 
Ils sont au nombre de 15 dans le Vaucluse et leurs 3 
antennes proposent un service de proximité pour 
vous aider dans vos problèmes financiers, familiaux, 
professionnels... 

Les missions des Espaces Départementaux des 
Solidarités (EDeS) concernent la gestion de 
problèmes tels que : 
- l’insertion
- la lutte contre les exclusions, la pauvreté, la précarité
- la protection maternelle et infantile et la prévention en 
faveur des familles.

Au sein des EDeS, l’équipe pluri-professionnelle a 
pour missions :
- Accueillir, écouter et orienter toute personne en trou-
vant des réponses adaptées à ses problèmes (droits so-
ciaux, logement, budget, rôle de futur parent...),
- d’assurer le suivi des allocataires du RSA,
- d’assurer des consultations médico-sociales de protec-
tion maternelle et infantile, notamment le suivi des en-
fants qui bénéficient d’une mesure de prévention ou de 
protection et du centre de planification et d’éducation 
familiale.

- d’effectuer des évaluations et/ou des enquêtes médico-
sociales au vue de l’agrément des assistantes maternelles 
ou dans le cadre d’informations préoccupantes sur un 
enfant en danger ou en risque de danger ou sur un 
adulte vulnérable.
- d’initier et/ou de participer à des actions collectives 
avec les partenaires locaux.

Les professionnels des EDeS sont en contact avec tous les 
autres organismes et partenaires associatifs qui peuvent 
intervenir aussi dans le domaine de l’action sociale, de 
la santé, de l’éducatif ou de la protection judiciaire de 
l’enfance. Des permanences sociales et des consultations 
infantiles (0 à 6 ans) sont donc assurées avec : 
- Des médecins, infirmières puéricultrices, sages-
femmes, conseillères conjugales,
- Des éducateurs spécialisés pour l’enfance en risque 
ou en danger, psychologues et référents de l’enfance 
maltraitée,
- Des assistantes sociales, conseillères en économie 
sociale et familiale. 
Des permanences sociales sont également assurées par 
les assistantes sociales sur des sites extérieurs, comme 
en mairie  tous les 2e, 3e et 4e mardi de chaque mois sur 
rendez-vous à prendre au 04 90 63 95 00 au préalable.

1er semestre 2018

Rencontres Parentalité(f
am

ille
)

De nouvelles dates sont à noter pour les rencontres parentalité qui s’adressent 
à tous les parents d’enfants scolarisés en école élémentaire ou au collège, qui 
souhaitent échanger sur leurs expériences et les difficultés qu’ils rencontrent 
ponctuellement. N’hésitez pas à venir nombreux !

Des flyers seront remis aux parents dans les cahiers de correspondance des 
élèves et l’information sera diffusée par voie d’affichage.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au CCAS au 04 90 62 74 10.

Prochaines rencontres 
- Jeudi 22 mars 2018 à 16h45, à l’école élémentaire.
« Qu’exprime l’enfant à travers la violence ? »

- Mardi 17 avril à 18h30 à la bibliothèque
« Le passé raconté, l’histoire familiale, construire son 
identité »
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Vie sociale...

Atelier de la CARSAT

Devant le succès de l’atelier 
on rempile !
La Carsat du Sud-Est en partenariat avec le CCAS propose un atelier 
gratuit ayant pour objectif de sensibiliser les retraités au « bien vieillir ».

Un atelier « Tonifiez votre mémoire » a eu lieu en 
début d’année, lequel a eu un franc succès. 

Il sera donc renouvelé au dernier trimestre de 
l’année si un nombre suffisant d’inscrits est atteint. 
Les personnes intéressées doivent se présenter 
dès à présent auprès du service du CCAS. 

Renseignements : CCAS (à côté de la Police Municipale) 
allée Nicolas Mignard. Tél. : 04 90 62 74 10
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Certains demandeurs ressentent 
de l’injustice dans l’attribution 
des logements locatifs sociaux 
et pensent que seul le Maire est 
compétent en la matière. Il faut 
savoir que l’attribution de logements 
sociaux est très encadrée. Depuis 
l’enregistrement de la demande 
jusqu’à la tenue de la Commission 
d’Attribution de Logements, 
composée de représentants du 
bailleur, d’un représentant de la 
mairie où se trouve le logement 
et d’un représentant de l’Etat, la 
procédure d’attribution est très 
réglementée. 

Cette commission se réunit à 
intervalles réguliers. Le maire ou 
son représentant ne peut décider 
seul d’attribuer un logement social. 
Il ne peut que donner un avis sur 
un dossier plutôt qu’un autre en 
s’appuyant sur des raisons objectives. 
Si l’avis du maire ou de son 
représentant est pris en compte, 
il n’est pas forcément suivi d’effet. 
Il dispose, cependant, d’une voix 
prépondérante en cas d’égalité 
des voix. En contrepartie, de sa 
participation au financement des 
opérations de logements sociaux, 
la commune ne dispose que de 

quelques logements sociaux qui 
lui sont réservés. Ils représentent 
moins de 10% du parc total. 
Pour ces logements, le maire 
ou son représentant peut alors 
proposer des candidats. Comme 
vous pouvez le constater, plus de 
90% des attributions de logements 
ne dépendent pas de Monsieur le 
Maire qui défend malgré tout bec 
et ongles pour tenter d’obtenir 
satisfaction lors de la réunion des 
différentes commissions.

Renseignements : CCAS allée Nicolas 
Mignard. Tél. : 04 90 62 74 10

Attribution d’un logement social 

Stop aux idées reçues ! 
Pour favoriser la transparence des attributions, 
chaque demande de logement social fait l’objet 
d’un enregistrement départemental unique. 
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financer les vacances de vos enfants.

LA CAF et la MSA 
Les CAF et MSA subventionnent les accueils de loisirs 
sans hébergement (hors temps scolaire) et soutiennent 
le développement de l’offre d’accueil dans le cadre 
du contrat « Enfance-Jeunesse ». Ce contrat vise à 
poursuivre et à optimiser la politique de développement 
en matière d’accueil des enfants et des jeunes jusqu’à 
17 ans révolus. La plupart des caisses accordent aussi 
des aides financières aux familles ou à des centres 
conventionnés pour favoriser l’accès aux loisirs des 
enfants et des adolescents, et le départ en vacances. 
Elles peuvent aussi, dans certains cas, accompagner les 
familles ou les partenaires au montage de projets liés 
aux vacances ou aux loisirs.

La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
La MSA aide les enfants des exploitants et des salariés 
agricoles à partir en vacances. Ces derniers ont le choix 
entre deux dispositifs : les chèques « vacances » ou les 
bons « vacances ». Le montant des aides est déterminé 
en fonction du quotient familial. Si vous êtes affilié, 
prenez contact auprès de la MSA de votre département.

Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Les chèques-vacances ANCV sont aussi un mode de 
paiement répandu. Une partie du montant total est 
prise en charge par l’employeur, l’autre est supportée 
par le salarié. Les chèques-vacances sont utilisables 
jusqu’à deux ans après leur année d’émission et se 
présentent sous forme de coupure de 10 ou 20 euros. 
Ils permettent de payer tout ou partie des séjours en 
camps de vos enfants. Renseignez-vous préalablement 
auprès de l’organisme de vacances pour savoir s’il 
accepte ce mode de paiement. 

