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Chères Aubignanaises, chers Aubignanais,

Le mot du Maire...

L’ensemble des membres du conseil municipal et moi même souhaitons vous 
adresser à toutes et à tous nos meilleurs vœux de santé et de sérénité pour cette 
nouvelle année. 2022 sera une année qui connaîtra encore quelques turbulences 
sur le plan sanitaire et social mais également économique, nous en sommes tous 
conscients.

Voilà maintenant deux ans que le virus de la Covid19 est entré dans nos vies, 
bouleversant nos quotidiens, renversant toutes nos convictions et balayant nos 
certitudes, mais aujourd’hui une chose est sûre : nous allons devoir vivre avec, en 
prenant certes toutes les précautions recommandées (gestes barrières, aération, 
masques, gel, vaccination...) mais VIVRE en profitant du meilleur de chaque jour. 

La municipalité, les agents, l’ensemble de la collectivité s’adapte comme nous tous à 
chaque nouvelle directive, tout en ne perdant jamais de vue notre objectif principal : 
Satisfaire les Aubignanais. 

Le mois de février est celui durant lequel l’assemblée délibérante vote le budget de l’année qui vient de débuter. 
Ce dernier autorise les dépenses et les recettes inhérentes aux projets validés en conseil municipal, lors du débat 
d’orientation budgétaire et qui trouveront leurs réalisations durant l’année.

Les services administratifs sont constamment en recherches de nouvelles subventions pour accompagner les projets 
communaux. 

De nombreux travaux ont été réalisés en 2021, mais pas autant que souhaités, la crise sanitaire ayant retardé certains 
projets, et de nombreux sont actuellement en cours. 

2022 verra l’achèvement du dojo qui offrira aux associations et aux écoles un nouveau lieu de pratique sportive, libérant 
aussi des créneaux pour accueillir d’autres activités dans la salle polyvalente en septembre. 

La nouvelle mairie sera aussi livrée en septembre et l’ensemble des services administratifs déménagera dans des 
locaux ergonomiques aux normes. La crise imposant des adaptations majeures, la commission événementielle termine le 
programme des manifestations 2022 car les administrés ont toujours et malgré tout besoin d’animation, de culture et de 
divertissements. Les effectifs municipaux se sont renforcés et leurs compétences développées. 

Pour finir, je tiens à vous rappeler la date des prochaines élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022 et législatives 
les 12 et 19 juin 2022 avec la création d’un 5ème bureau de vote toujours à la salle polyvalente.

       Votre Maire, 
       Siegfried BIELLE 
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Etat civil
Afin de rester en conformité avec le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles) chaque parution de 
l’état civil des personnes ci-dessous a été consentie par les familles et acceptée selon la réglementation.

Naissances  Mariages  Décès 
03/01/2022 Lambert MILLET 
03/01/2022 Albertine VALETTE 
10/01/2022 Anthony WALTON 
13/01/2022 Danielle FAUQUE 
12/01/2022 Madeleine SOBOUL
17/01/2022 Maria SPADOT 
16/01/2022 Claudinette JOSSEAUX 
18/01/2022 Sylvie SPINNHIRNY
23/01/2022 Michel TOLOSANO
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Bienvenue...
Bienvenue à... 
Sylvie Sabatier, réflexologue. Cette 
pratique permet de soulager la 
tension et le stress, à l’origine de 
dysfonctionnements psychiques et 
physiques, et d’activer le circulation 
sanguine et lymphatique. Quand un 
organe ou une partie du corps fonc-
tionnent mal, l’énergie est entravée,  
ce blocage se répercute sur un point 
précis de la plante du pied. La réflexo-
logue va détecter, via un massage des 
pieds, les tensions corporelles et les 
libérer et rétablir la circulation de 
l’énergie. Sylvie reçoit au cabinet ou à 
domicile sur rendez-vous uniquement 
du lundi au vendredi.

Bienvenue à... 
Lydie Vannier, assistante 
de vie qui accompagne les 
personnes âgées dans leur 
quotidien depuis plus de 19 
ans, et réalise des presta-
tions quotidiennes ou hebdo-
madaires. Elle effectue aussi 
des remplacements pour 
les autres auxiliaires de vie 
(congés, formations…) 

Bienvenue à... 
Marie Claire Calamel, tapissière 
en ameublement et en décora-
tion, Marie-Claire vous propose la 
rénovation de fauteuils, canapés, 
chaises, têtes de lit ou peut réa-
liser selon vos souhaits un projet 
de décoration ou de création. Elle 
vous reçoit à son atelier de 9h à 
18h mais peut également se dé-
placer sur site pour effectuer un 
devis gratuit.

lydievannier30@gmail.com
06 76 65 01 85
 

mc.tapissier@outlook.fr
06 37 38 56 77

sylvie.sabatier@hotmail.fr
06 09 21 40 74

Le 13 octobre dernier, dans les salons de 
la préfecture Bertrand Gaume, Préfet de 
Vaucluse a mis à l’honneur, les lauréats 
des prodiges de la République qui par 
leur engagement, au plus fort de la crise 
sanitaire, ont incarné l’esprit de citoyenneté 
et de solidarité si importants dans ces 
moments difficiles pour tous.

Un jury présidé par le Préfet a 
distingué 20 prodiges en Vaucluse 
parmi 40 candidatures proposées 
par des parrains. Peggy Gondrand, 
Aubignanaise et agent municipal 
à l’école primaire, a été distinguée 
par le Préfet pour son engagement 
citoyen lorsqu’elle a mobilisé lors de 
la première vague de l’épidémie, une 
équipe de couturières chevronnées 
afin de confectionner des masques 
en tissus. En effet, devant la 
pénurie de masques, et alors que 
les masques en tissus étaient 
recommandés, elles ont pendant 

des journées complètes fabriqué 
des masques avec le patron AFNOR 
fourni par Luc Odin. 
Ces masques ont été donnés aux 
Maisons de retraites d’Aubignan et 
Beaumes de Venise, mais également 
aux pompiers et aux écoles soit 
environ 3000 masques. 
Peggy étant une personne discrète 
et humble, c’est une collègue de 
travail qui a porté sa candidature 
à la Préfecture à son insu, afin que 
soit reconnus son engagement pour 
les autres et sa bienveillance. 
Alors merci à Peggy, mais également 

à toutes les autres couturières 
qui ont montré que citoyenneté et 
solidarité sont des valeurs encore 
bien présentes à Aubignan. 

Peggy Gondrand : Récipiendaire de la 
médaille des prodiges de la République (t

al
en

t )
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Bienvenue...
B i e n v e n u e  à . . . 
Yasmina et Alexandre Leclerc, 
apiculteurs et leur miellerie 
«  les Avettes  du Ventoux  ».  Ils 
vous proposent 3 sortes de 
miels : toutes fleurs, lavande, 
et forêt. Pour 2022, ils espèrent 
proposer également miel de 
tilleul et du miel de châtaignier. 
L’an prochain ils proposeront de 
la teinture mère de propolis et 
du pollen qui sont deux moyens 
de renforcer l’immunité. 
Retrouvez-les sur leur page 
Facebook ou commander par 
téléphone ou par mail.

Bienvenue à... 
Michael Eudes, mécanicien moto 
qui vous propose : révisions, 
pneus , kit chaine , roulements 
de direction , pannes élec-
triques et mécaniques , joint 
d’ huile de fourche , synchro-
nisation , remplacement toutes 
pièces moteur et partie cycle et 
montages accessoires , remise 
en  route  ,  diagnostic  ,  devis.  Il 
dispose de  ses propres four-
nisseurs de pièces type origine 
et accessoiriste, huiles , pneus 
etc...  Il  assure  le dépannage et 
la récupération de véhicule sur 
demande. 

Bienvenue à... 
Sophie Zamora, naturopathe et 
énergéticienne Sophie vous ac-
compagne pour retrouver votre 
vitalité et booster vos forces 
d’auto-guérison tout en harmoni-
sant vos énergies.  Que vous sou-
haitiez améliorer votre hygiène 
de vie, renforcer votre système 
immunitaire, perdre du poids, gé-
rer vos émotions ou votre stress 
Sophie vous propose des séances 
au cabinet ou à distance du lundi 
au samedi de 9h à 18h00. Prise 
de rdv via sophie-zamora.com

sophie.zamora84@gmail.com 
07 49 52 18 75 
Cabinet 89, rue du portail neuf 

mika.promoto@gmail.com 
06 83 26 60 32 
fb@mika.moto.passion

lesavettesduventoux@outlook.fr
06 61 70 44 77
Les Avettes du Ventoux

Vous avez envie de partager votre 
expérience, vous avez envie de 
prendre du temps avec votre 
enfant ? Vous vous interrogez 
sur l’acquisition de la propreté, 
les caprices, l’alimentation, le 
développement de votre enfant ou 
encore l’entrée à l’école maternelle… 
Poussez la porte d’un LAEP.

Prochains rendez-vous à Aubignan : 
• jeudi 3 mars; 
• jeudi 7 avril; 
• jeudi 5 mai; 
• jeudi 9 juin.

Lieu : dans les pré-fabriqués dans la 
cours de la crèche de 9h00 à 11h00.

Le LAEP itinérant la Roulotte 
qui Papote vous reçoit dans une 

ambiance conviviale avec votre (vos) 
enfant(s) en présence de plusieurs 
accueillants professionnels. Leur 
participation favorise la rencontre, 
le partage et l’écoute en toute 
convivialité.
À la différence d’une crèche ce n’est 
pas un mode de garde, les adultes 
restent avec les enfants.
Pendant les jours d’ouverture, 
les accueils sont libres (pas de 
minimum de temps de présence, pas 
d’inscription) anonymes et gratuits. 
Les lieux d’accueil enfants-parents 
permettent :
• de conforter la relation enfant-
parent,
• de favoriser le développement et 
l’autonomie des enfants,
• de concourir à la prévention des 

troubles du développement,
• d’aider à préparer l’entrée à l’école 
maternelle,
• de favoriser la rencontre entre 
familles,
• de concourir à la lutte contre 
l’isolement social et l’exclusion.

Tél. : 04 90 67 69 25

La Roulotte qui Papote : le LAEP (Les lieux d’accueil 
parents-enfants) itinérant

Les lieux d’accueil enfants parents (LAEP) 
offrent aux parents (et futurs parents) ainsi 
qu’aux enfants de moins de 6 ans un espace de 
socialisation, d’écoute, d’échanges et de jeux. 

(n
ou

ve
au

 )
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) La magie de Noël était de retour !

Le marché était ouvert de 10h à 22h les vendredi 17, 
samedi 18 et dimanche 19 décembre. 25 exposants 
étaient présents : apiculteurs, créateurs de bijoux, 
décorations de Noël, jouets pour enfants, huiles 
essentielles, bières artisanales, vignerons … Les 
artisans se sont installés le vendredi après-midi dans 
les chalets en bois. Le vendredi le marché a ouvert ses 
portes à 17h, à la sortie des écoles, ce qui a permis aux 
petits et grands de profiter des mascottes, d’aller à la 
rencontre du Père Noël, de glisser sur la patinoire, tout 
ça en musique !
Les visiteurs pouvaient également se restaurer sur le 

Marché, un espace a été réservé avec « mange debout», 
tonneaux … pour permettre à tous de consommer les 
mets proposés par les différents exposants.
Balades en calèche autour du village, photos avec 
le Père-Noël, dégustations, marché des exposants, 
parades de mascottes, patinoire, musique… toutes ces 
animations ont rythmé ce dernier week-end avant les 
fêtes de fin d’année.
Les visiteurs ont bravé le froid et cette édition 2021 du 
Marché de Noël a remporté un franc succès grâce au 
travail des services municipaux ainsi que des élus. 
Rendez-vous en 2022 !

Cette année encore, 
Monsieur Jean-Louis Azard, 
adjoint à l’événementiel, sa 
commission ainsi que le 
service événementiel, ont 
organisé le Marché de Noël. 
C’est la deuxième année que 
cet événement se déroule sur 
la place du Portail Neuf avec 
une nouveauté pour cette 
Édition 2021 : des nocturnes 
les 3 jours.

(r
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La municipalité d’Aubignan a créé une page 
Facebook institutionnelle intitulée Aubignan, 
depuis maintenant deux années. Cette page 
relate les évènements et informations utiles 
ponctuelles pour les Aubignanais.

Ne confondez pas Aubignan et « Si tu es d’Aubignan si... »

Ce site n’étant ni destiné à faire de la publicité et encore 
moins à régler des comptes entres les Aubignanais, il 
est alimenté par le service communication et respecte 
les règles inhérentes aux sites institutionnels. 
De nombreux Aubignanais ont tendance à confondre le 
site de la municipalité avec « tu es d’Aubignan si ….» qui 
relate toutes les informations et même plus largement 

celles des autres communes… 
«Tu es d’Aubignan si ...» relaie souvent les informations 
de nôtre site Aubignan et nous les remercions mais il n’a 
pas vocation institutionnelle. 
C’est pour cela que Aubignan.fr (le site institutionnel) 
n’accepte aucune demande d’amis et ne répond pas aux 
agressions et polémiques. 

(r
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cinquième bureau de vote !
Afin d’accompagner l’augmentation de la population et d’assurer les 
meilleures conditions d’organisation des opérations électorales, la commune 
a décidé de créer un bureau de vote supplémentaire.
En effet, pour des raisons de 
rééquilibrage du nombre d’électeurs 
entre bureaux et d’anticipation de 
l’accueil des nouveaux électeurs, la 
commune a procédé à un nouveau 
découpage électoral et a créé un 
bureau. Désormais, la commune 
est divisée en 5 bureaux de vote, 
regroupés à la salle polyvalente. 
En 2022, l’ensemble des électeurs 
recevront une nouvelle carte 
électorale avant le scrutin des 10 
et 24 avril prochain. Vous n’avez 

aucune démarche particulière à 
faire sauf si vous avez déménagé 
à une autre adresse dans la 
commune. Dans ce cas, il faudra 
vous rapprocher du service des 
élections muni d’un justificatif de 
domicile et de votre pièce d’identité.
Pour connaître votre bureau de 
vote, vous pourrez consulter, votre 
carte d’électeur dès réception de 
celle-ci : son numéro et son adresse 
y figurent.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le service des élections au 04 
90 62 61 14 ou elections@aubignan.fr

Bienvenue à Julia Ferry et Alexandre Manzi 

Julia Ferry et Alexandre Manzi 
ont intégré la direction du service 
enfance en remplacement de Mme 
Pagano et M. Bachkou.  

Julia Ferry est directrice 
adjointe du service et 
dirigera le centre de 
loisirs et l’organisation 
des animations et des 
animateurs pour le centre 
et pour le périscolaire. 
Julia travaille dans 
l’animation depuis ses 
17 ans. Pendant 10 ans 
d’animation elle profite 
pour passer ses diplômes 

afin d’en faire sa profession. Elle travaille en qualité 
de directrice de centre de loisirs dans la région 
Montpelliéraine puis intègre un poste d’animatrice 
éducatrice environnement pour la CoVe. Les enfants 
des écoles de la Garenne la connaissent d’ailleurs 
car elle intervenait pour l’intercommunalité dans les 
classes pour parler d’environnement, de tri sélectif, de 
gaspillage alimentaire, compostage etc...

Alexandre Manzi est en 
licence professionnelle MASS 
(Métiers de l’Animation 
Sociale, Socioculturelle et 
Socio-éducative) à Montpellier 
en alternance avec le centre 
de loisirs. Il vient seconder 
Julia et Djamel dans leurs 
tâches quotidiennes.
Alexandre a su très vite qu’il 
aimerait travailler dans le 
service à la personne et grâce 
aux stages effectués dans le cadre de son Baccalaureat 
de Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(S.T.A.V) option services en milieu rural, il a découvert le 
service et l’animation. Ses expériences diverses menées 
pendant ses stages l’ont conforté dans sa volonté de 
travailler dans l’animation. Il s’est professionnalisé 
en passant son BAFA et en passant un BTSA DATR 
(Développement et Animation des Territoires Ruraux). 
Alexandre aime l’animation et le travail auprès d’enfants.

Ces trois agents sont activement épaulés par un 
secrétariat composé de Mmes Daussy et Subilia qui 
assurent la gestion des inscriptions et la régie cantine 
et périscolaire. 

(e
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Demandes d’urbanisme en mairie  
Ce qui change en 2022 ! 
Depuis le 1er janvier, un usager peut déposer sa demande de permis de 
construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée 
et sans frais. Toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous 
forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus 
de 3500 habitants doivent également assurer leur instruction sous forme 
dématérialisée. Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat 
déploie un vaste programme de dématérialisation de l’application du droit 
des sols, dit Démat.ADS ou « Permis de construire en ligne ».

