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David Grignet a installé son bureau 
d’études et d’économie de la construction 
au 297, avenue Frédéric Mistral au mois 
de mai 2016. Ingénieur, il est spécialisé 
dans les métiers de l’ingénierie du 
bâtiment : économie de la construction, 
maîtrise d’œuvre d’exécution, assistance 
à maîtrise d’ouvrage et OPC. Il reçoit 
les particuliers, les entreprises et les 
collectivités pour établir sur demande 
des études de construction. Il apporte 
à ses clients le conseil en aménagement 
pour des bureaux, des locaux 
commerciaux ou autres. La fonction 
d’économiste de la construction est de 
garantir pour l’ensemble des opérations 
de construction, de réhabilitation ou de 
maintenance, la conjonction du meilleur 
rapport qualité-prix, avec les impératifs 
fonctionnels, esthétiques et techniques 
spécifiques à chaque ouvrage. En phase 
de conception, il intervient en amont 
pour quantifier, chiffrer et proposer des 
variantes ou autres solutions techniques 
permettant une adéquation entre les 
souhaits du donneur d’ordre en terme 
d’image et de parti architectural, le 
budget alloué et le respect des règles de 
l’art. Pour une réhabilitation, extension 
ou rénovation, tout particulier ou maître 
d’ouvrage peut faire appel à lui. Il est 
là pour les accompagner et prendre en 
charge l’ensemble des travaux avec les 
meilleures garanties d’optimisation des 

Etat civil...
Mar i ages

01/07/2017 : Sylvie DELAVAULT 
 et Patrice DEVALQUENAIRE 
15/07/2017 : Laurie CHEVROT 
 et Henri BRICHE 
22/07/2017 : Lucie RUBINO 
 et Yannick LEPERLIER 
22/07/2017 : Nadine TESTUD 
 et Thomas PALCOUX 
29/07/2017 : Aurélie BLANC 
 et Jérémy MONTY 
05/08/2017 : Déborah CLOP 
 et Jean-Loup BARROT 

Na i s sances
15/05/2017 : Rose ROUX
21/05/2017 : Léo VERGER
28/05/2017 : Clémence ANCETTE
02/06/2017 : Abdullah AOUAAZIZI
05/06/2017 : Mathilde DONNADIEU
21/06/2017 : Peter BRESSY
23/06/2017 : Tiago ROUSSET VAHE 
26/06/2017 : Marylou REYNARD
03/07/2017 : Antoine SANCHEZ
03/07/2017 : Ana SCHWARSHAUPT
07/07/2017 : Jules FARREN GOURJON
10/07/2017 : Julianna AUGIER NICOD-PINOS
10/07/2017 : Lise MOURIZARD
17/07/2017 : Line BERGEON
28/07/2017 : Léna PLEINDOUX

Déc è s
11/05/2017 : René LEDOUX
23/05/2017 : Philippe HARDY
24/05/2017 : Teresa PANZA veuve SIANO
02/06/2017 : Solange TEYSSEIRE veuve AUTARD
03/06/2017 : Jean-Claude PARISSOT
11/06/2017 : Henri THUNIN 
15/06/2017 : Noël BROTONS 
18/06/2017 : Marie-Thérèse DUCHIER
17/07/2017 : Marie BARTHELEMY
30/07/2017 : Ana SCHWARSHAUPT
01/08/2017 : Soledad SANCHEZ veuve NAVARRO

      «Vivre Aubignan » présente 

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

coûts et de qualité. En phase de réalisation, 
David Grignet intervient pour la maîtrise 
financière du chantier et des contrats 
de travaux. Il gère ainsi les décomptes 
provisoires et définitifs, les devis et 
avenants, les révisions et réductions de 
marché et ce jusqu’au Décompte Général 
Définitif (DGD). Il peut également dans le 
cadre d’expertise analyser et formuler des 
avis sur des éléments d’études (projet, 
concours) ou sur des réalisations. 
David Grignet est mobile sur l’ensemble de 
la France, alors n’hésitez pas à le contacter 
pour vos petits ou grands projets.

      04 90 85 75 32 ou 06 38 49 55 39
      david@grignet.fr
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Bienvenue...

33

Bienvenue à... 
Damien DA SILVA, créateur de 
« HORTI VERT », société d’en-
tretien et de création de parcs, 
jardins et espaces verts pour 
particuliers et professionnels. 
M. DA SILVA transforme vos ar-
mas en magnifiques espaces de 
verdure, il étudie et installe pour 
vous les systèmes d’irrigation les 
plus adaptés et propose égale-
ment un service d’élagage et 
d’enlèvements des déchets verts. 
Déduction fiscale à hauteur de 
50% pour les particuliers. 

06 10 16 50 71
hortivert.fr

Bienvenue à... 
Mathias ANGLADA, vidéaste. 
Ses films s’adressent aussi 
bien aux particuliers (ma-
riages, naissances, baptêmes 
etc.) qu’aux professionnels 
(films d’entreprise, publicités, 
mise en valeur de biens im-
mobiliers…). À votre écoute, il 
vous conseille pour vous offrir 
des prestations de qualités 
prestigieuses et adaptées à 
vos besoins.
www.ptits-bouts-reves.com

06 31 91 26 67
contact@ptits-bouts-reves.com

Bienvenue à... 
Annie COUDEVILLE, auto-en-
trepreneuse,  vient de créer 
« Pensées du Comtat », une 
société qui entretient, nettoie 
et fleurit les tombes familiales 
à la demande des personnes 
qui ne peuvent pas ou qui ha-
bitent trop loin. 
Elle propose plusieurs presta-
tions. Confiez-lui cette tâche...

06 88 66 73 07
penseesducomtat@gmail.com

Mar i ages
01/07/2017 : Sylvie DELAVAULT 
 et Patrice DEVALQUENAIRE 
15/07/2017 : Laurie CHEVROT 
 et Henri BRICHE 
22/07/2017 : Lucie RUBINO 
 et Yannick LEPERLIER 
22/07/2017 : Nadine TESTUD 
 et Thomas PALCOUX 
29/07/2017 : Aurélie BLANC 
 et Jérémy MONTY 
05/08/2017 : Déborah CLOP 
 et Jean-Loup BARROT 

Na i s sances
15/05/2017 : Rose ROUX
21/05/2017 : Léo VERGER
28/05/2017 : Clémence ANCETTE
02/06/2017 : Abdullah AOUAAZIZI
05/06/2017 : Mathilde DONNADIEU
21/06/2017 : Peter BRESSY
23/06/2017 : Tiago ROUSSET VAHE 
26/06/2017 : Marylou REYNARD
03/07/2017 : Antoine SANCHEZ
03/07/2017 : Ana SCHWARSHAUPT
07/07/2017 : Jules FARREN GOURJON
10/07/2017 : Julianna AUGIER NICOD-PINOS
10/07/2017 : Lise MOURIZARD
17/07/2017 : Line BERGEON
28/07/2017 : Léna PLEINDOUX

Déc è s
11/05/2017 : René LEDOUX
23/05/2017 : Philippe HARDY
24/05/2017 : Teresa PANZA veuve SIANO
02/06/2017 : Solange TEYSSEIRE veuve AUTARD
03/06/2017 : Jean-Claude PARISSOT
11/06/2017 : Henri THUNIN 
15/06/2017 : Noël BROTONS 
18/06/2017 : Marie-Thérèse DUCHIER
17/07/2017 : Marie BARTHELEMY
30/07/2017 : Ana SCHWARSHAUPT
01/08/2017 : Soledad SANCHEZ veuve NAVARRO

Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

                                                                                                                              Septembre est déjà là et la vie reprend son rythme effréné… J’espère que vous 
avez pu prendre un peu de repos et profite de cet agréable été, ponctué par 
de nombreuses animations proposées par la municipalité et le tissu associatif 
aubignanais : Aubivelo, Fête de la Musique, Fête de la Danse, La Bell’Robe, la 
Fête Votive Saint-Victor, Aubi’Nocturne ou les soirées « Moules-frites », cinéma 
de plein air, Holy Party, j’en oublie évidemment ! Avec toutes ses animations, la 
municipalité et les agents communaux n’ont pas eu le temps de chômer entre 
les montages et démontages de chaque manifestation, le nettoyage des rues et 
les travaux quotidiens de voiries. Il faut aussi remercier les agents de la Police 
municipale pour leur présence afin que tout se passe pour le mieux. 

Les enfants et adolescents, qui ont fréquenté le centre de loisirs, ont 
également profité d’un programme riche et varié : découverte de la riche 
nature environnante avec des minis camps et camps de vacances à Buoux, des 
stages éducatifs et environnementaux ainsi que de très nombreuses activités 

et sorties proposées chaque jour. Je tiens à féliciter l’équipe des animateurs du centre de loisirs d’Aubignan de 
cet été qui a su impulser une vrai dynamique pour que vos enfants s’y sentent bien et y viennent avec plaisir. Les 
agents des écoles, eux-aussi, se sont relayés pour l’entretien des locaux et la préparation des classes pour la 
rentrée. Merci aussi à eux. Partout dans la commune des travaux d’amélioration du réseau d’eau potable ont eu lieu 
et ont été menés par le syndicat Rhône-Ventoux sur la route de Caromb, l’ancien chemin de Sarrians et la rue de 
la Poterne (actuellement en cours). Ces travaux seront suivis pour certains d’une réfection de la chaussée par les 
services du département (route de Caromb, du pont du Brégoux au panneau de sortie de la ville, et sur la route 
de Carpentras du rond-point de la Rodde à Carpentras). La date reste encore à être arrêtée. Coté municipalité, 
l’aménagement de la voie Marcel Pagnol est programmé pour début 2018 avec une sécurisation des voies et des 
cheminements piétonniers mais aussi la création de places de stationnement. Des études sont d’ores et déjà lancées 
pour la faisabilité d’un self service à la cantine et la mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville. Vous serez informés de 
leur avancement dans les prochaines « Cabanette ».

C’est la rentrée pour toutes et tous ! Petits et grands, et c’est aussi le moment de noter dans vos agendas les 
prochaines manifestations à venir, avec, entre autres, la fête des associations le samedi 9 septembre, le Festival 
de l’Humour fin octobre, la soirée Cabaret et le traditionnel Marché de Noël… Retrouvez toutes les dates en page 
« Agenda » de la Cabanette ou sur le site internet de la ville www.aubignan.fr. Je vous souhaite une agréable lecture 
et une bonne rentrée 2017 à toutes et tous !

       Votre Maire, 
Guy Rey

Le mot du Maire...
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Les incivilités vont se payer à Aubignan !

Lasse des incivilités de certains citoyens aubignanais, 
la commune tient à rappeler que le dépôt d’ordures à 
côté d’un container à poubelles (et non dedans) sera 
désormais puni comme le prévoit la loi : 
- Si le dépôt se fait à l’aide d’un véhicule, c’est une 
contravention de 5e classe (passage devant le tribunal) ;
- Si le dépôt se fait à pied c’est une contravention de 3e 
classe (68 euros).

Aussi, avec la multiplication des caméras de surveillance 
dans le village, il deviendra de plus en plus aisé à la 
police municipale d’identifier les contrevenants et de les 
contacter directement sur le lieu de leur domicile afin 
de dresser un procès verbal. Certains en ont déjà fait 
les frais. 

Alors pensez à viser juste !
 

La société Charvet, ancienne gérante du site, nous a 
informés que les travaux de remédiation du site, suite 
au démantèlement des installations de la station service, 
se poursuivent pour une durée encore indéterminée. 
Un point global de l’état d’avancement des travaux 
sera fait en cette fin d’année par la société Charvet qui 
contactera la municipalité. En ce qui concerne le devenir 
du site, la commune se rapprochera des propriétaires 
quand l’ensemble des travaux sera terminé.

Dépollution 

Site de l’ancienne 
station essence

Regardez ces photos :

Elles ne vous plaisent pas ?…  Nous non plus ! 
Et pourtant, le phénomène se produit tous les jours 

De nombreux aubignanais 
s’interrogent sur le devenir 
du terrain de l’ancienne station 
essence située à l’angle 
du boulevard Louis Guichard 
et de l’avenue Majoral Jouve. 

Suite à la campagne de contrôle des pigeons menée sur 
la commune à l’automne 2016, la municipalité a entrepris 
de réduire leur démographie importante en supprimant 
les lieux de nidifications afin de les repousser, petit à 
petit, vers la périphérie rurale de la commune. Ainsi, 
les agents des espaces verts des services techniques 
ont posé dans l’ensemble des cavités présentes sur 
les platanes des morceaux de grillage empêchant 
durablement les oiseaux d’y créer leur nid et de ne pas 
accroitre la population déjà présente dans le centre 
ancien.
Espérons que cette méthode naturelle fasse ses preuves 
et que les pigeons décident de retourner un peu 
plus dans la campagne environnante.  La municipalité 
rappelle aussi aux propriétaires d’immeubles dans le 
village de contrôler régulièrement que les fenêtres de 
leur grenier soient bien fermées afin de ne pas offrir un 
lieu de refuge et de nidation aux pigeons. 

Démographie des pigeons

Après l’action place 
à la prévention !
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C’est une figure du personnel communal qui a accueilli 
et vu grandir de nombreux enfants aubignanais. 

Patricia Subra fait partie des agents 
les plus anciens du personnel de 
la mairie d’Aubignan. Elle a exercé 
ses fonctions au sein de l’école 
maternelle en tant qu’ATSEM 
durant 40 années et a vu passer 
dans ses classes un très grand 
nombre d’enfants d’Aubignan. Elle 
a aussi connu toutes les évolutions 
du groupe scolaire. Patricia, c’est la 
joie de vivre et un caractère entier ! 
D’ailleurs qui n’a jamais entendu 
dans les couloirs de l’école son 
célèbre rire, tellement communicatif. 
Enjouée et souriante, Patricia aime 
la nature et la randonnée.