Les comités d’entreprises (CE, CNAS)
Les comités d’entreprise prennent parfois en charge 
une partie du coût d’un séjour. Suivant le mode de 
fonctionnement retenu, les CE laissent la liberté au 
salarié de retenir un séjour de son choix ou lui proposent 

de choisir parmi une liste de séjours d’organisateurs 
partenaires. Une facture acquittée vous sera le plus 
souvent demandée pour bénéficier de cette aide. A 
noter que certains comités d’entreprise organisent 
eux-mêmes leurs séjours, avec des conditions tarifaires 
avantageuses.

Les collectivités territoriales
Les mairies et les conseils départementaux, via 
leurs services sociaux, attribuent parfois des aides 
journalières. Pour en connaître le montant et les 
modalités d’attribution, il convient de contacter les 
assistants sociaux du quartier où vous résidez ou le 
CCAS de votre commune.

La Jeunesse au Plein Air (JPA)
La JPA organise chaque année une collecte dont les 
fonds sont redistribués sous forme d’aides au départ 
en vacances collectives. Les bourses JPA sont accordées 
sur dossier aux élèves de l’enseignement public dont les 
parents disposent de faibles revenus. Pour en bénéficier, 
il convient de retirer un dossier auprès du chef 
d’établissement où est scolarisé votre enfant ou de se 
renseigner auprès de votre délégation départementale.

Les associations solidaires
Des associations de solidarité comme le Secours 
Populaire recueillent des fonds pour aider au départ 
des enfants de milieux modestes ou défavorisés. Elles 
ont leurs propres critères de sélection. Informations : 
auprès des structures locales ou départementales de 
ces associations (Secours catholique, secours populaire, 
association « wakanga »…) 

Certains organismes proposent souvent des aides aux 
familles : une réduction pour le second enfant, des 
facilités de paiement sous forme d’échelonnement, une 
« remise-fidélité ». Là encore, il convient de contacter 
l’organisateur qui doit être très ouvert à vous expliquer 
les avantages qu’il accorde.

Certains l’ignorent peut-être encore mais de nombreux organismes 
attribuent des aides financières pour vous aider à financer le séjour 
de votre enfant en colonie de vacances. Leur montant varie suivant vos 
ressources. Découvrez les dispositifs d’aides existants pour bénéficier 
d’une prise en charge financière.
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Aubignan distinguée par le comité 
départemental de cyclotourisme !

Monsieur le Maire a chaleureuse-
ment remercié Monsieur Yernaux, 
président du comité cyclotouriste de 
Vaucluse, pour cette attention qui 
récompense non seulement le travail 
des élus mais également celui des 
agents municipaux. Rappelons que 
la commune compte environ 60 as-
sociations actives sur son territoire 
lesquelles contribuent au lien social 
et au dynamisme de la ville dans des 
domaines variés tels que le sport, la 
culture, la solidarité, etc. La munici-
palité les accompagne par un sou-

tien financier grâce au versement 
de subventions associé à un soutien 
logistique comme le prêt de salles, 
de matériel ou l’aide ponctuelle des 
services techniques. La municipalité 
organise, durant l’année, différentes 
manifestations qui permettent de fé-
dérer les associations aubignanaises 
comme la journée des associations 
en septembre ou le traditionnel ren-
dez-vous de début d’année durant 
lequel la galette des rois est parta-
gée. C’est l’occasion d’évoquer pour 
chaque bénévole associatif les pro-

jets à venir ou les difficultés qu’ils 
rencontrent.
« Aubignan Cyclo Cabanette » est 
une association dynamique sur 
notre territoire qui organise des 
randonnées, dont la plus connue est 
la randonnée cyclo-touristique de 
Saint-Sauveur en juillet. 

Si vous souhaitez connaître ou 
rejoindre l’association, rendez-vous 
sur : https://sites.google.com/site/
cycloclubaubignan/home 
ou 06 48 06 41 97

Fin janvier, Guy Rey
a eu l’heureuse 
surprise de recevoir, 
des mains de Francis 
Yernaux, un trophée 
visant à remercier 
la commune de son 
soutien, depuis de 
nombreuses années, 
envers l’association 
« Cyclo Cabanette ». 
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L’association «Les Sixties» vous 
présente son programme pour 2018
La dynamique association des voitures anciennes organise 
de nombreuses sorties pour 2018 : 
- Dimanche 18 Mars : Balade Printanière (dans l’Ardèche)
- les 19, 20, 21 mai : Plaine et Montagne (dans le Vercors)
- Dimanche 24 juin  : Sortie Champêtre (dans les Bouches 
du Rhône)
- Septembre : journée des Associations (exposition de 
véhicules à Aubignan)
- Dimanche 16 septembre : Découverte des terroirs (dans 
les Alpes de Haute-Provence)
- Dimanche 9 décembre : Assemblée Générale.
Pour les joindre par courriel : robert.morin0601@orange.fr 
ou  par téléphone 04 90 63 47 73
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Budo-Ventoux

L’association fête la nouvelle année 
dans la tradition des écoles japonaises 
d’arts martiaux

Ce moment d’ « ouverture vers l’ex-
térieur » et de convivialité regroupe 
les pratiquants enfants et adultes 
ainsi que les parents et amis. Mes-
dames Anne Viciano et Laurence 
Badei, toutes deux adjointes au 
Maire, ont répondu présentes à 
l’invitation du club. Les enseignants 
des clubs du Thor, d’Avignon, de 
Plan d’Orgon, de Nyons et  des 
Tourrettes (Drôme) ont fait la route 
pour honorer de leur présence cette 
manifestation. Il s’agissait de vivre, 
l’espace d’une soirée, un moment 
de partage et d’échange de vœux et 
de présents. Les enfants ont réali-
sé une démonstration en musique, 
devant les parents, préparée pour 
la circonstance. Les pratiquants 
adultes et les enseignants du club 
exécutèrent des démonstrations 

techniques : katas, self défense à 
mains nues contre un ou plusieurs 
adversaires armés (bâton court, 
poignard, sabre) ou non armés. Ce 
fût également l’occasion d’expliquer 
et de démontrer aux spectateurs 
la recherche interne qui caracté-
rise le budo (voie d’évolution issue 
des connaissances martiales japo-
naises) : étude de la respiration, des 
concentrations et de l’énergie.
Les enfants reçurent leur diplôme 
attestant de leur progression depuis 
le début de la saison sportive ainsi 
qu’un cadeau souvenir de ce kagami 
biraki. Puis enfants et adultes 
s’échangèrent des petits présents 
comme le veut la tradition. Les 
enseignants furent aussi remerciés 
par les membres du club pour leur 
dévouement bénévole. 

Le président du club, Bruno Daniel, 
Anne Viciano et Laurence Badei 
échangèrent de petits présents 
symboliques, témoignage d’une 
belle entente entre le club et la 
municipalité.
Cette belle soirée s’est clôturée 
avec le verre de l’amitié offert 
par l’association et les différentes 
collations réalisées par les parents 
des enfants et les membres adultes 
pratiquants.