Le permis de construire en ligne : 
Deux fondements juridiques 
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes 
d’autorisation d’urbanisme répond aux enjeux de 
simplification et de modernisation des services publics, 
à l’heure où une grande majorité de services sont 
accessibles en ligne. Il s’inscrit pleinement dans la 
démarche Action publique 2022, qui vise à améliorer 
la qualité des services publics et à moderniser l’action 
publique, tout en maîtrisant les dépenses et en 
optimisant les moyens. 
Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples.
Pour les pétitionnaires, usagers ou professionnels :
• Un gain de temps, et la possibilité de déposer son 
dossier en ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans 
une démarche simplifiée,
• Une démarche plus économique et plus écologique, 
et des économies sur la reprographie de documents 
en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de 
courriers recommandés,
• Plus de transparence sur l’état d’avancement de son 
dossier, à chaque étape de l’instruction. 
Pour les services des collectivités (guichets uniques, 
centres instructeurs et services consultables) :
• Une amélioration de la qualité des dossiers transmis, 
avec la suppression des étapes de ressaisie, source 
d’erreur,
• Une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs 
pièces et une coordination facilitée entre les services 
devant rendre un avis (administration et services 
consultés),
• Une meilleure qualité de service auprès des usagers, 
avec un recentrage des agents sur des activités 
d’animation, d’ingénierie et de conseil, grâce à la 
réduction des tâches à faible valeur ajoutée,

• Une meilleure résilience des services en cas de 
fermeture des guichets physiques.
Les autres acteurs de l’instruction (services 
consultables publics et privés, contrôle de légalité, 
services de liquidation) bénéficient également de cette 
simplification grâce aux outils développés par l’état.

POUR AUBIGNAN 
A partir du 1er janvier 2022 vous pourrez déposer votre 
dossier en ligne sur le site dédié à cet effet « GNAU » 
(Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme) à 
cette adresse mail. 
http://gnau.lacove.fr

Le dépôt en ligne, c’est…
 - Un service accessible à tout moment et où que vous 
soyez, dans une démarche simplifiée,
- Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous 
déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou 
d’envoyer vos demandes en courrier recommandé,
- Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers 
numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en 
de multiples exemplaires,
- Plus de transparence sur le traitement de vos 
demandes, grâce à un circuit entièrement dématérialisé 
avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges 
facilités jusqu’à la décision de l’administration.

Une fois votre compte créé, vous pourrez déposer 
vos différentes demandes d’autorisations d’urbanisme 
et suivre leur instruction sur le site.  Attention la 
dématérialisation des dossiers ne se fera que par le 
biais de ce site ! 

ATTENTION PAS DE DOSSIER PAR MAIL !
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La police municipale accueille un 
nouveau policier municipal 
Philippe Selleslagh, brigadier-chef principal de police municipale, a pris son 
service début janvier au sein de la police municipale.

Originaire de Lille dans le Nord,  il a débuté sa carrière à Montmorency 
dans le Val d’Oise, puis Méru en qualité de maître-chien.
Il est ensuite parti à Saint Gilles où il est resté 16 ans. 
Son arrivée a permis d’élargir les créneaux horaires du service 
afin d’assurer une présence renforcée sur le terrain et à la vidéo 
surveillance.
L’équipe, ainsi formée, a pour mission d’assurer la sécurité des 
habitants et lutter activement pour la sécurité routière avec l’appui 
de la vidéo verbalisation qui sera mise en place prochainement, ainsi 
que la lutte contre l’incivisme des dépôts sauvages et des déjections 
canines. 

La vidéo verbalisation en renfort de 
l’action de la Police municipale
Face au nombre croissant 
d’infractions liées au stationnement 
sur la commune, qui perturbent la 
circulation des usagers et la sécurité 
de tous, la municipalité a commencé 
une procédure d’habilitation auprès 
de la préfecture de Vaucluse et de 
la gendarmerie afin d’utiliser le 
système de vidéoverbalisation des 
infractions au stationnement en plus 
de l’action des policiers municipaux. 

Comment ça fonctionne ? 
Des caméras ou appareils photos 
mobiles vont être installés à des 
endroits stratégiques notamment 
sur l’avenue Frédéric Mistral. 

Les visuels capturés seront 
directement transmis à la police 
municipale qui engagera les 
procédures dématérialisées de 
verbalisation. Ce procès-verbal sera 

ensuite transféré automatiquement 
au Centre national de traitement 
de Rennes (CNT) qui éditera et 
adressera un avis de contravention 
au domicile du titulaire de la carte 
grise.

(s
éc

ur
ité

 )

Déviation des poids lourds route de Sarrians : 
La municipalité poursuit son objectif 

Après des études de flux et de 
circulation en 2020 et 2021, une 
dernière étude sera réalisée courant 
février par l’intermédiaire du service 
départemental des routes.

Une fois cette étape réalisée, le dossier sera soumis à la 
commission des routes.  De plus, afin de mieux quantifier 
le volume des poids lourds liés à l’activité économique 
aubignanaise et la desserte locale, Monsieur le Maire a 

mandaté un agent municipal qui questionnera chaque 
commerçant et artisan.
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mieux la gestion de la commune 
La municipalité est garante de la bonne gestion des deniers communaux et 
avec 5872 administrés, elle doit quotidiennement faire des choix financiers.

Afin de les épauler dans cette mission, les élus ont 
accueilli récemment Vincent Lodico, responsable 
financier, cadre de la fonction publique, qui assure 
depuis son arrivée la bonne coordination des dépenses 
et des recettes ainsi que l’utilisation optimale des 
ressources communales pour ses projets et réalisations. 
Anciennement contrôleur de gestion pour une 
communauté d’agglomérations d’un département 
limitrophe, Vincent Lodico est très au fait des finances 
publiques, des nouveaux process de dématérialisation 
et de l’actualité de la réglementation financière publique. 
Il vient coordonner le service finances qui est désormais 

assuré par Mmes Dalila Aubert (remplaçante de 
Mme Lemière depuis son départ) pour les services 
administratifs, Anne Martin pour les services techniques 
et Céline Roman pour le CCAS. Il assure également 
avec l’appui de Sandrine Establet la recherche et le suivi 
des dossiers de subventions pour tous les projets et 
réalisations communales. 
M. Lodico assiste à tous les conseils municipaux afin de 
répondre aux questions des élus sur les subtilités de la 
gestion communale. Il conseille également les élus dans 
leurs choix stratégiques.

Réunions publiques 
La commission vie participative vous informe que les prochaines réunions 
publiques seront organisées selon ce planning : 
- Samedi 26 février à 11h00- Ancienne Route de Loriol – lieu à définir
- Samedi 19 mars à 11h00 – Avenue Majoral Jouve – lieu à définir

Port du masque et distanciation sociale selon les mesures sanitaires en vigueur. 
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Un personnel municipal bien formé 

Que ce soit en formation initiale, 
essentielle à leur fonction, ou en 
formation continue tout au long de 
leur carrière, les agents municipaux 
ont un large choix et la volonté de la 
municipalité est de les encourager à 
se former en permanence pour une 
qualité de service optimale.
Aussi les agents municipaux des 
écoles, qui en ont exprimé la 
volonté, ont suivi le 25 octobre 
dernier la formation au PSC1 . 
L’unité d’enseignement « Prévention 
et secours civiques de niveau 1 » 
a pour objectif de faire acquérir à 
toute personne les compétences 
nécessaires à l’exécution d’une 
action citoyenne d’assistance à 
personne en réalisant les gestes de 
premiers secours, conformément 
aux dispositions en vigueur. 
Cette unité d’enseignement est 
dispensée à partir d’un référentiel 
interne de formation et de 

certification établi par l’organisme 
habilité, ou l’association nationale 
agréée à la formation aux premiers 
secours au titre duquel le formateur 
intervient. Le formateur était 
l’adjudant-chef David Guiraud, 
pompier volontaire aubignanais, 
formateur référencé PCS1 au 
SDIS de Vaucluse. Les dix agents 
municipaux du service enfance ont 
fortement apprécié cette formation 
qui leur servira dans le cadre de 
leur emploi mais également dans 
leur vie personnelle.  Ensuite 
certains agents municipaux (base 
de volontariat) ont bénéficié d’une 
formation à l’évacuation et à la 
manipulation d’extincteur durant la 
semaine du 15 novembre soit près 
de 34 agents et des enseignants 
des écoles. Leur formateur Quentin 
Mure de l’agence C2F Formation a 
dispensé plusieurs demi-journées 
durant la semaine. 

La formation se composait d’une 
partie théorique suivi d’une partie 
pratique avec mise en situation et 
manipulation d’extincteur. Cette 
formation a aussi été très appréciée 
par les agents. 

La formation continue des agents communaux est primordiale dans les 
collectivités territoriales et l’offre de formation pour les agents est très étoffée. 
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Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur du 
tissu commercial aubignanais, la commune d’Aubignan 
a fait l’acquisition d’un droit au bail commercial, 
suivant une délibération en date du 9 novembre 2021. 
L’objectif consiste à assurer et pérenniser une offre 
commerciale diversifiée et d’ajouter une plus-value au 
potentiel commercial du centre-bourg. Ce local est situé 
au 176 Avenue Frédéric Mistral. Conformément aux 
dispositions légales, la commune d’Aubignan souhaite 
rétrocéder ce bail commercial, suivant une consultation 
qui se tient du 26 janvier 2022 au 28 février 2022. 
Consultez toutes les modalités de participation à cette 
consultation en téléchargeant le cahier des charges 
sur le site Aubignan.fr. Le dossier est également en 
consultation à l’accueil de la mairie d’Aubignan.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez la 
mairie d’Aubignan au 04 90 62 61 14 /mairie@aubignan.fr 
Le dossier de candidature et ses pièces annexes doivent être 
adressés avant le 28 février 2022 à 12h.

Lancement d’une consultation pour la 
rétrocession d’un bail commercial
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Fabrication de pains et de soupe à 
l’école primaire
Jeudi 14 octobre dernier, c’était fabrication et dégustation de pains et de 
soupe de citrouille dans les classes de Mmes Roux, Vandenwoldenberg, 
Garnero et M. Intéglia dans le cadre de la semaine du goût.

En effet les maîtres et les maîtresses 
ont organisé sur la journée des 
ateliers de fabrication de pain, 
avec l’intervention de Cédric Roux, 
boulanger et mari de Sophie, qui est 

venu leur montrer le processus de 
fabrication, fermentation et cuisson 
du pain. 
Dans les autres classes, la 
fabrication de soupe à la citrouille 

allait bon train. Les enfants ont 
épluché, découpé et cuit les légumes 
pour une dégustation commune en 
fin d’après-midi. 

Les écoliers d’Aubignan ont couru pour l’opération 
« Mets tes baskets et bats la maladie »
Jeudi 18 novembre dernier les enfants des classes de CM1 et CM2 de 
l’école élémentaire ont participé à l’opération « Mets tes baskets et bats la 
maladie ».
C’est un événement solidaire, le plus souvent sportif, mais qui peut être aussi culturel ou éducatif, durant lequel 
les élèves s’engagent pour la cause d’ELA et prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants touchés par une 
leucodystrophie et qui ne peuvent plus se servir de leurs jambes.
Les enfants ont participé au cross, organisé par leurs maîtres et maîtresses, afin de récolter des dons au profit de 
l’association ELA (Association Européenne contre la leucodystrophie ). 
Les 4 classes de CM1 et CM2 ont récolté 300 euros de participation qui ont été directement versés à l’association. 
Les enfants étaient tous très fiers d’avoir participé à une cause aussi importante à leurs yeux. 
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Les maîtres et maîtresses ont reçu 
leurs petits cadeaux de Noël (é

co
le

s 
)

Suite aux nouvelles recommandations sanitaires, aucune manifestation de 
Noël en intérieur ne pouvant avoir lieu, Monsieur le Maire accompagné 
de son adjointe Laurence Badei et de Mme la directrice générale des 
services, se sont rendus dans les services pour distribuer les cadeaux de 
Noël aux agents municipaux ainsi qu’aux maîtres et maîtresses des écoles.

Chaque agent de la municipalité comme les professeurs 
des écoles ont reçu une petite glacière garnie d’un mug 
de Noël et d’une clé usb avec quelques friandises. 

Cette distribution a permis aux élus de rencontrer tous 
les acteurs de la vie scolaire sur leur lieu de travail. 

C’était l’occasion de leur exprimer la gratitude de 
la municipalité et de les remercier pour la qualité du 
service rendu malgré une année 2021 aussi difficile que 
2020 et de leur souhaiter le meilleur pour l’année à 
venir. 

Depuis le départ du docteur Anne Carriot, l’ensemble des élus 
de la commune d’Aubignan, cherche activement un docteur qui 
pourrait rapidement prendre place à Aubignan.
Monsieur le Maire a été reçu, avec Mme Fayolle sa directrice générale 
des services, le 10 janvier dernier au Conseil départemental de 
Vaucluse par Mme Suzanne Bouchet, vice-présidente du Conseil 
Départemental, présidente de la commission solidarité et handicap 
pour le Département.
Ensemble ils ont évoqué ce problème de remplacement des 
médecins partant à la retraite et des pistes de recherches ont été 
envisagées.  Les services municipaux ont ensuite été missionnés 
pour lancer des appels à candidatures auprès des différentes 
facultés de médecine de France. 
La municipalité espère rapidement recevoir des candidatures à la 
succession de son médecin. 

La commune recherche 
activement un nouveau médecin 
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Des étudiants de l’école d’ingénieurs 
des Mines d’Alès étudient l’avenir 
d’Aubignan

Une mission a été confiée à des étudiants de l’école 
des Mines d’Alès avec pour objet l’étude prospective 
des effectifs scolaires à 5 et à 10 ans des deux écoles 
maternelle et élémentaire de la Ville d’Aubignan.
Il s’agissait de réaliser une étude préalable à l’élaboration 
d’un schéma scolaire municipal visant à la modernisation 
et l’amélioration des conditions d’accueil des enfants et 
à la rationalisation du patrimoine scolaire. 
Celle-ci incluait les problématiques de la restauration 
scolaire et de l’accueil péri/extrascolaire. Cette étude 
avait pour objectif de guider la collectivité dans ses 
choix stratégiques en matière de programmation sur 
ses équipements (toutes les options ont été étudiées : 
localisation optimale de nouvelles classes et écoles, le cas 
échéant, capacité d’accueil et secteur de recrutement, 
restructuration, agrandissement des écoles existantes). 
Cette mission s’est déroulée du 14 novembre au 16 
décembre 2021. Les étudiants, sous le tutorat de M. 

Jean-François RIEU de la société Cognitest Systèmes et 
de Sara Sheriff, cheffe de projet Petites villes de demain 
ainsi que Laurence Badei adjointe aux affaires scolaires, 
ont rendu leur étude statistique et spatiale sur laquelle 
pourront s’appuyer les élus afin de répondre aux 
besoins de notre village lors des prochaines années. 
Leurs noms : Ugo Le Morvan, William Simon et Mael 
Chambon, étudiants en 2ème année de l’Ecole des 
Mines d’Alès. 

Dans le cadre du dispositif « Petites 
villes de demain », la commune 
d’Aubignan souhaite se projeter 
à court et moyen terme sur ses 
besoins en équipement scolaire et 
périscolaire. 

Sara a rejoint l’équipe d’Aubignan où 
elle est présente tous les mercredis !
Le programme Petites villes de 
demain, porté par l’Agence nationale 
de Cohésion des Territoires, traduit 
la volonté de donner aux communes 
de moins de 20 000 habitants et 
leur intercommunalité, la capacité 
de mettre en œuvre leur projet de 
territoire et de rendre opérationnels 
des projets de revitalisation urbaine.
Fin 2020, sur le territoire de la 
CoVe, les 3 communes d’Aubignan, 
Mazan et Malaucène ont été 

désignées lauréates du programme. 
Son rôle, à la CoVe et dans chacune 
des communes, sera pendant 3 ans 
(renouvelables) d’accompagner, de 
coordonner les compétences et de 
suivre les opérations de revitalisation 
dans chacune des villes.

Cette mission très transversale 
touche à toutes les fonctions au sein 
des communes. Elle travaille donc en 
collaboration avec tous les services 
de la commune mais également en 
étroite collaboration avec les élus. 

Sara Sheriff, cheffe de projet en charge du programme 
« Petites villes de demain »
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Une belle entrée de ville vers la route 
de Sarrians

L’agence routière de Carpentras (conseil départemental 
du Vaucluse ) a fait savoir à la commune le 23 avril 
2020 qu’elle envisageait de réaliser la réfection de la 
couche de roulement de la route départementale RD55 
en agglomération pour la fin de l’année 2020. Ces 
travaux étant l’opportunité pour la commune de réaliser 
concomitamment des travaux sur les accotements.
Il a été ainsi décidé par le conseil municipal de faire 
procéder à l’enfouissement des réseaux aériens 
(éclairage public, électrique et télécom), au busage des 
fossés et aussi d’améliorer les abords de cette voie par 
la création d’une voie cyclable et d’un trottoir pour les 
piétons. 
Le choix a également été fait de prolonger le réseau gaz 
de ville GRDF jusqu’à la salle polyvalente. 
Les travaux de voirie et tirage des fourreaux ont été 
confiés à COLAS via notamment le marché à bons de 
commande et sous maîtrise d’œuvre du SEV (syndicat 
d’électrification Vauclusien) et des services techniques 
de la commune. 
Ainsi, les travaux de reprise de la voie de circulation et 
mise en place des traversées de voie ont été réalisés fin 
d’année 2020. 