Au mois de juin dernier, Patricia 
a fait ses adieux officieux à ses 
collègues de travail et aux élus. 

Beaucoup d’émotion se lisait sur son 
visage mais aussi la joie de tourner 
la page à sa vie professionnelle. 
Dans son cœur resteront gravés 
pour toujours les sourires et les 
bisous des enfants de l’école.  Nul 
doute qu’ils lui sauteront au cou 
lorsqu’ils la rencontreront lors de 
ses courses au supermarché ou à 
la boulangerie. Patricia prend une 
retraite bien méritée après toutes 
ses années aux services des petits 
aubignanais et de leur maîtresse. 
Elle va pouvoir désormais faire ce 
qu’elle aime : se promener dans la 
nature, faire de la marche nordique, 
s’occuper des siens.
La municipalité souhaite une 
exellente retraite de Patricia qui 
laissera bien des souvenirs à tous 

ceux qui l’ont côtoyée. Que sa  
retraite soit aussi riche et remplie 
que la mission qu’elle a menée à 
bien avec ses petits élèves pendant 
40 ans.

Modification des rythmes scolaires

Réorganisation de la semaine scolaire 
sur 4 jours dès la rentrée scolaire !

La mairie et les équipes pédago-
giques du groupe scolaire avaient 
préalablement et unanimement vali-
dé le principe du retour à la semaine 
à 4 jours, souhait transmis à Mon-
sieur le Directeur académique des 
services de l’éducation nationale de 

Vaucluse en juin dernier. Aussi, à 
l’appui du décret paru, le DASEN 
a, en date du 7 juillet 2017, émis un 
avis favorable pour un changement 
des rythmes scolaires avec le pas-
sage à la semaine scolaire déroga-
toire de 4 jours de classe. L’assem-
blée délibérante réunie le 11 juillet 
dernier a pris acte de l’autorisation 
du DASEN qui permet d’organiser 
la semaine scolaire comme suit : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
La mairie assurera l’accueil des 
enfants les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à partir de 7h30 le matin 
et jusqu’à 18h le soir. La coupure 

méridienne sera organisée de 11h30 
à 13h30. Le mercredi, les enfants 
pourront être accueillis au sein 
du centre de loisirs « Les petites 
Canailles » à la journée ou à la ½ 
journée sur inscription préalable 
auprès du service enfance.
Les parents d’enfants scolarisés 
à Aubignan et n’ayant pas encore 
rempli le document Unique 
d’inscription de leurs enfants pour 
l’année scolaire 2017/2018 sont 
priés de le retourner au plus vite 
au service Education-Enfance-
Jeunesse de la commune.
Rens. : 04 90 37 08 95

Le décret relatif 
à l’organisation 
de la semaine dans 
les écoles maternelles 
et élémentaires 
est paru au journal 
officiel du 28 juin 2017.
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Vie Communale...
Centre de loisirs

Dynamisme et bonne humeur 
pour les Petites Canailles !
Yonel Hervy et Fabiène Silvestre se sont succédé à la direction du centre 
de loisirs cet été et ont concocté, avec des animateurs expérimentés, 
un programme des plus attractif. 

La diversité des activités proposées 
s’est traduit par une forte 
fréquentation du centre en juillet et 
en août. Malgré une forte canicule, 
le centre de loisirs n’a pas désempli.
Au mois de juillet, les premiers 
camps hors centre ont accueilli 
quelques aventuriers à Buoux pour 
découvrir la nature, les plantes et les 
abords de la rivière de l’Aiguebrun. 
Hébergés au château de Buoux 
situé dans le massif du Luberon, 
les enfants ont pu effectuer des 
randonnées avec un guide nature, 
construire des cabanes, visiter une 
chèvrerie pour assister à la traite et 
apprendre la fabrication du fromage 
de chèvre. Trois jours de rêves 
pour ces enfants qui sont revenus 

avec des étoiles plein les yeux et 
beaucoup de choses à raconter à 
leurs parents.
Le deuxième groupe est parti 
bivouaquer avec les chevaux des 
Écuries du Brégoux. Au programme 
étaient prévus de l’équitation, des 
jeux et une soirée animée autour du 
camp ; le plaisir de découvrir la vie 
en plein air sans les parents. 
Tout au long de l’été, de très 
nombreuses sorties ont ponctuées 
les semaines estivales en plus de 
toutes les animations proposées sur 
le centre : zoo de la Barben, piscine, 
visite du château de Mornas pour la 
semaine médiévale, découverte de 
la Fontaine de Vaucluse, paint-ball, 
Splashworld et accrobranches… Pas 

le temps de s’ennuyer une minute ! 
Les plus petits ont appris de 
nouveaux jeux, visité la caserne 
des pompiers et manié les lances à 
incendie, fabriqué des instruments 
de musique, tandis que les plus 
grands ont fabriqué des attrape- 
rêves et des nichoirs à oiseaux 
ou fait des courses de kart et des 
sorties à la piscine….

Toute l’équipe d’animation dirigée 
par Yonel Hervy et Fabiène Silvestre 
s’est démenée pour offrir aux 
petits aubignanais les meilleures 
animations et activités dans la bonne 
humeur, afin que chacun en garde 
d’excellents souvenirs !

Les jolies colonies de vacances ! 
Merci Papa, merci Maman !
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Séjour au vert 
pour les élèves de 
Sabrina Michaud !

L’expérience fut quelque peu inhabituelle puisque les  
correspondants jurassiens étaient des lycéens de 1e 
ASSP d’un lycée de Champagnol.
Dans une ambiance coopérative, les élèves ont partagé 
de très bons moments d’échanges et d’apprentissages. 
Lors de ce séjour, tous ont finalisé le livre de contes 
qu’ils ont écrit et illustré grâce à l’intervention de 
Nathalie Bruna. Ce livre sera bientôt édité. 
Durant la semaine, les correspondants jurassiens ont 
pu réinvestir les compétences acquises au cours de 
leur formation à l’occasion d’animations « éducation à 
la santé » à destination de petits élèves aubignanais. Un 
projet riche en découvertes, expériences diverses et 
liens d’amitié… 
La maîtresse et les enseignants du Jura tiennent à 
remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis 
la réalisation de ce beau projet : la mairie pour sa 
participation financière, les parents accompagnateurs 
pour l’énergie déployée et les parents de la classe pour 
la confiance qu’ils leur ont accordés. 

En mai dernier, les élèves 
de CP/CE1/CE2 se sont rendus 
au Château de Coudray. 
Ils y ont retrouvé 
leurs correspondants : 
des lycéens du Jura.
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Les cours de gym, pratiqués dans une ambiance 
conviviale mais appliquée, ont été très appréciés par 
les participants au printemps dernier. Cette action est 
donc reconduite à partir de septembre et les cours 
auront lieu tous les jeudis matins de 9h à 10h dans la 
salle « Les Lavandes » (au-dessus de la crèche). Les 
tarifs sont les suivants :
- De septembre à décembre 2017 : 60 €.
- A partir de janvier 2018 : 50 € le trimestre.

Pré-inscriptions auprès du CCAS au 04 90 62 74 10

Parentalité

De nouveaux rendez-vous à noter !(f
am

ille
)

(p
ré
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nt
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n ) Gym pour les seniors

Reprise des cours 
le 14 septembre !

Bons de Noël
Chaque année, pour les fêtes de fin d’année, 
le CCAS offre des bons d’achat cadeau aux 
personnes âgées de 70 ans et + et inscrites sur les 
listes électorales de la commune. Les aubignanais 
répondant à ces critères mais qui ne recevraient 
pas les bons peuvent se faire connaître auprès 
du service du CCAS en présentant leur carte 
électorale ainsi qu’un justificatif de domicile et une 
pièce d’identité.

Bons d’achat
pour les personnes 
reconnues invalides
A l’occasion de l’Epiphanie, un bon d’achat est 
offert par le CCAS aux personnes ayant un taux 
d’invalidité ≥ 70 %. Afin de pouvoir en bénéficier, 
vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS en 
fournissant une pièce d’identité, un justificatif de 
domicile et la notification de la MDPH précisant 
votre taux d’invalidité.

En partenariat avec l’association 
Siel Bleu, le CCAS propose 
la reprise de cours de gym 
pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus!

Cette année, l’intervenante ex-
térieure sera Madame Caroline 
Cohen-Coudar, psychologue cli-
nicienne, qui a déjà animé des 
rencontres avec les parents dans 
le cadre du collectif Ariane à Car-
pentras. Comme les années précé-
dentes, l’objectif est de proposer 
aux familles un espace d’échanges 
et de réflexions sur des sujets qui 
les concernent au quotidien, dans 
leur vie familiale et dans leurs rela-
tions avec leurs enfants. 

En espérant faciliter l’accès à 
ces rencontres à un plus grand 
nombre de parents elles auront lieu 
alternativement le jeudi de 9h à 11h 
et le mardi de 18h30 à 20h30. La 
prochaine rencontre aura lieu le 
jeudi 28 septembre de 9h à 11h au 
service Enfance. Elle portera sur le 
dialogue en famille ou « Comment 
échanger avec nos enfants ? ».
La rencontre suivante aura lieu 
le mardi 14 novembre, de 18h30 
à 20h30, durant laquelle le sujet 

suivant sera abordé : La place 
de l’école dans la vie familiale ou 
« Comment aider nos enfants à 
réussir à l’école, quelle est la place 
des parents ? ». Comme les années 
précédentes 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 
ou suggestion, vous pouvez vous 
adresser au CCAS au 04 90 62 74 10.

Pour la 3e année, 
les recontres autour 
de la parentalité
sont reconduites 
par le CCAS 
et le service Enfance

Vie sociale...Vie sociale...

(solidarité)
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Pour les administrés déposant un permis de construire, une déclaration préalable, ou une demande de 
certificat d’urbanisme, les pétitionnaires devront obligatoirement avoir une identité numérique pour déposer 
leur dossier. Cela leur permettra l’envoi des décisions par voie numérique. 

Qu’est ce qu’une identité numérique (IDN) ? : 
C’est le service de la poste qui permet à son détenteur de prouver son identité, et ce grâce à un identifiant et 
un mot de passe. Afin de pouvoir recevoir et lire sa lettre recommandée électronique depuis sa boîte mail, le 
détenteur de l’IDN devra saisir son identifiant et son mot de passe obtenus à la création de son IDN. 
Le détenteur de l’IDN n’aura plus besoin de se déplacer en cas d’absence lors du passage du facteur, il est 
possible de se connecter sur un site sécurisé pendant 15 jours après le passage du facteur pour prendre 
connaissance de son recommandé. 
Pour vous inscrire allez sur le site : www.laposte.fr/identitenumerique

Communiqué du service urbanisme

Vie pratique... 
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Le 3 octobre 2017

Les fréquences  
de la TNT Changent !
Quelles conséquences pour les téléspectateurs ?
Comment s’y préparer ?

Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la télévision 
par antenne râteau seront concernés par les 
réaménagements : vous devrez effectuer une 
nouvelle recherche pour retrouver l’ensemble de vos 
programmes.
Les réaménagements de fréquences sont susceptibles 
de faire évoluer la couverture de la TNT à la marge, 
car les performances des émetteurs peuvent varier 
en fonction des canaux qu’ils diffusent. Cela pourra 
entraîner des perturbations ou des pertes de 
réception. Une adaptation des installations chez certains 
particuliers pourra s’avérer nécessaire pour continuer 
à recevoir la télévision. Cette adaptation se traduira soit 
par une mise à niveau de leur équipement (adaptation 
de l’antenne, réorientation de l’antenne vers un autre 
émetteur), soit par le changement de mode de réception 
(passage au satellite, fibre, ADSL ou câble) si la zone 
n’est plus couverte. Des aides de l’Etat seront accordées 
par l’ANFR aux foyers qui perdraient tout ou partie des 
chaînes suite à ces modifications.  

Que faut-il faire ?
Les changements de fréquences qui auront été réalisés 
dans la nuit du 2 au 3 octobre sur les émetteurs TNT, 
impliquent pour les téléspectateurs de procéder à 
une recherche des chaînes. Cette opération est très 
simple à réaliser, à partir de la télécommande du 

téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de 
récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite 
aux changements de fréquences. Cette recherche des 
chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la 
maison reliés à une antenne râteau.

Des aides financières pour assurer la continuité de 
la réception de la TNT
L’Etat a mis en place deux types d’aides financières pour 
assurer la continuité de la réception de la TNT à la suite 
des réaménagements de fréquences. 
1. Une aide financière pour les téléspectateurs ayant une 
antenne râteau : un faible nombre de téléspectateurs 
sont susceptibles de ne pas retrouver tous leurs pro-
grammes TV malgré une recherche des chaînes. Cette 
aide à la réception pourra alors leur être accordée, sans 
condition de ressources et sur facture des travaux réa-
lisés, pour les résidences principales.
2. Une aide financière pour les syndics et les gestion-
naires d’immeubles : les gérants d’établissements re-
cevant la télévision par une antenne râteau collective 
peuvent bénéficier d’une aide financière sur les frais 
engagés pour l’adaptation de l’installation de la récep-
tion collective, à réaliser en amont du 3 octobre.
Pour toutes informations : www.recevoirlatnt.fr
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 Zoom sur l’élaboration du Plan Local    d’Urbanisme

Evolution du PLU : 1er arrêt

Zonage arrêté par le conseil municipal au 30 avril 2013
Le projet de plan local d’urbanisme (PLU) avait été arrêté en avril 2013 par le conseil municipal. Par la suite, l’Etat 
et d’autres organismes publics, associés à la procédure, ont émis un avis défavorable sur le projet communal, 
demandant à la Mairie de revoir sa copie. Également, une loi fondamentale est intervenue début 2014, obligeant les 
PLU à diminuer la consommation d’espace pour l’urbanisation. Il s’agit de la loi dite « ALUR » (loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové publié au journal officiel le 26 mars 2014). C’est ainsi 
que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été revu, puis le dossier réglementaire, en 
vue d’un second arrêt du PLU, programmé pour l’automne prochain.