Rappel des horaires des entraînements 
à la salle polyvalente : 

- Adolescents et adultes : 
le mardi de 20h à 21h30 et le vendredi 
de 19h30 à 21h ;
- Enfants : 
le vendredi de 18h15 à 19h15.
Inscriptions possibles toute l’année.
Tél : 06 52 60 40 19

CabanetteLa MARS 2018

Le wa-jutsu club a organisé, le 12 janvier dernier, sa traditionnelle 
cérémonie des vœux appelée « kagami biraki ».
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Parution du décret et 
confirmation du délai 
de 3 mois donné aux 
parents
Le décret relatif à la vaccination obligatoire a été publié au Journal officiel 
le 25 janvier. Il officialise les obligations vaccinales de onze vaccins 
au lieu de trois.

Les vaccinations devront être 
pratiquées « dans les 18 premiers 
mois de l’enfant ». Elles ne 
concernent que les bébés nés après 
le 1er janvier 2018 et doivent être 
effectuées par des professionnels 
de santé, et peuvent l’être « dans 
le cadre des consultations des 
services départementaux de 
protection maternelle et infantile et 
de celles autorisées par le conseil 
départemental ».
Les vaccinations doivent figurer 
sur le carnet de santé ou, pour les 
personnes qui n’en possèdent pas, 
sur un document remis par un 
professionnel de santé. 
Ces documents sont d’une impor-
tance considérable, puisqu’ils su-

bordonnent l’admission des enfants 
dans les structures collectives. 
Le carnet de santé ou le document 
attestant de la vaccination devra 
aussi être produit pour l’admission 
« dans les écoles et les établisse-
ments d’enseignement scolaire, les 
pouponnières et maisons d’enfants 
à caractère sanitaire », les établis-
sements et services sociaux et mé-
dico-sociaux, et en général « dans 
toute autre collectivité d’enfants ».

Le gouvernement a fixé au 1er juin 
2018 la date à partir de laquelle les 
structures devront commencer à 
vérifier que les vaccins sont à jour. 
Comme l’explique un dossier de 
presse publié par le ministère de la 

Santé, les personnes ou structures 
responsables d’accueillir l’enfant 
vont donc vérifier au regard de ces 
documents que les vaccinations 
obligatoires correspondant à l’âge 
de l’enfant ont bien été réalisées. 
Si l’enfant n’est pas à jour de ses 
vaccinations, seule une admission 
provisoire est possible, les parents 
ayant alors 3 mois pour procéder 
aux vaccinations. En cas de refus 
persistant, le responsable de la 
structure est fondé à exclure 
l’enfant.

Des documents d’information 
seront diffusés aux parents par les 
différents services de santé.

14

Vie pratique... 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une 
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITE 
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Le broyage, c’est quoi ? 
Le broyage, c’est réduire en petit morceaux les déchets 
verts (feuilles coriaces, petites branches et autres 
résidus de taille ou d’élagage). 

Quels déchets verts puis-je broyer ?
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage.

Les conditions pour bénéficier de ce service :
• Un tas de végétaux de 1 à 8 m³ maximum, accessible 
aux équipes et au broyeur.
• Des branches n’excédant pas 10 cm de diamètre.

Les plus du service :
• Éviter les allers-retours en déchèterie.

• Utilisation du broyat en « paillage » pour recouvrir 
les sols et les protéger des températures extrêmes, 
maintenir l’humidité, éviter la pousse d’herbes 
indésirables (sans utiliser de désherbant chimique) et 
pour nourrir le sol après décomposition du paillis (sans 
utiliser d’engrais chimique). 

Le service de broyage à domicile est dispensé par 
l’Université Populaire du Ventoux pour un coût de 40 €. 
Vous bénéficierez en plus d’informations et de conseils 
sur l’utilisation du broyat !

Pour prendre rendez-vous, un numéro vert unique : 
0 800 04 13 11 -
Horaires d’intervention : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00. 
Service disponible uniquement pour les particuliers.

Nouveau service écologique 

La CoVe lance le broyage des 
végétaux à domicile !
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Tout comme le compostage, le broyage permet de réduire la masse 
de déchets verts et de diminuer leur coût de 
transport et de traitement. 
Il est également un compost naturel à utiliser 
en paillage pour protéger les sols.

Cette opération réduit de 6 fois le 

volume de départ et évite donc de 

nombreux trajets à la déchèterie !
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Intercommunalité...

Louer son bien à une clientèle 
touristique ? Oui, mais dans les règles !
La taxe de séjour communautaire, au réel, s’applique depuis le 1er janvier 
2017 sur toutes les communes de la CoVe.
Il s’agit d’un impôt versé par les 
clients vacanciers, par nuit consom-
mée et par personne (majeure), que 
le loueur collecte, déclare et reverse 
à la collectivité. Sur notre territoire, 
la gestion de la taxe de séjour a été 
confiée à l’office de tourisme inter-
communal (SPL Ventoux Provence). 

En tant que particulier, louer en 
saisonnier une résidence principale 
ou secondaire est un droit. Cepen-
dant, plusieurs règles s’appliquent 
à cette activité, telles que la décla-
ration initiale de mise en location, 
l’application, la collecte et le rever-
sement de la taxe de séjour et la 
déclaration des revenus tirés de 
la location. La déclaration initiale 
consiste à se faire connaître et en-

registrer auprès de l’administration 
communale qui délivre un numéro 
d’immatriculation du meublé ou des 
chambres d’hôtes. Pour cette décla-
ration, il existe un formulaire Cerfa 
disponible sur demande à la mairie 
ou sur Internet (Cerfa 14004*02 
pour les meublés de tourisme et 
Cerfa 13566*02 pour les chambres 
d’hôtes). Les propriétaires de rési-
dences principales sont dispensés 
de fournir ce formulaire mais dans 
les deux cas, une fiche de rensei-
gnements complémentaires doit 
également être remplie : celle-ci est 
destinée à la gestion de la taxe de 
séjour. Un service a été mis en place 
afin de répondre à toutes vos ques-
tions sur la taxe de séjour et ses 
modalités d’application. Les loueurs, 

lorsqu’ils sont enregistrés, dis-
posent d’un espace personnel sur la 
plateforme de télédéclaration créée 
en 2017 : https://lacove.taxesejour.
fr. Des sanctions pour non-respect 
de la déclaration initiale de mise en 
location ou pour non-application de 
la taxe de séjour existent, passables 
de contraventions de 3e et 4e classe 
pouvant aller jusqu’à 450€ et 750€.
La CoVe reverse le produit de la 
taxe de séjour à l’office de tourisme 
intercommunal afin de permettre le 
développement d’actions de promo-
tion, communication et commerciali-
sation de notre destination Ventoux 
Provence et générer de nouvelles 
retombées économiques. 
Rens. : Caroline Leroi : 04 90 62 65 36
lacove@taxesejour.fr 
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Le bureau d’information touristique 
vous informe de ses nouveautés…
Au programme de cette nouvelle saison touristique, un 
développement de l’espace boutique est prévu :

- Côté librairie : vous pourrez désormais acheter des 
cartes ou des topos de randonnées.
- Côté objets personnalisés : sacs, T-shirts et autres 
accessoires viendront s’ajouter aux verres à vin et 
éventails colorés déjà présents à la vente.