Les travaux de busage des fossés et l’enfouissement des 
réseaux ont été réalisés en mars 2021. Par la suite, les 
raccordements TELECOM privé, l’enfouissement des 
réseaux télécom et électrique et de l’éclairage public 
ainsi que la pose des nouveaux mâts d’éclairage a eu 
lieu entre avril et juin 2021.
Les travaux sur les accotements (voie cyclable et voie 
piétonne) ont été réalisés en octobre 2021.
Enfin, l’entreprise AGILIS a été retenue pour les travaux 
de signalisation verticale et horizontale et la pose 
de glissières en bois. A l’occasion de ces travaux, la 
commune a pu acquérir une bande de terrain le long de 
la route de Sarrians permettant ainsi la création d’une 
piste cyclable de 3 mètres de largeur. 
Les travaux sont désormais achevés et offrent à la 
commune une belle entrée de ville avec une voie cyclable 
et voie piétonne bien distinctes. 
L’inauguration se fera courant mars avec Mme Santoni, 
présidente du conseil départemental de Vaucluse 
et Monsieur le Préfet de Vaucluse ainsi que les 
entreprises ayant travaillé pour ce chantier . 

Depuis fin décembre la ville possède une entrée Ouest disposant d’une 
piste cyclable et d’une voie piétonne. 

Travaux de l’Hôtel de ville 
Les travaux de gros œuvre sur la partie «nouvelle construction» 
sont bien avancés. La toiture est terminée sur la partie neuve.
Les travaux de cloisonnement de la partie ancienne sont 
terminés et le tirage des réseaux électriques et climatisation/
chauffage/plomberie sont en cours sur la partie ancienne. Les 
menuiseries bois ont été installées sur toute la partie ancienne.
La réception des travaux est prévue pour l’été 2022, sous 
réserve des aléas de chantier et climatiques.
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CCAS 

Elle gère l’accueil téléphonique et physique et s’occupe de la 
comptabilité du CCAS, des suivis de demandes de logements sociaux 
et de la domiciliation. Voici son adresse mail : ccas2@aubignan.fr
Nasséra Belhadri, responsable du service et Céline Roman travaillent 
désormais en étroite collaboration. 

Céline Roman qui a assuré en 2020 et 2021 
des remplacements de congés au Centre 
Communal d’Action Sociale de la commune, a 
été recrutée pour renforcer et développer les 
futures actions du CCAS.

Des bons de Noël pour nos ainés ! 
Le Centre Communal d’Action Sociale a offert des bons de Noël aux aînés. 
Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale a distribué des bons d’achats 
dans les commerces Aubignanais exclusivement. 
Afin que les personnes de 70 ans et plus, ainsi que les personnes en situation 
de handicap puissent choisir le commerce où utiliser leur bon de 15 euros, cette 
année le CCAS a demandé aux commerçants aubignanais de collaborer à cette 
action de fin d’année. Ceux qui ont participé (17 pour cette année), ont édité 
des bons, payés par le CCAS, en fonction du choix des bénéficiaires. Quelques 
bons ont été distribués et la majorité a été envoyée par la poste. Cette action, 
bien que modeste, semble avoir satisfait la plupart des bénéficiaires et les 
commerçants participants. 
La municipalité et le CCAS remercient tous les commerçants aubignanais qui 
ont participé à cette opération 

Le CCAS reçoit uniquement sur rendez-vous à 04 90 62 74 10 - ccas.aubignan@orange.fr
Horaires d’ouverture au public :  Lundi Mercredi Vendredi  de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00, Mardi et jeudi le matin de 8h30 à 12h00. 

Lors du démarrage de la Crise Covid, la Société PYROFEU & SIAM, depuis Apt, a commercialisé des millions de 
doses de gels hydro-alcoolique et de solutions désinfectantes Biocide.
Ils ont souhaité faire preuve de solidarité et de civisme en réalisant, gratuitement, une dotation de flacons de 
gel hydro-alcoolique de 250 ml pour les jeunes des écoles primaires de notre département, ainsi qu’aux équipes 
des mairies, centres-aérés, crèches ou garderies. En complément de ce don de gel, ils ont également offert des 
solutions désinfectantes pour les appareils de climatisation.
La commune d’Aubignan a donc reçu 1024 flacons de gel hydro-alcoolique en 250 ml et 24 désinfectants pour 
climatisation. L’acheminement auprès de la mairie a été entièrement pris en charge par l’entreprise. 
Ces produits ont été distribués dans les écoles maternelle et primaire de la commune. 
La municipalité remercie la Société PYROFEU & SIAM pour ce don. 

La Société PYROFEU & SIAM d’Apt a donné du gel 
hydro-alcoolique et des bombes désinfectantes aux 
communes du Vaucluse
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Le Pass Culture désormais accessible 
à partir de l’âge 15 ans !
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Depuis le 1er janvier, les jeunes, 
scolarisés ou non, qui en font la 
demande pourront bénéficier de 
20 euros l’année de leurs 
15 ans, 30 euros l’année de 
leurs 16 ans et 30 euros l’année 
de leurs 17 ans.

Qu’est-ce que le « pass culture » ?
Le « pass culture » est un dispositif voulu par le 
Gouvernement afin de permettre aux jeunes de 18 
ans d’accéder à l’offre culturelle la plus riche et la plus 
diversifiée. C’est une application géolocalisée et gratuite 
qui propose une liste d’activités culturelles et artistiques 
à proximité du lieu où vous vous trouvez ainsi que des 
offres numériques. Vous pouvez sélectionner l’activité 
de votre choix et la réserver depuis l’application. 
Un crédit de 300 euros utilisable pendant 24 mois est 
ouvert à cet effet dès que vous avez 18 ans. Un plafond 
de 100 euros est fixé pour la réservation des offres 
numériques.
Le « pass culture » propose une grande diversité d’offres :
• des places de concert, de théâtre, d’opéra, de cinéma… ;
• des cours de danse, de théâtre, de musique, de chant, 
de dessin… ;

• des biens physiques (livres, BD, CD, vinyles, DVD, 
instruments de musique, œuvres d’art…) ;
• des services numériques (abonnement à la presse en 
ligne, la musique en ligne, des jeux vidéo en ligne, des 
plateformes de streaming de séries et de films, des 
conférences…).
La somme allouée peut être reportée d’une année sur 
l’autre si elle n’est pas totalement dépensée.
L’objectif est de permettre aux jeunes d’avoir accès 
à leur majorité à une très large offre culturelle et de 
découvrir de nouvelles activités culturelles sans être 
bloqués par le coût de ces activités.
Au total, le dispositif permet aux jeunes d’avoir accès à 
380 euros de produits et activités culturels. 

Pour plus de renseignements : https://pass.culture.fr/

Découvrez les coups de 
cœur de la bibliothèque
• Le syndrome des coeurs brisés de Salome 

Baudino 
• Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte 

meringuée de Charlotte Léman 
• L’inconnue du 17 mars de Didier van Cauwelaert 
• Qui ne se plante pas ne pousse jamais de Sophie 

Tal Men. 
• Les imbattables de Sarah Maeght
• La vie est un cirque de Magne Hovden
• Code 612 Qui a tué le Petit Prince ? de Michel 

Bussi 
• Le sourire contagieux des croissants au beurre 

de Camille Andrea 
• Là où le bonheur se respire de Sophie Tal Men 
• La carte postale de Anne Berest -(Prix Renaudot 

des lycéens 2021)
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Sensei Alphonse Francine 

Vie associative... 

Une quarantaine de pratiquants de Kobudo se sont réunis 
le samedi 23 Octobre à l’occasion du second entraînement de Kobudo 
d’Okinawa de l’école Oshukai de Sensei Chinen, dirigé par 
Sensei Alphonse Francine 7ème Dan. 
Les participants sont venus nombreux de tout le Sud de 
la France : Nice, Perpignan, Lyon, l’Aveyron, Marseille 
(5 clubs représentés), Nîmes, Molières-sur-Cèze, 
Gréasque, Maussane, Laudun, Saint Victor La Coste, 
Cabannes et Aubignan.

Les différents exercices ont été pratiqués dans une 
approche très martiale, en gardant un état d’esprit de 
combat, tant dans l’intensité et l’efficacité des attaques, 
que dans la vitesse et la véracité des blocages et des 
ripostes. Les distances, le timing et surtout l’esprit 
d’avancer sur une attaque ont été prépondérants tout 
au long de l’entraînement. 
On rejoint là le travail en Karaté et l’insistance de 
Sensei Chinen sur ces divers points. Ces aspects de 
l’art martial ont été particulièrement appréciés par les 
pratiquants de Kobudo présents, qui ont profité de cet 
enseignement dispensé par Sensei Alphonse Francine, 
en commençant par l’arme de base, le Bô.

En effet, la pratique du Bô a animé quasiment toute 
la matinée et une partie de l’après-midi, pour les 
débutants (KYU), comme pour les plus gradés (DAN), 
avec le travail des séries (Hojoundo) mais surtout de 
leurs multiples applications ; et des Kata, avec leur 
application (Kumiwaza) réalisée avec une distance entre 

partenaires et une intensité de techniques similaires à 
celles d’un combat.
La pause déjeuner fût d’abord une des rares occasions 
de se retrouver pour un moment de convivialité au 
restaurant, durant cette période de près de 2 ans et a 
aussi permis d’échanger sur les techniques travaillées.

L’après-midi, après la reprise des applications des 
séries de Bo (Bo Hojoundo Ni et Bo Hojoundo San), 
les participants se sont séparés en deux groupes. Un 
groupe a pratiqué les Saï, toujours dans l’esprit martial 
de la série et de ses applications. 
L’autre groupe, constitué de ceintures noires, a pu 
continuer en détail les Kata et le travail du Kata 
Kumiwaza, sur le Kata supérieur Choun No Kon. Des 
moments d’échanges productifs entre les exercices ont 
permis aux plus gradés de répondre à des interrogations 
sur des techniques, leurs applications…
L’entraînement s’est terminé par un chaleureux pot 
de l’amitié (une coutume dans le club très accueillant 
d’Aubignan) qui a ainsi clôturé joyeusement cette 
magnifique journée. 
Un grand Merci à Sensei Alphonse Francine, venu de 
Montmorency (en région parisienne) pour l’occasion, et 
aux pratiquants venus aussi nombreux et pour certains 
de très loin.

18



(f
oo

tb
al

l )
CabanetteLa FEVRIER2022

Deux labels de la Fédération Française 
de Football pour l’Etoile d’Aubune !
Mercredi 5 janvier dernier, le district de Football de Vaucluse est venu 
remettre au club de l’Etoile d’Aubune le label pour l’école féminine de 
football FFF et le label de foot animation des jeunes FFF accompagnés de 
dons d’équipements pour le club et ses licenciés.
Les labels de la fédération française de football 
sont des distinctions qui viennent valider le très 
bon travail de structuration du club avec pour 
objectif de proposer le meilleur accueil possible 
des jeunes licencié(e)s. 
C’est un gage de qualité d’accueil et d’encadrement 
pour les parents, dirigeants, éducateurs et leurs 
partenaires.

La municipalité félicite les dirigeants et les 
bénévoles du club et remercie Monsieur Gilles 
TARLEY pour son remarquable travail à la 
présidence du club. 
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Le mini-bus inauguré le 8 janvier

Richard Vignon, élu en charge  du sport, 
des associations et de la gestion des 
salles, accompagné de sa commission et 
d’autres élus ont reçu les entreprises qui 
ont participé à la mise à jour des encarts 
publicitaires du minibus pour un petit 
moment de partage et convivialité. 

Ce minibus est mis à disposition des 
différents services municipaux mais 
également gratuitement aux centre de 
loisirs et aux associations. 

La municipalité remercie chaleureusement 
les annonceurs qui ont participé au 
financement de ce mini-bus. 

- SARL ARM à Sarrians
- SARL CHABRAN Frères à Beaumes-
de-Venise
- SARL BLASCO à Carpentras
- SARL Le jardin des Dentelles à 
Sarrians
- La boulangerie du Beffroi à Caromb et 
Aubignan
- EURL SIGALAT à Aubignan
- Monsieur HIELY Olivier à Aubignan
- Madame JALABERT JULLIEN Mélody à 
Aubignan
- GONTARD Frères à Aubignan

- SARL ANADIA Services à Sarrians
- SAS ANDRETY à Carpentras
- Clean up propreté à Aubignan
- EURL ESPOSITO à Carpentras
- Studio 35 by Laeti à Vacqueyras
- SARL Dadou pièces auto à Carpentras
- BK à Carpentras (Burger King)
- Old machines garage à Sarrians
- SAS MV MICKA à Loriol-du-Comtat
- Contrôle technique Automobile du 
Comtat à Carpentras
- ADEL JUSTIN MITA à Sarrians
- SARL MAFA à Aubignan

Les annonceurs qui ont participé au financement du minibus : 

Le samedi 8 janvier,
le mini-bus publicitaire de la 
commune a été inauguré. 
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Vie associative... 
Le club de WA-JUTSU a fêté ses 10 ans !
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L’association BUDO VENTOUX Wa-jutsu club d’Aubignan a célébré ses dix 
ans d’existence. Ce club, placé sous la présidence de M. Bruno Daniel, première 
ceinture noire de l’histoire du club, a en effet vu le jour en septembre 2011. 
C’est le samedi 11 décembre, en présence de Siegfried 
Bielle, Maire de la commune, Anne Viciano Anne, élue 
municipale et ancienne responsable de la vie associative 
de 2011 à 2020, Richard Vignon, élu municipal, nouveau 
responsable de la vie associative et sportive, et Laurence 
Badei, élue municipale, que le club a organisé un 
entraînement festif et convivial regroupant pratiquants, 
parents et amis. Ce fût l’occasion de parcourir ces dix 
années passées en images au travers d’un diaporama 
et d’apprécier différentes démonstrations exécutées 
par les enfants, les ceintures noires et les enseignants. 
Les enfants ont reçu de nouveaux diplômes et titres 
récompensant le travail et les progrès réalisés pendant 
l’année. Selon la devise des arts martiaux « Entraide et 
prospérité mutuelle », de nombreux cadeaux ont été 

échangés entre pratiquants mais également avec les élus 
municipaux. Le club en profita notamment pour offrir à 
la municipalité un roll-up de bienvenue pour le futur dojo 
actuellement en construction. Et pour clôturer cette 
belle après midi, pâtisseries individuelles et champagne 
furent offerts par l’association. Rendez-vous est pris 
pour les 20 ans du club !
Rappel des horaires des entraînements à la salle polyvalente : 
- Adolescents et adultes : mardi 19h30- 21h30 et vendredi 
19h30-21h. Enfants : 5 – 9 ans vendredi et 10-13 ans le mardi 
18h15-19h15 - Enfants : 10-13 ans le mardi 18h15-19h15
Inscriptions possibles toute l’année (règlements semestriels) 
Renseignements : www.budoventoux.fr

« Soutien aux Elèves d’Aubignan » propose une aide 
à tous les enfants scolarisés d’Aubignan du CP au 
Baccalauréat
A la rentrée scolaire 2021-2022 une nouvelle activité a vu le jour au sein 
de l’association de la Maison des Jeunes.
«Soutien aux Elèves d’Aubignan» regroupe des 
bénévoles aptes à aider les jeunes de la commune 
dans leur scolarité, du CP au Baccalauréat, sous le 
parrainage et dans les locaux de la Mairie en présentiel 
ou par internet. 
Ce premier trimestre scolaire l’association a aidé 16 
élèves, donné 58 cours d’une heure avec en majorité 
des cours de Français et de mathématiques.
Devant la demande croissante, le SEA sollicite toutes les 

bonnes volontés pour aider les bénévoles déjà en place. 
Si vous pouvez consacrer une heure par semaine à un 
élève d’Aubignan, que vous soyez enseignants ou pas 
n’hésitez pas à contacter le SEA, vous serez bienvenu. 

