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COMMUNE D’AUBIGNAN 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 29 MARS 2022 A 18H30 
 

Présents : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Josiane AILLAUD, Kevïn ALTARI, Sylvie ARNOUX, 
Marie-Josée AYME, Jean-Louis AZARD, Laurence BADEI, Louis-Alain BARTHELEMY, Florence 
BLAY, Gilles CHARLES, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, Mireille FOLLIASSON, Frédéric FRIZET, 
Katia GOUDROUFFE, Alain GUILLAUME, Laure LEPROVOST, Robert MORIN, Nadia NACEUR, 
Agnès ROMANO, Florent SEGARRA, Thierry SOARD, Marc THIEBAULT, Marie THOMAS de 
MALEVILLE,  Corinne VENDRAN et Richard VIGNON. 
 
Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. Guillaume CAPIAN (procuration à Gilles 
CHARLES), David GRIGNET (procuration à Marie THOMAS de MALEVILLE), Denis HAN 
(procuration à Frédéric FRIZET) et Anne VICIANO (procuration à Josiane AILLAUD).  
 
Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN. 
 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du mardi 15 février 2022 

Approuvé à l’unanimité  

 
 
Délibération n°2022-016 : Décisions prises par Monsieur le Maire  
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 
Il s’agit de rendre compte des décisions prises par Monsieur le Maire suite aux attributions que le 
conseil municipal lui a déléguées le 22 juillet 2020 et le 13 octobre 2020 en vertu de l’article L-2122 
du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Décisions n°2022-003 à 2022-011 : Avenants du marché du dojo : Ces décisions permettent de 
prolonger de 8 mois le marché du dojo afin de tenir compte des aléas climatiques et des contraintes 
techniques. Pour chaque lot, une décision a été rédigée afin de faciliter les échanges avec la 
Trésorerie. 
Décisions n°2022-012 : Modification du plan de financement de l’aménagement d’un parking 
relais et la création d’une piste cyclable et piétonne : Cette décision porte sur la demande de 
financement suivante pour un montant prévisionnel total HT de 285 000 € : CDST 40 % (114 000 
€), DSIL 30 % (85 500 €), Participation communale : 30 % (85 500 €). 
Décisions n°2022-013 à 2022-025 : Avenants du marché de l’hôtel de ville : Ces décisions 
permettent de prolonger de 1 mois le marché de l’hôtel de ville afin de tenir compte des aléas 
climatiques et des contraintes techniques. Pour chaque lot, une décision a été rédigée afin de 
faciliter les échanges avec la Trésorerie. 
Décisions 2022-026 et 2022-027 : Avenants du marché du dojo : Ces décisions concernent un 
coût supplémentaire des travaux du dojo, à savoir 2197.32 € HT pour le lot 3 
Charpente/Bois/Bardage/Couverture (structure bois) et 1337.70 € HT pour le lot 8 Courant 
fort/courant faible (modification du TGBT pour les panneaux photovoltaïques) 
Décision 2022-028 : Demande d’agrément d’un sous-traitant pour l’agrandissement et la 
rénovation de l’Hôtel de Ville : Cette décision concerne la demande de l’entreprise LM façades 
(lot Enduits et façades) de faire appel à une entreprise sous –traitante. 

Approuvé à l’unanimité  
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Délibération n°2022-017 : Compte de gestion 2021- budget principal 
(Rapporteur : Monsieur Frizet) 
 
Le compte de gestion représente la photographie de l’exercice comptable de l’année écoulée 
(2021). Il reprend l’ensemble des dépenses et des recettes enregistrées par la Trésorière Principale 
et fait apparaître le résultat de l’exercice antérieur. Il est conforme aux écritures du compte 
administratif. 
 

Approuvé à l’unanimité  
 
Délibération n°2022-018 : Compte de gestion 2021- budget annexe énergies renouvelables 
(Rapporteur : Monsieur Frizet) 
 
Le compte de gestion représente la photographie de l’exercice comptable de l’année écoulée 
(2021). Il reprend l’ensemble des dépenses et des recettes enregistrées par la Trésorière Principale 
et fait apparaître le résultat de l’exercice antérieur. Il est conforme aux écritures du compte 
administratif. 
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver le compte de gestion de l’exercice 
2021 pour le budget annexe énergies renouvelables et donner quitus au Trésorier. 
 

Approuvé à l’unanimité  
 
 
Délibération n°2022-019 : Compte administratif 2021- budget principal 
(Rapporteur : Monsieur Frizet) 
 
En tant qu’ordonnateur des finances communales, Monsieur le Maire ne participe pas au vote de 
cette délibération et sort de la salle, après la désignation de Monsieur Frédéric FRIZET qui préside 
le Conseil pour cette délibération. 
 