Des prestations de billetterie seront également mises 
en place comme la vente de places pour les Afterworks 
« Vin et Terroir » de Carpentras ou dans un autre 
registre, des billets d’accès au Parc Alexis Gruss de 
Piolenc à des tarifs préférentiels. Enfin, le site web 
« tourisme » d’Aubignan va céder sa place au nouveau 
site de l’OTI www.ventoux-provence.com qui paraitra au 
cours du printemps. Vous y trouverez les informations 

liées à la découverte du territoire, à l’agenda… tandis 
que les informations pratiques continueront d’être 
accessibles sur le site de la mairie www.aubignan.fr 
refait à neuf en 2017.
Il est à rappeler que le bureau est actuellement fermé le 
lundi. Les horaires d’accueil sont les suivants : du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi 
matin de 9h30 à 12h (attention, fermeture le 1er jeudi 
de chaque mois d’octobre à mai). L’accueil sera assuré 
de 9h30 à 12h30 les jours fériés en saison.
Pendant les travaux du Cours, n’hésitez pas à profiter du 
parking situé côté boulevard Louis Guichard. Lorsque le 
bureau est ouvert, le passage à travers l’Hôtel-Dieu l’est 
également !

Des questions ? Contactez le 04 90 62 65 36.



Concours photos « Les papillons » 

Images d’ici et d’ailleurs...
La CoVe reconduit l’événement touristique et culturel
 « Les Papillons Photo » en partenariat avec l’association « Les Papillons ». 
Tous les habitants de la CoVe passionnés de 
photographie ou amateurs de belles images peuvent y 
participer en s’inscrivant avant le 27 avril 2018, soit en 
allant sur le site de lacove.fr soit directement sur le site 
Internet : www.lespapillons.org. Pour participer, rien de 
plus simple ! Compléter le bulletin d’inscription, fournir 
3 photos et attendre les délibérations du jury. 
Des bâches de 2m x 1,40m seront réalisées à partir des 
clichés retenus par le jury du concours pour réaliser 

une exposition aérienne durant les mois de juillet et 
d’août sur le territoire intercommunal. L’exposition 
sera accompagnée d’un livret guide de découverte pour 
orienter les visiteurs au gré des différents villages, 
comme un fil rouge entre les communes. 
L’attribution des prix du Jury aura lieu en septembre 
à l’occasion d’une exposition rassemblant toutes les 
bâches sélectionnées à l’Hôtel de la CoVe. 
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La CoVe a gagné le label 
des «Territoires Innovants»
Le 6 décembre dernier, la CoVe concourait à Lyon au forum des 
Interconnectés pour le Label des Territoires Innovants dans la catégorie 
« moderniser le service public » pour sa plateforme internet mutualisée.

La plateforme internet mutualisée a été lancée en début 
d’année 2017 et réunit aujourd’hui une vingtaine de 
sites dont 7 encore en production (EPCI, 17 communes, 
le camping « Le Brégoux », le délégataire de service 
transports « Trans’CoVe » et la « Provence Créative », 
marque économique du territoire). 
Cette plateforme a pour but de compiler l’ensemble 
de l’information de l’agglomération afin de garantir 
la bonne diffusion et la fiabilité de celle-ci vers les 
sites des communes membres. Il était nécessaire 
de pouvoir proposer un outil ouvert qui permette le 

partage d’informations de l’agglo vers les communes et 
inversement.
Elle est aussi un outil fiable ancré dans l’air du temps, 
puisqu’en « responsive design », elle s’adapte à tous 
supports (mobile, tablette, ordinateur).
Le 6 décembre dernier, le verdict du jury des 
Interconnectés tombait et la Cove remportait le Label de 
Bronze dans la catégorie « Moderniser le service public » !  
Le 18 janvier 2018, l’ensemble des collaborateurs de 
ce beau et grand projet s’est rassemblé au siège de la 
CoVe pour y fêter leur victoire ! 
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Le cœur d’Aubignan en travaux !
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 Zoom sur...

L’aménagement d’un lieu est soumis à de nombreuses 
contraintes techniques, aussi, la municipalité a tenu à être 
accompagnée par le cabinet NB Infra de Nathalie Bonnet 
pour mener à bien ce projet. La commission communale 
« voirie et accessibilité » s’est réunie à plusieurs reprises 
avant de soumettre ce projet en réunion publique aux 
riverains et aux commerçants du centre-ville. Les travaux 
d’aménagement ont commencé le 26 février dernier et 
devraient approximativement durer 2 mois. Ils répondent 
à 3 objectifs : sécurité, accessibilité et embellissement de 
cet espace.

Concernant la sécurité 
La création d’un plateau ralentisseur aux intersections 
de l’avenue Frédéric Mistral, de la rue Baroncelli 
de Javon et de la rue Porte de France permettra de 
régler les problèmes liés à la vitesse. De plus, un léger 
décalage de l’axe de la voie permettra aux camions de 
rester sur leur file car actuellement ils ont tendance à 
se dévier pour éviter les branches des platanes plantés 
le long de cet axe. La sortie du parking du Cours va être 
réorganisée. Enfin, une zone de stationnement pour les 
vélos va être créée.

Concernant l’accessibilité 
La réfection de cet espace devait impérativement 
prendre en compte les problématiques liées à 

l’accessibilité, inexistante actuellement. En effet, les 
trottoirs longeant les commerces étaient très étroits 
et ne respectaient pas les normes d’accessibilité en 
vigueur. Pour permettre leur élargissement, il était 
nécessaire de procéder à la suppression des places de 
stationnement longitudinales. La place de livraison est 
quant à elle maintenue. 

Concernant l’embellissement 
D’ores et déjà, la réfection complète des chaussées 
de la voie et du parking redonnera du « lustre » à ces 
espaces. A cela s’ajoute le changement du mobilier 
urbain, un éclairage plus économe et la mise en valeur 
des remparts et l’installation de containers enterrés 
positionnés en bord de parking, côté route.La réunion 
de tous ces éléments permettra de mettre en valeur les 
commerces et le centre-ville et favorisera les déplacements 
des piétons peu enclins actuellement à fréquenter ces 
espaces où les voitures tiennent la première place.

Plan de financement prévisionnel :

Subvention au titre de la DETR 
Etat - (35 %) :

102 950,47 €

Financement communal 
(65 %) :

191 193,73 €

Montant Total HT : 294 144,20 €

Voilà longtemps que les élus souhaitaient aménager le parking du Cours et 
ses abords. La perspective de la mise en place de containers enterrés 
a permis de passer de l’idée à la concrétisation de ce projet.

Attention travaux !
Durant la durée des travaux, la circulation et le 
stationnement sont réglementés comme suit :
- du lundi 26 février au 10 mars 2018, le parking 
du Cours  sera interdit au stationnement sur la 
partie « haute » du parking.
- à compter du 11 mars, il sera interdit au 
stationnement jusqu’au 27 avril prochain. 
Une circulation alternée sera mise en place sur 
l’avenue Frédéric Mistral durant toute la durée 
des travaux.La circulation des véhicules sera 
interdite les 24, 25 et 26 avril prochain. Le 
marché sera déplacé tous les samedis à partir du 
3 mars jusqu’au 28 avril inclus.
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La cantine scolaire accueille quotidiennement quelque 
300 élèves sur deux services. Avec l’augmentation 
des récipiendaires, des problèmes voient peu à peu 
le jour : bruit important car temps d’attente entre 
les plats, gaspillage, etc. Il est temps de modifier 
le fonctionnement de la cantine afin de réduire les 
nuisances, le gaspillage, d’adapter le temps du repas 
en fonction du besoin de chaque enfant et de les 
responsabiliser en les rendant plus autonomes dans la 
prise de leur repas. 
Pour ce faire, il était nécessaire de « repenser » le 
circuit de restauration en fluidifiant les arrivées et les 
départs des enfants en instaurant des étapes propices 
au respect du calme et de l’hygiène.