L’association continue les cours de soutien, vous pouvez la 
contacter à l’adresse mail suivante : 
soutien.aubignan@gmail.com
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Vie pratique... 
Inscription sur les listes 
électorales, n’attendez pas le 
dernier moment !
Vous souhaitez vous inscrire en vue des 
élections présidentielles et législatives de 
2022 ? 
Pour l’élection présidentielle, vous 
avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 
pour le faire en ligne et jusqu’au 
vendredi 4 mars pour faire la 
démarche en mairie ou par courrier
Pour l’élection législative, vous avez 
jusqu’au mercredi 4 mai 2022 pour 
le faire en ligne et jusqu’au vendredi 
6 mai pour faire la démarche en 
mairie ou par courrier. 
 Plusieurs solutions existent :
- en ligne, grâce au téléservice 

disponible sur Service-Public.fr 
sur présentation d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile numérisés. Cette nouvelle 
interface a été retravaillée par 
le ministère de l’Intérieur et la 
Direction de l’information légale 
et administrative des Services du 
Premier ministre (DILA) afin de 
rendre son utilisation plus facile 
pour tous ;
- en mairie, sur présentation 

d’un justificatif de domicile, 
d’un justificatif d’identité et du 
Cerfa n°12669*02 de demande 
d’inscription ;
- par courrier adressé à votre 
mairie, en joignant un justificatif de 
domicile, un justificatif d’identité et 
le Cerfa n° 12669*02 de demande 
d’inscription.

Renseignements :  elections@aubignan.fr 
ou au 04 90 62 61 14

Nouveauté : Ce qui change à compter de janvier 2022 
pour les procurations

Vous pourrez donner procuration 
à un électeur inscrit dans une autre 
commune. Cette nouvelle faculté, 
offerte à n’importe quel électeur, est 
l’occasion de simplifier les modalités 
de gestion des procurations par les 
communes et d’offrir de nouveaux 
services aux électeurs.

Les changements en matière de procurations pour 
les électeurs :
Vous pourrez donner procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales d’une autre commune que la 
vôtre. La personne à qui vous donnez la procuration, 
pour qu’il vote en votre nom, devra cependant toujours 
se rendre dans votre bureau de vote pour voter à 
votre place. Un nouveau modèle de cerfa doit être 
renseigné pour établir ou résilier une procuration ; si 
les adresses postales ne sont plus demandées, vous 
devrez communiquer votre numéro national d’électeur 
(NNE) ainsi que celui de votre mandataire.
Vous pourrez retrouver votre NNE sur votre nouvelle 
carte électorale mais aussi sur le module « interroger 

sa situation électorale » (ISE) de service-public.fr. 
Le module ISE permet également à tout électeur de 
retrouver les informations concernant les procurations 
qu’il a donnés ou qu’il a reçues.

Téléprocédure « Maprocuration » : les fonctionnalités 
de la téléprocédure sont enrichies
Vous serez informé, dès la saisie de votre demande, 
de la validité des données renseignées ; la validité de 
votre procuration est confirmée par courriel quelques 
minutes après votre passage devant une autorité 
habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).
Vous pourrez désormais demander en ligne la résiliation 
de la ou des procurations que vous avez données. 
Comme pour une demande de procuration, vous devrez 
ensuite vous déplacer devant une autorité habilitée pour 
faire vérifier votre identité et valider votre demande.

Attention : Pour les futures élections, et en particulier 
les élections présidentielles et législatives de 2022, vous 
ne pourrez détenir qu’une seule procuration établie 
en France. En effet, le rehaussement du plafond de 
procurations par mandataire prévu pour les élections 
départementales et régionales en 2021 constituait 
une mesure dérogatoire et temporaire qui n’est pas 
reconduite cette année.
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Environnement... 
L’extinction de l’éclairage public la nuit 
envisagé sur la commune

Considérant qu’à certaines heures, l’éclairage public 
ne constitue pas une nécessité absolue, la municipalité 
souhaite expérimenter sur quelques mois l’extinction de 
l’éclairage public de minuit à 5h00 le matin. En fonction 
des retours sur cette expérimentation, ce dispositif 
pourra être définitif. Des exceptions seront faites en 
centre-ville pour les soirées festives durant lesquelles 
l’éclairage sera maintenu la nuit.

Cette expérimentation a pour but de :
- Maîtriser les consommations d’énergie
- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
- Diminuer la pollution lumineuse
- Préserver la biodiversité

Déjà mise en pratique dans de nombreuses villes 
en France, des études ont montré par ailleurs que 
l’extinction nocturne de l’éclairage public n’avait pas 
d’incidence en matière de sécurité routière et de 
délinquance.

Pourquoi éteindre l’éclairage public la nuit à 
Aubignan ?  

1. Afin de contribuer à un meilleur confort nocturne des 
personnes, en diminuant les effets perturbateurs de la 
lumière en période de repos, car l’obscurité favorise la 
production de mélatonine, hormone du sommeil 

2. Afin de contribuer à la réduction de la pollution 
lumineuse la nuit qui est cause de nombreuses 
perturbations sur la faune (en particulier oiseaux, 
chauve-souris, amphibiens, lucioles, insectes, papillons, 
serpents, araignées). Les espèces nocturnes (qui ont 
une vision adaptée à la nuit) sont perturbées dans 
leurs déplacements quotidiens ou migratoires, car 
leurs repères (les étoiles ou constellations) sont moins 
visibles ; les halos lumineux sont des pièges pour les 
insectes volants et ils peuvent constituer des espaces 

infranchissables pour les espèces dont le système de 
vision n’est pas adapté pour recevoir des quantités 
importantes de lumière. Les moyens de communication 
sont perturbés pour les espèces produisant elles-
mêmes de la lumière (lucioles).

3. Afin de contribuer à la réduction de la pollution 
lumineuse la nuit qui est cause de nombreuses 
perturbations sur la flore par désynchronisation de 
la saisonnalité des végétaux (période perturbée pour 
l’apparition ou la disparition des fleurs et feuilles). De 
plus, une partie des insectes pollinisateurs vivent la nuit 
et n’agissent pas en zone lumineuse. 
 
4.  Afin de réduire notre facture d’électricité. Aujourd’hui, 
l’éclairage public se déclenche automatiquement grâce 
aux horloges astronomiques qui équipent notre réseau 
découpé en une trentaine de zones. Pratiquer l’extinction 
nocturne de minuit à 5 heures du matin représente une 
économie chaque année pour la commune de 30% du 
montant de l’électricité dédiée à l’éclairage public soit 
pour la commune une économie de plus de 13 000 
euros par an.

5. Afin de remettre en bon état les continuités 
écologiques nocturnes : Aubignan a sur son territoire 
une zone répertoriée comme réservoir de biodiversité, 
l’Espace Naturel Sensible de Belle Ile. Le canal de 
Carpentras et les cours d’eau de la commune (la Salette, 
le Lauchun, le Seyrel et le Brégoux) sont essentiels pour 
permettre le déplacement, la chasse ou la reproduction 
des espèces nocturnes mais les infrastructures 
routières et l’éclairage public sont autant de barrages 
lumineux la nuit qui augmentent la vulnérabilité de ces 
espèces.

Les Aubignanais seront régulièrement informés par la 
commission Vie participative et citoyenneté de l’avancée 
de ce projet. 

La commission Vie 
participative et citoyenneté 
a souhaité engager une 
réflexion avec les élus et les 
Aubignanais sur l’extinction de 
l’éclairage public la nuit.
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Agenda... 

Mars
Dimanche 6 mars 

Loto de Vital Attitude 
Passe vaccinal obligatoire. 
Salle des fêtes

Du 8 au 26 mars

Exposition sur la petite enfance 
Exposition de l’auteure illustratrice 
Corinne Dreyfuss. 
Bibliothèque 

Vendredi 11 mars

Conférence sur l’eau 
 à 19h00
Bibliothèque

Dimanche 13 mars

Loto des Seniors Comtadins
Dernier loto de la saison à 15h00. 
Passe vaccinal obligatoire. 
Salle des fêtes 

Vide grenier du printemps 
Organisé par l’association « Pour 1 ins-
tant » de 8h00 à 16h00. 
Tarif : 4X5 m : 10 euros 
Réservations au 06 62 45 14 82 
Dans le village

Sam 26 et dim 27 mars 

«C’est la fête, C’est la fête»
Animation festive organisée par l’asso-
ciation « Pour 1 instant » à partir de 
10h30 jusqu’à 18h30.
Entrée gratuite
Passe vaccinal obligatoire. 
Salle des fêtes

Avril
Dimanche 10 avril

1er tour des élections 
présidentielles
Ouverture des bureaux de vote à 
8h00 -  Fermeture à 19h00
Pensez à prendre une pièce d’identité ! 
Salle des fêtes 

Samedi 16 avril

Chasse aux oeufs 
Proposée par le service événementiel  
de la mairie. 
Rende-vous à 10h00 à la bibliothèque, 
inscriptions obligatoires au 06 59 62 
20 57. 
Participation : 3 euros 
Bibliothèque

Dimanche 24 avril

2eme tour des élections 
présidentielles
Ouverture des bureaux de vote à 
8h00 -  Fermeture à 19h00
Pensez à prendre une pièce d’identité ! 
Salle des fêtes 

Mardi 26 avril 

Repas de l’Age d’Or 
L’association de l’Age d’Or fête les an-
niversaires de ses adhérents une fois 
par trimestre autour d’un repas festif. 
Ouvert à tous. 
Conditions d’inscriptions auprès de 
Robert ALCARAZ au 07 68 64 28 52 
Passe vaccinal obligatoire. 
Salle des fêtes

Mai
Mardi 31 mai 

Collecte de sang 
Organisée par l’association des don-
neurs de sang d’Aubignan et l’établis-
sement Français du Sang à partir de 
15h00. 
Salle polyvalente

Juin
Dimanche 12 juin

1er tour des élections législatives
Ouverture des bureaux de vote à 
8h00 -  Fermeture à 18h00
Pensez à prendre une pièce d’identité ! 
Salle des fêtes 

Dimanche 19 juin

2eme tour des élections 
législatives
Ouverture des bureaux de vote à 
8h00 -  Fermeture à 18h00
Pensez à prendre une pièce d’identité ! 
Salle des fêtes

L’ensemble des manifestations annoncées sur cette page sont «sous réserve» de modifications des 
conditions d’organisation ou d’annulation édictées par la Préfecture de Vaucluse et ce pour la protection de 
tous pendant la crise sanitaire. La commune ne peut garantir leur maintien. 



Conseils Municipaux

Procès verbal du conseil municipal du mardi 14 septembre 2021 à 18H30

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.

Présents : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Frédéric FRIZET, Laurence 
BADEI, Marie-Josée AYME, Jean-Louis AZARD, Josiane AILLAUD, Richard 
VIGNON, Anne VICIANO, Alain GUILLAUME, Agnès ROMANO, Florent 
SEGARRA, Corinne VENDRAN, Denis HAN, Laure LEPROVOST, Nadia 
NACEUR, Gilles CHARLES, Guillaume CAPIAN, Katia GOUDROUFFE, 
Kevïn ALTARI, Sylvie ARNOUX, Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle 
CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY, David GRIGNET et Marc 
THIEBAULT.

Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. Robert MORIN 
(procuration à Siegfried BIELLE), Mireille FOLLIASSON (procuration 
à Florent SEGARRA), Florence BLAY (procuration à Laurence BADEI), 
Thierry SOARD (procuration à Anne VICIANO). 

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

Appel des présents
Monsieur le Maire informe l’assemblée que jusqu’au 30 
septembre le pass sanitaire n’est pas demandé pour les 
réunions du conseil municipal, et qu’il pourrait le devenir 
après cette date. 
Marie Thomas de Maleville demande s’il sera possible de 
procéder à un conseil municipal en « visio » pour ceux qui 
n’auront pas de pass sanitaire. 
Monsieur le Maire réfléchit à une solution si le cas se présente. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 
du 29 juin 2021
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de valider le 
procès-verbal du dernier conseil municipal. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-159 : Production d’énergies 
renouvelables : création d’une régie avec autonomie 
financière – ouverture d’un budget annexe, 
assujettissement à la TVA et versement d’une 
avance.
(Rapporteurs : Monsieur le Maire et Mme Sylvie Arnoux)
Monsieur le Maire annonce la nécessité de créer une régie 
pour la production d’énergie électrique par les panneaux 
photovoltaïques du futur Dojo. Il donne la parole à Mme 
Sylvie Arnoux qui a fait le travail de recherche.
Par délibération 2018-440 du 1er juin 2018, les membres du 
Conseil municipal ont approuvé la création d’un dojo. Cet 
équipement sportif  sera doté d’un toit avec des panneaux 
photovoltaïques.

D’un point de vue administratif  et financier, cette activité 
en lien avec la production d’électricité photovoltaïque est 
assimilée à un service public industriel et commercial. Il est 
donc nécessaire de créer une régie et d’isoler les opérations 
financières dans un budget annexe appliquant la nomenclature 
M 4. 
Il est proposé de créer une régie concernant la production 
d’énergies renouvelables sur la commune d’Aubignan.
Un projet de statut pour cette régie est présenté en annexe.
Mme Sylvie Arnoux précise qu’il s’agit tout d’abord de donner 
une structure juridique afin de pouvoir produire et revendre 
de l’électricité verte en réalisant des économies d’énergie. 
Cette création de régie n’est pas exclusivement liée au dojo, 
car ce bâtiment sera le premier a être équipée en panneaux 
photovoltaïques mais d’autres suivront. 

Les membres du Conseil municipal sont invités à 
- approuver la création d’une régie avec autonomie financière 
et sans personnalité morale pour l’activité de production 
d’énergies renouvelables,
- adopter les statuts de cette régie,
- désigner les personnes suivantes pour siéger au conseil 
d’exploitation de cette régie : 3 membres titulaires et leurs 
suppléants parmi les membres du Conseil municipal :

Titulaires   Suppléants
Siegfried BIELLE Agnès ROMANO 
Sylvie ARNOUX  Alain GUILLAUME 
Frédéric FRIZET  Marc THIEBAULT

- ouvrir un budget annexe appliquant la nomenclature M 4 pour 
retracer l’ensemble des opérations financières de cette régie,
- assujettir à la TVA l’ensemble des opérations de la régie,
- prévoir pour l’exercice 2021 le versement d’une avance par 
le budget principal d’un montant de 133 000 € afin d’assurer 
le financement de la part en fonds propres de la première 
tranche d’investissements, cette avance étant remboursable 
au plus tard vingt années après son versement,
- autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y 
rapportant. Monsieur le Maire demande à l’assemblée de 
délibérer. 

Approuvé à la majorité ( 5 abstentions pour non-
représentation d’un membre de l’opposition en qualité 

de titulaire au conseil d’exploitation : Marie Thomas 
de Maleville, Anne-Gaëlle Croquin-Guillem, David 

Grignet, Louis-Alain Barthélémy et Marc Thiebault. 
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Délibération n°2021-160 : Travaux de la route 
de Sarrians (RD55) : nouvelles modalités de 
financement
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
La délibération 2021-108 du 4 mars 2021 portait une 
demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour les 
travaux de la route de Sarrians (RD55).
La Préfecture a informé Monsieur le Maire qu’une subvention 
de 185 000 € est accordée, et demande une délibération 
précisant les nouvelles modalités de financement pour la 
participation au financement des travaux de busage et de 
création de cheminements piétons et vélos de part et d’autre 
de la route de Sarrians.
Les membres du Conseil municipal sont invités à 
- approuver le plan de financement ci-dessous :
DETR - Etat - (46,25 %) :   185 000,00 €
Participation communale (53,75 %) :  215 000,00 €
MONTANT TOTAL HT :  400 000,00 €
- autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y 
rapportant.

Approuvé à la majorité  (moins 5 abstentions : Marie 
Thomas de Maleville, Anne-Gaëlle Croquin-Guillem, 

David Grignet, Louis-Alain Barthélémy et Marc 
Thiebault.) 

