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Benjamin Chastel fait partie des anciennes familles 
aubignanaises. Passionné de cyclisme, il a ouvert 
son atelier de vente et de réparation « Les cycles du 
Ventoux » il y a quelques temps à Aubignan et s’est déjà 
fait une solide clientèle et un nom. 
Revenons sur un parcours atypique qui l’a mené à ouvrir 
son enseigne dans son village d’enfance. 
A 15 ans, Benjamin réussit un BEP carrosserie en 
apprentissage au garage Brun père et fils à Aubignan 
puis un Bac Pro carrosserie-peinture à la concession 
Citroen à Carpentras. Il travaille ensuite à la concession 
Citroen à Orange comme peintre-carrossier. Mais après 
7 années à travailler dans la carrosserie, Benjamin 
a souhaité allier passion et travail et a entamé une 
reconversion professionnelle pour obtenir un CQP 
technicien/vendeur cycles, travaillant chez un loueur de 
vélos à Bédoin pendant une année. Il part ensuite en Ile 
de France pour acquérir le plus d’expérience possible 
dans une Culture Vélo à Bonneuil/Marne ce qui lui 

permit de travailler sur son projet de magasin. 
Après 5 années en Ile de France, il décide de revenir 
à Aubignan pour ouvrir son magasin de vente et 
réparation dans son village. 
Il propose donc une gamme de vélos et peut les 
commander selon les besoins de ses clients. Dans sa 
boutique, on trouve également de l’équipement pour le 
cycliste et pour le vélo. 
Il assure les réparations et le contrôle des vélos de toute 
la famille et petit plus, il offre une station de gonflage 
gratuit de vos vélos. Les Aubignanais apprécient déjà 
ce commerçant toujours aimable et souriant et de bon 
conseil. 
Les Cycles du Ventoux, 61 Av. de l’Abbé Arnaud, 84810 
Aubignan - Horaires : lundi :14:00–19:00, du mardi au 
samedi inclus : 09:00–12:00, 14:00–19:00, fermé le 
dimanche - Téléphone : 09 88 40 61 77
mail : lescyclesduventoux@bbox.fr
https://lescyclesduventoux.fr/
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Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

Le mot du Maire...

Nous avons pu, pour presque l’ensemble de la population, profiter d’un été un peu 
plus détendu que ces derniers mois et même si la menace des variants de la Covid19 
plane toujours, l’avancée de la vaccination de la population nous permettra bientôt 
de « sortir la tête de l’eau » et de retrouver, je l’espère, une vie tout à fait normale. 

Les festivités à Aubignan, comme la fête de la musique, la fête Votive et les soirées 
moules-frites, Aubinocturne et la journée camarguaise, nous ont offert de quoi nous 
retrouver enfin et de quoi profiter de moment d’insouciance. 

Je remercie les élus et les services municipaux sans qui ces manifestations 
n’auraient pas eu lieu. 

Au-delà du côté festif, nos services ont assuré également le suivi quotidien des 
travaux et chantiers, notamment aux écoles. Profitant de l’absence des élèves et des 

professeurs, nos équipes techniques mais également des entreprises ont pu intervenir pour toujours améliorer le confort 
des élèves. Vous le découvrirez à la lecture de ce numéro de la Cabanette. 

Notre service enfance s’est étoffé avec des agents supplémentaires tant à la direction qu’au secrétariat afin d’assurer la 
prochaine mise en place du nouveau Portail famille numérique. Sachez que notre commune a reçu un avis d’ouverture 
d’une 8ème classe pour l’école maternelle, ce qui a ajouté une charge de travail supplémentaire à nos services, mais à ce 
jour, tout est prêt pour recevoir les élèves. Un recrutement a été lancé pour compléter également la police municipale et 
le service de restauration scolaire. 

Les chantiers de l’Hôtel de Ville et du Dojo progressent tandis que l’entrée de ville « route de Sarrians » sera bientôt 
terminée. Les travaux du rond-point entrée « route de Caromb » sont toujours en attente du feu vert des Bâtiments de 
France. Les mayres et fossés ont été à nouveau faucardés en prévision des pluies de septembre. Vous trouverez également 
dans ce numéro, une fiche pratique des gestes essentiels à suivre en cas d’intempérie et de risque d’inondations. Vous 
pouvez également enregistrer l’application SAIP (Système d’Alerte et d’Information des Populations)  sur votre smartphone 
afin d’être destinataire des alertes « sécurité » en cas d’incident sur la commune.