Comme le Compte de Gestion qui est dressé par le Trésorier, comptable public, Monsieur le Maire, 
ordonnateur des Finances de la commune, doit également et annuellement, dresser un acte 
administratif retraçant l’ensemble des recettes et des dépenses correspondant à l’exécution du 
budget principal de la commune d’Aubignan. Il s’établit comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES RESULTAT 
/SOLDE 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
Fonctionnement 4 870 038,90 €   4 835 752,77 € -    34 286,13 € 

Investissement    2 532 433,07 €   2 611 070,01 € + 78 636,94 € 

RESULTAT DE CLOTURE 
Résultat de 
fonctionnement n-1 

     898 275,64 €            +  863 989,51 € 

Résultat 
d’investissement n-1 

     350 220,41 € 
 

           + 428 857,35 € 
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Marie THOMAS de MALEVILLE constate que, lors du conseil précédent, le rapport d’orientation 
budgétaire était bien un compte administratif. Elle ajoute que les résultats sont inquiétants car les 
finances fondent comme neige au soleil et les dépenses augmentent plus vite que les recettes.  
Elle conclut en informant que l’opposition s’abstiendra pour les mêmes griefs qu’au conseil 
municipal précédent. 
 
Frédéric FRIZET répond qu’il s’agit des circonstances des deux dernières années et que le budget 
a été bâti avec sincérité et tient compte des augmentations prévisionnelles de l’énergie. 
 

Approuvé à la majorité                                                                                                                             
(5 abstentions : Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM,                                       

Louis-Alain BARTHELEMY, Marc THIEBAULT et David GRIGNET) 
 
 
Délibération n°2022-020 : Compte administratif 2021- budget annexe énergies renouvelables 
(Rapporteur : Monsieur Frizet) 
 
En tant qu’ordonnateur des finances communales, Monsieur le Maire ne participe pas au vote de 
cette délibération et sort de la salle, après la désignation de Monsieur Frédéric FRIZET qui préside 
le Conseil pour cette délibération. 
Comme le Compte de Gestion qui est dressé par le Trésorier, comptable public, Monsieur le Maire, 
ordonnateur des Finances de la commune, doit également et annuellement, dresser un acte 
administratif retraçant l’ensemble des recettes et des dépenses correspondant à l’exécution du 
budget annexe énergies renouvelables de la commune d’Aubignan. Il s’établit comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES RESULTAT 
/SOLDE 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
Fonctionnement 0 € 0 € 0 € 
Investissement 0 € 133 000 € + 133 000 € 
RESULTAT DE CLOTURE 
Résultat de fonctionnement 
n-1 

 0 € 0 € 

Résultat d’investissement n-1  0 €  + 133 000 € 
 
Il est à noter que le résultat 2021 est excédentaire en section d’investissement d’un montant de 
133 000 € et que le bilan des Restes à Réaliser fait apparaître en dépenses un montant identique 
Le Compte Administratif 2021 d’Aubignan étant identique au Compte de Gestion dressé par le 
Trésorier principal et présentant le même résultat pour l’exercice 2021, il est proposé au Conseil 
municipal de l’approuver. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE informe que l’opposition préfère s’abstenir sur cette délibération 
car il y a beaucoup d’opacité sur cette régie et un contentieux avec l’architecte. 
 
Frédéric FRIZET répond qu’il n’y a pas d’opacité, on diffuse tous les documents des comptes 
administratifs. 

Approuvé à la majorité                                                                                                                             
(5 abstentions : Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM,                                       

Louis-Alain BARTHELEMY, Marc THIEBAULT et David GRIGNET) 
 
 
Délibération n°2022-021 : Budget prévisionnel 2022- budget principal 
(Rapporteur : Monsieur Frizet) 
 
Les élus du conseil municipal sont destinataires du projet de budget primitif pour la commune 
d’Aubignan. Chacun a pu examiner ce document qui présente les dépenses et les recettes prévues 
tant en section d’investissement et qu’en section de fonctionnement. 
Le budget prévisionnel 2022 de la commune d’Aubignan s’équilibre comme suit : 
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BUDGET PRINCIPAL DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 5 849 975 € 5 849 975 € 