Délibération n°2021-161 : Bibliothèque : révision 
des règles de prêt
(Rapporteur : Madame Viciano)
La Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat 
Venaissin a révisé ses règles de prêt et souhaite que l’ensemble 
des bibliothèques du réseau adopte ces conditions au sein de 
chaque Conseil municipal.
La Mairie d’Aubignan propose les conditions suivantes, 
applicables à partir du 1er septembre 2021 :
« Modification de l’annexe 1 « tarifs d’inscription et règles 
de prêt » de la charte de coopération pour la circulation des 
documents entre les bibliothèques du réseau intercommunal 
de lecture publique 
Modification du règlement intérieur.
Préambule :  Fondée sur un principe de coopération et de co-
responsabilité entre les communes et la Mairie d’Aubignan, le 
réseau des bibliothèques de la Mairie d’Aubignan regroupe 15 
bibliothèques municipales ou associatives existantes et travaille 
dans un souci d’équilibre et d’harmonisation territoriale 
à l’appropriation 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 
d’un catalogue collectif  municipal, accessibles à tous sur le 
site internet et d’autre part, par la définition et l’adoption 
de règles communes assurant aux usagers l’égalité d’accès 
aux services et la circulation des documents. Une charte 
de coopération pour la circulation des documents entre les 
bibliothèques a été signée par l’ensemble des structures.
Afin de répondre au mieux aux missions de service public des 
bibliothèques, il est proposé, de modifier les règles de prêts 
qui régissent la carte de lecteur unique selon les conditions 

suivantes : la possibilité d’emprunter jusqu’à 34 documents 
physiques selon la répartition suivante:10 livres/ BD ; 10 
revues ; 10 CD partitions, vinyles ; 4  films (DVD / Blu-ray). 
La possibilité d’emprunter 5 livres numériques. 
La durée du prêt est de 3 semaines pour tous ces documents. 
Les prêts peuvent être renouvelés une fois sur place, par mail 
ou téléphone auprès d’une bibliothèque. Le renouvellement 
en ligne est possible en se connectant au compte lecteur 
jusqu’à 7 jours après la date de retour prévue. Si le document 
est réservé par un autre abonné, il n’est pas possible de le 
renouveler. Il est possible de réserver jusqu’à 5 documents 
(dont un document « nouveauté ») s’ils sont déjà empruntés 
(par quelqu’un d’autre), soit en bibliothèque ou soit en ligne 
en se connectant à son compte lecteur. »

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
les propositions de modification des règles de prêt proposée 
par la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat 
Venaissin.

Approuvé à l’unanimité. 

Délibération n°2021-162 : RH : modification du 
tableau des effectifs
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Considérant que plusieurs modifications du tableau des 
effectifs s’avèrent indispensables pour tenir compte des besoins 
des services publics, qu’il est donc nécessaire de procéder à 
des ajustements liés à des vacances de postes ou à l’évolution 
de certaines missions, il convient de mettre à jour le tableau 
des effectifs communaux.

Ouverture de postes :
Filière administrative :
-1 poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet 
-1 poste d’adjoint administratif  à temps complet 
Filière technique : 
- 5 postes d’adjoints techniques à temps complet 
Monsieur le Maire précise que ce ne sont pas des recrutements, 
mais des ouvertures de postes. 
Certains agents contractuels depuis pas mal de temps ont 
épuisé leur CDD et il viendra un temps où il faudra peut-être 
les titulariser. 

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver le 
tableau des effectifs communaux tel qu’annexé à la présente 
délibération.

Approuvé à la majorité (moins 6 abstentions : Marie 
Thomas de Maleville, Anne-Gaëlle Croquin-Guillem, 

David Grignet, Louis-Alain Barthélémy, Marc 
Thiebault et Denis Han) 

Délibération n°2021-163 : RH : Recours à des 
agents contractuels
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Afin d’assurer la continuité de service, le recours à des agents 
contractuels semble indispensable. Les besoins des différents 
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services ont été identifiés comme suit.
Agent administratif  :
- 1 contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité 
35h du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Agents d’animation : 
- 2 contrats PEC (Parcours Emploi Compétences) 32h du 
01/10/2021 au 30/09/2022 
- 1 avenant pour augmentation de temps de travail contrat 
PEC (passage de 30h30 à 35h) à partir du 01/10/2021 
Agent technique (aide cuisine) :
- 1 contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité 
35h du 15/09/21 au 31/12/2021
Agent technique (ATSEM nouvelle classe)
- 1 contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité 
35h du 15/09/2021 au 31/12/21 
Agent technique entretien des locaux :
- 1 contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité 
35h du 01/10/2021 au 31/08/2022
- 1 passage de 23h30 à 28h30 à partir du 15/09/2021 pour 
un contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité 
conclu du 07/07/2021 au 31/12/2021 
Agents techniques polyvalents :
- 2 contrats saisonniers 35h du 01/10/2021 au 31/12/2021 
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
ces recrutements à durée déterminée.

Approuvé à la majorité (5 abstentions et 1 contre: 
Abstentions : Marie Thomas de Maleville, Anne-

Gaëlle Croquin-Guillem, David Grignet, Louis-Alain 
Barthélémy, Marc Thiebault - Contre : Denis Han) 

Délibération n°2021-164 : Motion de soutien à la 
Fédération nationale des communes forestières
(Rapporteur : Madame Ayme)
L’Association des Maire de Vaucluse propose l’adoption de la 
motion suivante par le Conseil municipal :
« Motion de soutien à la Fédération nationale des communes 
forestières»
Considérant : Les décisions inacceptables du Gouvernement 
d’augmenter une nouvelle fois la contribution des Communes 
forestières au financement de l’Office National des Forêts, 
à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 
2024-2025 ; Les impacts considérables sur les budgets des 
communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des 
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens ; Le risque de 
dégradation du service public forestier dans les territoires en 
raison du projet de suppression de 500 emplois prévu dans le 
futur Contrat Etat-ONF,
Considérant : L’engagement et la solidarité sans cesse 
renouvelés des Communes forestières au service des filières 
économiques de la forêt et du bois, en période de crises 
notamment sanitaires ; L’impact très grave de ces crises 
sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues ; Les 
incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises 
de la filière bois et des emplois  induits de ce secteur ; Les 
déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière 
forêt-bois comme atout majeur pour l’avenir des territoires, 
la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte 

contre le changement climatique,
L’AMV soutient la Fédération nationale des Communes 
forestières, réunie en conseil d’administration le 24 juin, qui
• exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire 
des Communes forestières et la révision complète du Contrat 
d’Objectifs et de Performance Etat-ONF.
• demande une vraie ambition politique de l’Etat pour 
les forêts françaises et un maillage territorial efficient des 
personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit 
faire face. »

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
la motion de soutien à la Fédération nationale des communes 
forestières. 

Approuvé à l’unanimité. 

Délibération n°2021-165 : Fonds d’Aide aux Jeunes 2021
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La compétence du Fonds d’Aide aux Jeunes a été confiée au 
Conseil départemental depuis le 1er janvier 2005. Ce dispositif  
permet d’aider les jeunes en difficultés âgés de 18 à 25 ans 
en favorisant leur insertion sociale et professionnelle et le cas 
échéant en leur apportant des secours temporaires de nature 
à faire face à des besoins urgents. Financé majoritairement 
par le Département, associés à des partenaires tels que la 
CAF et la MSA, ce fonds peut aussi être alimenté par les 
collectivités locales ou autres groupements qui le souhaitent. 
Aussi, le Conseil départemental sollicite les communes 
de Vaucluse pour le versement d’une participation à ce 
dispositif  fixé selon le barème de 0.15 € par habitant pour les 
communes de plus de 5000 habitants, soit pour Aubignan : 
5719 habitants  x 0,15 € = 857.85 €, arrondi à 858 €.
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
le versement de cette participation au Fonds d’Aide aux 
Jeunes et autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 
s’y rapportant.

Approuvé à l’unanimité. 

Délibération n°2021-166 : Convention de 
fonctionnement de la mission Petites Villes de 
Demain
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Annexe : Projet de convention
Les communes de Mazan, Malaucène et Aubignan, 
accompagnées par la CoVe, sont lauréates du programme 
national Petites Villes de Demain. Aujourd’hui, ces 4 entités 
sont engagées ensemble avec l’Etat dans la convention 
d’adhésion qui est la première étape du programme pour 
définir les projets de territoires et les actions à mener pendant 
les 6 ans qui viennent, cette convention comporte d’ores et 
déjà des actions matures que les communes souhaitent voir 
avancer.
Pour assurer le pilotage et la mise en œuvre du programme, 
la CoVe a recruté, pour 3 ans, une cheffe de projet pour 
accompagner les communes, les aider à mener à bien les 
projets de maitrise d’ouvrage communale et coordonner les 
projets entre les différentes entités afin d’assurer la cohérence 
intercommunale. 
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La COVE propose une convention ayant pour objet de 
définir les conditions d’un fonctionnement partagé entre les 
différentes entités afin de permettre un travail de la cheffe de 
projet dans de bonnes conditions et en toute transparence 
entre chacun.  
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
cette convention et à autoriser Monsieur le Maire à signer 
ladite convention et tout document s’y rapportant.

Approuvé à l’unanimité. 

Questions diverses
Monsieur Siegfried BIELLE informe l’assemblée du 
découpage des bureaux de vote à Aubignan en 5 bureaux. 

La séance est close à 19h18. 

Présents : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Frédéric FRIZET, Laurence 
BADEI, Marie-Josée AYME, Jean-Louis AZARD, Josiane AILLAUD, 
Richard VIGNON, Agnès ROMANO, Florent SEGARRA, Corinne 
VENDRAN, Denis HAN, Laure LEPROVOST, Robert MORIN, Nadia 
NACEUR, Gilles CHARLES, Mireille FOLLIASSON, Guillaume CAPIAN, 
Katia GOUDROUFFE, Kevïn ALTARI, Florence BLAY, Sylvie ARNOUX, 
Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain 
BARTHELEMY, David GRIGNET (à partir de la délibération 2021-175) et 
Marc THIEBAULT.

Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. Anne VICIANO 
(procuration à Josiane AILLAUD), Alain GUILLAUME (procuration à 
Marie-Josée AYME), Thierry SOARD (procuration à Corinne VENDRAN), 
David GRIGNET (procuration à Marie THOMAS de MALEVILLE jusqu’à 
la délibération 2021-174 incluse). 

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

En début de séance, monsieur le Maire demande aux 
membres du conseil municipal de mettre le masque et de 
respecter le protocole sanitaire imposé par la Préfecture. 
Il informe le conseil municipal que Bernard REY, ancien 
conseiller municipal et Président du Syndicat Intercommunal 
du Bassin Sud-Ouest du mont-Ventoux, est décédé lundi 
matin. Une minute de silence est observée en sa mémoire. 
Il ajoute que les obsèques auront lieu vendredi 12 novembre 
à 11h.

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 14 
septembre 2021

Approuvé à l’unanimité 

Avant de commencer l’ordre du jour, Monsieur le Maire 
présente Vincent LODICO, responsable des finances depuis 
le 1er octobre. Il est ravi de l’accueillir et ajoute qu’il a un 
parcours très performant dans le cadre des finances et qu’il 
va apporter beaucoup à la collectivité. Les élus ont déjà pu 
apprécier le travail réalisé.
Vincent LODICO se présente : il est contrôleur de gestion et 
a une expérience de 7 ans en qualité de Responsable Finances 
en mairie et en communauté de communes. Il ajoute qu’il 
est à la disposition des élus pour tout renseignement sur les 
finances de la collectivité.

Délibération n°2021-167 : Décision prise par 
Monsieur le Maire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il s’agit de rendre compte des décisions prises par Monsieur 
le Maire suite aux attributions que le conseil municipal lui a 
déléguées le 22 juillet 2020 en vertu de l’article L-2122 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Décision n°2021-11 du 18 octobre 2021
Demande de subvention au titre de l’Appel à projets pour un 
socle numérique à l’école élémentaire pour un montant 35 
280,00 € pour un coût estimatif  du projet de 52 360,00 € :
Coût total collectivité (TTC) sur le volet équipement : 
45 500,00 € 
- dont subvention de l’État demandée : 31 850,00 €
Soit un taux de subventionnement sur ce volet de : 70 % 
Coût total collectivité (TTC) sur le volet « services et 
ressources numériques » : 6 860,00 €
- dont subvention de l’État demandée : 3 430,00 € 
Soit un taux de subventionnement sur ce volet de : 50 %

Les membres du Conseil municipal sont invités à prendre 
acte de cette décision.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-168 : Convention de 
financement - Appel à projets pour un socle 
numérique à l’école élémentaire
(Rapporteur : Madame Badéi)
Le plan de relance, présenté par le Gouvernement, vise 
à faire face aux défis économiques et sociaux causés par 
l’épidémie de la Covid-19, il comporte un important volet 
dédié à la transformation numérique de l’enseignement, 
notamment pour contribuer à porter la généralisation 
du numérique éducatif  et ainsi assurer la continuité 
pédagogique et administrative.  L’appel à projets pour 
un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à 
réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture 
numérique. Son ambition est d’appuyer la transformation 
numérique des écoles en favorisant la constitution de projets 
fondés sur trois volets essentiels : l’équipement des écoles 

Procès verbal du conseil municipal du mardi 9 novembre 2021 à 18h30
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d’un socle numérique de base en termes de matériels et de 
réseaux informatiques, les services et ressources numériques, 
l’accompagnement à la prise en main des matériels, des 
services et des ressources numériques. Dans ce but, l’État 
investit 105 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre 
du plan de relance pour soutenir les projets pédagogiques de 
transformation numérique dans l’ensemble des écoles. Cet 
appel à projets vise à soutenir la généralisation du numérique 
éducatif  pour l’ensemble des écoles élémentaires et primaires 
(cycles 2 & 3) qui n’ont pas atteint le socle numérique de 
base, dont un référentiel a été discuté avec les représentants 
des associations représentatives des collectivités lors des États 
généraux du numérique pour l’Éducation.
L’aide de l’État est comprise entre 50% et 70% selon la 
nature de la dépense et le montant engagé par la collectivité. 
La période de candidature s’est tenue du 14 janvier au 31 
mars 2021 et la commune d’Aubignan a été retenue pour cet 
appel à projet. La commune peut prétendre à un montant 
des contributions financières prévisionnelles suivant :
Coût total collectivité (TTC) pour l’ensemble du projet :
 52 360,00 €
-  dont subvention de l’État demandée : 35 280,00 €  
Coût total collectivité (TTC) sur le volet équipement : 
45 500,00 € 
-  dont subvention de l’État demandée : 31 850,00 €
Soit un taux de subventionnement sur ce volet de : 70 % 
Coût total collectivité (TTC) sur le volet « services et ressources 
numériques » : 6 860,00 €
- dont subvention de l’État demandée : 3 430,00 € 
Soit un taux de subventionnement sur ce volet de : 50 %
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
la convention de financement – Appel à projets pour un 
Socle numérique dans l’école primaire (AAP SNEE) – Plan 
de relance – Continuité pédagogique (jointe à la présente 
note de synthèse) et à autoriser Monsieur le Maire à signer 
ladite convention et tout document s’y rapportant.

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

GUILLEM, David GRIGNET, Louis-Alain 
BARTHELEMY et Marc THIEBAULT). 

Délibération n°2021-169 : Versement d’une 
participation aux frais de fonctionnement du 
CCAS. (Rapporteur : Madame Aillaud)
La Trésorerie de Carpentras demande à la mairie d’Aubignan 
de bien vouloir délibérer sur le principe de participation de 
la commune d’Aubignan aux frais du Centre Communal 
d’Action Sociale. Le montant total de ces frais est de 57 000 €.
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
le versement d’une participation par la commune aux frais 
du CCAS d’un montant de 57 000 €, comme cela a été prévu 
à l’article 657362 des dépenses de fonctionnement du budget 
principal de la commune et à autoriser Monsieur le Maire à 
signer tout document s’y rapportant.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-170 : Nomination d’un 
directeur de la régie « Energies renouvelables » 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Une régie avec autonomie financière portant sur les énergies 
renouvelables a été créée par délibération (n°2021-159), 
approuvée au conseil municipal du 14 septembre 2021. Les 
statuts de cette régie prévoient la nomination d’un directeur. 
Dans ce cadre, il est proposé de nommer Vincent LODICO.
Les élus du conseil municipal sont invités à approuver la 
nomination de Vincent LODICO en tant que directeur de 
la régie « Energies renouvelables » et à autoriser Monsieur le 
Maire à signer tout document s’y rapportant.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-171 : révision de la convention 
de mise à disposition des locaux avec Terre et Feu 
(Rapporteur : Monsieur Vignon)
En octobre 2004, la commune d’Aubignan a signé une 
convention de location des locaux, du centre Rosalie, au profit 
de l’association « Terre et Feu ». Cette convention incluait le 
paiement d’un loyer d’un montant de 680 euros par mois. 
L’association « Terre et Feu » a demandé une révision du 
loyer car cette dépense récurrente est difficile à assumer. Afin 
de permettre à l’association « Terre et Feu » de continuer à 
réaliser ses activités, la commission « des associations et de 
l’occupation des salles » a examiné sa demande et propose 
de fixer le montant du loyer à 500 €.
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
la révision du montant du loyer et de le fixer à 500 € et à 
autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y 
rapportant.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-172 : Reconduction des tarifs 
des concessions, colombarium et des prestations 
funéraires pour l’année 2022 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Comme à chaque fin d’exercice, il convient de fixer les tarifs 
relatifs aux concessions, au colombarium et aux prestations 
funéraires du cimetière municipal d’Aubignan. Il est proposé 
de reconduire les tarifs adoptés en 2021 soit :

Pour les concessions de 30 ans : 150 € le m²
Pour les concessions de 50 ans : 180 € le m²
Pour les concessions de 15 ans pour 1 case contenant 4 urnes : 600 €
Pour les concessions de 30 ans pour 1 case contenant 4 urnes : 1 200 €
Pour les concessions de 50 ans pour 1 case contenant 4 urnes : 2 000 €