Aussi, la municipalité a engagé une étude relative à la 
modification du restaurant scolaire en self-service pour 
les enfants de grande section de l’école maternelle et 
pour les enfants de l’école élémentaire. Pour l’aider 
dans ce projet, le bureau d’étude Archytecta a été 
retenu en tant que maitre d’œuvre.

Un self-service pour 
la rentrée scolaire 2018-2019 !
La commune gère la cantine 
municipale pour les enfants qui 
fréquentent le groupe scolaire
« La Garenne » 

La commune est également accompagnée par le CoVe 
et son service d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 
Serge Olivieri et Loïc Vidal.
Pour créer ce self-service, il faut procéder à une 
restructuration complète des locaux, ce qui implique de 
nombreux travaux. Des études ont déjà été réalisées 
pour que les travaux puissent être réalisés durant les 
vacances scolaires estivales et devraient se terminer fin 
août/début septembre. Ce projet est estimé à 364 000 
euros dont 236 600 euros seraient à la charge de la 
municipalité. 

Avis de travaux sur la route de 
Beaumes
Le Conseil départemental de Vaucluse vient tout 
récemment d’informer la municipalité d’Aubignan de sa 
décision de procéder à la réfection d’une partie de la RD 
90 (Route de Beaumes-de-Venise). 
Ainsi, le revêtement de la bande de roulement de 
l’avenue Anselme Mathieu, située entre l’intersection de 
l’avenue Frédéric Mistral jusqu’au chemin de Beaumes 
va complètement être refait à compter du 19 mars 
prochain. 
Le chantier devrait durer une semaine et sont réalisés 
par l’entreprise Colas Méditerranée. Dans un premier 
temps, les travaux consisteront au rabotage de la 

chaussée,à la mise en place de grave bitume puis d’un 
enrobé. Durant la durée des travaux, la circulation des 
véhicules sera réglementée par une circulation alternée 
mais la route sera interdite à la circulation lors de la 
pose de l’enrobé.

La municipalité remercie une fois encore le Conseil 
départemental de Vaucluse pour ces travaux très 
attendus par les riverains. En complément la mairie va 
procéder à l’installation d’un plateau ralentisseur pour 
limiter la vitesse des automobilistes sur la longue ligne 
droite.
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Autres travaux en cours et à venir...
Le carrefour de la « Pierre du Coq » enfin sécurisé !

Vous connaissez tous ce carrefour situé sur la 
route de Carpentras où de nombreux accidents 
ont malheureusement eu lieu. Longtemps, les élus 
ont sollicité le Conseil départemental pour obtenir 
un aménagement pour la mise en sécurité de cette 
intersection, sans succès... Dernièrement, un ultime 
accident a poussé le Conseil départemental à mettre le 
pied sur l’accélérateur et dans un récent courrier, notre 
conseiller départemental, Hervé de Lepineau, a annoncé 
à Monsieur le Maire que des travaux de sécurisation 
du carrefour allait intervenir très prochainement afin 
d’améliorer la visibilité de perception du carrefour en 
modifiant les îlots. Ce qui est chose faite aujourd’hui !
Avec la réfection de la route de Caromb et de la RD7 
entre Carpentras et Aubignan et bientôt la route de 
Beaumes, la commune dispose maintenant de belles 
entrées de ville grâce aux efforts de notre département. 

Avancée des travaux de la voie Marcel Pagnol

Les travaux d’aménagement de la voie Marcel Pagnol se déroulent comme prévu, la météo ayant été clémente 
pendant cette première période. On peut déjà noter que l’enfouissement du réseau principal d’écoulement des 
eaux pluviales, la mise en discrétion des câbles France Télécom et la préparation du mur de soutènement au niveau 
des Korrigans ont pu être réalisés.
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Agenda... 
Mars 

Les 9, 10 et 11 mars

Week-end Comédie organisé par 
l’association « Fêt’Arts »
Vendredi 9 mars à 20h45 : 
« 20 ans après » 
Samedi 10 mars à 20h45 :
« Au secours mon héritage ! »
Dimanche 11 mars à 15h30 :
 « Broadway nous voilà »
Tarif unique : 10 €
Rens. : 07 64 57 34 54
Salle polyvalente

Du 16 mars au 6 avril 

Exposition de Michel GAY 
Réalisations en métal transfomant et 
réhabilitant d’anciens objets. 
Vernissage vendredi 16 mars à 18h00
Entrée libre du mercredi au samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

Atelier Anarts , 147 allée Nicolas 
Mignard

Lundi 12 mars

Permanence de la Mutuelle 
communale MGA
Des conseillers de la MGA vous ac-
cueillent l’après-midi sur rendez-vous 
à prendre au 04 90 62 61 14
Mairie

Samedi 17 mars

Art thérapie avec Léonie Caradi 
« A la recherche de son bien-être » 
Pensez à réserver auprès de la biblio-
thèque (places limitées) : 15 € 

Bibliothèque municipale

Soirée Irlandaise à 20h 
Organisée par le Comité de Jumelage. 
Initiation à la danse irlandaise à 
partir de 16h. Soirée animée par le 
groupe « Celi Day ». Entrée : 10 € 
(gratuit - 12 ans). Repas possible sur 
réservation - 10 €. Infos et réserva-
tions auprès du bureau d’informa-
tions touristiques au 04 90 62 65 35.
Salle polyvalente

Lundi 19 mars

Passage du bibliobus du SLL 
A partir de 9h15

Devant la bibliothèque.

Jeudi 22 mars

Rencontre autour de la 
parentalité
Proposée par le CCAS et le service 
enfance. Le thème de cette ren-
contre est : « Qu’exprime l’enfant à 
travers la violence? » à 16h45. 
Entrée libre.
Ecole élémentaire

Dimanche 25 mars

Concours de jeu provençal
A partir de 9h00 organisé par l’ AS 
Bouliste. Doublette dotée de 400 €.
Contact : 06 26 02 56 96
Boulodrome

Mardi 27 mars 

Journée des anniversaires 
de l’« Age d’Or »
Ouvert à tous. Rens. auprès de 
M. Breysse : 06 09 82 83 69 ou 
gbreysse@noos.fr 
Salle polyvalente

Mercredi 28 mars

« Loup y es-tu ? »
Activités pour les enfants de 5 à 10 
ans, confection de marionnettes, de 
masques et création de contes de 10h 
à 11h30. Entrée libre, places limitées. 
Bibliothèque municipale

Vendredi 30 mars 

Collecte de sang
De 15h00 à 19h00 
Salle polyvalente

Samedi 31 mars

Kiosque itinérant de la Cove
Pour tout savoir sur la Cove, stand 
sur le marché
Place du Portail Neuf 

Veillée Pascale
L’association paroissiale organise 
un rassemblement pour célébrer la 
veillée Pascale à  partir de 20h.
Parvis de l’église

Avril
Mercredi 4 avril

Les Nuits de l’Enclave à 18h30
Guillaume POIX lauréat du Prix Go-
dot 2018 présentera sa pièce de 
théâtre à Aubignan à partir de 18h30. 
En partenariat avec le SLL de Sor-
gues. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale

Samedi 7 Avril 

Theâtre avec Mistral Comédie
« ZAP l’extra-terrestre à la recherche 
du bonheur » à 14h30 et 16h00. 
Spectacle drôle et interactif avec le 
jeune public. Zap, petit extraterrestre 
décide de venir sur la terre pour dé-
couvrir « le bonheur ». Qu’est ce que 
le bonheur ? Zap aura t-il la réponse ? 
Adultes : 8 €- enfants : 6 €.