Section d’investissement 2 880 214 € 2 880 214 € 

 
Soit un budget en équilibre avec l’intégration des reports, du résultat de l’exercice précédent, et en 
équilibre sur les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
Frédéric FRIZET explique que le budget prévisionnel a été présenté en commission des finances. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE répond que lorsque l’opposition a demandé de présenter le budget 
en commission des finances, elle s’attendait à avoir un document. Or, la présentation du budget 
prévisionnel a duré 15 minutes, c’était le minimum syndical. Elle ajoute que sur la forme on ne 
compare pas un budget prévisionnel à un réalisé. Sur le fond, les dépenses de fonctionnement ont 
augmenté de plus d’un million soit une augmentation de 20% du budget. Pourquoi le budget du 
CLSH est passé de 35 000 euros à 18 000 euros en 2022. Pourquoi cette diminution du budget sur 
un service aussi important pour les familles ? Elle ajoute que des familles sont venues expliquer 
que le nombre de places était limité et qu’elles étaient invitées à inscrire leurs enfants dans d’autres 
communes et qu’elles paieraient plus cher : faire des économies sur ce service était une ineptie. 
Cela va à l’encontre des besoins des familles. Elle ajoute qu’elle a appris, sur les réseaux sociaux, 
que des familles rencontraient des problèmes de facturation et d’encaissement depuis le mois de 
novembre. Seule la régisseuse a tenté de répondre à ces familles mais aucun élu ne l’a fait. Elle 
s’interroge sur ces problèmes de facturation. Quel est le montant de ces factures impayées ou en 
attente ? Elle ajoute que la commune avait pourtant souscrit à un portail famille l’an dernier qui 
devait pallier ce genre de problèmes. Les 10 000 euros de provisions d’impayés pour les régies 
seront-ils suffisants ? concernant la régie de recettes « évènementiel », elle s’interroge sur 
l’augmentation du budget évènementiel en 2021 et quels sont les évènements prévus pour 2022 ? 
en ce qui concerne les charges de personnel, celles-ci augmentent dangereusement : 500 000 
euros d’augmentation en un an soit 20% d’augmentation. Toutes les collectivités essaient de 
réduire les dépenses de fonctionnement et Aubignan fait l’inverse. Elle conclut en disant qu’en 2 
ans, les comptes ont été vidés et que la collectivité sera en faillite en fin de mandat. 
 
Frédéric FRIZET reproche aux élus de ne pas être venus poser des questions sur ces écarts en 
Mairie. Il ajoute que l’augmentation des charges de personnel est due aux recrutements d’un 
policier municipal, d’un directeur des services techniques l’an dernier, à la crise sanitaire mais aussi 
à l’augmentation des salaires de la catégorie C. 
 
Monsieur le Maire explique que, concernant le CLSH, la baisse de la capacité d’accueil des enfants 
n’a rien à voir avec des questions budgétaires mais avec la réglementation sur l’encadrement des 
enfants. Concernant la régie « enfance », l’ancienne régie devait être clôturée avant que la nouvelle 
puisse fonctionner. Cela a pris du temps et il le regrette : le retard représentait environ 35 000 euros 
mais les factures ont été régularisées et les agents ont expliqué aux parents. Concernant 
l’augmentation des charges de personnel, les contraintes liées à la COVID ont été très fortes 
notamment aux écoles mais elles correspondent aussi à la volonté municipale de développer les 
services du CCAS et de la police municipale. Il ajoute qu’effectivement le contexte est inquiétant, la 
commune doit être prudente et Vincent LODICO, directeur du service des finances, a prévu une 
grosse marge pour le fonctionnement et notamment pour les prévisions d’augmentation des 
matières premières. Concernant les festivités, celles-ci sont bien gérées et les résultats sont 
positifs. Il ajoute que la bonne gestion en père de famille de l’ancienne municipalité avec une 
capacité d’investissement d’1 200 000 euros chaque année est regrettée par l’opposition mais la 
majorité actuelle augmente la capacité d’investissements. Il conclut en informant que les taux 
d’imposition ne bougeront pas. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE demande si la régie globale est bien fermée ? 
 
Siegfried BIELLE répond affirmativement. 
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Marie THOMAS de MALEVILLE s’interroge sur les charges de personnel : 500 000 euros 
d’augmentation est énorme et il peut être dépensé moins. Elle évoque la ville de Camaret qui est de 
même strate qu’Aubignan et qui n’a pas de difficultés sur le fonctionnement. 
 
Laurence BADEI répond que la différence c’est qu’Aubignan a une grosse école. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la ville de Sarrians, qui est de la même strate qu’Aubignan, compte un 
nombre d’agents plus important. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE revient sur le budget de l’évènementiel : il était prévu 80 000 euros 
pour 2021 et le budget réalisé est de 94 13 euros. Pourquoi cette augmentation ? elle demande 
quelles sont les manifestations prévues cette année ? 
 