Pour les prestations funéraires :
Formalités obsèques : 40 €
Table de condoléances : 30 €
Transport corbillard commune : 80 €
Transport corbillard hors commune (< 50 km) : 100 €
Transport corbillard hors commune (> 50 km) en sus du forfait « 
Transport corbillard hors commune (< 50 km) » : 1 €/km
Table réfrigérante : 80 €
Mise en bière : 70 €
Inhumation caveau porte : 70 €
Inhumation caveau dalle : 120 €
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Inhumation caveau terre : 175 €
Réunion/réduction de corps : 100 €
Transfert : 70 €
Forfait « porteurs du cercueil » : 50 € par porteur

Les membres du conseil municipal sont invités à approuver 
les propositions tarifaires pour 2022.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-173 : RH : Recours à des agents 
contractuels 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Afin d’assurer la continuité de service, le recours à des agents 
contractuels semble indispensable. Les besoins des différents 
services ont été identifiés comme suit :
Agents des écoles / animation :
1 CDD Accroissement 35h : Responsable adjoint service 
scolaire et périscolaire du 01/01/2022 au 31/08/2022 
1 renouvellement contrat PEC 30h : animateur périscolaire 
et extra-scolaire du 01/12/2021 au 30/11/2022 ou 1 contrat 
CDD 30h : accroissement d’activité du 01/12/2021 au 
30/11/2022 
1 renouvellement contrat PEC 30h : animateur périscolaire 
et extra-scolaire du 01/12/2021 au 30/11/2022 ou 1 contrat 
CDD 30h : accroissement d’activité du 01/12/2021 au 
30/11/2022 
1 CDD Saisonnier 33h30 : animateur périscolaire et extra-
scolaire 01/01/2022 au 30/06/2022 
1 CDD Accroissement 20h : animateur périscolaire et extra-
scolaire 01/01/2022 au 31/08/2022 
1 CDD Accroissement 19h : animateur périscolaire et extra-
scolaire du 08/11/2021 au 17/12/2021 
1 CDD Accroissement 15h : animateur périscolaire et extra-
scolaire du 08/11/2021 au 17/12/2021 
4 CDD Accroissement 10h : animateur périscolaire et extra-
scolaire du 08/11/2021 au 17/12/2021 

Agents d’entretien : 
1 CDD Saisonnier 30h : Agent d’entretien du 01/01/2022 
au 30/06/2022 
1 CDD Accroissement 28h30 : Agent d’entretien 01/01/2022 
au 30/06/2022 

Agents de restauration :
1 CDD Accroissement 26h : Agent polyvalent service 
restauration scolaire du 01/01/2022 au 30/06/2022 
1 Contrat PEC 35h : Agent polyvalent service restauration 
scolaire et techniques du 15/11/2021 au 14/11/2022 
1 CDD Accroissement 35h : Cuisinier du 01/01/2022 au 
31/12/2022 (profil à définir)

Police Municipale : 
1 renouvellement contrat PEC 35h : ASVP du 01/12/2021 au 
30/11/2022 ou 1 contrat CDD 35h accroissement d’activité 
du 01/12/2021 au 30/11/2022 

Agents techniques :
1 CDD Saisonnier 35h : Agent polyvalent des services 
techniques du 01/01/2022 au 30/06/2022 
1 CDD Accroissement 35h : Agent polyvalent des services 
techniques du 01/12/2021 au 31/05/2022 
1 CDD Accroissement 35h : Agent polyvalent des services 
techniques du 01/12/2021 au 30/11/2022 
1 CDD Accroissement 35h : Agent polyvalent des services 
techniques du 01/01/2022 au 31/12/2022 
1 CDD Accroissement 35h : Agent polyvalent des services 
techniques du 01/01/2022 au 30/06/2022 

Agents administratifs :
1 CDD Accroissement 35h : Agent administratif  service 
CCAS et techniques du 01/01/2022 au 30/06/2022 
1 CDD Accroissement 35h : Agent administratif  service 
postal du 01/12/2021 au 31/10/2022 
1 CDD Accroissement 35h : secrétariat général Maire/DGS 
du 01/01/2022 au 31/12/2022 (profil à définir)
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
la création de ces postes temporaires d’agents contractuels.

Approuvé à la majorité (6 abstentions : Denis 
HAN, Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle 

CROQUIN-GUILLEM, David GRIGNET, Louis-Alain 
BARTHELEMY et Marc THIEBAULT).

Délibération n°2021-174 : RH : Rapport Social 
Unique
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Le rapport social unique remplace le bilan social et doit être 
réalisé tous les ans.
L’article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 prévoit 
dès cette année l’entrée en vigueur dans la fonction 
publique territoriale du Rapport Social Unique (RSU) en 
remplacement du Rapport sur l’Etat de le Collectivité (plus 
communément appelé bilan social).  Ce rapport rassemble 
les éléments et données à partir desquels sont établies les 
Lignes Directrices de Gestion qui permettent aux employeurs 
publics de formaliser leur politique de gestion des ressources 
humaines.
Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 « relatif  à la 
base de données sociales et au rapport social unique dans la 
fonction publique » fixe les conditions et modalités de sa mise 
en œuvre.
Les élus du conseil municipal sont invités à prendre acte de la 
mise en ligne sur le site internet de la commune du rapport 
social unique 2021 sur l’année 2020.

Approuvé à l’unanimité

Arrivée de monsieur GRIGNET à 19h20.

Délibération n°2021-175 : Règlement intérieur du 
personnel 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Le Comité technique s’est réuni le 27 septembre 2021 
et a émis un avis favorable à la modification du règlement 
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intérieur du personnel, afin de se conformer aux exigences 
réglementaires, notamment liées au temps de travail et aux 
nouvelles modalités du congé de paternité. Une modification 
a également été apportée concernant la conduite des 
véhicules et l’interdiction de consommation d’alcool ou de 
drogue sur le lieu de travail.
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
la modification du règlement intérieur.
Monsieur le Maire répond que cette question fera l’objet 
d’une délibération au prochain conseil municipal.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-176 : Adhésion au contrat 
d’assurance groupe garantissant les risques 
statutaires des collectivités et établissements 
publics du Vaucluse 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Dans le cadre de la mise en place du contrat d’assurance groupe 
à adhésion facultative garantissant les risques statutaires des 
collectivités et établissements publics du Vaucluse, le centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse 
(CDG84) a lancé une consultation sous la forme d’une 
procédure concurrentielle avec négociation.

La commune, par délibération n°2021-88 en date du 16 
février 2021, a donné mandat au CDG84 pour la négociation 
d’un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés 
à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents, conformément à l’article 26 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 
décret n°86-552 du 14 mars 1986 ;

Par circulaire du 11 août 2021, le CDG84 a informé 
la commune d’Aubignan de l’attribution du marché au 
groupement SOFAXIS/CNP ASSURANCES et des 
conditions suivantes du contrat :

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet le 01/01/2022)
Régime du contrat : capitalisation
Garantie des taux : 
- CNRACL Supseuil : 2 ans – IRCANTEC : 2 ans
Préavis : contrat non résiliable durant les 2 premières années 
puis résiliable annuellement à l’échéance moyennant un 
préavis de 8 mois pour l’assureur et l’assuré.

Agents titulaires/stagiaires CNRACL :

GARANTIE  Taux de cotisation Cotisation 2022
     (en € -prix HT)  
     
Solution de base :   4.19 %  40 900.06 €
- accident de service / maladie professionnelle - Frais de soins (y compris 
reprise du passé) + remboursement de la rémunération  sans franchise
- maternite/adoption  0.30 %  2928.40 €

- décès (tarif base réglementation 2021 intégrant le régime indemnitaire)
   0.23 %  2 245.11 €

- décès (tarif base réglementation 2015 n’intégrant pas le régime 
indemnitaire)  0.15 %  1464.20 €

- longue maladie / longue durée 
Remboursement de la rémunération 
de l’agent sans franchise 3.30 %  32 212.46 €

Prestations supplémentaires : maladie ordinaire
Remboursement de la rémunération 
avec franchise de 10 jours 2.01 %  19620.31 €

Agents titulaires/stagiaires IRCANTEC :

GARANTIE Taux de cotisation Cotisation  2022
     (en € -prix HT) 
Tous risques (accident du travail, maladie professionnelle, maternité, 
adoption, grave maladie, maladie ordinaire)

Franchise pour congés de maladie
ordinaire de 10 jours  1.10 %  129.78 €

Les membres du conseil municipal sont invités à approuver 
l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques 
statutaires mis en place par le CDG84 et attribué au 
groupement SOFAXIS/CNP ASSURANCES, selon les 
caractéristiques ci-dessus.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-177 : Finances : Autorisation 
d’engagement de dépenses «Fête, cérémonie et 
cadeaux»  
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
Les dépenses résultant de fêtes locales ou nationales, des 
jumelages entre cités, des réceptions diverses et cadeaux font 
l’objet d’une imputation à l’article 6232 «Fête, cérémonie et 
cadeaux» . Une délibération de principe autorise l’engagement 
de telle catégorie de dépenses à imputer sur l’article 6232. 
Cette délibération fixe les principales caractéristiques des 
dépenses visées et l’ordonnateur mandatera suivant les limites 
établies par cette décision.

Les dépenses suivantes sont proposées :
- cotisations URSSAF pour les orchestres, artistes et musiciens,
- cotisations pour retraite complémentaire pour les orchestres, 
artistes et musiciens,
- cotisations à la SACEM,
- cadeaux offerts par la commune à l’occasion d’événements 
familiaux (mariage, naissance …), d’évènements liés à 
la carrière (mutation, fin de stage, médaille, départ à la 
retraite…) ou d’autres évènements importants, d’agents 
communaux ou toutes personnes ayant un lien privilégié avec 
la commune et dont le montant maximal est fixé à 500 €,
- couronnes ou gerbes mortuaires offertes par le conseil 
municipal lorsqu’elles honorent une personne ayant œuvré 
pour la commune,
- frais de restaurant ou assimilé,
- voyages d’études des élus locaux ou du personnel ayant un 
intérêt direct avec l’intérêt de la commune.



CabanetteLa FEVRIER2022

31

Aubignan ■

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
l’engagement de ces dépenses et à autoriser Monsieur le 
Maire à signer tout document s’y rapportant.
 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-178 : Finances : Créances 
admises en non-valeur et créances éteintes 
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
Des titres de recettes sont remis à l’encontre des redevables 
concernant le paiement des sommes dues sur le budget 
Principal de la commune d’Aubignan. Certains titres restent 
impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il 
convient de les admettre en non-valeur et pour certaines en 
créances éteintes. 

L’admission en non-valeur concerne les créances dont le 
recouvrement ne peut être effectué pour cause d’insolvabilité 
ou d’absence des débiteurs. Les créances éteintes concernent 
l’extinction des créances qui sont définitivement annulées par 
décision judiciaire. Pour ces créances éteintes, la commune 
d’Aubignan et la Trésorerie de Carpentras ne pourront plus 
intenter d’action de recouvrement.

Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à 
admettre en non-valeur les créances non payées qui s’élèvent 
à 28 321,75 € et les créances éteintes pour un montant de        
5 143,93 €.

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

GUILLEM, David GRIGNET, Louis-Alain 
BARTHELEMY et Marc THIEBAULT).

Délibération n°2021-179 : Finances : 
Décision modificative n°1 
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
Il convient de modifier les prévisions budgétaires du Budget 
principal 2021 afin d’ajuster les dépenses de fonctionnement 
et d’investissement. 

A cet effet, une décision budgétaire modificative n° 1 est 
proposée, comme suit :

Par chapitre, pour la section de fonctionnement :

Chapitre  Nature Fonction Dépenses                  Recettes

- Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
de personnel  6218 421 24000 € 

- Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
de personnel  6331 020 1200 € 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges 
de personnel 6332 020 1200 € 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges 
de personnel  6336 020 3000 € 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
de personnel  64111 020 141000 € 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
 de personnel  64112 020 3900€ 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
de personnel  64118 020 17800€ 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
de personnel  64131 020 44900 € 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
de personnel  64138 020 2700 € 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
de personnel  64168 020 5300 €  

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
de personnel  6451 020 32600 € 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
de personnel  6453 020  46400€ 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges 
de personnel  6454 020 2200€ 

Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
 de personnel  6455 020 9800€ 
Chapitre 012 : Charges de personnel
Régularisation charges
 de personnel  6458 020 1500 € 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Admission en
 non-valeur 6541 020 23000 € 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Créances éteintes 6542 020 5200 € 

Chapitre 023 : Virement à la section
 d’investissement  023 01 - 269500 € 

Chapitre 74 : Dotations 
et participations 74121 020  18000€

Chapitre 74 : Dotations 
et participations 74718 020  9200 €

Chapitre 74 : Dotations et participations
Autres organismes
  74834 020  69000€
TOTAL     96200 € 96200 €
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Par chapitre, pour la section d’Investissement : 

Chapitre Nature Fonction  Dépenses  Recettes

Chapitre 204 : Subventions d’équipements versées
Poursuite opération
 façade  20422 020 8000 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Route de Sarrians: 
Travaux accotements 
(voie cyclable/ trottoir)2152 70 120000 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Renouvellement du parc
 véhicules et engins 
(tracteur + VL PM) 2182 822 22200 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Sécuriser le plateau sportif et 
prévention vandalisme 2188 412 72100 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Parking Chrisostome André sécurisation
accès écoles :  2152 70 8200 €

Chapitre 16 : Emprunts 
Emprunts    1641 020 500000 €

Chapitre 021 : 
Virement de la section 
d’exploitation 021 01  - 269500 €
TOTAL      230500 € 230500 €

TOTAL GENERAL : 
Section de fonctionnement :  Section d’investissement :
Dépenses :        96200 €  Dépenses :   230500 €
Recettes :          96200 €  Recettes :     230500 €

Les membres du conseil municipal sont invités à adopter la 
décision modificative n°1 du budget principal présentée ci-
dessus.

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

David GRIGNET, Louis-Alain BARTHELEMY et Marc 
THIEBAULT).

Délibération n°2021- 180 : Convention de projet 
entre la commune d’Aubignan et l’école des Mines 
d’Alès 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Dans le cadre du dispositif  « Petites villes de demain », porté 
par l’ANCT, la commune d’Aubignan souhaite se projeter à 
court et moyen terme sur ses besoins en équipement scolaire 
et périscolaire. 
Une mission est confiée à des étudiants de l’école des Mines 
d’Alès et a pour objet l’étude diagnostique et prospective 
des effectifs scolaires et des établissements du 1er degré 
sur le territoire de la Ville d’Aubignan. Il s’agit de réaliser 
une étude préalable à l’élaboration d’un schéma scolaire 
municipal visant à la modernisation et l’amélioration des 
conditions d’accueil des enfants et à la rationalisation du 
patrimoine scolaire. Celle-ci inclura les problématiques de 
la restauration scolaire et de l’accueil péri/extrascolaire. 

Cette étude a pour objectif  de guider la collectivité dans 
ses choix stratégiques en matière de programmation sur ses 
équipements (localisation optimale de nouvelles écoles le 
cas échéant, capacité d’accueil et secteur de recrutement, 
restructuration, agrandissement des écoles existantes). Cette 
mission se déroulera du 14 novembre au 16 décembre 2021 
et nécessite la signature d’une convention entre la commune 
d’Aubignan et l’école des Mines d’Alès déterminant les 
objectifs ainsi que les conditions de remboursement des frais 
des étudiants.

Les membres du conseil municipal sont invités à autoriser 
Monsieur le Maire à signer ladite convention et approuver 
les dépenses afférentes.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-181: Cession d’un bail 
commercial 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Dans le cadre de sa volonté de maîtrise des cessions de baux 
commerciaux dans le centre du village, la municipalité a été 
informée de la volonté de la pharmacie de céder l’ancien 
local qu’elle occupait au 176, rue Frédéric Mistral.
Sans avoir recours à son droit de préemption, la municipalité 
souhaite reprendre amiablement à son compte le bail de ce 
local, temporairement, afin de permettre à un commerçant 
exerçant un métier de bouche ou un commerce de vente de 
denrées périssables de s’y installer.
La commune s’engagerait donc à reprendre le bail initial 
qui a débuté en 2015 avec les propriétaires actuels et se 
terminerait en 2024.
Dans l’attente de l’occupation des locaux par un commerce, 
ce sera la commune d’Aubignan qui prendra en charge le 
loyer mensuel qui sera versé au propriétaire des locaux.
Pour information, le montant du dernier loyer était fixé à 
1087,33€.

Les membres du Conseil municipal sont invités à 
- autoriser Monsieur le Maire à signer la cession du bail 
commercial et tout document s’y rapportant
- approuver le paiement du loyer mensuel du bail commercial 
Guillaume CAPIAN ne participe pas au vote.