Nous allons tous reprendre une vie assez rythmée avec la reprise du travail, de l’école pour nos enfants, les activités 
sportives mais n’oublions pas que notre priorité à tous est le « bien vivre » à Aubignan. Pour cela je vous invite à signaler 
soit sur le site Betterstreet soit directement sur le site aubignan.fr, toute anomalie, ou danger que vous constatez sur 
notre commune.       

         Votre maire,   
          Siegfried BIELLE 
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Bienvenue...
Bienvenue à... 
Marion Pineau, kinésithéra-
peute, diplômée de l’école de 
Marseille qui vient de s’installer 
au cabinet de kinésithérapie 
d’Aubignan depuis le 1er sep-
tembre. Marion a travaillé dans 
une clinique spécialisée en neu-
rologie mais aussi traumatolo-
gie et souhaite continuer à se 
former dans divers domaines 
(rééducation de l’épaule, ré-
éducation urogynécologique, 
pédiatrie).

07 60 42 09 60

Bienvenue à... 
Alexandra qui vous propose 
ses services de couturière et 
de brodeuse sur tous types 
de supports sur devis avec 
possibilité de créer votre 
logo. 

alexandra.pierre1215@gmail.com 04 90 62 70 69marionpineaukine@outlook.fr

Bienvenue à... 
Mélody Jalabert, aide à la per-
sonne indépendante qui inter-
vient auprès des personnes 
âgées ou invalides pour les 
aider dans les gestes de la vie 
quotidienne : courses, repas, 
rangement, transports, ren-
dez-vous médicaux, sorties 
loisirs….

07 85 86 81 91 melody3052@gmail.com 
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Retour en image sur les festivités 
d’un été riche en émotion !

Toujours dans le respect des gestes barrières et des 
prescriptions sanitaires de la Préfecture de Vaucluse, 
c’est la fête de la musique animée par la Banda de l’asso-
ciation d’Aubignan Musique en Venaissin, le 21 juin qui 
a ouvert le «bal» des festivités. Alors même qu’il était 
encore interdit de danser, les Aubignanaises et les Au-
bignanais ont pu profiter d’une soirée musicale sur le 
Cours d’Aubignan, qui pour l’occasion avait été fermé à 
la circulation pour assurer la sécurité de tous. 
C’est ensuite la soirée Moules-frites qui a encore 
rassemblé 320 participants autour du groupe SEUL’S 
sur la place du Portail neuf. Une belle réussite et une 
soirée très attendue. 
La fête votive s’est déroulée sans accroc sur 4 jours, les 
animations se sont succédées et ont rencontré un réel 
succès, particulièrement la venue des Boys Band samedi 

soir à l’ouverture de la fête et enfin un magnifique feu 
d’artifice a clôturé la fête en beauté. 
Au mois d’août, le deuxième volet des flâneries du jardin 
a dû être annulé à la suite d’une journée pluvieuse et 
automnale. Heureusement, quelques jours après, le 
marché artisanal AubiNocturne a fait son grand retour 
dans les rues d’Aubignan. Là aussi les exposants  ont 
tous été très heureux de retrouver à nouveau l’ambiance 
conviviale de ce petit marché paisible nocturne et le 
public Aubignanais était au rendez-vous. 
Enfin la 1ère édition de la journée camarguaise a été 
une réussite totale, avec beaucoup de participants, des 
animations très appréciées et un public euphorique. 
La matinée des associations a clôturé cet été animé, 
rappelant à tous qu’avec la rentrée scolaire, la reprise 
des activités sportives et culturelles s’annonçait. 