Jean-Louis AZARD répond que certaines prestations, ayant eu lieu en 2021 sont réglées en 2022. Il 
ajoute que le budget « évènementiel » englobait les fêtes et cérémonies, le patrimoine. Cette 
année, la répartition est mieux ventilée. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE s’interroge sur les recettes : on est sur l’équilibre ? 
 
Jean-Louis AZARD répond que sur des soirées telles que « moules/frites » les dépenses et les 
recettes arrivent à être équilibrées. 
 
Vincent LODICO précise que sur la régie animation est estimée à 20 000 euros. 
 
Frédéric FRIZET ajoute que sur les dépenses de fonctionnement, il faut tenir compte des écritures 
d’ordre. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE conclut que les variations restent quand même importantes. 
 

Approuvé à la majorité                                                                                                                                                                                
(5 contre : Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM,                                       

Louis-Alain BARTHELEMY, Marc THIEBAULT et David GRIGNET) 
 
 
Délibération n°2022-022 : Budget prévisionnel 2022- budget annexe énergies renouvelables 
(Rapporteur : Monsieur Frizet) 
 
Les élus du conseil municipal sont destinataires du projet de budget primitif (budget annexe 
énergies renouvelables) pour la commune d’Aubignan. Chacun a pu examiner ce document qui 
présente les dépenses et les recettes prévues tant en section d’investissement et qu’en section de 
fonctionnement. 
Le budget prévisionnel 2022 de la commune d’Aubignan s’équilibre comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE ENERGIES 
RENOUVELABLES 

DEPENSES RECETTES 

Section d’exploitation 1 662 € 1 662 € 
Section d’investissement 0 € 0 € 
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Marc THIEBAULT s’interroge sur le montant de 100 euros inscrit en dépense de consommation 
d’électricité ? 
 
Sylvie ARNOUX explique qu’il s’agit d’un budget prévisionnel et cette dépense correspond à 
l’estimation des coûts liés à la consommation d’électricité en dehors des heures de production 
d’électricité par les panneaux photovoltaïques. Il y aura par exemple en continu la consommation 
de l’affichage de la production solaire, et la consommation des panneaux des sorties de secours. 
 
Marc THIEBAULT s’interroge sur le montant de 1181 euros inscrit en dépense de prestations de 
services ? 
 
Sylvie ARNOUX donne le détail de cette dépense prévisionnelle : elle correspond à l’estimation des 
coûts liés d’une part au TURPE, le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (pour 181 
euros) et d’autre part à la visite réglementaire Incendie (pour 1000 euros). 
 
Marc THIEBAULT s’interroge sur les recettes prévues : à quoi correspondent les 1662 euros ? 
 
Sylvie ARNOUX répond que la mise en service du Dojo est prévue début septembre donc le budget 
prend en compte une production d’électricité de quatre mois en 2022 (septembre, octobre, 
novembre et décembre). Les recettes correspondent à la vente de l’électricité produite pendant ces 
4 mois, électricité qui servira à alimenter en partie les bâtiments de la commune. 
 
Marc THIEBAULT souhaite connaître le montant définitif de ces panneaux car les chiffres annoncés 
lors des conseils municipaux n’étaient jamais les mêmes. 
 
Sylvie ARNOUX répond que les seuls chiffres à retenir, sont ceux correspondant à des avenants 
signés ou en cours de signature. Ce sont les suivants : marché initial signé pour un montant de 
75596€ HT ; avenant n°1 correspondant à l’ajout de 16 panneaux photovoltaïques et au passage 
en autoconsommation collective, portant le marché à 82653€ HT ; avenant en cours de signature 
correspondant au retrait de 44 panneaux suite aux prescriptions actualisées liées à la sécurité 
incendie, portant le marché à 70742€ HT. 
 
Gaëlle CROQUIN GUILLEM s’interroge sur le retour à l’investissement qui ne peut pas être le 
même puisque 44 panneaux sont enlevés ? 
 
Sylvie ARNOUX rappelle que cette question a déjà fait l’objet d’une réponse écrite de sa part dans 
le passé. La réponse demeure identique : le temps de retour sur investissement ne dépend pas de 
la surface du toit (comprendre : surface de toit couverte de panneaux photovoltaïques) et il est 
estimé à 5 ans.  
 
Marc THIEBAULT revient sur le conseil municipal du 16 décembre dernier et sur les erreurs 
commises par l’architecte : peut-être connaissait-il la réglementation incendie de 2021 ? 
 