SURFACES PLU PREMIER ARRÊT 
Zones U :  248,68 ha
Zones AU :  40,70 ha
Zones A :  1158,17 ha
Zones N :  122,45 ha

Rappel des dates « clés » :

Prescription PLU : 28/04/2009

Réunion publique Diagnostic : 6/03/2011

Forum agriculteurs : 30/03/2011

Réunion publique PADD : 16/09/2011

1er débat sur le PADD : 22/05/2012

Réunion publique arrêt PLU : 19/03/2013

1er arrêt du PLU : 30/04/2013

Réunion publique post arrêt : 04/10/2013

2e Débat sur le PADD : 20/07/2016

Délibération poursuite concertation : 08/02/2017
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Zoom sur l’élaboration du Plan Local    d’Urbanisme

Evolution du PLU : 2e arrêt

Projet de zonage en vue du 2e arrêt 
Le projet est recentré suite aux avis défavorables sur le 1er arrêt et à la loi « ALUR » de 2014 (notamment) :
- Optimisation des espaces disponibles dans les espaces déjà urbanisés, en accord avec l’esprit de la loi ;
- Urbanisation future (zone à urbaniser) dans les espaces en creux dans l’enveloppe agglomérée (réduction) ;
- Préservation du potentiel des zones agricoles (augmentation),
- Préservation des espaces naturels et des cours d’eau (trames vertes et bleues).

SURFACES PLU SECOND ARRÊT 
Zones U :  257,76 ha
Zones AU :  14,41 ha
Zones A :  1167,90 ha
Zones N :  123,67 ha

Réunion publique 
PLU 2e arrêt

Jeudi 5 octobre 2017  

à 18h30 

à la salle polyvalente

Calendrier prévisionnel :

2e Arrêt du PLU : Oct 2017

Avis des Personne Publiques Env : Déc 2017

Enquête publique AM : Janv ou fév2018

Approbation DCM : Mai 2018
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Espaces verts communaux

Vers la gestion différenciée

Dans le cadre d’un appel à projets, la CoVe 
propose d’accompagner les communes dans 
la suppression des produits phytosanitaires 
« le 0 phyto » et sur une démarche rattachée au 
développement durable : la gestion différenciée.

A cet effet, la CoVe a mis en place un 
partenariat avec le lycée de Serres 
et les élèves de la filière Licence Pro 
BTS « Aménagement paysager ». 
La municipalité a répondu favora-
blement à la proposition de la CoVe 
et les élèves ont donc rencontré, au 
mois de juin, les agents et les élus 
en charge des Espaces Verts pour 
travailler ensemble sur cette pro-
blématique. 

L’étude s’est échelonnée durant 
deux mois avec tout d’abord 
l’établissement d’un état des 
lieux accompagné d’une analyse 
paysagère avec classement des 
espèces et classement des espaces. 

A partir de ces éléments, les 
étudiants ont pu restituer, auprès 
de la commission municipale des 
Espaces Verts, un document 
qui servira à établir un plan de 
gestion différenciée comprenant 
plusieurs objectifs : 

• Prendre en compte l’interdiction, 
depuis le 1er janvier 2017, d’utiliser 
des produits phytosanitaires par 
les collectivités pour l’entretien des 
espaces verts, des voiries et des 
lieux de promenade fréquentés par 
le public. Cette interdiction entrera 
en vigueur pour les particuliers au 
1er janvier 2018 ; 

• Réduire les besoins en eau en 
adaptant les pratiques et les choix 
de plantations : essences locales 
plus résistantes. 
L’introduction de ces modes de 
gestion se fait dans le temps et 
participe à la gestion raisonnée des 
espaces verts et de la consommation 
en eau. Cela implique de changer 
son regard sur notre manière de 
considérer l’entretien des jardins 
et espaces verts où la destruction 
massive des « mauvaises herbes » 
n’est plus systématique. Le terme 
de « mauvaises herbes » n’est 
d’ailleurs pas attribué à bon escient. 

Il s’agit d’une flore spontanée qui 
pousse là où on ne le souhaite 
pas et qui est souvent considérée 
comme indésirable. Pourtant, cette 
végétation participe à l’écosystème 
et n’est pas toujours gênante. Il 
s’agit souvent d’espèces adaptées 
au contexte local, variant au fil des 
saisons et demandant un entretien 
peu conséquent.
Aussi, vous constaterez qu’avec le 
temps, les espaces verts munici-
paux vont peu à peu évoluer. Cela 
se traduira par l’introduction d’es-
sences locales, plus résistantes, de 
techniques adaptées d’entretien 
(paillage, désherbage thermique 
ou mécanique, introduction d’au-
xiliaires) et l’apparition d’une flore 
plus spontanée.

Bon à savoir : La CoVe en partenariat 
avec l’ARPE (Agence Régionale pour 
l’Environnement) a réalisé une 
brochure pour accompagner les 
particuliers vers des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. 
N’hésitez pas à la demander auprès 
de l’accueil de la mairie ou des 
services techniques municipaux.
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En effet, lors du conseil municipal 
du 30 mai dernier et à la demande 
de la CoVe, la municipalité a voté les 
nouveaux tarifs de la bibliothèque 
municipale pour s’accorder à ceux 
des autres bibliothèques de la CoVe.

Cette nouvelle tarification a pour 
avantage : 
• de créer une carte unique pour les 
usagers ;
• de faciliter le prêt de documents 
dans tous les établissements 
du réseau, quel que soit le lieu 
d’habitation du lecteur ;
• de faciliter la circulation des 
documents entre les différents 
établissements sur l’ensemble du 
territoire ;
• de développer des ressources 

numériques communes accessibles 
à tous ;
• d’augmenter le fond de l’offre 
documentaire de chaque établisse-
ment municipal de manière signi-
ficative sans augmenter ni ses dé-
penses ni son volume de stockage.

Les tarifs des cotisations an-
nuelles proposés sur l’ensemble 
des communes de la CoVe sont 
les suivants :
• 10 € : tarif famille résidant sur 
la CoVe ainsi que les résidents 
secondaires (taxe d’habitation ou 
foncière). La notion de « famille » 
concerne les personnes vivant sous 
un même toit ;
• 15 € : tarif famille résidant « hors 
CoVe » ;
• 10 € : tarif « touriste  de passage » ;
• Gratuité pour les moins de 25 ans 
résidant sur le territoire de la CoVe, 
les étudiants, les apprentis et les 
pour les personnes allocataires des 
minima sociaux.
Grâce à la mise en commun 
des ressources documentaires 
disponibles au sein du catalogue 

collectif communautaire, accessibles 
à tous les adhérents sur le site www.
bibliocove.fr tous les documents sont 
empruntables et réservables par 
tous les lecteurs inscrits quelle que 
soit leur bibliothèque d’inscription. 
La commune a également adopté 
une charte de coopération qui 
harmonise les règles de prêt et 
de réservation entre toutes les 
bibliothèques. Elle permet, par 
exemple, qu’un lecteur de Sarrians 
qui travaille à Aubignan, puisse 
emprunter un livre à Aubignan, et 
le restituer soit à Sarrians soit à 
Aubignan.

Nouveautés :
La bibliothèque est ouverte, en 
plus des horaires habituels, le 
lundi de 15h30 à 18h30 au public 
et une boite à livres a été installée 
pour déposer les livres empruntés 
lorsque la bibliothèque est fermée.

Renseignements à la bibliothèque au 
04 90 62 71 01.

Nouveaux tarifs pour la bibliothèque !
Dorénavant, votre 
adhésion 
vous permettra 
un accès à l’ensemble 
des bibliothèques 
de la CoVe. 
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Le bassin du jardin  
remis en eau !

Ces travaux ont consisté à décaper celui-ci (photo ci 
contre) grâce à la technique du sablage. Ensuite, les 
espaces fissurés ont été rebouchés pour enduire la 
totalité du bassin avec un enduit hydrofuge. Le coût 
global des travaux est estimé à 350 € pour l’achat 
des matériaux. Les lecteurs peuvent ainsi profiter 
pleinement de la quiétude du lieu.

Cet été, deux agents des services 
techniques ont effectué des 
travaux d’étanchéité du bassin
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) Stage réussi pour les adhérents 
du Karaté-kobudo club !

Du 9 au 12 juin, les membres du Comité de Jumelage 
étaient en Angleterre, invités par leurs amis anglais 
de Barrow/Littleton. Le séjour, trop court, fût 
magnifique grâce à un beau programme concocté par 
les hôtes : découverte de la campagne galloise avec 
visite du château de Powyls et de son merveilleux 
jardin, balade en bateau sur la Die à Chester, et pour 
certains, rencontre avec « Sa Majesté » ! 
Dès septembre, le Comité de Jumelage organise des 
séances de conversation en langue :
- anglaise et italienne : 2 niveaux ;
- française et espagnole : 1 niveau.
Ces séances sont destinées à des non débutants, 
afin de faciliter la conversation dans ces différentes 
langues.
Renseignements au 06 10 09 29 55 
ou jumelage-aubignan@orange.fr

Comité de jumelage

Actualités

En juin dernier, quelques élèves 
du club sont passés à l'étape 
supérieure lors du stage organisé 
par Sensei Kenyu Chinen 
à Marseille. 

Le club d'Aubignan s'est enrichi de gradés en ceinture 
noire. La composition du club est à présent de :
- Christian Venturini : Jun Renschi, 5e dan de karaté 
et Sho Shikaku, 2e dan de kobudo ;
- Daniel Illi : Jun Shihan, 3e dan de karaté et Sho 
Shikaku, 2e dan de kobudo ;
- Vincent Fries, Stéphane Farrugia et Damien 
Broglia : Sho Shikaku, 2e dan de karaté ;
- Audrey Illi et Philippe Guez : Yu Shikaku, 1e dan de 
karaté et Yu Shikaku 1e dan de kobudo ;

- Mohamed Malhoud : Yu Shikaku, 1e dan de karaté ;
- Vincent Fries : Yu Shikaku, 1e dan de kobudo.
La commune adresse ses félicitations aux adhérents et les 
encourage vivement pour les prochains stages !

Et pourquoi pas en groupe ?

C’est déjà le cas depuis plusieurs années, les mardis 
à partir de 18 h sur le stade d’entrainement. Courir 
ensemble c’est aussi participer aux différentes sorties en 
pleine nature initiées par le groupe ; c’est se retrouver sur 
des courses que l’on sélectionne ensemble sur des critères 
de convivialité, de qualité environnementale, de sportivité. 
L’entraînement est ouvert à tous niveaux c’est-à-dire, du 
coureur déjà capable de courir 30 min sans s’arrêter, ou 
celui qui a plus ou moins l’objectif d’une compétition, ou 
encore à celui qui a des motivations telles qu’améliorer 
son niveau, qui se fixe un programme d’entrainement et 
quelques objectifs forts, avec plus de sorties et un plan 
d’entraînement personnalisé. L’objectif est que chacun 
puisse progresser à son rythme et être de plus en plus à 
l’aise en course à pied. L’adhésion à l’association Combes 
et Crêtes offre la possibilité de participer à toutes les 
activités et événements qui se déroulent tout au long de 
la saison comme la course à pied, la marche nordique, la 
balade vélo et les séjours multi activités.
Informations : combesetcretes.com et combesetcretes@orange.fr

Combes et Crêtes

Courir à Aubignan 
c’est possible
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Agenda... 
Septembre  

Vendredi 8 septembre 

Loto des commerçants
En plein-air à 20h30. À gagner, de 
nombreux bons d’achat chez les 
commerçants d’Aubignan mais aussi 
d’autres surprises... Buvette et res-
tauration sur place. 

Place du Portail Neuf

Samedi 9 septembre 

Journée des associations
Des associations seront présentes 
pour vous rencontrer et vous présen-
ter leurs activités. Buvette et restau-
ration sur place. Animations par les 
sapeurs-pompiers, structures gon-
flables pour les enfants... 
Place du Portail Neuf. 

Jusqu’au 9 septembre

Exposition des peintures  
de Robert  Urbano
Office de tourisme

Du 12 au 30 septembre

Exposition des peintures  
de François Michiels
Vernissage le 15 septembre à 18h. 
Entrée libre.
Office de tourisme

Samedi 16 septembre 

Journées du patrimoine
Le rendez-vous est fixé à 11h. Visite 
proposée par la CoVe et effectuée 
par un guide conférencier. Découvrez 
les vestiges des remparts et leur tour 
médiévale, l’originale cabanette qui 
servait à abriter les voyageurs, ain-
si que l’histoire des techniques des 
plants de vigne greffés.

Office de tourisme côté centre-ville

Sam 16 et dim 17 sept

Exposition « L’inoubliable robe 
de mariée au fil du temps
L’association paroissiale organise 
cette 2e édition. Mme Sigalat fait ap-
pel aux participants qui souhaitent 
exposer leur robe. Tél. : 06 11 56 56 14.