« C’est à qui le tour ? » à 20h30.
Une gérante d’une agence matri-
moniale va vivre une journée pleine 
d’aventures et de rebondissements ! 
Pour faire face à ses problèmes avec 
le fisc, elle va accepter l’argent d’une 
jeune criminelle russe et va se re-
trouver confrontée des situations 
déroutantes. Adultes : 10 € - En-
fants : 6 €. Duo 2 spectacles : 15 €. 
Réservations au 06 11 08 59 89.
Salle de la chapelle
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Samedi 7 Avril

Pasta Party à 20h00
Organisée par l’Association Indé-
pendante des Parents d’Elèves. Une 
soirée pour les parents et les en-
fants ! Adulte : 10 € / Enfant : 6 €. 
Pâtes à volonté (différentes sauces 
faites maison) et soirée dansante 
avec DJ. La première consommation 
est offerte. Ouverture des portes 
au public à 19h30. Réservations au 
06 12 47 61 21, places limitées.
Salle polyvalente

Sam 7 et Dim 8 avril 

Week-end sportif 
L’association Sport Access Club or-
ganise un week-end sportif gratuit 
pour tous les niveaux. Cross trai-
ning, self défense, tai chi chuan et 
marche avec bâton. L’évènement se 
clôturera par un pique-nique le di-
manche midi. Alors venez pour pas-
ser un moment sportif et convivial. 
Inscription avant le 4 avril au 06 
60 79 65 49 ou sportaccessclub@
gmail.com
A côté du stade

Sam 14 et Dim 15 avril 

Aubiz’Art
Ce salon des arts organisé par les 
services « Evènementiel » et l’as-
sociation « Fêt’Arts », vous invite 
à découvrir les oeuvres d’artistes 

amateurs et professionnels. Pein-
tures, sculptures, photographies... 
Il y en a pour tous les goûts !
Vernissage ouvert à tous vendredi 
13 avril à 19h00
Entrée libre samedi et dimanche de 
10 à 17h30
Salle polyvalente

Mardi 17 avril 

Rencontre autour de la parentalité
Proposée par le CCAS et le service 
Enfance. Le thème de la rencontre 
est : « Le passé raconté, l’histoire 
familiale, construire son identité » à 
18h30. Entrée libre.
Bibliothèque municipale

Du 23 au 26 avril
Stage de Judo 
Organisé par le Foyer Rural. 
Contact : 06 83 10 89 46
Salle polyvalente

Mai
Sam 12 et Dim 13 mai 

Tournoi des Vieux Crampons  
Stade et salle Polyvalente

Samedi 26 mai

Sortie Nature : Oiseaux et autres 
richesses naturelles de la zone 
humide de Belle-Île
Le printemps revenu, riche de mi-
lieux variés et nombreux, Belle-Île 
nous promet une belle diversité 
d’espèces, auxquelles s’ajoutent 
les amphibiens, reptiles et autres 
insectes du site qui ne manque-
ront pas de croiser notre chemin. 
Ventoux Provence vous propose 

une visite guidée et commentée 
dans la zone humide de Belle-Ile. 
Tarif unique : 7,50 €. Réservations : 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Téléphone : 04 42 20 03 83
Mail : contact@cen-paca.org
Site internet : www.cen-paca.org
Parking de Belle-Île

Dimanche 27 mai

Vide greniers 
Organisé par le Jardin des Doudous. 

Place du Portail Neuf 

Juin
Vendredi 1er juin 

Aubi Vélo
Manifestation autour du vélo organi-
sée par l’association Vivre Aubignan 
à partir de 14h. 

Sur le Cours

Samedi 16 juin 

Aubi’Festi’Jeunes à 14h00
Organisé par l’Association Indé-
pendante des Parents d’Elèves. 
Structures gonflables, jeux de 
kermesse, atelier cirque, grimpe 
d’arbres, spectacles (clown, magi-
cien..) seront en accès libre toute 
l’après-midi autour de la place du 
Portail Neuf. Goûter offert aux 
enfants des écoles d’Aubignan.
Le soir, l’AIPE propose une paella 
géante, sur réservation, au 06 12 
47 61 21. Tarif : 8 € la part, une 
boisson comprise. Buvette et pe-
tite restauration tout au long de la 
journée. Un concert clôturera cet 
après-midi festif...
Place du Portail Neuf

Jeudi 21 juin

Fête de la Musique
Programmation à venir.
Sur le cours et avenue F. Mistral
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Conseils Municipaux

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 donné 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.

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

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.

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

Jacques CAVAILLES, Claude PLEINDOUX                                       
et Jérôme CAPRARA)

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. 

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

Jacques CAVAILLES, Claude PLEINDOUX                       
et Jérôme CAPRARA)

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 et Jérôme CAPRARA)

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. 

Approuvé à l’unanimité

La mairie d’Aubignan est désormais dotée d’un nouveau site Internet sur lequel vous pouvez télécharger toutes sortes de 
documents dont les comptes-rendus de chaque Conseil municipal dans leur intégralité. Aussi, seules les questions inscrites à 
l’ordre du jour seront diffusées dans votre revue municipale sans les débats. Retrouvez désormais l’intégralité des comptes-
rendus sur le site www.aubignan.fr à la rubrique Vie municipale/comptes rendus des conseils municipaux ou en demander une 
impression à l’accueil de la mairie.
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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)

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.

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

Approuvé à l’unanimité

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.

• 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.
• Conditions de compensation ou rémunération :

Filière technique Autres filières

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).
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• 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 %.

• 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 %

• 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 ». A ce jour, la commune 
n’a pas recours aux permanences. En cas de nécessité, 
l’ensemble des agents, quels que soient son cadre d’emploi et 
sa 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 € Sans possibilité

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

25.80 € Sans possibilité

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

32.25 € Sans possibilité

Samedi ou journée de 
récupération

112.20 € Sans possibilité

Astreinte dimanche ou jour férié 139.65 € Sans possibilité

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

348.60 € Sans possibilité

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 %
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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

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.

Approuvé à l’unanimité

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 serait positionné sur 
les vacances scolaires (soit sur une semaine, soit sur deux 
semaines) ainsi que sur des ½ journées de préparation. En 
outre 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 :
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,
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).

Approuvé à l’unanimité

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.

Nombre de 
participants

Tarif pour les enfants 
Aubignanais

 (participation mairie 20%)
Tarifs comprenant des cours 
de ski/tarifs sans ski en cas 

d’absence de neige

Tarif pour les enfants 
non Aubignanais

Tarifs comprenant 
des cours de ski/

tarifs sans ski en cas 
d’absence de neige

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. 

Approuvé à l’unanimité

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 (budgets primitifs, décisions 
modificatives, comptes administratifs) 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 avenant.

Approuvé à l’unanimité

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

Approuvé à l’unanimité

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.