Monsieur le Maire répond que ce sont deux sujets différents et que l’architecte avait fait une erreur 
sur le volet technique. Il ajoute qu’au final, il faudra agir et qu’il maintient ce qu’il a dit lors du conseil 
municipal du 16 décembre dernier. 
 
Sylvie ARNOUX précise que l’erreur portait sur 16 panneaux alors que le changement de 
prescriptions en matière de sécurité incendie conduit à la suppression de 44 panneaux. 
 

Approuvé à la majorité                                                                                                                             
(5 contre : Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM,                                       

Louis-Alain BARTHELEMY, Marc THIEBAULT et David GRIGNET) 
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Délibération n°2022-023 : Provision- budget principal 
(Rapporteur : Monsieur Frizet) 
 
Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de 
provisions pour risques, avec obligation de provisionner en présence de 3 risques principaux (art. R 
2321-2 du CGCT) : 
- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la 
commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge 
qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. » 
- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce : 
s’appliquent aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou 
participations en capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure. 
- La Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient 
lorsque, malgré les diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers 
est gravement compromis. La provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé 
par la commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable publique. 
Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du 
principe de prudence énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de 
constituer des provisions dès l’apparition d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors de 
l’élaboration budgétaire. Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires 
qui permet l’inscription dans les dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provision, sans 
contrepartie en recettes d’investissement. Les provisions seront ajustées annuellement en fonction 
de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce 
risque ne sera plus susceptible de se réaliser. Pour 2022, le risque est estimé à environ 10 000 €. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE explique que l’opposition s’abstiendra car cela parait peu par 
rapport au risque sur les régies. 

Approuvé à la majorité                                                                                                                             
(5 abstentions : Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM,                                       

Louis-Alain BARTHELEMY, Marc THIEBAULT et David GRIGNET) 
 
Délibération n°2022-024 : Vote des taux 
(Rapporteur : Monsieur Frizet) 
 
Comme chaque année, les services fiscaux nous communiquent les bases pour nous permettre de 
calculer les recettes fiscales que la commune peut percevoir selon les taux décidés par le conseil 
municipal. Du fait de la réforme de la fiscalité directe, les bases de la taxe d’habitation 
n’apparaissent plus. Pour l’exercice 2022, il est proposé la stabilisation des taux d’imposition, 
comme suit : 
- Taxe foncière (bâti) :  34,09 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 58,51 % 
 
Les produits attendus correspondant à ces taux sont les suivants : 
- Pour la taxe foncière sur le bâti :   2 188 578 € 
- Pour la taxe foncière sur le non bâti :     122 196 € 
 
Le produit total attendu des taxes à taux voté pour 2022 est donc estimé à 2 310 774 € 
 
En application de l’article 16 de la loi des finances de 2020, les part communale et départementale 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes dès 2022 
en compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
- Les ressources communales supprimées par la réforme s’élèvent à 1 390 288 € ; 
- Les ressources départementales affectées à la commune par la réforme s’élèvent à 932 517 €. 
 
La différence entre ces deux ressources étant de 457 771 €, l’Etat applique un coefficient correcteur 
qui est utilisé pour compenser les écarts de produits générés par la suppression de la taxe 
d’habitation. L’application de ce coefficient permet à la commune de retrouver l’intégralité de la 
ressource perçue avant la réforme sur la base de l’exercice 2021. 

Approuvé à l’unanimité 
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Délibération n°2022-025 : Plan de formation 2022 à 2024    
(Rapporteur : Monsieur le Maire)  
 
Le Code général de la fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022 et notamment ses 
articles 423-3 à 423-9 prévoit les dispositions liées à la formation, et notamment l’article 423-3 qui 
précise que « Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un 
plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation 
prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5°de l'article L. 422-21.Le plan de formation est présenté à 
l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction 
publique territoriale. » 
L’instrument, mais surtout la démarche qu’il représente, doit en effet :  
- assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de formation et 
gestion des ressources humaines et les souhaits individuels des agents ;  
- prévoir les actions retenues au titre du compte personnel d’activité (CPA) ;  
- prendre en compte les formations d’intégration, de professionnalisation, de perfectionnement ;  
- les préparations aux concours et examens, ainsi que les dispositifs tels que le bilan de 
compétence, la validation des acquis de l’expérience (VAE) ou la reconnaissance de l’expérience 
professionnelle.  
Le plan de formation est d’abord, dans sa méthode d’élaboration et dans son contenu, l’affaire de 
chaque collectivité territoriale pour laquelle il peut être :  
- un levier de développement des compétences internes ;  
- un outil de dialogue social.  
Les coûts de formation seront pris en charge par la commune lorsqu’ils ne font pas déjà l’objet d’un 
financement dans le cadre du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).  
Le comité technique a rendu un avis favorable sur le projet de Plan de formation des agents de la 
commune pour les années 2022-2023 et 2024 au cours de sa séance du 7 mars 2022. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Délibération n°2022-026 : Modification du règlement des astreintes et permanences 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)  
 