Eglise Saint-Victor

Lundi 18 septembre

Permanence de la MGA  
(Mutuelle de Village)
L’après-midi. Prendre rendez-vous au 
préalable à l’accueil de la mairie au 
04 90 62 61 14
Salle des Mariages

Vendredi 22 septembre

Espace d’écoute et d’expression
Le « café boutique » vous accueille à 
14h30 pour un moment d’échanges et 
d’écoute sur : « Comment gérer ses 
émotions ? ». Rens. : 04 90 62 17 76.

Café boutique - avenue F. Mistral

Samedi 23 septembre

Tenue de soirée
Soirée « toutes danses » à 21h,  pro-
posée par l’association Danfranquy- 
Toutes danses 84. Boissons, café, 
gateaux offerts. Entrée : 13 euros. 
Réservations au 06 10 42 53 02
Salle polyvalente

A partir du 25 septembre

Enquête sur l’histoire de vie 
et le patrimoine des ménages
Réalisée par l’INSEE, jusqu’au 31 jan-
vier 2018, sur un échantillon de loge-
ments situés sur la commune.

Jeudi 28 septembre

Rencontre autour de la parentalité
Proposée par le CCAS et le service 
enfance. Le thème de cette rencontre 
est : « Comment échanger avec nos 
enfants » de 9h à 11h. Entrée libre

Service Enfance - allée N. Mignard

Dimanche 24 septembre

Concours de jeu provençal
Organisé par AS Bouliste à 9h. En 
journée complète par équipe de 2.
Boulodrome - Bd Louis Guichard

Octobre
Du 02 au 21 octobre

Exposition des peintures  
d’Annie Rivière
Vernissage le 06 octobre à 18h.
Office de tourisme

Jeudi 5 octobre

Réunion publique PLU - 2e arrêt
Organisée à 18h30, dans le cadre de 
la révision du Plan d’Occupation des 
Sols de la commune et sa transforma-
tion en Plan Local d’Urbanisme.
Salle polyvalente

Samedi 8 octobre 

Accueil des nouveaux arrivants 
RDV à la bibliothèque à 10h. Visite 
guidée du village par un guide confé-
rencier de la CoVe et apéritif offert 
par la commission culture. Rens. : ser-
vice association au 04 90 62 26 49

Bibliothèque municipale

Lundi 16 octobre

Permanence de la MGA  
(Mutuelle de Village)
L’après-midi. Prendre RDV au préa-
lable à la mairie au 04 90 62 61 14
Salle des Mariages

Du 20 au 24 octobre

Festival de l’humour (page 16)

A partir du 23 octobre

Exposition des peintures  
d’Yvette Cardinal-Dupuis
Vernissage le 27 octobre à 18h.
Entrée libre.
Office de tourisme
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Vendredi 20 octobre 

«Les parents viennent de Mars et 
les enfants du Macdo» à 20h45 

Par LP Production. On adore nos 
enfants mais parfois «haaaaaaaa»... 
On adore nos parents mais parfois 
«haaaaaaaa»... Lorsque les parents 
regardent leur enfant la seule 
question qui leur vient à l’esprit 
c’est «mais de qui a-t-il pris ?» Lui 
lorsqu’il regarde ses parents, il 
twitte : «c’est sûr, j’ai été adopté». 
Bébé, enfant, adolescence, à tout 
âge ses joies... et ses galères.

Samedi 21 octobre

«Noces de rouille» à 20h45 

Par LP Production. Gigi et Jeannot 
vivent au pays de la pétanque, de la 
garrigue et du romarin et vendent 
des olives dénoyautées. Mariés 
depuis plus de 20 ans, leur relation 
de couple a perdu de sa saveur. Une 
comédie à se tordre littéralement 
de rire sur le quotidien de deux 
êtres qui doivent pimenter leur vie 
pour fuir le quotidien. 

Dimanche 22 octobre

« Cornediou» à 15h30 

Par la compagnie du petit Alcazar.
Les habitants de Cornediou, un 
petit village de Provence qui érige 
fièrement le cocuage au rang de 
spécialité régionale, se retrouvent 
tous les jours chez Esteban, dans 
l’Alimentation générale qui fait aussi 
office de poste, de droguerie, de bar 
et de bien d’autres choses encore...
Mais l’arrivée d’un supermarché 
à l’aube de la grande distribution 
et de l’individualisme effréné va 
changer bien des comportements ! 
Esteban, amoureux de la veuve 
Violette, va perdre sa clientèle, ses 
illusions et son sang froid... Une 
histoire d’amour et d’amitié dans 
une atmosphère pagnolesque et 
nostalgique.

Mardi 24 octobre

« Le grenier magique de Lili » à 
15h30

Théâtre pour enfants avec 
l’association « Le rêve et l’âme 
agit ». Nicolas rend visite à sa 
grand-mère pour l’aider à ranger 
son grenier. Pas très amusant me 
direz-vous ? Sauf qu’en mettant 
de l’ordre, il va s’apercevoir qu’il 
a encore énormément de choses 
à apprendre de son grand-père 
disparu. Il savait bien que celui-
ci était magicien, mais jusque-là 
Nicolas ne croyait pas en la véritable 
magie. Grâce à sa rencontre 
surprise avec l’assistante de son 
grand-père qui n’est autre que Lili, 
la petite souris, Nicolas va peut-
être changer d’avis ! Un spectacle 
plein d’humour, rythmé par des 
tours de magie, des chansons et la 
participation des enfants.
Tarifs : Théâtre enfant : 3€ - Théâtre 
tout public : 12€ / Pass 3 spectacles : 
30€. Réservations au bureau 
d’informations touristiques à partir 
du vendredi 25 septembre et déjà sur 
www.billetreduc.com ! Suivez l’actualité 
du Festival sur la page Facebook 
dédiée à l’évènement : facebook.com/
FestivaldelHumourAubignan
Toutes les pièces de théâtre ont lieu à 
la salle polyvalente.

FESTIVAL DE L’HUMOUR
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Du 13 au 30 novembre

Exposition des peintures 
de Jeannine Morel
Vernissage le 17 novembre à 18h. 
Entrée libre
Office de tourisme

Mardi 14 novembre

Rencontre autour 
de la parentalité
Proposée par le CCAS et le service 
enfance. Avec madame Cohen-
Coudar, psychologue clinicienne 
qui animera cette rencontre sur le 
thème : La place de l’école dans la 
vie familiale ou « Comment aider 
nos enfants à réussir à l’école, 
quelle est la place des parents ? » 
de 18h30 à 20h30. Entrée libre
Service Enfance - allée Nicolas Mignard

Dimanche 19 novembre

Bourse aux jouets
Organisée par le Foyer Rural de 9h 
à 17h. Prix du stand (2 tables) : 8 € 
(1 café offert). Ouverture de la salle 
aux exposants à partir de 7h30. Bu-
vette et restauration sur place. Ré-
servations et renseignements auprès 
de Mme Douay au 06 83 10 89 46, 
à partir du 1er octobre. Cette action 
permettra de financer une partie des 
spectacles de Noël offert aux enfants 
du groupe scolaire « La Garenne ».
Salle polyvalente

Lundi 20 novembre

Permanence de la MGA (Mutuelle 
de Village)
Après-midi. Prendre RDV au préa-
lable à la mairie au 04 90 62 61 14
Salle des Mariages

Samedi 25 novembre

Soirée Cabaret
Programme disponible ultérieure-
ment à l’accueil de la mairie et au ser-
vice « Evènementiel ».
Salle polyvalente

Décembre
Vendredi 1er décembre

Collecte de sang
Organisée par l’association des 
Donneurs de sang de 15h à 20h.

Salle polyvalente

Sam 9/dim 10 décembre

Marché de Noël
Organisé par la municipalité et  
l’association « Fêt’Arts ». Tout au 
long du week-end, vous profiterez 
d’un marché de Noël artisanal et 
gourmand, d’animations pour les 
enfants (maquillage, stand photo 
avec le père Noël, manèges et 
trampolines, balade en calèche...).

Le samedi, votez pour le plus beau 
stand : vous êtes le jury !

Le dimanche, à 15h30, venez au 
spectacle « spécial enfant » de Noël 
(gratuit)... Espace restauration sous 
chapiteau chauffé et restauration 
rapide (sandwiches, crêpes...). 
Toute la journée de dimanche, 
dégustation et vente de fruits de 
mer avec « Le Relais des Mers ». 
Rens. au 04 90 62 65 36.
Salle polyvalente

Retrouvez toutes les infos 
sur le site : www.aubignan.fr 
ou demandez les actus d’Aubignan 
au 07 64 57 34 54 
ou evenementiel@aubignan.fr 

Novembre
Vendredi 10 novembre

FESTIVAL « SOIRÉES D’AUTOMNE »
En partenariat avec la CoVe et l’association Des Deux Mains/Les Passagers Du Zinc. 

20h30 : Faliba : ce quartet énergique et 
singulier puise ses inspirations dans les 
musiques d’Afrique de l’ouest. Afro-jazz, 
afro-beat, traditionnels mandingues revi-
sités, chansons world douces ou épicées, 
Faliba est une fusion harmonieuse et déto-
nante. http://www.facebook.com/falibacrew 

21h30 : Elmer Food Beat. Après 1 million 
de disques vendus, des disques d’or et de 
platine, une victoire de la musique, plus de 
900 concerts, des millions de kilomètres 
parcourus et des milliers de filles aimées, 
ils sont encore là... En avril 2016 est sorti 
leur 5e album « A poil les filles ! Car la vie 
est bien trop belle quand vous êtes...». Ce 
n’est ni un opus, ni l’album de la maturité, 
c’est le dernier album d’Elmer Food Beat !
http://www.elmerfoodbeat.com. 

Tarif : 6 €.   www.soireesdautomne.com ou 
FNAC ou Leclerc 
et vente à l’entrée, le soir même, dans la 
mesure des places disponibles.
Salle polyvalente
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Dans le cadre 
de la 2e édition de la manifestation 
« Photo sur la CoVe », 
qui s’est tenue en juillet 
et en août dans les rues 
de 15 villes et villages, 
42 photos géantes 
ont été suspendues.
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Les rendez-vous  
de la CoVe

Marché hebdomadaire

Depuis le mois de juin, un kiosque itinérant est 
proposé par la CoVe où les habitants du territoire 
peuvent trouver, au plus près de chez eux, à l’occasion 
des marchés du samedi matin, tous les documents 
d’information et les brochures édités par la CoVe et 
qui relèvent de ses différentes compétences (tri des 
déchets, petite enfance, culture, transport, école 
intercommunale des sports...). Vous serez reçus 
autour d’un café ou d’un jus de fruit par une personne 
à votre écoute qui vous remettra les documents et 
informations les mieux à même de répondre à votre 
demande. 
Cette action est engagée dans une volonté de 
construire des relations de proximité et personnalisées 
entre l’intercommunalité et les habitants en allant 
directement dans les communes. 

Les prochains « Rendez-vous de la CoVe » à 
Aubignan : les samedi 28 octobre et 25 novembre.

« La route des photographes » est un circuit découverte 
qui permet de parcourir et d’apprécier la diversité 
de notre région et de son patrimoine grâce à la 
photographie. Cette exposition originale met le « 8e art » 
à la portée du plus grand nombre. Les Papillons ont été 
installé pour la première fois en 2009 par l’association 
« Art & Vie de la Rue » avec l’exposition de peintures 
dans les rues de Carpentras. Forte de son succès, l’idée 
est venue à Monsieur Puchalt, de pouvoir aussi exposer 
les photographes. 
Cet évènement artistique apparait désormais comme 
LA manifestation culturelle de notre département et 
concourt au renouveau de l’image de nos cités. 

A Aubignan 4 artistes ont exposé : 
Gilles Monaco, Corinne Wargnier, Vedel Fernande 
et Gil Roy. 
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COMPTE RENDU du Conseil Municipal du mardi 30 mai 2017 à 18h30

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne 
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, 
Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Siegfried 
BIELLE, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoit SANTINI, Mireille 
CLEMENT, Frédéric FRIZET, Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, 
Nadia NACEUR, Jérôme CAPRARA et Nicole TOURRE. 

Absents ayant donnés procuration : Mmes France MIRTO, (procuration 
à Guy REY), Laure LEPROVOST (procuration Agnès ROMANO) Corinne 
VENDRAN (procuration à Frédéric FRIZET) et MM. Guillaume VERBERT 
(procuration à Daniel SERRA) et Jacques CAVAILLÈS (procuration à 
Stéphane GAUBIAC).

Absents : Mme et M. Coraline LEONARD et Pierre GÉRENTON.

Nadia NACEUR est désignée secrétaire de séance.

Approbation du compte rendu du Conseil 
municipal précédent

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°1 : Décisions municipales prises par 
le Maire
(Rapporteur : Siegfried BIELLE)

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

N° de décision 2017-01 du 15 mai 2017 
Désignation d’un avocat devant le Tribunal Administratif  de 
Nîmes concernant la requête en référé de la société FREE 
MOBILE. Entreprise désignée : Me Marino-Philippe, 
avenue des 4 Otages, 84810 L’Isle Sur La Sorgue.

N° de décision 2017-02 du 18 mai 2017 
Désignation d’un avocat devant le Tribunal Administratif  de 
Nîmes concernant la requête de la société FREE MOBILE. 
Entreprise désignée : Me Marino-Philippe, avenue des 4 
Otages, 84810 L’Isle Sur La Sorgue.
Ces décisions ont fait l’objet d’un affichage à la mairie et 
sont publiées dans le registre des décisions. Il est rappelé 

qu’il s’agit d’un compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni 
délibération.