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

David GRIGNET, Louis-Alain BARTHELEMY et Marc 
THIEBAULT).

La séance est close à 20h00. 
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Procès verbal du conseil municipal du mardi 16 décembre 2021 à 18h30

Présents : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Frédéric FRIZET, Laurence 
BADEI, Marie-Josée AYME, Jean-Louis AZARD, Josiane AILLAUD, Anne 
VICIANO, Agnès ROMANO, Florent SEGARRA, Corinne VENDRAN, 
Denis HAN, Robert MORIN, Nadia NACEUR, Gilles CHARLES, Mireille 
FOLLIASSON, Kevïn ALTARI, Florence BLAY, Thierry SOARD, Sylvie 
ARNOUX, Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, 
Louis-Alain BARTHELEMY, David GRIGNET et Marc THIEBAULT.

Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. Richard VIGNON 
(procuration à Frédéric FRIZET), Alain GUILLAUME (procuration à Marie-
Josée AYME), Laure LEPROVOST (procuration à Florent SEGARRA) et 
Katia GOUDROUFFE (procuration à Josiane AILLAUD). 

Absents : Guillaume CAPIAN

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

En début de séance, monsieur le Maire demande aux 
membres du conseil municipal de mettre le masque et de 
respecter le protocole sanitaire imposé par la Préfecture. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 
du 09 novembre 2021

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-182 : Décisions prises par 
Monsieur le Maire 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il s’agit de rendre compte des décisions prises par Monsieur 
le Maire suite aux attributions que le conseil municipal lui a 
déléguées le 22 juillet 2020 en vertu de l’article L-2122 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Décision n°2021-12 du 8 novembre 2021 
Portant attribution du MAPA « Fourniture et mise en place de 
glissières de sécurité et signalisation verticale et horizontale, 
route de Sarrians à Aubignan

Décision n°2021-13 du 16 novembre 2021 
Demande de subvention relative au soutien de certaines 
cantines scolaires dans le cadre du plan de relance

Décision n°2021-14 du 22 novembre 2021
Portant attribution du MAPA « Fourniture et mise en place de 
glissières de sécurité et signalisation verticale et horizontale, 
route de Sarrians à Aubignan

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-183 : Règlement intérieur 
relatif à la réalisation et la compensation des 
heures supplémentaires et complémentaires
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Afin de pouvoir continuer à payer les heures supplémentaires 
et complémentaires aux agents de la commune, la trésorerie de 

Carpentras exige une délibération abrogeant la délibération 
2018-396 du 13 février 2018. La nouvelle délibération doit 
indiquer, avec plus de précision, les cadres d’emplois, grades 
et missions concernés, présentés en annexe.
Un avis favorable a été émis par le Comité technique le 3 
décembre 2021. Les membres du Conseil municipal sont 
invités à approuver les termes de la présente délibération et 
à autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y 
rapportant.

 Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-184 : Organisation du temps 
de travail au sein de la commune d’Aubignan
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique abroge les régimes 
dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les 
collectivités territoriales dont le temps de travail est inférieur 
à 1607 heures à se mettre en conformité avec la législation.
Les collectivités disposent d’un délai d’un à compter du 
renouvellement de leur assemblée pour prendre une nouvelle 
délibération définissant les règles applicables aux agents.
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail 
des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après 
avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé 
selon des périodes de référence appelées cycles de travail.Les 
horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut 
varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif  s’effectue sur l’année, 
la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1 607 heures, 
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 
accomplies.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement 
en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, 
tout en permettant des modes d’organisation de ce temps 
différents selon la spécificité des missions exercées.
Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service 
ou encore en prenant en considération la nature des fonctions 
exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé, notamment 
pour les services alternant des périodes de haute activité et 
de faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de 
travail répond à un double objectif  :
- répartir le temps de travail des agents pendant les périodes 
de forte activité et le libérer pendant les périodes d’inactivité 
ou de faible activité ;
- maintenir une rémunération identique tout au long de 
l’année, c’est-à-dire y compris pendant les périodes d’inactivité 
ou de faible activité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire 
de travail de l’agent dont le temps de travail est annualisé 
pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce 
dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités 
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concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que 
la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 
suivantes prévues par la réglementation sont respectées.
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant 
à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures 
hebdomadaires) calculée comme suit :
 
Nombre de jours annuel   365 jours
Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines) :  104 jours
Congés annuels:     25 jours
Jours fériés (8 jours en moyenne par an) :               8 jours
Nombre de jours travaillés 228 jours

Nombres de jours travaillés 
 nb de jours x 7 heures   1 596 heures 

arrondi à 1 600 heures
Journée solidarité 7 heures
Total 1 607 heures
 

L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, 
respecter des garanties minimales fixées par la directive 
européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne 
du 23 novembre 1993 et par le décret n°2000-815 du 25 août 
2000, reprises au tableau ci-dessous.
 
Décret du 25 août 2000
Périodes de travail  Garanties minimales
Durée maximale hebdomadaire : 
- 48 heures maximum  (heures supplémentaires comprises)
- 44 heures en moyenne sur une période quelconque  de 12 semaines 
consécutives
Durée maximale quotidienne : 
- 10 heures
Amplitude maximale de la journée de travail : 
-12 heures
Repos minimum journalier :
- 11 heures
Repos minimal hebdomadaire : 
- 35 heures, dimanche compris en principe.
Pause : 
- 20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif quotidien
Travail de nuit : 
- Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 
sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement 
des services et afin de répondre au mieux aux besoins des 
usagers, il convient d’instaurer pour les différents services de 
la commune un cycle de travail commun.

Les dispositions proposées sont :

- Fixation de la durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la 
commune est fixé à 35 heures par semaine.
Conformément à la loi, une durée supérieure générera 
des ARTT par exemple selon le tableau ci-dessous pour 
l’ensemble des agents.

Les jours ARTT sont calculés au prorata du temps de travail 
comme suit :

Durée hebdomadaire de travail
 39h 38h 37h 36h
Jours ARTT : 
- pour un agent travaillant à temps complet 
 23 18 12 6
- 90 % 20.5 16 11 5.5
- 80 % 18.5 14.5 9.5 5
-70 % 16 12.5 8.5 4
- 60 % 14 11 7 3.5
- 50 % 11.5 9 6 3

Journée de solidarité
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, 
la journée de solidarité, afin d’assurer le financement des 
actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées, sera instituée par une augmentation du temps 
de travail annuel de 7h. Ces 7h seront effectuées sur une ou 
plusieurs journées au choix de l’agent, en accord avec son 
supérieur hiérarchique direct.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-185 : RH : Recours à des 
agents contractuels 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Afin d’assurer la continuité de service, le recours à des agents 
contractuels semble indispensable. Les besoins des différents 
services ont été identifiés comme suit :
- 6 CDD accroissement du 03/01/2022 au 04/02/2022 (4 
de 9h/semaine, 1 de 11h/semaine et 1 de 13h/semaine)
- 6 CDD accroissement 9h du 21/02/2022 au 08/04/2022 
(4 de 9h/semaine, 1 de 11h/semaine et 1 de 13h/semaine)

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-186 : Autorisation de modifier 
une ligne du compte de gestion à la Trésorerie
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
La Trésorerie a informé la commune qu’il est nécessaire de 
l’autoriser à modifier le débit du compte 1068 étant donné 
que la commune a procédé à tort à des amortissements de 
subvention de voiries au compte 13936 pour 1040,72 € alors 
que ces participations figuraient au compte 1346.
Ainsi, s’agissant d’une erreur comptable sur exercice clos, 
il y a lieu d’appliquer la note du 12/06/2014 mettant 
en œuvre l’avis du conseil de normalisation des comptes 
publics (CnoCP) n°2012-05 du 18 octobre 2012 relatif  
aux changements de méthodes comptables, changements 
d’estimations comptables et corrections d’erreurs.
 
En conséquence, il convient de créditer le compte 13936 par 
le débit du compte 1068, dans la limite du solde créditeur de 
ce dernier, au vu d’une décision de l’assemblée délibérante.
Cette délibération devra accompagner le certificat 
administratif  autorisant le mouvement en dépense du compte 
1068 par opération d’ordre non budgétaire.
 

Approuvé à l’unanimité 
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Délibération n°2021-187 : Variation de l’attribution 
de compensation/CoVe
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
La Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin 
(CoVe) a bénéficié du transfert des compétences des eaux 
pluviales mais a toutefois concrètement laissé temporairement 
cette charge à ses communes membres. Ainsi, une variation du 
montant d’attribution de compensation permet d’en couvrir 
les charges financières, et il convient donc de délibérer afin de 
tenir compte de ces dépenses par les communes.
Les modalités de calcul du transfert de charges de la 
compétence eaux pluviales urbaines, entraînant une variation 
dans le temps du montant de l’attribution de compensation  
sont les suivantes :
Le montant du transfert de charges imputé sur l’attribution de 
compensation de chacune des communes et pour chacune des 
années 2020 à 2023 sera égal à la somme :
- Des remboursements opérés par la CoVe au titre de la 
convention de gestion sur chacune de ces années (y compris 
les dépenses liées au schéma directeur si le choix est fait d’un 
paiement de ces dépenses par les communes)
- Et des dépenses nettes liées à la compétence eaux pluviales 
urbaines, directement prises en charge par la CoVe (schéma 
directeur, si le choix est fait d’un paiement de tout ou partie 
de ces dépenses par la CoVe ; charges salariales du ou des 
techniciens employés par la CoVe participant directement 
en régie à la réalisation du schéma directeur, si le choix est 
fait d’un tel recrutement), imputées à chacune des communes 
au prorata des dépenses du schéma correspondant à son 
territoire.

L’imputation sur l’attribution de compensation habituelle en 
section de fonctionnement de la part du transfert de charges 
correspond à des dépenses nettes de fonctionnement, et le 
versement par chaque commune à la CoVe d’une attribution 
de compensation d’investissement à l’article 2046 pour part 
du transfert de charges correspondant à des dépenses nettes 
d’investissement.

La CoVe communiquera chaque année à chaque commune 
le montant des imputations ainsi opérées sur l’attribution 
de compensation prévisionnelle et définitive, au titre de du 
transfert de charges de la compétence eaux pluviales urbaines.
Le transfert de charges de la compétence eaux pluviales 
urbaines sera arrêté de manière définitive à l’issue de la 
période de fonctionnement des conventions de gestion, et 
après nouvelle réunion de la Commission locale d’Evaluation 
de Transfert de Charges

Les membres du Conseil municipal sont invités à :
- Approuver  les modalités de calcul du transfert de charges 
telles que définies et leur imputation,  
- Prendre acte que la CoVe communiquera chaque année à 
chaque commune le montant des imputations ainsi opérées 
sur l’attribution de compensation prévisionnelle et définitive, 
au titre de du transfert de charges de la compétence eaux 
pluviales urbaines.
- Prendre acte que le transfert de charges de la compétence 

eaux pluviales urbaines sera arrêté de manière définitive à 
l’issue de la période de fonctionnement des conventions de 
gestion, et après nouvelle réunion de la Commission locale 
d’Evaluation de Transfert de Charges. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-188 : Avenants Lot 9 Dojo (BA 
Energies renouvelables)
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
Le marché concernant le dojo comprend un lot 9 « 
Photovoltaïque » conclu avec la société TOTAL DIRECT 
ENERGIE SOLUTIONS pour un montant de 75 596,08 € 
HT.  Il est nécessaire de conclure un avenant en plus-value par 
suite de travaux non prévus initialement. Les travaux et les 
montants sont détaillés dans les devis en pièces jointes pour un 
montant total de 7 056,86 € HT soit 8 468,23 € TTC  sur le 
lot n°9 soit un avenant n°1 en plus-value sur le montant initial 
hors-taxe du marché de 75 596,08 € HT soit 90 715,30 € TTC. 
Le nouveau montant du marché est porté à 82 652,94 € HT 
soit 99 183,53 € TTC. Les dépenses d’investissements seront 
inscrites au budget annexe « Energies Renouvelables ». Il 
convient d’acter ces différentes évolutions dans l’exécution du 
marché. 

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

GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY, David 
GRIGNET et Marc THIEBAULT)

Délibération n°2021-189 : Vote budget Annexe 2021 
(Energie renouvelable)
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
L’installation de panneaux photovoltaïques sur le DOJO 
a nécessité la création d’un Conseil d’exploitation et d’un 
budget annexe, approuvée par délibération n° 2021-159 le 14 
septembre 2021. Le Conseil d’exploitation ayant été installé et 
ayant pu se réunir tel que défini dans ses statuts, il est proposé 
aux membres du Conseil municipal d’approuver le budget 
primitif  2021 annexe relatifs aux Energies renouvelables 
suivant : 
    Dépenses  Recettes
Section d’exploitation  0,00 €  0,00 €
Section  d’investissement 133 000,00 € 133 000,00 €
 
Soit un budget pour l’année 2021 en équilibre en section 
d’investissement. Il convient de noter que les dépenses 
d’investissement correspondent au lot n° 9 du Marché de 
travaux du DOJO concernant l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur la commune d’Aubignan et que les 
recettes d’investissement concernent le versement d’une 
avance par le budget Principal.

Approuvé à l’unanimité  (Ne prennent pas part au vote:  
Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN 

GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY, David 
GRIGNET et Marc THIEBAULT)



Conseils Municipaux

Délibération n°2021-190 : Contrat de prêt La 
Banque Postale – Budget Principal :  1 500 000 €
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
La commune d’AUBIGNAN a entrepris la rénovation de 
l’Hôtel de ville pour un montant global d’environ 1 429 000 € 
HT (pour la partie travaux uniquement). Une partie de cette 
dépense est subventionnée, une autre est autofinancée. Malgré 
tout, la commune d’AUBIGNAN doit recourir à un emprunt 
pour mener à bien ces travaux, l’autofinancement ne pouvant 
pas couvrir la totalité des dépenses à venir. A cet effet, lors 
du vote du BP 2021, une ligne d’emprunt a été ouverte, d’un 
montant de 1 000 000 €. 
Etant donné les taux d’intérêts particulièrement bas en cette 
fin d’année et vu les projets à réaliser par la municipalité dans 
les prochains mois, il semble pertinent de réaliser un emprunt 
de 500 000 € supplémentaire.
Plusieurs banques ont été consultées et il en résulte un contrat 
de prêt avec La Banque Postale, CPX215 115 rue de Sèvres 
75275 paris CEDEX 06 représenté par son Directeur du 
Réseau Monsieur Benoit de ROSAMEL. Le contrat de prêt 
est conclu pour une durée de 240 mois pour un montant de 
1 500 000,00 € (un million et cinq cent mille euros) et a pour 
objet de financer les investissements du budget principal de la 
Mairie d’Aubignan.

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 22/12/2021, en 
une fois avec versement automatique à cette date.
Score Glisser : 1A 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 
360 jours.
Le taux d’intérêt annuel est un taux fixe de 0,95 %.
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/01/2042. Cette tranche 
obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Conditions de remboursement : La périodicité est trimestrielle. 
Mode d’Amortissement : Echéances constantes
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour 
tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement 
d’une indemnité actuarielle. Des frais de dossier de 0,10 % du montant 
emprunté soit 1500,00 € sont à la charge de l’emprunteur et seront 
prélevés sur le premier versement du prêt.

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

Alain BARTHELEMY, David GRIGNET et Marc 
THIEBAULT)

Délibération n°2021-191 : Refinancement contrat de 
prêt 2014 Crédit Agricole du Languedoc – budget 
Principal 
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
Un emprunt de 500 000 € a été contracté par la commune en 
2014, destiné à couvrir une partie des frais liés aux travaux 
du groupe scolaire et de l’église. Etant donné le contexte 
particulièrement favorable pour les emprunts, la commune 
a renégocié cet emprunt, mettant plusieurs banques en 
concurrence.
Le Crédit Agricole a été retenu et propose un nouveau 
contrat de prêt qui s’élève à 262 139,17 € et ce refinancement 
sera effectué sur 8 ans.