Le Code général de la fonction publique est entré en vigueur à partir du 1er mars 2022. Il permettra 
de retrouver, dans un seul et même corpus juridique, les quatre lois statutaires. A savoir, la loi du 
13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et les lois du 11 janvier 1984, du 26 
janvier 1984 et du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives respectivement à la 
fonction publique de l’Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière. 
Il contiendra aussi des dispositions plus récentes, comme l’ordonnance du 2 juin 2021 portant 
réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat. 
La référence au code général de la fonction publique territoriale doit être ajoutée. 
En outre, le règlement des astreintes et permanences a été complété par les points suivants :  
- Ajout des nuits pour l’astreinte funéraire. Un agent doit être en capacité de répondre aux familles 
en cas de décès. 
- Ajout des agents administratifs pour les astreintes funéraires qui, lors des week-ends prolongés 
(lundi de Pâques par exemple) sont tenus, en cas de décès, d’effectuer les démarches 
administratives dans un délai restreint. 
- Précision au sujet des cas de recours aux astreintes pour les services techniques. Ajout de la 
gestion de la salle polyvalente pour pallier les absences pour congés, récupération… de l’agent 
logé pour assurer ces missions. 
- Précisions apportées au sujet des possibilités d’interventions des agents en astreinte : les agents 
d’astreinte pourront être sollicités pour des missions diverses (funéraire, interventions d’urgence, 
salle polyvalente…). des obligations pesant sur les agents en position d’astreinte, au sujet de la 
définition 
Toutes ces modifications ont préalablement été approuvées en comité technique le 7 mars 2022. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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Délibération n°2022-027 : Recours à des agents contractuels 
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 
Afin d’assurer la continuité de service, le recours à des agents contractuels semble indispensable. 
Les besoins des différents services ont été identifiés comme suit : 
 
ECOLES / PERISCOLAIRE : Pour la période du 25/04/2022 au 07/07/2022 : 3 CDD Accroissement 
9h , 1 CDD Accroissement 17h ,1 CDD Accroissement 11h  
 
PERISCOLAIRE / CLSH : 1 contrat aidé (PEC) de 32h pour une durée d’un an en remplacement 
d’un agent en contrat PEC ayant trouvé un emploi pérenne. Les dates seront à définir en fonction 
de la date de départ de l’agent démissionnaire.  
 
CLSH : CONTRATS CEE VACANCES DE PRINTEMPS  
- 3 agents titulaires du BAFA du 11/04/2022 au 15/04/2022 
- 2 agents non titulaires du BAFA du 18/04/2022 au 22/04/2022 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE demande si c’est bien Djamel DIHA qui a repris la direction du 
CLSH et combien de personnes travaillent dans ce service en permanence. 
 
Laurence BADEI répond 5 personnes. 
 

Approuvé à la majorité 
(5 abstentions : Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM,                                       

Louis-Alain BARTHELEMY, Marc THIEBAULT et David GRIGNET) 
 
 
Délibération n°2022-028 : Renouvellement de la convention de fonctionnement du service 
commun d’instruction des autorisations du droit des sols  
(Rapporteur : Madame Ayme) 
 
Mis en place depuis 2015, le service commun d’instruction du droit des sols instruit annuellement 
2700 actes pour le compte des communes de la CoVe. La convention actuelle doit être renouvelée. 
Les coûts de fonctionnement du service sont divisés par le nombre total d’actes ce qui permet 
d’avoir un coût à l’acte. Ainsi, en 2021, le coût à l’acte était de 154,35€. 
Ce montant à l’acte est réparti par commune, en fonction du nombre d’actes traités dans l’année, le 
certificat d’urbanisme comptant pour moitié. Cela permet d’avoir un coût du service pour l’année N-
1 qui est impacté pour chaque commune sur le montant de l’attribution de compensation donnée 
par la CoVe aux communes.  
 