Délibération n°2 : Demande de protection 
fonctionnelle.
(Rapporteur : Siegfried BIELLE)

Monsieur le Maire souhaite porter plainte à l’encontre 
d’un membre de l’opposition pour diffamation suite à la 
publication d’un article dans le journal municipal « La 
Cabanette » n°80, article signé par Monsieur Stéphane 
Gaubiac et à travers lequel Monsieur le Maire considère que 
son honneur et son intégrité ont été visés.

Aussi, il souhaite demander aux élus du Conseil municipal 
de l’autoriser à solliciter la protection fonctionnelle à laquelle 
a droit tout élu dans le cadre de la couverture juridique 
contractée auprès de la SMACL pour la prise en charge 
d’une partie des dépenses que Monsieur le Maire devra 
assumer pour sa défense.
L’ensemble des élus du Conseil municipal accepte d’utiliser 
le bureau comme isoloirs pour procéder au vote à bulletin 
secret.

Les résultats du vote sont :                                               
Pour la protection fonctionnelle de M. le 

Maire : Approuvé à l’unanimité (25 pour).                                                                                             
Pour la protection fonctionnelle de M.Gaubiac : 

Approuvé à la majorité (17 pour, 6 contre et 2 blancs)

Délibération n°3 : Décision modificative n°1 du 
Budget primitif 2017 de la Commune d’Aubignan
(Rapporteur : André CAMBE)

Il convient d’ajuster les crédits en section d’investissement 
entre le chapitre 21 et le chapitre 23. En effet, des crédits 
supplémentaires doivent être imputés au chapitre 23, crédits 
transférés depuis le chapitre 21. Le chapitre 23 permet de 
payer les factures liées aux travaux réalisés dans le cadre 
d’un marché public (City-parc et Roumanille). Le montant 
de ce chapitre doit être égal à celui adopté par délibération 
concernant l’ouverture de crédits (Délibération n°2017-279) 
soit 569 942,82 €.

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°4 : Recrutement de contrats 
saisonniers, de contrats d’Engagement Educatif et 
prorogation de contrat
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Chaque année, durant la saison estivale, la commune 
d’Aubignan procède au recrutement de jeunes de la mi-juin à 
la fin août en contrat saisonnier. Ces recrutements saisonniers 
viennent renforcer l’équipe des services techniques qui sont 
amenés à travailler à titre principal sur la préparation et 
l’organisation des festivités et la rénovation des bâtiments, 
notamment les écoles. Trois jeunes se succèderont du 19 
juin au 25 août. En outre, Melle Julie Armao sera également 
placée en contrat saisonnier durant l’été et travaillera au sein 
du centre de loisirs.

Concernant le centre de loisirs, certains agents municipaux 
seront positionnés et complétés par des Contrats 
d’Engagement Educatif. Parmi ces CEE, un directeur sera 
recruté pour le mois de juillet, en la personne de Yonel Hervy 
ainsi que 10 animateurs (pour les mois de juillet et d’août). 
Mme Fabiène Silvestre, directrice du service Education-
Enfance-jeunesse, prendra le relais au mois d’août. Les 
agents municipaux amenés à travailler au centre de loisirs 
sont : Carole Généro, Peggy Gondrand, Evan Cheynis, Julie 
Armao et Rodrigue Dieu.

Enfin, le contrat d’Anaïs Donnadieu, agent d’entretien, se 
terminant fin juillet, il convient de procéder au renouvellement 
de son contrat à compter du 1er août jusqu’au 31/12/2017.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : Transfert de personnel à la 
CoVe dans le cadre du transfert de la compétence 
tourisme et mise à jour du tableau des effectifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)

L’article L5211-4-1 du CGCT prévoit que le transfert 
de compétences d’une commune à un EPCI entraîne 
le transfert du service concerné. Les fonctionnaires et 
agents non titulaires qui travaillent dans un tel service sont 
transférés dans l’EPCI et relèvent de cet établissement dans 
les conditions de statut qui sont les leurs. Les modalités de 
transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune 
et de l’EPCI prise après avis du Comité technique. Si l’agent 
exerce en partie ses fonctions dans le service transféré, il 
a le choix entre le transfert automatique dans les mêmes 
conditions que les agents exerçant leurs fonctions dans le 
service transféré et entre la mise à disposition de plein droit, 
sans limitation de durée. En vertu de l’article 111 de la loi 
du 26/01/1984 les agents conservent le bénéfice du régime 
indemnitaire qui leur était applicable à titre individuel et les 
avantages acquis. 

La compétence tourisme ayant été transférée en totalité aux 
EPCI il convient de procéder au transfert de l’agent chargé 

du service tourisme à la CoVe. C’est Mme Caroline Leroi qui 
est concernée par ce transfert qu’elle a accepté. Le comité 
technique qui s’est réuni le 17 mai dernier a également émis 
un avis favorable. Ainsi, suite à ce transfert à compter du 
1er juillet 2017, il conviendra de mettre à jour le tableau des 
effectifs communaux par la suppression du poste concerné 
par la compétence tourisme.

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

Claude PLEINDOUX, Nadia NACEUR,  
Jacques CAVILLÈS et Nicole TOURRE)

Délibération n°6 : Modification du règlement 
intérieur du personnel communal
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Une erreur s’étant glissée dans le règlement intérieur du 
personnel communal, il convient de le modifier. En effet, 
l’article 3 du chapitre 6 n’a pas été renseigné sur le règlement 
validé par le précédent comité technique, approuvé lors du 
Conseil municipal du 20/07/2016 et validé par le contrôle 
de légalité. Il convient donc de modifier le règlement en 
ajoutant l’article 3 manquant, lequel stipule : Article 3 : 
A.S.A. pour participer à des examens professionnels ou des 
concours en lien avec les fonctions de l’agent ou en vue d’une 
évolution au sein de la collectivité. 
Une fois par an, l’agent sera autorisé à s’absenter le jour de 
l’épreuve. Aucun frais lié à cette participation ne pourra lui 
être remboursé.
Monsieur SERRA invite les membres du Conseil à approuver 
cette modification du règlement intérieur du personnel 
communal. 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°7 : Département : Contrat de 
transition 2017
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La période de contractualisation départementale 2012-2016 
s’achèvera le 31 décembre 2017. Pour 2017, l’Assemblée 
départementale a approuvé la mise en place d’un « Contrat 
de Transition 2017 » à destination des communes de plus 
de 5000 habitants, contractualisation qui démarrera le 
31/12/2017.
Pour bénéficier de ce « Contrat de Transition 2017 », il 
convient que le Département de Vaucluse soit destinataire 
du dossier complété comprenant la délibération approuvant 
le ou les projet(s) et sollicitant l’aide départementale au 
travers de ce Contrat, d’un dossier technique et d’un plan 
de financement prévisionnel. Pour les communes de plus de 
5 000 habitants, la dotation financière est composée de deux 
parts :
- une part fixe de 70 000 € ;
- une part additionnelle de 2 € par habitant. L’INSEE indique 
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une population de 5 464 habitants pour Aubignan en 2017 
soit une dotation de 2 x 5 464 = 10 928,00 €

Le montant maximum de la dotation pour Aubignan 
s’élèvera à 80 928,00 € (ce montant ne doit pas excéder 40 % 
du coût global hors taxe du projet).
La municipalité d’Aubignan envisage de présenter le projet 
d’aménagement de la voie Marcel Pagnol au titre de ce 
Contrat. Le coût prévisionnel hors taxe de ce projet est de 
519 282,00 € HT

Le plan de financement prévisionnel de ces travaux se décline 
comme suit :
- Subvention au titre du SIPL 
(demandée en février 2017) :  181 748,70 € (35,00 %)
- Contrat de Transition 2017 :    80 928,00 € (15,58 %)
- Part communale :  256 605,30 € (49,42 %)
Montant total :   519 282,00 € HT
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal 
à se prononcer sur cette demande de financement au titre du 
« Contrat de Transition 2017 » et à l’autoriser à signer tout 
document lié à ce contrat.

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

Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA  
et Jacques CAVAILLÈS)

Délibération n°8 : Cessions de matériels
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)

La commune d’Aubignan souhaite vendre un minibus de 
17 places de marque Renault de 1993 à un particulier pour 
un montant de 500,00 €. Ce véhicule n’apparait pas dans 
l’inventaire comptable car il provient d’un don de la Maison 
de Retraite (qui l’a reçu de la Croix Rouge). En outre, dans 
le cadre de l’achat d’une nouvelle tondeuse pour le stade, 
l’ancienne a été vendue à la SARL REYBAUD de Pernes-
les-Fontaines pour un montant de 1 000 €. Le montant de ces 
cessions apparaitra à l’article 778 (recettes exceptionnelles). 
La trésorerie de Carpentras demande à ce que le Conseil 
municipal autorise ces ventes.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°9 : Dénomination de voies
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)

Il convient de dénommer 4 impasses, nouvelles et existantes, 
afin d’assurer une bonne distribution du courrier et de 
permettre de localiser rapidement ces nouvelles constructions, 
la commune doit dénommer la voie nouvelle qui va desservir 
le lotissement, dénomination qui sera ensuite transmise 
pour information à la poste et aux services de secours et 
d’incendie. Voici les noms de voies proposées concernant les 
différents projets :

1- Lotissement « Le Clos Suzon », route de Loriol : Impasse 
du Clos Suzon
2- Lotissement « Le Clos Jean Gabriel », avenue Majoral 
Jouve : Impasse du Parc
3- Lotissement « Les Barillons », avenue Anselme Mathieu : 
Impasse des Cardalines
4- Lotissement « Couturier », chemin des Barillons : Impasse 
des Jujubiers
Guy REY invite les membres du Conseil municipal à se 
prononcer sur ces nouvelles appellations.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Demande de rétrocession de la 
voirie du lotissement Sant-Danis
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Par courrier du 14 avril dernier, la commune d’Aubignan 
a été sollicitée par le Syndic du lotissement Sant Danis, 
Saint-Michel Immobilier, pour la rétrocession de la voirie 
de desserte et des espaces verts. Concernant la voirie, 
une réunion sur place avec les services municipaux devra 
intervenir pour s’assurer de la bonne réalisation de cette voie. 
Les espaces verts resteront propriété des colotis et l’ensemble 
des charges liées à cette rétrocession sera supportée par 
les demandeurs. La commune acquerrait ces parcelles 
pour l’euro symbolique. Les parcelles concernées par cette 
rétrocession sont les suivantes :
Section Numéro Contenance
AZ 161 132 m²
AZ 170 975 m²
AZ 174 48 m²
AZ 176 153 m²
AZ 178 436 m²
Superfice totale  1744 m²
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal 
à se prononcer sur chacune de ces cessions et à l’autoriser à 
signer l’acte notarié entérinant ces cessions.

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

Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA                                         
et Jacques CAVAILLÈS)

Délibération n°11 : Acquisition de parcelles 
quartier du Moulin Neuf
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)

Le chemin d’accès à l’étang du Moulin Neuf  est situé sur 
des parcelles appartenant à la SCI Le Moulin Neuf  et la 
SCI Erozane placées sous la gestion de Robert BARBA. 
Considérant que ce chemin est réservé à titre principal aux 
usagers de l’étang du Moulin Neuf, il convient d’acquérir 
l’assiette de ce chemin auprès du propriétaire pour l’euro 
symbolique. Suite au plan de division réalisé par un 
géomètre, les parcelles cadastrées section AM 223 et 225 
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seront intégrées dans le domaine privé de la commune 
pour une contenance respective de 506 m² et de 138 m² soit 
644 m² au total.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°12 : Désignation des jurés d’assises 
pour l’année 2018
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il convient d’établir la liste préparatoire des jurés de la Cour 
d’assises du Vaucluse pour l’année 2016 à partir des listes 
électorales, en application de la loi n°78-788 du 28 juillet 
1978 portant réforme de la procédure pénale sur la Police 
Judiciaire et le Jury d’Assises, ainsi que de la loi n°80-1042 du 
23 décembre 1980 modifiant les articles 256 et suivants du 
code de procédure pénale relative au Jury d’Assises.
La commune est donc tenue de procéder au tirage au sort des 
jurés d’assises parmi les personnes qui auront atteint l’âge de 
23 ans en 2018 et inscrites sur la liste électorale. La commune 
est dotée d’un logiciel spécifique. L’arrêté préfectoral indique 
le nombre de personnes à tirer au sort soit 12 pour Aubignan. 
Le résultat de ce tirage au sort doit être transmis au greffier 
en chef  du tribunal de grande instance d’Avignon avant 
le 15 juillet 2017, délai de rigueur. Après tirage au sort, la 
liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune 
d’Aubignan est la suivante :

1. ALEIXO épouse DRAPIER Karelle
2. BOULAKHRIF épouse EL KAMISSI Hilalia
3. CERNA Guy 
4. DOUCERAIN Isabelle
5. VATIN Gérard
6. PERIGUEUX Thierry
7. LATOUR épouse FACON Sandrine
8. CRECHE Stéphanie 
9. CROUZET épouse MIALHE Jocelyne
10. DOUILLEZ épouse DEWAELE Véronique
11. KNOEPFLI Aurélien
12. NEUMANN Stéphane
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal 
à acter la désignation des jurés d’assises pour 2018.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°13 : Harmonisation des tarifs de la 
bibliothèque
(Rapporteur : Anne Viciano)

Par délibération du 23 janvier 2014, le conseil municipal 
a fixé les tarifs de la bibliothèque d’Aubignan en vigueur 
depuis le 1er février 2014. 
Pour mémoire les tarifs sont les suivants :
- gratuité de ce service pour les moins de 14 ans ;
- 15 € par famille ;

- 6 € pour les touristes assortis d’un chèque de caution de 
20 €.