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

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’investisse-
ment 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 
part de la dotation départementale ne peut excéder 40% du 
montant hors taxe des travaux.
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 M.Pagnol :        72 583,20 €
Contrat de Transition 2018 – Voie M.Pagnol :        72 583,20 €
Part communale :            431 978,60 €
TOTAL COUT TRAVAUX :                     576 845,00 €

Approuvé à l’unanimité

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’accompa-
gnement 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 €

Approuvé à l’unanimité

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 serait le suivant :
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 €

Approuvé à l’unanimité

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 sollici-
ter auprès de l’Etat une aide financière au titre de la DETR 
pour les travaux relatifs l’aménagement du parking du Cours 
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et de ses abords (sécurité, accessibilité, embellissement). Le 
montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 219 831,20 € 
HT (soit 263 797,44 € TTC) permettra de sécuriser le dépla-
cement 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 ra-
lentisseur. La mairie d’AUBIGNAN peut donc solliciter un 
montant de subvention maximum soit 35% du montant HT 
des travaux. La demande de subvention rentre dans la caté-
gorie 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 €.
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 €

Approuvé à l’unanimité

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. 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 le Maire à signer des conventions particulières de 
mise à disposition, en application de la convention-cadre. 

Approuvé à l’unanimité

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.

Approuvé à l’unanimité

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 L5211-17 et L5211-18 du code 
général des collectivités territoriales, les communes membres 
sont invitées à délibérer.

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses :

- Problème du trottoir devant le bureau de tabac
- Fonctionnement de la balayeuse 
- Problème avec l’horloge de la cabanette 
- Eclairage des arches de la cour de la crèche 

Séance levée à 20h05
-oOo-



Tribunes libres...
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Le responsable ou le chargé de la communication à l’ « Avenir d’Aubignan » 
doit être un ancien fonctionnaire zélé de l’INSEE car à travers statistiques, 
pourcentages et combines multiples il est capable de justifier du meilleur 
comme du pire, surtout le pire, pour discréditer l’actuelle majorité. Nous 
n’allons pas remonter à l’an 2000, aux calendes grecques, ou au siècle 
dernier pour justifier l’amertume de l’opposition face aux bons résultats qui 
sont ceux de la commune, citons simplement quelques chiffres :

Les taux d’imposition sont INCHANGÉS depuis 2012, à savoir :
- Taxe d’habitation : 15,63%, 
- Taxe foncière bâti : 18,96% 
- Taxe foncière non bâti : 58,51%. 
La dette par habitant en 2017 est de 233 euros ; la capacité de 
désendettement en année est de 2,1. 

Ces chiffres reflètent une gestion saine et rigoureuse des deniers publics 
au regard de la moyenne notamment d’endettement des communes de 
strates identiques à la commune d’Aubignan. L’ « Avenir d’Aubignan » 
semble parfaitement les ignorer. La commune a aujourd’hui, il est vrai, très 
peu de réserves foncières et l’on ne peut que le regretter. Malgré toutes 
les difficultés rencontrées, des opérations foncières ont pu être menées et 
des logements réalisés avec l’appui de l’EPFR et le concours des bailleurs 
sociaux. 

Peut-être que l’ « Avenir d ‘Aubignan » soucieux du développement urbain 
a des idées de génie pour aider la municipalité dans ce domaine. Que leur 
chargé de communication n’hésite pas à venir en Mairie, il sera reçu comme 
il se doit, afin qu’il puisse nous apporter la lumière qui nous fait tant défaut.

Le Maire, Guy Rey

(D
ro

it 
de

 r
ép

on
se

)

(L
is

te
 d

’o
pp

os
iti

on
)

(L
is

te
 d

’o
pp

os
iti

on
)

L’avenir d’Aubignan Aubignan le changement
Lors du conseil municipal du 13 février nous avons eu à 
débattre des orientations budgétaires de la commune 
pour cette année. Nous nous sommes abstenus pour trois 
raisons : tout d’abord, nous voulons bien discuter, mais, 
comme tout est déjà décidé, alors ce n’est plus un débat. 
Ensuite, quand on lit la note du conseil, on est très loin de la 
vie des gens, du service public que l’on doit à la population. 
Tout simplement, l’humain a fait place à une pure logique 
comptable. Et enfin, la majorité en place, depuis plusieurs 
années, se targue de la stabilité des taux d’imposition sur la 
commune. Une piqûre de rappel s’impose : entre 2000 et 
2011, la taxe d’habitation a été augmentée de plus de 88%, 
passant de 8,3% à 15.63% qui est toujours le taux actuel. 
Entre 2000 et 2012, la taxe foncière a été augmentée de 
plus de 67,7% passant de 11,30% à 18.96%. Et enfin, de 
2000 à 2009, la taxe foncière sur le non bâti a été aug-
mentée de 39.3% passant de 42% à 58,51%. Certes ces 
taux depuis 2011-2012 stagnent mais en les comparant 
avec les taux des communes de la même strate que la 
notre, nous nous apercevons que pour la taxe d’habitation 
nous sommes 4,3% au dessus de la moyenne. Pour la taxe 
foncière sur le non bâti, nous sommes 4,2% au-dessus éga-
lement. En revanche pour la taxe foncière, nous sommes 
légèrement plus bas que la moyenne. Si vous n’avez pas la 
réponse, contactez nous nous ferons un plaisir de vous la 
donner. Malgré ces taux élevés, nous regrettons qu’il n’y ait 
pas eu de réserve foncière faite par la municipalité actuelle. 
Depuis que celle-ci est en place c’est-à-dire en 1983, elle n’a 
procédé qu’à une seule acquisition, le terrain où se trouve 
l’actuelle bibliothèque. Il y a eu le terrain « Tholon » mais 
celui-ci a été revendu par la suite. Ce manque de foncier 
fait défaut aujourd’hui car le village a connu un développe-
ment sans précédent. En effet, sous cette même majorité la 
population a augmenté de plus de 149% passant de 2230 
habitants en 1982 à 5560 en 2017. Nous voyons bien que 
les infrastructures n’ont pas suivi le développement urbain. 
La majorité a libéré des terrains pour que le village s’agran-
disse, mais en même temps, elle n’a pas acquis du foncier 
pour pouvoir proposer des infrastructures à ces nouveaux 
arrivants. Aubignan est devenu une ville avec ses presque 
6000 hab. mais est resté un village immobile au niveau des 
infrastructures. 

Pour nous contacter lavenirdaubignan@gmail.com 
 
Stéphane Gaubiac et ses colistiers

texte non communiqué 
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Renseignements 
      & numéros utiles

Sécurité Sociale : Une urne est à la disposition du public à 
la Mairie.
Assistance Sociale : 2e, 3e et 4e mardi de chaque mois à la 
Mairie. Prendre rendez-vous au 04 90 63 95 00 au préalable.
Le Passage (Point d’Ecoute Jeunes et Parents) anonyme, 
confidentiel et gratuit : 2e mercredi de chaque mois de 16h 
à 18h dans le bureau au-dessus de l’ancien CCAS. Sur rendez-
vous au 04 90 67 07 28. 
L’AMAV (Association de Médiation et d’Aide aux Victimes) 
confidentiel et gratuit : 1er vendredi du mois en mairie de 
14h à 17h. Sur rendez-vous au 04 90 86 15 30. 
Protection Maternelle Infantile : 1er mardi de chaque mois. 
Renseignements à l’espace départemental des Solidarités de 
Carpentras Tél. : 04 90 63 95 00.
Relais Assistantes Maternelles et  Assistantes 
maternelles agréées : La liste des assistantes maternelles 
est disponible auprès du service petite enfance de la CoVe. 
Renseignements : Laura Cassar - Tél. 04 90 67 10 13 ou à 
l’accueil de la Mairie  04 90 62 61 14.
Opération façades : Amandine Milesi reçoit le 3e  jeudi après 
midi de chaque mois dans la salle des mariages.
Conseillère Départementale : Marie Thomas de Maleville 
reçoit à Aubignan sur rendez-vous au 04 90 16 11 71.