Il est donc proposé de renouveler cette convention pour une durée indéterminée avec quelques 
nouveaux ajustements : 
Ø Durée indéterminée de la convention mais des conditions de retrait définies et équilibrées 
Ø Des certificats d’urbanisme qui peuvent désormais faire l’objet d’une activité facultative du 

service si des communes souhaitent en assurer l’instruction.  
Ø Un appui renforcé sur les procédures en cas de non-conformité, notamment pour dresser les 

procès-verbaux 
Ø Le scan par le service des dossiers papiers qui seront encore reçus  
Ø Les PC valant également autorisations de travaux : comptés pour 2 actes à cause de leur 

complexité 
Ø Les déclarations préalables, hors périmètre de protection, relatives à des travaux de clôture, de 

réfection de toiture ou de façade, pose de panneaux photovoltaïques et modifications ou 
créations d’ouvertures : comptées pour 0,5 acte.  

Ø Les coûts d’hébergement du service dans les locaux de la CoVe sont diminués par rapport au 
montant de loyer antérieur (environ 14 500€ contre 32 000€ avant).  

Ø Un mécanisme de solidarité financière est instauré de façon à ce que le retrait d’une commune 
ne pénalise pas les autres : à la date de sortie de la commune, cette dernière s’acquitte d’une 
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somme équivalente à 25% de la moyenne des montants de participation constatées au cours 
des 3 années précédentes.  

Le comité technique a émis un avis favorable le 7 mars 2022. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE pense que cette convention est une ineptie : la CoVe ne connaît 
pas le territoire comme les agents de la mairie. Des permis de construire sont accordés dans des 
endroits où l’accès est compliqué. La commune devrait garder cette compétence. Les agents de la 
mairie sont compétents pour éviter les dérives. Elle souhaite savoir où en est le PLU ? 
 
Siegfried BIELLE répond qu’il n’était pas favorable à ce transfert mais avec le recul, il est revenu 
sur sa position car le travail est bien fait. Le coût en terme de temps de travail en interne serait plus 
cher : le nombre de dossiers déposés est colossal et des délais légaux sont à tenir. Concernant le 
PLU, la question a été évoquée en commission : le volet administratif sera lancé en juin pour une 
mise en place en septembre mais pour cela, il faut avancer plus vite. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE réitère que la qualité serait meilleure si l’instruction était faite en 
interne car les agents connaissent le territoire.  
 
Monsieur le Maire répond que c’est une question qu’il s’est posé mais les délais réglementaires de 
traitement des dossiers sont trop restreints et avec seulement deux agents dans le service, ce n’est 
vraiment pas envisageable. 

Approuvé à la majorité 
(5 contre : Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM,                                       

Louis-Alain BARTHELEMY, Marc THIEBAULT et David GRIGNET) 
 
 
Délibération n°2022-029 : Renouvellement de la convention avec SOLIHA- opération façades 
(Rapporteur : Madame Ayme) 
 
SOLIHA 84 propose à la mairie d’Aubignan de pérenniser le « Point Info Amélioration de l’Habitat» 
dit « Opération façades » pour 2022-2023 renouvelable dans le cadre d’un contrat d’intervention et 
de signer une convention pour la gestion des fonds de l’Opération Façades pour le suivi de 
l’attribution des fonds. 
L’objectif de ce contrat d’intervention est de permettre la réhabilitation de 12 façades. 
A travers la reconduction du contrat d’intervention et de la convention de gestion des fonds, la 
mairie d’Aubignan affirme sa volonté d’aider les particuliers dont la propriété est située dans le 
périmètre d’intervention, en participant au financement de la réfection de façades par le versement 
d’une subvention plafonnée à 2 287,00 € par opération. Cette subvention pourra être complétée par 
une subvention départementale et une subvention régionale.  
Pour la commune d’Aubignan, le montant annuel de ces missions s’élève à 4 500,00 €. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Délibération n°2022-030 : Extinction de l’éclairage nocturne   
(Rapporteur : Monsieur Segarra) 
 
La baisse des consommations d’éclairage public est un objectif affiché par la CoVe et il concerne 
toutes les communes.  
Supprimer l’éclairage public durant une partie de la nuit permettrait de limiter les coûts mais 
également de favoriser la biodiversité nocturne. 
La commune d’Aubignan souhaite initier cette opération et propose d’éteindre l’éclairage public une 
partie de la nuit. Les modalités et les horaires seront définis par arrêté municipal. 
 