Depuis 2006, la CoVe a développé le réseau des bibliothèques 
par la mise en place d’un catalogue et d’un portail 
documentaire commun, d’un programme d’animations 
itinérantes sur l’ensemble des bibliothèques du territoire, 
des rencontres de bibliothécaires permettant des échanges 
et des projets communs et enfin par le recrutement d’un 
coordinateur du réseau. La CoVe souhaite aller plus loin 
dans le domaine de la lecture publique par l’harmonisation 
des tarifs et des conditions d’inscription. Ce dispositif  
permettrait à tous les établissements de répondre aux enjeux 
des nouvelles pratiques des habitants en termes d’usage et de 
pratiques culturelles.

La mise en place d’un tarif  unique aura pour avantage : 
• de créer une carte unique d’adhérents pour les usagers ;
• de faciliter le prêt de documents dans tous les établissements 
du réseau, quel que soit le lieu d’habitation du lecteur ;
• de faciliter la circulation des documents entre les différents 
établissements sur l’ensemble du territoire ;
• de développer des ressources numériques communes 
accessibles à tous ;
• d’augmenter le fond de l’offre documentaire de chaque 
établissement municipal de manière significative sans 
augmenter ni ses dépenses ni son volume de stockage.
Les tarifs des cotisations annuelles proposés sur l’ensemble 
des communes de la CoVe sont les suivants :
• 10 € : tarif  famille résidant sur la CoVe ainsi que les résidents 
secondaires (taxe d’habitation ou foncière). La notion de « 
famille » concerne les personnes vivant sous un même toit ;
• 15 € : tarif  famille résidant « hors CoVe » ;
• 10 € : tarif  « touriste  de passage » ;
• Gratuité pour les moins de 25 ans résidant sur le territoire 
de la CoVe, les étudiants et les apprentis ;
• Gratuité pour les personnes allocataires des minima sociaux.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°14 : Charte de coopération pour la 
circulation des documents
(Rapporteur : Anne Viciano)

Fondée sur le principe de coopération et de co-responsabilité 
entre les communes et la CoVe, la compétence mise en 
réseau de la lecture publique coordonne 16 bibliothèques 
municipales ou associatives existantes à l’approbation par 
les populations de l’offre culturelle et documentaire mise en 
place. Chaque bibliothèque est membre à part entière du 
réseau et œuvre à son bon fonctionnement.

Cette harmonisation se traduit d’une part par la mise en 
commun des ressources documentaires disponibles au sein 
du catalogue collectif  communautaire, accessibles à tous sur 
le site www.bibliocove.fr et d’autre part, par la définition et 
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l’adoption de règles communes assurant aux usagers l’égalité 
d’accès aux services et la circulation des documents.
Afin que tous les documents constitutifs du catalogue collectif  
soient empruntables et réservables par tous les lecteurs inscrits 
quelle que soit leur bibliothèque d’inscription, il convient de 
signer une charte de coopération qui harmonise les règles 
de prêt et de réservation entre toutes les bibliothèques et 
définit le rôle de la CoVe dans la circulation des documents. 
Cette charte doit faire l’objet d’une délibération au sein de 
chacun des conseils municipaux des communes concernées, 
au sein du conseil communautaire ainsi que des conseils 
d’administration des bibliothèques associatives.
Anne Viciano invite les membres du Conseil municipal 
à autoriser Monsieur le Maire à signer cette charte de 
coopération.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°15 : Convention d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage pour les travaux d’extension et 
d’accessibilité de l’Hôtel de Ville
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commune d’Aubignan a approuvé et a adhéré à la 
Convention-cadre de mise à disposition du service d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage de la CoVe en date du 28 avril 2009. A 
plusieurs reprises déjà, la commune d’Aubignan a fait appel 
au service de la CoVe en matière d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (travaux de l’école, de l’église, city-parc, etc.).

Aujourd’hui, la commune souhaite être accompagnée dans 
son projet de mise aux normes en matière de sécurité et 
d’accessibilité et d’extension de son Hôtel de Ville. Cette 
assistance prévoit 18 journées pour un montant de 4 248 €.
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal 
à approuver cette convention d’assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°16 : Conventions cadre et 
d’application pour la gestion des déchets issus de 
la voirie et des marchés forains
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)

Le conseil de communauté de la CoVe a approuvé la 
convention cadre et une convention d’application pour 
l’évacuation des déchets issus du balayage des voiries et 
des marchés forains, permettant une gestion rationalisée et 
harmonisée de ces déchets sur le territoire de la CoVe.
Ces conventions fixent les règles financières concernant ces 
déchets et autorisent les communes à accéder, au moyen d’un 
badge, à l’usine de Loriol et à la déchetterie.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°17 : Affectation du fonds de 
concours CoVe 2017
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Comme pour les années précédentes, la CoVe va attribuer à 
ses communes membres des fonds de concours. Le montant 
attribué reprend les critères utilisés les années précédentes. 
Afin que la CoVe puisse verser ces fonds de concours, chaque 
commune doit prendre une délibération qui précise sur quels 
articles la commune souhaite que ces fonds de concours 
soient affectés.
Ainsi, au titre de l’année 2017, l’enveloppe totale allouée 
par la CoVe sous forme de Fonds de Concours s’élève à 
136 766,00 € (132 598,00 € en 2016) et est détaillé comme 
suit :
- Fonds de Concours (ex dotation voirie) : 19 916 € (19 622 € 
en 2016) ;
- Fonds de Concours (ex dotation de solidarité communautaire)  : 
116 850 € (112 696 € en 2016) ;
- Total Fonds de Concours 2017 : 136 766,00 € 
Les tableaux ci-dessous présentent en détail les dépenses 
inscrites au budget 2017 de la commune et auxquelles 
seraient affectées ce Fonds de Concours 2017. Les recettes 
correspondantes figurent également dans les tableaux et 
permettent de vérifier la contrainte réglementaire suivante : 
« le montant total des Fonds de Concours ne peut excéder 
la part de financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du Fonds de Concours » (article L5216-5 du 
CGCT). La commune doit donc couvrir les dépenses à 
hauteur de 50 % en financement propre. Le choix de la 
commune d’Aubignan est d’affecter en totalité ce fonds de 
concours en recettes de fonctionnement permettant ainsi de 
couvrir les dépenses de fonctionnement.
Affectation du fonds de concours correspondant à l’ex 
dotation voirie et l’ex dotation de solidarité communautaire :
Fonds totaux à affecter : le montant de la mairie d’Aubignan 
doit être égal à celui des fonds de concours CoVe.
Fonds de Concours CoVe : 136 766,00 €
Autofinancement communal : 136 766,00 €
Total 273 532,00 €
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal 
à approuver le versement du fonds de concours de la CoVe 
d’un montant total de 136 766,00 € pour l’année 2017 et à 
l’affecter comme suit :

DEPENSES de FONCTIONNEMENT
Energie - Electricité : 
Bâtiments communaux + Eclairage public :  80 000,00 € 
Chauffage urbain : 
Bâtiments communaux :  25 000,00 € 
Fournitures de petits équipements : 
Bâtiments communaux :  30 000,00 € 
Fournitures de voirie : Voirie communale :       10 000,00 € 
Contrats de prestation de services avec entreprises : 
Bâtiments communaux :  43 532,00 €
Entretien et réparation biens immobiliers : 
Biens communaux : 10 000,00 €
Entretien matériel roulant : 
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Equipements communaux : 5 000,00 € 
Entretien et réparation autres biens mobiliers :
Bâtiments communaux : 25 000,00 €
Maintenance : 
Bâtiments communaux : 45 000,00 €
Total 273 532,00 € 

Approuvé à l’unanimité :                                                          
(2 abstentions : StéphaneGAUBIAC                                                                   

et Jacques CAVAILLES)

Délibération n°18: Libération du capital de la SPL 
tourisme
(Rapporteur : Laurence BADEI)

Dans le cadre du transfert de la compétence Tourisme 
à la CoVe, les assemblées délibérantes de l’ensemble des 
communes du territoire de la CoVe ont approuvé l’adhésion 
à la société publique locale Ventoux Provence, moyennant 
une participation au capital d’un montant de 500 euros pour 
chaque commune, soit une action.
Depuis, la responsable du centre des finances publiques de 
Carpentras a signalé que le trésor public ne peut procéder 
au versement que si la somme est imputée au budget sur le 
compte 261 « titres de participation ». Cette disposition n’a pas 
été prévue au budget. Le capital voté ne peut donc être libéré 
qu’une fois que son montant aura été inscrit sur le compte 261 
des budgets de chaque commune.
Laurence BADEI invite le Conseil municipal à approuver 
l’ouverture de l’article 261 au budget de la commune par une 
deuxième décision modificative du budget communal.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°19: Changement d’un représentant 
au sein de la commission intercommunale « Action 
Educative »
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il convient de procéder à la modification d’un élu désigné au 
sein de la commission intercommunale « Action éducative ». 
Actuellement, Mme Coraline LEONARD est titulaire de cette 
commission et Mme Marie-Christine FIORETTI en est la 
suppléante. Suite à la démission de Mme FIORETTI, je vous 
propose de désigner Monsieur Jacques CAVAILLES en tant 
que suppléant.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à approuver 
cette désignation.

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses

- Nouvelles classes : Jérôme CAPRARA s’interroge sur les 
ouvertures de classes : une 8e classe est prévue en maternelle à 
la rentrée prochaine et une 12e en élémentaire. Où vont-elles 
se créer ?
Daniel SERRA répond que l’ouverture d’une 8è classe en 
maternelle n’est pas prévue pour la prochaine rentrée. Le 
Dasen a informé la mairie de la réouverture d’une 12è classe 
en élémentaire. Concernant les espaces d’accueil pour une 
éventuelle 8è classe en maternelle dans l’avenir, Monsieur 
SERRA précise que le bâtiment du CLSH pourra être récupéré 
et retrouver ses fonctions d’avant. Concernant les équipements, 
le matériel est déjà reçu et la commune est prête à ouvrir la 12è 
classe en élémentaire.

Rappel des dates des élections législatives :
- Législatives : les 11 et 18 juin 2017 de 8h00 à 18h00.
- Cérémonie du 18 juin : le 17 juin à 18h00 (date avancée pour 
cause d’élections).
- Manifestations : 17 juin : Aubi festi jeunes et les 10 ans de 
l’étoile d’Aubune
4 et 18 juin : vide-greniers
- Stationnement : 3 voitures sont en stationnement et ne 
bougent pas depuis plusieurs mois sur le parking de l’office de 
tourisme. Il faut demander à la police municipale de les faire 
enlever.

Séance levée à 21h00
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Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, 
Daniel SERRA, Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, 
Laurence BADÉI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Siegfried 
BIELLE, Jean-Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoit 
SANTINI, Frédéric FRIZET, Hervé OUDART, Stéphane GAUBIAC, Claude 
PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA et Jacques CAVAILLÈS. 

Absents ayant donné procuration : M. Patrick TESTUD (Procuration à 
Guy MOURIZARD) et Mmes Corinne VENDRAN (Procuration à Laurence 
BADÉI) et Nadia NACEUR (Procuration à Jérôme CAPRARA) 

Absents excusés: Mmes Coraline LÉONARD, Laure LEPROVOST, Mireille 
CLÉMENT, Nicole TOURRE et M. Pierre GÉRENTON. 

Installation d’un nouveau Conseiller Municipal suite 
à la démission de M. Guillaume VERBERT

Monsieur Guillaume VERBERT a démissionné de son 
mandat de Conseiller Municipal. Cette démission a été 
transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse. C’est désormais 
Monsieur Hervé OUDART qui lui succède. Monsieur 
le Maire remercie Monsieur OUDART d’avoir répondu 
favorablement à sa demande et lui souhaite, au nom de 
l’ensemble des élus d’Aubignan, la bienvenue et l’invite à se 
présenter. Monsieur OUDART se présente : Aubignanais 
depuis 6 ans, il est marié et père de 2 filles, il a créé il y a 3 ans 
son entreprise qui l’amène a faire de nombreux déplacements.

Approbation du Compte-rendu du précédent 
conseil municipal

Approuvé à l’unanimité                                                          

Délibération n°1 : Décisions municipales prise par 
le Maire
(Rapporteur : Siegfried BIELLE)

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

N° de décision : 2017-03 du 15 juin 2017 : Désignation d’un 
avocat devant le Tribunal Administratif  de Nîmes concernant 
la requête de M. Jean-Noël BESSAC et de Mme Anne-Marie 
LAGET concernant le retrait du PC 8400416C0025 sur 
décision du Préfet de Vaucluse. Entreprise désignée : Me 
Marino-Philippe, Avenue des 4 Otages, 84810 L’Isle Sur la 
Sorgue

N° de décision : 2017-04 du 04 juillet 2017 : Attribution du 
marché d’assurances « Dommages Aux Biens et Responsabi-
lité Civile » pour la ville d’Aubignan et le CCAS avec option 
protection juridique pour la ville
Entreprise désignée : GROUPAMA MEDITERRANEE
83, Route de Lyon, 84 000 Avignon. 
Montant global : 8 147,00 € TTC

N° de décision : 2017-05 du 04 juillet 2017 : Attribution 
du marché de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux du 
parking du Cours et de ses abords. Entreprise désignée : NB 
Infra, Mme Nathalie Bonnet 10 avenue de la Poulasse, 84000 
Avignon. Montant : 9 072,00 € TTC

Ces décisions ont fait l’objet d’un affichage à la mairie et 
sont publiées dans le registre des décisions. Il est rappelé 
qu’il s’agit d’un compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni 
délibération.