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :
Le taux d’intérêt annuel est un taux fixe de 0,63 %.
Conditions de remboursement : 
La périodicité est trimestrielle. 
Mode d’Amortissement : Echéances constantes
Des frais de dossier de 0,20 % soit 524,28 € sont à la charge 
de l’emprunteur et seront prélevés sur le premier versement 
du prêt.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-192 : Décision Modificative 2 
Budget Principal
(Rapporteur : Monsieur Frizet)
Il y a lieu de modifier les prévisions budgétaires du Budget 
principal 2021 afin d’ajuster les dépenses de fonctionnement 
et d’investissement.
Il est proposé à cet effet la décision budgétaire modificative 
n° 2, suivante :
Par chapitre, pour la section de Fonctionnement :

Chapitre  Nature Fonction Dépenses  Recettes
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Achat de fournitures  60632 820 10000 € 
Achat petit équipement 60633 820 15000 € 
Entretien terrain 61521 830 40000 € 
Entretien Bâtiments 615221 70 35000 € 
Entretien 
matériel roulant  61551 820 8000 € 
Entretien 
bois et forêt  61524 820 8000 € 
Taxe foncière 2021  63512 70  4000 € 

Chapitre 014 : Atténuations de produits 
Prélèvement 
Article 55 loi SRU  739115 020 8000 € 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections
Amortissements 2021
  6811 01 - 124000 € 

Chapitre 067 : Charges exceptionnelles 
  678 020 5000 € 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels
Mandats annulés sur 
exercices antérieurs 773 212 4500 €
Subventions 
exceptionnelles  774 020   2000 €
Produits exceptionnels divers 7788 823  2500 €
TOTAL     9000 €  9000€

Par chapitre, pour la section d’Investissement : 

Chapitre Nature Fonction Dépenses  Recettes
Chapitre 041 : Opérations patrimoniales
Réintégration des frais 
études Hôtel de ville  2031 70 - 1180 € 

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales
Réintégration 
des frais études
 Hôtel de ville et dojo  2031 70 -11800€ 
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Chapitre 041 : Opérations patrimoniales
Réintégration 
des frais études 
Hôtel de ville 2031 022 -5800 € 

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales
Réintégration 
des frais études 2313 70  18780 € 

Chapitre 204 : Subventions d’équipements versées
Versement avance au budget annexe
 Energie Renouvelable 
  2041642 90 133000 €  

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Régularisation écritures
 Travaux Hôtel de ville -21311 70 -13600 € 

Régularisation écritures
Travaux Hôtel de ville 2313 70 13600 € 
Achat terrain VIAN 2111 020 180000 € 
Sécurisation du plateau 
sportif du stade  2135 412 62000 € 
Isolation école maternelle
 et travaux salle polyvalente
 et du stade  2135 70 123000 € 

Chapitre 16 : Emprunts  
Dépôt et cautionnements
 reçus /Bail commercial
  165 01   1000 €

Chapitre 13 : Subvention d’investissement
Subvention DSIL
Hôtel de Ville 1321 70  236000 €

Chapitre 13 : Subvention d’investissement
Subvention DETR : Réalisation d’un cheminement piétonnier et d’une voie 
cyclable sur l’avenue JH Fabre
  1321 70   185000 €
Subvention FRAT 
HOTEL DE VILLE 1322 70  200000 €
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections
 Régularisation Amortissements
 2021  28188 01  - 124000 €
Total      498000€ 498000 €

Total général : 
Section de fonctionnement :  Section d’investissement :
Dépenses :         9 000 €  Dépenses :     498 000 €
Recettes :           9 000 €  Recettes :      498 000 €
 

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

Alain BARTHELEMY, David GRIGNET et Marc 
THIEBAULT)

Délibération n°2021-193 : Chèques cadeaux 
en faveur des participants du jeu concours de 
décoration des commerces de proximité
(Rapporteur : Madame Viciano)
La commune d’Aubignan organise un jeu concours de 
décoration des commerces de proximité au mois de décembre. 
Les habitants sont invités à participer à ce jeu pour lequel 6 
bons cadeaux d’une valeur totale de 300 euros sont attribués. 
Pour remercier les participants qui ont voté, un tirage au sort 

est organisé à l’issue duquel seront distribués les 6 chèques 
cadeaux d’une valeur de 50 euros. Ces bons seront numérotés 
du numéro « BON NOEL 2021-01 », à « BON NOEL 
2021-06 » et seront utilisés uniquement dans les commerces 
aubignanais. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n°2021-194 : Acquisition d’une parcelle 
cadastrée AZ n°151 par voie de préemption
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Les articles L.210-1 et suivants et R.211-1 et suivants du 
code de l’urbanisme autorisent l’instauration du droit de 
préemption urbain, dans les communes dotées d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Ce droit de préemption peut être 
institué sur tout ou partie des zones urbaines (« U ») et à 
urbaniser (« AU ») délimitées au PLU.
Le droit de préemption permet de mener une politique foncière 
en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions 
d’acquisitions foncières et/ou d’opérations d’aménagement 
urbain répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du 
code de l’urbanisme. Ainsi, par délibération du 5 mars 2020, 
la commune d’Aubignan a institué un droit de préemption 
urbain (DPU) sur le périmètre comprenant l’ensemble des 
zones urbaines (« U ») et à urbaniser (« AU ») telles que 
définies dans le plan de zonage du plan local d’urbanisme 
(PLU) communal. La mairie d’Aubignan a reçu une 
déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous 
le n°2021-040, reçue le 10/02/2021, adressée par maître 
Meraud-Beaume, notaire à Beaumes-de-Venise, en vue de 
la cession moyennant le prix de 180 000 €, d’une propriété 
sise à Aubignan, quartier les Bouteilles cadastrée section AZ 
n°151, d’une superficie totale de 43a et 98 ca et appartenant 
à Madame Janine Vian. 
La municipalité d’Aubignan souhaite se porter acquéreur de 
cette parcelle qui se situe non loin du centre-ville en vue de 
réaliser une réserve foncière. Le service des Domaines a été 
sollicité et a confirmé le montant de 180 000 €.

Approuvé à l’unanimité 

Question diverse : Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères / CoVe
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la 
question sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera 
débattue au prochain municipal car la CoVe a prévu une 
augmentation de celle-ci en février.

Séance levée à 20h13
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Chères Aubignanaises, chers Aubignanais, 
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter 
une belle année 2022. Que vos familles soient 
préservées. Que votre santé soit épargnée. 
Cette année, Monsieur le maire a décidé de vous 
laisser un joli cadeau au pied du sapin : Une 
augmentation de 30% de la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. Les orientations budgétaires 
présentées à la CoVe en décembre affichent une 
augmentation programmée de +15% du taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2022, 
suivie d’une autre augmentation en 2023 : en tout, 
près de 30% de hausse pour un impôt payé par tous 
les Aubignanais, y compris les plus modestes. Du 
jamais vu ! Par-delà nos divergences, il demeure un 
point commun sur lequel, candidats aux municipales, 
nous nous sommes engagés devant les Aubignanais 
: ne pas augmenter leurs impôts. Nous avons tous 
été élus sur ce même point de programme, et 
nous sommes 4 conseillers municipaux à siéger au 
conseil communautaire de la CoVe. Des solutions 
alternatives, il en existe pourtant : réduire les 
dépenses de fonctionnement de la CoVe, toujours 
en augmentation vertigineuse. On nous dit qu’un 
séminaire sur la gestion des déchets a été prévu 
pour cela. Alors, pourquoi augmenter les impôts, 
déjà très lourds pour les Aubignanais ? 
Nous avons demandé à Monsieur le maire de 
consulter notre conseil municipal pour qu’il se 
prononce par un avis simple sur cette augmentation 
des impôts des Aubignanais, comme la loi l’autorise, 
quand bien même la décision finale appartient 
à l’intercommunalité. Monsieur le maire préfère 
l’information à la concertation et refuse donc 
de soumettre cette décision au vote du conseil 
municipal…Pire, il cautionne cette hausse d’impôts 
car il la votera. Cela représente en moyenne une 
hausse de 100€ par foyer.

Alors oui, vous avez eu un sympathique marché de 
Noël, mais c’est le sapin qui cache la forêt : car au 
pied de ce sapin, cette année, vous aurez toujours 
plus à payer, car la municipalité ne tiendra pas ses 
engagements.
Malgré cette ambiance morose, l’équipe Aubignan, 
En avant, va tout faire pour que vous n’ayez pas à 
subir cette charge supplémentaire.
Nous vous invitons à signer la pétition contre cette 
décision sur change.org : « Non à l’augmentation de 
la TEOM de la CoVe » :  https://chng.it/6cFSqpYWxF 
Nous vous renouvelons nos bons vœux pour cette 
nouvelle année !
Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN 
GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY, David 
GRIGNET,  Marc THIEBAULT
Pour recevoir notre information ou échanger, vous 
pouvez nous contacter par mail : aubignan.enavant@
gmail.com et sur notre Facebook : Aubignan En 
Avant !

Aubignan en avant
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Renseignements 
      & numéros utiles

Sécurité Sociale : Une urne est à la disposition du public à 
la Mairie.
Assistance Sociale : 2 mardis de chaque mois à la Mairie. 
Prendre rendez-vous au 04 90 10 19 12 au préalable.
L’AMAV (Association de Médiation et d’Aide aux 
Victimes) confidentiel et gratuit : 1er vendredi du mois 
en mairie de 14h à 17h. Sur rendez-vous au 04 90 86 15 30. 
Protection Maternelle Infantile : 1er mardi de chaque mois. 
Renseignements à l’espace départemental des Solidarités de 
Carpentras. Tél. : 04 90 63 95 00.
Relais Assistantes Maternelles et Assistantes 
maternelles agréées : Le dernier vendredi matin de chaque 
mois au CLSH maternel. 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 : SOLIHA84 le 3e  jeudi après midi de 
chaque mois dans la salle des mariages.
Architecte conseil : Claude Commune reçoit 2 fois par mois 
en mairie le matin. Prendre rendez-vous auprès du service de 
l’urbanisme au 04 90 62 36 42.
Conseillère départementale : Marie Thomas de Maleville 
reçoit à Aubignan sur rendez-vous au 04 90 16 11 71.

 
Médical et paramédical Les permanences

Services Publ ics
Mairie  04 90 62 61 14
(du lundi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h00) 
CCAS 04 90 62 74 10
Services techniques municipaux 04 90 62 72 22
Police municipale 04 90 62 62 22
Bibliothèque municipale 04 90 62 71 01
Service Enfance 04 90 37 08 95   
CLSH “Les Petites Canailles”  04 90 65 55 86 
 06 88 16 99 82
Service d’astreinte funéraire 06 88 16 99 19
 06 99 31 14 59 
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 de Venise 04 90 62 94 08
Déchetterie 06 10 76 36 36
La CoVe 04 90 67 10 13
CITEOS (éclairage public défaillant)  
Numéro vert gratuit  0 800 39 18 48
Renseignez le n° du réverbère défaillant lors de votre appel

SUEZ (eau)  : service clients 09 77 408 464
            service d’astreinte 09 77 401 136
Urgence sécurité GAZ 0800 47 33 33 
Numéro de dépannage d’urgence Enedis : en cas de panne de courant du 
réseau électrique général, de dysfonctionnement du compteur ou d’un 
compteur défectueux 0972 67 50 84

Médecins généralistes

Bernard Mialhe 04 90 28 18 65
Infirmières

Cabinet YANNICK PIANNE  04.90.28.14.97
(Anciennement Gontier Recordier) Transfert d’appels sur portables
Yannick Pianne  06.66.39.96.55
Alice Abeille  06.67.48.16.67
Annabel Touati 07.87.60.45.72

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, rigaud  04 90 37 14 36 
Christelle Applanat 06 15 24 21 42
Vanessa Boissier 06 13 07 16 49

   Nathalie Rigaud 06 07 75 38 86
Cabinet roudet et Mollard 04 90 62 73 62
(transfert d’appels sur portables) 

Chirurgiens Dentistes
Stéphane Pierquin  04 90 62 75 26
Timo Lansi  09 83 43 38 00
Masseurs Kinésithérapeutes
Cabinet de kinésithérapie  04 90 62 70 69

Guillaume Laurini, Thierry Dulauroy, 
Frédéric Fayolle, François Villier, Marion Pineau,

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

Ostéopathes
Thierry Dulauroy 06 13 45 32 43
Sébastien Geugnon 06 37 17 28 75
Ostéopathe à domicile 
Laurent Batard 06 87 15 66 82
Pédicure - Podologue 
Aurélie Charpier  04 90 62 76 79
Orthophoniste
Anne Doll  09 81 41 70 17
Julie Colmard  06 23 32 05 35 
Audio prothèsiste
Catherine Frébutte  04 90 62 75 02
Psychologue clinicienne
Camille Wenger 06 10 72 25 29
Pharmacie
Dubail 04 90 62 61 46
Opticien Lunetier
Marie-Pauline MEYNAUD 04 86 71 58 53  
Ambulances
Ambulances Lacuesta 04 90 35 61 18
Taxi « D7 Taxi Comtat-Ventoux-Provence » 06 20 25 57 52 

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

Autres services 
 Taxi « D7 Taxi Comtat-Ventoux-Provence » 06 20 25 57 52

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15
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Les vœux de nouvel an sont une belle occasion de vous remercier pour 
cette marque de confiance renouvelée lors des dernières élections 
départementales. Notre détermination à vous défendre, avec pour seules 
boussoles l’intérêt général et le bien commun, reste intacte dans un 
contexte économique, social et politique compliqué, sur fond d’une crise 
sanitaire qui n’en finit pas. La santé est le don le plus précieux et s’en 
préoccuper est impératif. Les Français ont fait preuve d’une résilience 
remarquable pour tenter d’endiguer cette pandémie et aujourd’hui le 
pouvoir politique en abuse.  Cette année 2022 sera donc décisive pour 
notre avenir, tant sera éprouvée notre capacité de résister à l’inacceptable 
avec l’instauration d’une sous-citoyenneté voulue par le président Macron 
et autorisée par le parlement. Restreindre les libertés fondamentales de 
certains au seul motif de ne pas s’inscrire dans un protocole thérapeutique 

facultatif (il n’y a pas d’obligation vaccinale à propos du Covid19) est une atteinte préoccupante portée à ces 
principes essentiels que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.  Une majorité d’élus, quelle que soit la nature de 
leurs mandats, se sont couchés et ont avalisé ces atteintes aux droits fondamentaux. Dans ce contexte liberticide 
et en cette année d’élections cruciales pour l’avenir de notre pays, l’abstention ne peut plus être une option. 
Aussi, pensez à vous inscrire sur les listes électorales, si ce n’est pas encore fait, dans la perspective de l’élection 
présidentielle des 10 et 24 avril prochains puis des législatives des 12 et 19 juin 2022. Nous continuerons à porter 
les dossiers utiles pour Aubignan, en espérant par exemple que les travaux de création du giratoire des avenues F 
Mistral / J Vernet débutent dans les meilleurs délais, le dossier technique étant finalisé au niveau du département, 
le calendrier d’intervention étant à présent à l’initiative de la commune.  Nous formons enfin le vœu que notre 
village ne soit pas dénaturé par une pression immobilière non maîtrisée dans des secteurs où les infrastructures 
routières ne sont pas adaptées pour intégrer dans de bonnes conditions ces nouveaux ensembles. Les permis 
de construire délivrés pour la construction de 29 logements sociaux chemin de Provence, ou encore 42 ancienne 
route de Loriol sont à cet égard préoccupants. La sécurité des usagers de la route et la tranquillité des riverains 
sont des priorités absolues et nous veillerons à ce qu’elles soient préservées.
Force morale, santé du corps, familles unies et stabilité matérielle sont ce qu’il y a de plus essentiel à vous souhaiter 
pour cette année 2022 !
Marie Thomas de Maleville et Hervé de Lépinau 
- Conseillers départementaux de Vaucluse

Chères Aubignanaises, Chers Aubignanais, 
Cette année encore, nous n’avons pas vécu un noël comme les autres, 
le 31 décembre, nos foyers étaient moins joyeux qu’à l’accoutumée et 
le mois de janvier ne nous permettra pas de nous rassembler pour se 
souhaiter nos bons vœux. L’année 2021 s’achève, comme 2020, sous 
le flot des vagues Covid et j’ai, en ce début d’année, une pensée émue 
pour les victimes de ce virus, leurs familles et leurs proches et une 
reconnaissance immense pour ceux qui sont encore mobilisés pour 
soigner, nourrir, protéger, comme ils le font depuis 2 ans maintenant. 
Les prochaines semaines vont être difficiles et il nous faudra faire face. 
Il nous faudra faire preuve de résilience, de bienveillance et d’un esprit 
de responsabilité collective.  Nous devons, malgré les épreuves, rester 
unis et solidaires car de grands défis nous attendent. Je n’ignore pas 

que beaucoup d’entre vous commencent à douter mais ces épreuves que nous devons affronter ne doivent pas 
émousser notre enthousiasme, altérer notre espoir et museler notre envie d’innover et d’entreprendre.  Un 
nouvel élan vital doit nous animer pour refonder une société plus forte, fraternelle et durable et vous pourrez 
compter sur ma détermination pour y prendre toute ma part et aider le Vaucluse, Aubignan et ses habitants.  
Que 2022 efface les tristes souvenirs, qu’elle soit l’année de ce nouvel élan, l’année de la sérénité et de la santé 
regagnées pour chacun d’entre vous. Bonne année à tous.
Jean-Baptiste Blanc - Sénateur de Vaucluse

Les voeux de vos élus ...