Gaëlle CROQUIN GUILLEM explique que l’opposition est d’accord sur le principe mais elle émet 
des réserves sur la sécurité. Elle ajoute que des squatteurs sont présents au 15 rue Porte de 
France. 
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Florent SEGARRA répond que des études ont été menées par la gendarmerie et montrent qu’il n’y 
a pas plus d’insécurité en supprimant l’éclairage public une partie de la nuit. Une réunion publique, 
en présence de la Gendarmerie, est prévue le 24 mai prochain. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Délibération n°2022-031 : Projet de jumelage avec Sala Baganza  
(Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 
Le comité de jumelage de la commune d’Aubignan propose le jumelage avec Sala Baganza, près 
de la ville de Parme en Italie. Ce village, de taille comparable à Aubignan, est également situé en 
périphérie d’une ville plus importante, Parme. Comme Aubignan, il bénéficie d’une tradition vinicole 
(il dispose notamment d’un musée du vin), et la région est située dans un cadre naturel protégé, 
privilégiant la pratique du vélo. 
Un tel jumelage, pour être actif, devra reposer sur la volonté des élus mais aussi sur le dynamisme 
du Comité de Jumelage et des habitants. Les échanges scolaires ou rencontres sportives, 
associatives, culturelles constitueront la base solide d'un partenariat efficace et porteur. Il reviendra 
au Comité de jumelage de piloter l’ensemble de ces actions. 
Dans cette perspective, il est proposé la mise en place d’un jumelage avec la commune de Sala 
Baganza située en Italie. Une charte de jumelage sera rédigée en collaboration avec Sala Baganza 
et sera signée. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Délibération n°2022-032 : Attribution de subventions 2022 aux associations 
(Rapporteur : Monsieur VIGNON)  
 
Comme chaque année, les associations aubignanaises déposent un dossier de demande de 
subventions communales au titre de leurs activités auprès du service des associations. L’ensemble 
de ces demandes étudiées par la commission est listée dans un tableau prévisionnel des montants 
à octroyer. Les associations ayant rendu un dossier complet et un budget précis pourront obtenir le 
paiement de leur subvention de fonctionnement très prochainement. Toutefois, l’octroi de certaines 
subventions dites spécifiques reste soumis à la levée de la condition résolutoire (facture acquittée 
par exemple). 
 
En tant que membres d’une association ne prennent pas part au vote : Monsieur le Maire, Frédéric 
FRIZET, Mireille FOLLIASSON et Robert MORIN. 
 
Louis-Alain BARTHELEMY est surpris que l’association « Centre Sportif Équestre du Midi » 
n’apparaît pas dans le tableau alors que le problème d’adresse a été résolu en temps et en heure. 
 
Richard VIGNON répond qu’il a reçu le mail de monsieur SASTRE, président de cette association, 
ce samedi. 
 
Louis-Alain BARTHELEMY est surpris car en commission les demandes de subvention des 
associations du tennis club, de la paroisse et des Pompiers étaient restées en suspens car il 
manquait des éléments et pourtant elles apparaissent dans le tableau alors que son association 
n’apparait pas. 
 
Richard VIGNON répond qu’il n’a reçu la notification de changement de siège social que samedi et 
que les demandes de subventions étaient clôturées.  
 
Louis-Alain BARTHELEMY répond que ce n’est pas une association fictive et qu’elle concerne des 
enfants aubignanais. 
 
Richard VIGNON répond qu’il n’a pas reçu de demande de subvention. 
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Louis-Alain BARTHELEMY rétorque qu’elle a été envoyée il y a 6 mois et trouve ça inadmissible 
car le problème d’adresse est résolu. S’il n’y a pas d’évolution et de prise en compte de cette 
demande, ce serait très mal perçu par les membres de l’association. 
 
Agnès ROMANO répond que le problème s’était déjà posé l’année dernière. 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE ajoute qu’elle s’abstiendra car il n’y a pas de justice entre 
associations, c’est par équité qu’il y a abstention.  

Approuvé à la majorité 
(1 contre : Louis-Alain BARTHELEMY,                                                                                                              

4 abstentions : Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM,                                            
Marc THIEBAULT et David GRIGNET) 

 
 
Question diverse : Panneaux sur un changement de priorité dans le village 
 
Marie THOMAS de MALEVILLE souhaite avoir des éclaircissements sur les panneaux informant 
d’un changement de priorité.  
 
Siegfried BIELLE explique que, suite à la réunion de la commission de sécurité, il a été décidé que 
la sortie du chemin de Patin serait une priorité à droite.  Cela permettra de fluidifier la circulation et 
casser la vitesse. Cette information permet aux habitants de s’y préparer. Cette information sera 
complétée par la parution d’un article sur le site internet de la commune. 
 

Séance levée à 20h10 
 
 