                                                          

Délibération n°2 : Décision modificative n°3 du 
Budget primitif 2017 de la Commune d’Aubignan
(Rapporteur : André CAMBE)

Mme GIULIANI travaille actuellement sur la mise à jour de 
l’inventaire pour la commune d’Aubignan ce qui explique les 
nombreuses décisions de régularisation des amortissements 
que nous sommes obligés de prendre. En effet, durant 
une période de 5 ans, l’inventaire n’a pas été tenu à jour 
complètement du fait d’un problème de transfert des données 
au comptable public (certains biens ont été enregistrés, 
d’autres non) et les amortissements de ces biens non réalisés.

Approuvé à l’unanimité                                                          
(4 abstentions : Stéphane GAUBIAC,  
Jérôme CAPRARA, Nadia NACEUR  

et Claude PLEINDOUX) 

Délibération n°3 : Convention de recouvrement des 
produits locaux
(Rapporteur : André CAMBE)

Afin d’optimiser l’action en recouvrement notamment en 
recensant les moyens consacrés aux actes de poursuites sur les 
créances locales les plus significatives, le décret n°2017-509 
du 7 avril 2017 modifie l’article D1611-1 du CGCT relève 
le seuil de mise en recouvrement des créances de 5 € à 15 €. 

La mise en œuvre de ce relèvement s’inscrit à travers une 
action partenariale entre le comptable et l’ordonnateur. Ce 
partenariat se matérialise par une convention qui :

  COMPTE RENDU du Conseil Municipal du mardi 11 juillet 2017 à 18h30
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- arrête les conditions du recouvrement des produits propres à 
chaque collectivité
- formalise les objectifs partagés et ceux propres à chacun des 
services ordonnateurs ou comptable ;
- présente un certain nombre d’engagements communs.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°4 : Remboursement de frais par le 
CCAS
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Lors du Conseil municipal du 4 avril 2017, l’assemblée 
délibérante a approuvé la délibération n°2017-315 relative à 
la participation de la commune aux frais de fonctionnement 
du CCAS. Le 7 juin dernier, le Conseil d’administration du 
CCAS a voté le remboursement des frais à la collectivité pour 
un montant de 40 730 € alors que le montant voté par le 
Conseil municipal était de 41 330 €. Il convient de mettre en 
concordance les délibérations.

Aussi, Monsieur le maire invite les élus à approuver le montant 
du remboursement des frais par le CCAS de 40 730 € lesquels 
correspondent aux salaires annuels des deux agents soit :
- 1er agent à temps complet : 100 % du salaire annuel + 
charges soit 32 100 €
- 2ème agent à temps partiel : 50 % du salaire annuel + 
charges : 8 630 €.
Ces crédits seront imputés à l’article 70873du budget 2017 de 
la commune.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°5 : Modification du tableau des 
effectifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Suite au changement d’appellation de certains grades, il 
convient de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 
sans que cela n’impacte les effectifs globaux.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°6 : GRH : Le point sur les contrats en 
cours ou à venir
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Certains contrats de travail arrivent à échéance à la fin du mois 
d’août. La commission du Personnel a statué le 28 juin dernier 
sur le devenir de ces contrats.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°7 : Instauration du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel 
(RIFSEEP)
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Le régime indemnitaire se définit comme un complément 
de rémunération. Les avantages consentis au titre du régime 
indemnitaire ont un caractère facultatif, qui découle de l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n°91-875 du 6 
septembre 1991. Les primes et indemnités sont instituées par 
un texte législatif  ou réglementaire (principe de légalité). Elles 
sont versées dans la limite des montants versés aux agents de 
l’Etat (principe de parité). Le RIFSEEP ou régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, est le nouvel outil indemnitaire 
de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique de l’Etat. En effet, le 
système actuel de primes était très complexe et fragmenté, 
ce qui nuisait à sa visibilité mais également à la mobilité des 
fonctionnaires. Le RIFSEEP a vocation :
- à s’appliquer à tous les agents quelques que soient leurs grades 
ou leurs filières,
- à remplacer toutes les primes et indemnités sauf  celles 
limitativement énumérées par décret,
- à être mis en œuvre dans un délai raisonnable.
Le RIFSEEP comprend deux parts :
- l’IFSE, Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, 
est une part fixe déterminée en appréciant la place au sein de 
l’organigramme et les spécificités de la fiche de poste,
- le CIA, Complément Indemnitaire Annuel, est une part 
facultative et variable fixée au regard des critères d’évaluation 
établis pour l’entretien professionnel.
Après un travail d’état des lieux et plusieurs réunions relatives 
au RIFSEEP, la collectivité a saisi la commission du Personnel 
en date du 28 juin 2017 puis le Comité Technique pour avis en 
date du 30 juin 2017, préalablement au vote de la délibération 
en Conseil municipal. Ensuite, l’organe délibérant, par 
délibération, détermine l’enveloppe budgétaire globale, fixe 
les bénéficiaires (cadre d’emploi et groupe d’appartenance en 
fonction des missions exercées), les modalités de versement 
ainsi que les critères d’attribution. Enfin, l’autorité territoriale, 
par arrêté individuel, attribue à chaque agent son régime 
indemnitaire en respectant le cadre prévu par la délibération.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°8 : Modification des rythmes scolaires
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Le décret relatif  aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 
est paru au journal officiel du 28 juin 2017.
La mairie d’Aubignan et les équipes pédagogiques du groupe 
scolaire « La Garenne » ont validé unanimement le retour à 
la semaine à 4 jours, souhait transmis à Monsieur le Directeur 
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académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse 
le 2 juin dernier.
Aussi, à l’appui du décret paru, le DASEN peut autoriser 
l’organisation de la semaine scolaire sur 8 demi-journées 
sous conditions (garanties pédagogiques, respect des horaires 
hebdomadaires et des amplitudes journalières). L’autorisation 
du DASEN permettrait d’organiser la semaine scolaire 
comme suit : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30.

La mairie d’Aubignan assurerait l’accueil des enfants les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h30 le matin et 
jusqu’à 18h00 le soir. La coupure méridienne serait organisée 
de 11h30 à 13h30.
Le mercredi, les enfants pourront être accueillis au sein du 
centre de loisirs « Les petites Canailles » à la journée ou à la 
demi-journée.

Approuvé à l’unanimité                                                         
(3 abstentions : Jérôme CAPRARA, Nadia NACEUR et 

Stéphane GAUBIAC)

Délibération n°9 : Autorisation de programme pour 
les travaux de l’Hôtel de Ville
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Le champ d’application de la gestion pluriannuelle des 
dépenses a été étendu par l’article L2311-3 du code général 
des collectivités territoriales. Toutes les communes ont la 
possibilité de gérer de manière pluriannuelle leurs dépenses 
d’investissement et leurs dépenses de fonctionnement, à 
l’exclusion des frais de personnel et des subventions de 
fonctionnement versées aux organismes privés. 

La procédure relative au vote des autorisations de programme 
et crédit de paiement (AP/CP) est prévue à l’article R2311-9 
du code général des collectivités territoriales qui dispose qu’en 
application de l’article L2311-3, la section d’investissement 
du budget peut comprendre des autorisations de programme. 
Chaque autorisation de programme comporte la répartition 
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement 
correspondants. Les autorisations de programme et leurs 
révisions éventuelles sont présentées par le maire.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses 
à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation 
ou à un ensemble d’immobilisations déterminées.

La commune d’Aubignan a pour projet de procéder à la mise 
en accessibilité et à l’aménagement et l’extension de son Hôtel 
de Ville. A cet effet, le service AMO de la CoVe travaille à ses 
côtés dans le cadre de ses missions d’assistance pour le suivi 
des procédures, des études et des travaux.

Récemment, la commission municipale des « Bâtiments et 
de l’accessibilité » s’est réunie afin d’échanger sur ce projet 
autour des deux agents de la CoVe qui étaient chargés de 

faire un état des lieux et une pré-étude de faisabilité. Cette 
étude comportait plusieurs propositions. 

La proposition n°3 a été retenue unanimement car elle permet 
la suppression de l’open-space, l’agrandissement des archives 
actuellement saturées, la création d’une salle du conseil à 
partir de la salle des mariages et la mise en accessibilité de 
l’ensemble du bâtiment. Les études et les travaux devant 
s’échelonner sur plusieurs années, il convient de prendre 
une délibération visant à approuver une autorisation de 
programme pour les travaux de l’Hôtel de Ville dont le 
montant total estimé est de 1 281 202,55 € TTC, dépenses 
d’investissement phasées de la manière suivante : 
- Budget 2017 : 63 129,02 € TTC
- Budget 2018 : 562 938,14 € TTC
- Budget 2019 : 655 135,39 € TTC.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Demande de subvention auprès 
de la Commission Gagnière pour la restauration 
d’un tableau
(Rapporteur : André CAMBE)

La commune d’Aubignan a procédé à la consultation de 
plusieurs peintres spécialisés dans la restauration d’œuvres 
picturales afin de procéder à la restauration du tableau de 
Nicolas Mignard intitulé « L’apparition du Christ » (1641) 
avant de le remettre en place dans l’église d’Aubignan. Des 
devis pour la restauration de ce tableau, la restauration du 
cadre et le transport et l’accrochage ont été demandés auprès 
de spécialistes. 

Mme Christine EVRARD a répondu à la consultation pour 
les trois prestations et apparaît comme étant la moins disante. 
Aussi, c’est sur la base des tarifs proposés que la commune 
souhaite procéder à la demande de subvention auprès de la 
commission Gagnière du Conseil départemental de Vaucluse 
à hauteur de 50% du montant hors taxe du coût des travaux 
de  restauration et de transport. Le plan de financement 
provisoire s’établit comme suit :
Participation de la Commission Gagnière (50 %) : 7 830,00 €
Participation de la commune :           7 830,00 €
Montant total des travaux :        15 660,00 €
Monsieur André CAMBE prend la parole pour demander 
le retrait de cette délibération. En effet le matin même 
il a participé à une réunion sur site à l’église, et rencontré 
Mmes DUPEREY et CHASTEL qui lui ont indiqué que 
du fait de sa classification le tableau du Mignard ne pouvait 
bénéficier des subventions de la commission Gagnière,  de 
plus son excellent état ne justifiait pas pour l’instant d’une 
restauration. Monsieur CAMBE demande le retrait de cette 
délibération sans objet. 

Approuvé à l’unanimité 
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Délibération n°11 : Rétrocession d’une concession du 
columbarium
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

Une concession funéraire du columbarium, est, par principe, 
incessible en raison de son caractère essentiellement familial 
et de l’appartenance du columbarium au domaine public 
des communes. Si une jurisprudence constante a ainsi établi 
qu’une concession de sépulture ne peut faire l’objet d’un 
contrat de vente, le titulaire d’une concession peut en revanche 
renoncer, au profit de la commune, à tout droit sur une 
concession contre le remboursement d’une partie du prix payé 
en fonction de la durée déjà écoulée. Ce type de procédure est 
rare. Cependant la commune d’Aubignan a été sollicitée, en 
date du 29 mai 2017, par Monsieur Paul LOPEZ propriétaire 
d’une concession perpétuelle au columbarium (case 1/24) du 
cimetière d’Aubignan depuis le 18 janvier 2008, acheté pour 
un montant de 406 €, lequel souhaite vouloir la rétrocéder à 
la commune.

En application de l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le conseil municipal doit se prononcer 
sur la reprise de cette concession en sachant que pour les 
concession perpétuelles, le conseil municipal devra faire une 
proposition au titulaire sollicitant cette rétrocession qui sera 
définitive et non négociable. Le montant du remboursement 
n’est donc pas fixé au prorata temporis mais est établi sur la 
base des concessions à durée déterminée comme suit :
- 406 euros pour 50 ans soit 8,12 euros par an et 0,67 euros par 
mois. Sur la base d’une concession cinquantenaire Monsieur 
LOPEZ a été propriétaire durant 9 ans et 4 mois, il reste donc 
40 et 8 mois soit :
- 8,12 euros (an)  x 40 ans = 324,80 euros
- 0,67 euros (mois) x 8 mois = 5,36 euros
Sur cette base de calcul il est proposé de lui rembourser la 
somme de 330,16 €.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°12 : Remboursements de réservations 
de la salle polyvalente à des particuliers
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La salle polyvalente est régulièrement louée pour des spectacles 
et des mariages. Lors de chaque dépôt de dossier de réservation 
auprès de la mairie, les personnes s’acquittent d’un paiement 
en fonction de leur lieu de résidence. Ce montant est alors 
encaissé pour acter la réservation de la salle. La mairie a reçu 
deux demandes d’annulation :

- Réservation du 19 août 2017 de la salle polyvalente par Mme 
Arlabosse et Monsieur Merzouk qui ont versé un acompte de 
75 €.
- Réservation du 7 et 8 octobre 2017 de la salle polyvalente par 
Mme Alexandra Gayou qui a versé un acompte de 120 €.
Afin de pouvoir leur restituer ces montants, la Trésorerie de 

Carpentras demande aux membres du Conseil municipal de 
bien vouloir autoriser ces remboursements.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°13 : Suppression de la sous-régie 
municipale « Vente d’objet touristiques »
(Rapporteur : Laurence BADEI)

La régie créée en vue de vendre des objets touristiques au 
sein de l’Office de Tourisme municipal doit être supprimée. 
En effet, suite au transfert de compétence cette régie n’est 
plus municipale. L’ensemble des objets encore en stock sera 
recensé et transféré à l’Office de Tourisme Intercommunal 
pour assurer la continuité de ce service auprès des touristes. 
Caroline Leroi sera régisseuse de cette régie pour le compte de 
l’intercommunalité.

 Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°14 : Transfert de charges relatives à 
la compétence « promotion touristique »
(Rapporteur : Laurence BADEI)

Conformément à l’article 1609 nonies C, IV du Code Général 
des Impôts, les conseils municipaux des communes membres de 
la CoVe sont appelés à délibérer sur le rapport de la commission 
locale d’évaluation des transferts de charge ci-annexé portant 
sur l’évaluation du transfert de la compétence « promotion du 
tourisme dont la création d’office du tourisme ». Ce rapport a 
été adopté par la commission locale d’évaluation des transferts 
de charges en date du 18 mai 2017.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°15 : Convention de mise 
à disposition de locaux auprès 
de l’Office Touristique Intercommunal
(Rapporteur : Laurence BADEI)

Les maires des communes membres de la CoVe se sont réunis 
dès le mois de février 2016 pour définir un projet commun 
de développement touristique à l’échelle de l’ensemble du 
territoire. Il s’agissait également d’anticiper le transfert 
programmé par la Loi NOTRe de la compétence en matière 
d’offices du tourisme aux intercommunalités. 
Le statut de la SPL (Société Publique Locale) a été choisi pour 
gérer l’Office de Tourisme Ventoux-Provence. Les missions 
qui lui sont confiées sont intégrées dans la stratégie touristique 
élaborée par les élus de la CoVe en 2016. Ainsi, l’Office de 
Tourisme Ventoux-Provence participe à la mise en œuvre de la 
politique du tourisme sur le territoire de la CoVe définie autour 
de trois axes opérationnels :
- La définition et la mise en œuvre d’une stratégie de promotion 
et de communication ;
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- Le développement d’une offre touristique autour des points 
forts du territoire ;
- L’organisation de l’accueil et de l’information des visiteurs.
La gestion des douze bureaux d’information touristique 
est confiée à l’Office de Tourisme afin d’assurer l’accueil et 
l’information touristique sur notre territoire.
La présente convention a pour objet la mise à disposition 
par la commune d’Aubignan à la Société Publique Locale 
Ventoux-Provence du local situé au sein de l’Hôtel-Dieu, 10 
place Anne-Benoîte Guillaume afin d’exercer les missions 
confiées à l’Office de Tourisme Ventoux-Provence : accueil 
et information, mise en réseau et accompagnement des 
professionnels, commercialisation, organisation d’évènements.
Cette mise à disposition de local est liée à l’exercice d’une 
mission d’intérêt général confiée à la SPL Ventoux-Provence.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°16 : Convention d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage pour la création d’un self-
service à la cantine
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La commune d’Aubignan a approuvé et a adhéré à 
la Convention-cadre de mise à disposition du service 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la CoVe en date du 28 
avril 2009. A plusieurs reprises déjà, la commune d’Aubignan 
a fait appel au service de la CoVe en matière d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (travaux de l’école, de l’église, city-par cet 
récemment pour l’Hôtel de Ville).

La commune d’Aubignan a confié à la CoVe une AMO pour 
créer un réfectoire au CLSH. Après étude de faisabilité, il a 
été décidé d’annuler cette AMO et de la remplacer par une 
assistance en la création d’un self  dans la cuisine existante. 
Une étude de faisabilité a déjà été présentée aux membres 
de la commission « Restauration scolaire ». Cette assistance 
prévoit 10 journées pour un montant de 2 360 €.

Approuvé à l’unanimité 

Questions diverses :

Siegfried BIELLE souhaite que soit abordé le problème du 
bâtiment de Mme LYON situé rue Porte de France. En effet, 
ce bâtiment dont la toiture est en très mauvais état, risque 
en cas de fortes intempéries, de devenir un danger immédiat 
pour les riverains. Les pompiers sont déjà intervenu une fois 
pour sécuriser le site. Actuellement une procédure judiciaire 
empêche Mme Lyon de finir la rénovation de cette toiture. 

Monsieur le Maire et Siegfried BIELLE proposent que la 
commune fasse procéder à la restauration de cette toiture 
pour la mise en sécurité des passants. Il est donc possible que le 
conseil soit amené en urgence à prendre une délibération sur 
cette affaire. Bien évidemment le montant des travaux avancé 
par la commune (entre 25 000 et 30 000 euros) sera mis en 
recouvrement auprès du propriétaire ou du responsable du 
chantier suivant la décision du tribunal. 

La séance est levée à 20h00 



3030

Tribunes libres...

3030

Une fois de plus l’opposition, mélange tout… Depuis sa création, la tribune 
libre accordée à l’opposition pour s’exprimer n’a jamais été réduite et le 
nombre de caractères alloué est resté le même. Ensuite, les débats retirés 
depuis le conseil municipal du 4 avril dernier, ne sont pas uniquement ceux 
de l’opposition mais également ceux de la majorité et résultent uniquement 
de la volonté d’alléger le coût du journal et de laisser plus de place aux 
informations locales très utiles pour l’ensemble des aubignanais. Cette 
décision a été prise suite à la création du nouveau site de la ville (www.
aubignan.fr) qui permet de retrouver les débats dans leur intégralité. Des 
exemplaires papier sont comme toujours disponibles à la mairie et sur 
demande. Tout est pourtant bien indiqué dans un encart bleu situé juste au-
dessus des conseils municipaux, mais force est de constater que l’opposition 
n’a pas su le lire. Aucun texte n’oblige une municipalité à retranscrire dans 
leur intégralité les débats de l’assemblée délibérante. Certaines communes 
ont même fait le choix de ne laisser la place qu’aux informations communales 
dans leur revue municipale. Pour ce qui concerne la réforme scolaire, la 
commune s’est appuyée sur la volonté commune de revenir à l’ancienne 

formule à savoir la semaine à 4 jours. Durant les 3 années de pratique des 
TAP, la municipalité a mis en place d’importants moyens humains, financiers et 
logistiques. Elle s’est également appuyée sur des associations aubignanaises 
rémunérées à cet effet. Certes l’organisation était relativement bien huilée 
mais ces TAP nécessitaient un déploiement important de personnel tant 
pour leur préparation que pour leur animation et généraient une gestion 
complexe. Le retour à 4 jours permettra au centre de loisirs du mercredi 
d’organiser des activités encore plus intéressantes pour les enfants ce qui 
était plus difficile avec une journée tronquée. Evidemment, cela n’empêchera 
pas non plus la mise en œuvre d’activités après l’école. Dans le secteur de 
Carpentras, sur 73 écoles, seules 13 ont fait le choix de maintenir la semaine 
à 4 jours et demi, lesquelles prorogent d’une année du fait du recrutement 
de personnel en CDD. Dès la rentrée 2018, elles rejoindront les autres 
communes. L’opposition semble s’offusquer de la décision qui a été prise. 
Pourtant, parmi elle, seuls trois membres se sont abstenus lors du vote sur 
le retour à la semaine à 4 jours lors du dernier conseil municipal, les autres 
ont été favorables. Que doit-on comprendre ?
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L’avenir d’Aubignan Aubignan le changement

Pour ce nouvel article, nous poursuivons notre volonté de vous 
faire part des «pratiques» de la majorité sur la gestion de la com-
mune.

Tout d’abord, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité réserve une tribune libre dans les bulletins d’infor-
mation générale. Les modalités d’application de cette disposition 
sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. Cela 
correspond concrètement à un espace de libre expression dans 
le journal de la ville La Cabanette. Dans un premier temps, notre 
tribune avait été réduite à 2500 caractères en juin 2015. Ensuite, 
dans la dernière Cabanette, le compte rendu du CM du 4 avril 
2017 a été saucissonné, la mairie ayant retiré nos interventions. 
Le règlement intérieur, voté le 18 juin 2014, ne comporte aucun 
chapitre sur notre espace d’expression. Rien ne permet la majo-
rité à agir de telle sorte puisque rien n’a été voté dans ce sens. 
Ensuite sur les rythmes scolaires, le 15 mars 2017, un courrier 
a été transmis à tous les parents d’élèves où il était précisé : « 
cette consultation ne vise pas à remettre en cause les...24h d’en-
seignement obligatoire par semaine avec 9 demi-journées dont le 
mercredi matin ».

Le 29 juin 2017, un second courrier a été envoyé à ces mêmes 
parents qui indiquait : « la mairie d’Aubignan et les équipes pé-
dagogiques du groupe scolaire ont validé unanimement le retour 
à la semaine à 4 jours ». Pourquoi les parents d’élèves n’ont pas 
été consultés une seconde fois alors que l’Adjoint aux affaires sco-
laires a précisé lors du dernier conseil que le retour aux 4 jours 
était décidé depuis longtemps? Il restait, donc, du temps pour 
organiser une concertation avec les parents d’élèves.

Le pendant de cette réforme est les activités périscolaires (AP). 
Dans un courrier du 8 juin 2016, la mairie nous énonçait : « ces 
AP ont un coût non négligeable… mais la municipalité tient à 
conserver  la qualité et la richesse des TAP ». Alors pourquoi ne 
pas les maintenir à la rentrée prochaine entre 16h30 et 18h00? 
Ces activités riches et variées offrent une ouverture culturelle 
et sportive à tous les enfants, notamment à ceux qui n’ont pas 
la possibilité de les fréquenter en dehors de l’école! L’intérêt et 
l’avenir de nos enfants sont au cœur de nos préoccupations. Nous 
travaillons au mieux pour l’épanouissement de chaque petit éco-
lier aubignanais. 
Bonne rentrée à tous sans exclusive.
Pour nous contacter : lavenirdaubignan@gmail.com           
Stéphane Gaubiac et son équipe. 

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 au Centre Médico social 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 le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30 dans la 
salle du conseil de la mairie.

 
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 évenementiel 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
 06 88 16 99 82  
CLSH “Les Petites Canailles”  04 90 65 55 86 
 06 70 53 32 31
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
Pierre Bert 04 90 62 62 58
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
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

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

Services 
Micro crèche “La maison des Doudous” 09 51 06 83 76
Taxi «Tafani» 06 20 25 57 52

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15



Portrait...
Thomas Mangani
Footballeur professionnel 
et enfant du pays ! 

Né à Carpentras le 29 avril 1987, Thomas 
MANGANI a passé toute son enfance à Aubignan, 
bercé par la passion du football qu’entretenaient 
son grand-père et son père. Aussi, Thomas n’a pas 
mis longtemps à effectuer ses premières passes... 
Petit, il joue au club d’Aubignan. Très rapidement 
ses entraîneurs décèlent en lui une graine de 
champion. En août 2001, Thomas alors âgé de 14 
ans, intègre le centre de formation de l’A.S. Monaco 
et évolue sur le poste d’arrière gauche. Jusqu’en 
2004, il joue dans l’équipe des 15 ans et 17 ans 
en niveau national. Il intègre en 2006, le groupe 
professionnel en ligue 1 puis rejoint en 2007 le 
club de Brest où il joue 13 matches en ligue 2 puis 
le club d’Ajaccio où il joue 34 matches toujours en 
ligue 2. A partir de 2008, il retrouve l’A.S Monaco 
où il évolue en milieu de terrain (poste qu’il occupe 
toujours) et joue 17 matches en ligue 1 et 5 autres 
en Coupe de France. Thomas et son équipe perdent 
en finale de la Coupe de France en mai 2010, avec 
un score de 1 à 0 contre le PSG. Durant la saison 
2010-2011, Thomas poursuit ensuite sa carrière 
à l’A.S Monaco durant 2 saisons et participe à 
25 matches en ligue 1 et 5 autres en ligue 2 la 
saison suivante. En septembre 2011, il rejoint l’A.S 
Nancy-Lorraine, puis en 2014, Thomas quitte la 
France pour le Chievo Verone en Italie où il reste 
6 mois. A partir de janvier 2015, il rejoint le SCO 
Angers en ligue 2, où il comptabilise de nombreux 
matches, marque de nombreux buts et est l’auteur 
de plusieurs passes décisives. En fin de saison, 
Angers quitte la ligue 2 pour la ligue 1.
En mai 2017, il participe à nouveau à la finale de la 
Coupe de France au cours de laquelle son équipe 
s’incline devant le PSG avec un score de 1 à 0 
au Stade de France. Pour cette nouvelle saison, 
Thomas prolonge son contrat et ce jusqu’en 2020 
au SCO Angers, malgré des appels du pied de 
nombreux clubs nationaux ou étrangers. Sa fidélité 
à Angers s’appuie sur la confiance qu’a toujours 
eue le club à son égard et sur l’équipe avec laquelle 
il travaille et qu’il apprécie.
Durant toutes ses années, Thomas comptabilise 
63 sélections en équipe de France et a à son actif, 
269 matches professionnels dont 167 en ligue 1 
et 102 en ligue 2. Il est fier de pouvoir compter 
à son palmarès le titre de champion de France en 
catégorie 15 ans avec la ligue Méditerranée en 
2002 et le titre de champion d’Europe des 17 ans 
avec l’équipe de France en 2004. 

Parallèlement à cette carrière prometteuse, Thomas 
reste humble, souriant et toujours prêt à servir la 
bonne cause. On l’a vu intervenir de nombreuses fois 
pour des associations caritatives ou des foyers en 
difficultés. C’est un enfant du pays qui aime venir se 
ressourcer auprès de sa famille à Aubignan.

Thomas dispose d’une page Facebook* créée et alimentée 
par ses fans sur laquelle vous pouvez suivre ses matches 
et regarder des vidéos de Thomas qui ne manque jamais de 
remercier ses supporters !
*www.facebook.com/ThomasManganiOfficiel