 
Médical et paramédical Les permanences

Services Publ ics
Mairie 04 90 62 61 14
CCAS 04 90 62 74 10
Services techniques municipaux 04 90 62 72 22
Service évènementiel 07 64 57 34 54
Police municipale 04 90 62 62 22
Office de Tourisme 04 90 62 65 36
Bibliothèque municipale 04 90 62 71 01
Service Education Enfance Jeunesse 04 90 37 08 95   
CLSH “Les Petites Canailles”  04 90 65 55 86 
 06 88 16 99 82
Service Associations 04 90 62 26 49 
Service funéraire 06 88 16 99 19 
 06 88 16 98 91
Ecole maternelle 04 90 62 72 34
Ecole élémentaire 04 90 62 61 19
Crèche Intercommunale “Les Petitous” 04 90 62 65 96
Maison de retraite 04 90 62 61 42
Paroisse d’Aubignan 04 90 62 61 16
Gendarmerie de Beaumes 04 90 62 94 08
La Poste 04 90 62 62 96
Déchetterie 06 10 76 36 36
La CoVe 04 90 67 10 13
CITEOS (pb éclairage public défaillant)   0 800 39 18 48
Renseignez le n° du reverbère défaillant lors de votre appel

Médecins généralistes
Anne Carriot à venir
Bernard Mialhe 04 90 28 18 65
Infirmières
Cabinet Gontier reCordier-   
abeille, arnavon-russo 04 90 28 14 97

Céline Gontier-Recordier  06 61 45 76 95
Alice Abeille 06 67 48 16 67 
Cindy Arnavon-Russo  06 75 54 83 72

Cabinet PasCussi et Floret leydier  04 90 12 84 26
Bénédicte Pascussi 06 63 97 47 01
Emilie Floret Leydier 06 72 79 80 54

Cabinet aPPlanat, boissier, Wallerand  04 90 37 14 36 
Christelle Applanat 06 15 24 21 42
Vanessa Boissier 06 13 07 16 49
Frédéric Wallerand 06 22 25 12 34

Cabinet M-FranCe roudet (didier) 04 90 62 73 62
(transfert d’appel sur portable) 

Chirurgien Dentiste
Stéphane Pierquin  04 90 62 75 26
Masseurs Kinésithérapeutes
Cabinet de kinésithérapie  04 90 62 70 69

Guillaume Laurini, Thierry Dulauroy, 
Frédéric Fayolle, François Villier 

Kinésithérapeutes à Domicile
Emmanuelle Godchaux Dejardin 06 81 36 14 17
Guillaume Dejardin 06 81 78 91 27 

Ostéopathes
Thierry Dulauroy 04 90 62 70 69
Sébastien Geugnon 06 37 17 28 75
Ostéopathe à domicile 
Laurent Batard 06 87 15 66 82
Pédicure - Podologue 
Aurélie Charpier  04 90 62 76 79
Orthophoniste
Anne Doll  09 81 41 70 17
Julie Colmard  06 23 32 05 35 
Audio prothèsiste
Catherine Frébutte  04 90 62 75 02
Psychologue clinicienne
Camille Trousset  06 10 72 25 29
Pharmacie
Andrillat 04 90 62 61 46
Opticien Lunetier
Judith Juen 04 90 36 30 21  
Ambulances
Ambulances Lacuesta 04 90 35 61 18
Taxi Tafani 06 20 25 57 52 

Matériel Médical
Guesdes Médical 04 90 46 51 04 
Vétérinaire
Artagnan Zilber 04 90 62 76 27

Autres services 
Micro crèche “Le jardin des Doudous” 09 50 17 69 84
Taxi «Tafani» 06 20 25 57 52

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15



Portrait...
Dina ROUSSEAU
Directrice de deux EPHAD 
à 26 ans ! 

Une nouvelle directrice à la maison 
de retraite « Le Soleil Comtadin » !

Native de Saint-Etienne, Dina Rousseau a pris, 
depuis le 1er janvier dernier, la direction des 
maisons de retraite de Beaumes-de-Venise et 
d’Aubignan, suite au départ de Catherine Masson, 
qui a fait valoir ses droits à une retraite bien 
méritée. Dina Rousseau a donc en charge les 
aspects humains de l’établissement, comme veiller 
au confort des patients, recruter le personnel et 
les intervenants extérieurs, mais également gérer 
les relations avec les familles… Son parcours 
universitaire impressionnant, à Montpellier puis à 
Rennes, lui a permis d’obtenir un master 1 en droit 
public général et un master 2 d’Administration des 
établissements publics de santé ainsi que de l’École 
des hautes études en santé publique. C’est à Aix-
en-Provence que Dina Rousseau a effectué un stage 
de 8 mois dans une maison de retraite où elle a déjà 
acquis une première expérience dans le domaine de 
la direction. La direction des deux établissements 
d’Aubignan et de Beaumes-de-Venise est donc 
son premier poste. Mme Rousseau se réjouit de 
travailler en contact avec les personnes âgées 
et de diriger une structure à taille humaine. Elle 
compte bien mettre en pratique ses connaissances 
universitaires au profit du bien-être des personnes 
âgées. Depuis quelques années, des relations 
intergénérationnelles se sont tissées, notamment 
à Aubignan où les jeunes aubignanais du centre-
de-loisirs, la bibliothèque ou la crèche rendent 
régulièrement visite aux résidents de la maison de 

retraite. Madame Rousseau voudrait pérenniser ces 
échanges et même les multiplier. Aujourd’hui, elle a 
de nouveaux projets et souhaite faire appel à des 
personnes extérieures bénévoles pour développer 
de nouvelles activités telles que des ateliers autour 
de l’alimentation par exemple. La commune lui 
souhaite la bienvenue ainsi qu’une longue carrière 
enrichissante au sein de ces deux établissements.

La Maison de retraite « Christian GONNET » 
vous propose un accueil de jour

L’accueil de jour « La petite Fontaine » est intégré au sein de l’EHPAD de Beaumes-de-Venise et est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h30 à 16h30. Les administrés de la commune d’Aubignan peuvent en bénéficier. Une 
équipe de professionnels accueille les personnes âgées pour favoriser leur autonomie, le renfort du lien social 
et le soutien aux aidants. Peuvent notamment bénéficier de cet accueil de jour les personnes âgées en perte 
d’autonomie ou désocialisées ou les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 
Des activités thérapeutiques variées y sont proposées : ateliers culinaires, artistiques, jardinage, mémoire, 
loisirs… Les déplacements des personnes accueillies sont assurés et pris en charge par les ambulances Lacuesta. 
Les prestations sont facturées à la journée. Un soutien financier par le conseil départemental est possible sur 
dossier. 
Pour plus de renseignements, contactez le 04 90 62 94 82- Courriel : lapetitefontaine@ehpad-beaumesdevenise.fr