Cet été, à Aubignan, on a retrouvé, doucement le sens de la fête. Avec 
l’amélioration de la situation sanitaire les Aubignanais ont pu profiter de 
belles manifestations organisées par les élus et le service évènementiel. 
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Mélissa Ramos propose son 
nouveau service de livraison 
à domicile de bouquets et de 
plantes grâce à son site internet 
www.lesfrancettes.fr. C’est main 
dans la main avec l’entreprise 
Céline Horticulture implantée 
depuis 30 ans à Aubignan 
que LES FRANCETTES a pu 
voir le jour. Les plantes sont 
produites, cultivées et emballées 

en Provence et les bouquets sont fabriqués à la main à 
Aubignan puis envoyés aux quatre coins de la France en 
moins de 24h.
1722 avenue Majoral Jouve  - tél : 09 77 32 54 48  - 
mail : contact@lesfrancettes.fr - web : www.lesfrancettes.fr

A la suite à cette nouvelle, Monsieur le Maire a chargé 
Laurence Badei, adjointe en charge des affaires 
scolaires, de mettre tout en œuvre pour que la création 
de cette classe soit organisée le plus rapidement 
possible. Si cette ouverture de classe est le signe de 
la bonne croissance de la commune, elle nécessite des 
investissements en matériel (chaises, tables,…) mais 
également en personnel (nouvel enseignant, Atsem) 
et aussi implique de revoir l’ensemble de l’organisation 
de l’école en terme de planning ( temps de récréation, 
créneaux de cantine, périscolaire) et tout cela encore en 
tenant compte des nouvelles restrictions sanitaires, car 
à ce jour les restrictions et recommandations sanitaires 

sont toujours très strictes au sein des écoles. 
L’ensemble des services municipaux a réfléchi à la 
meilleure organisation possible pour le confort des 
enfants et le centre de loisirs sera partiellement déplacé 
dans la cour de la crèche courant octobre. 

Une 8 ème classe à l’école maternelle
Début juillet, après une réunion avec Mme Olivi, directrice de l’école 
maternelle, l’inspection académique de Vaucluse a jugé nécessaire 
l’ouverture d’une 8ème classe de maternelle à Aubignan. 

FRIP’ON s’intalle à Aubignan 
Emmanuel Mercader vient d’ouvrir FRIP’ON, un dépôt-
vente. Il vous propose un large choix de vêtements 
mais aussi de chaussures et d’accessoires à petit prix. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et 15h à 19h.
134 avenue Frédéric Mistral , tél : 07 80 01 01 39
mail : friponaubignan@gmail.com

Cave 84 vient d’ouvrir ses portes 
Ce nouveau commerce de proximité, à la 
décoration tendance, met en valeur les 
vins régionaux emblématiques de notre 
belle Provence mais aussi des vins de 
qualité provenant de toutes régions et 
pays. 
Les gérants Maël et Alexis sont tous les 
deux de grands passionnés de vins et 
formés à l’œnologie. Ils vous proposeront 
des vins selon vos goûts et désirs, et vous 

feront découvrir des « pépites » dénichées 
dans des domaines du Vaucluse avec 
lesquels ils travaillent. Vous trouverez 
aussi des gammes de vins en biodynamie, 
végans, des champagnes et des spiritueux. 
Pour un cadeau ou pour accompagner 
votre vin, des produits régionaux vous 
seront aussi proposés. 
829 avenue Majoral Jouve 
tél : 06 02 59 65 79 
mail : lacave84@gmail.com
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Des travaux conséquents aux écoles

A Aubignan, cet été a permis aux agents des services 
techniques et entreprises mandatées à cet effet de 
procéder à la réalisation de nombreux travaux dans le 
groupe scolaire. A l’école primaire, les deux classes qui 
ne l’étaient pas, ont été carrelées et repeintes par les 
services techniques. Le bloc sanitaire des filles, au rez-
de-chaussée, a été totalement rénové par M. DUBLÉ, 
plombier, avec des chasses d’eau encastrées dans les 
murs. Enfin, l’école maternelle a été isolée de l’extérieur 
par l’entreprise ISOBAT et la totalité des clôtures 

entourant le groupe scolaire et le plateau sportif ont 
été remplacées par des clôtures rigides de 3 mètres 
de hauteur par l’entreprise PLEIN BOIS. La société 
ARM est également intervenue pour des travaux de 
menuiserie. 

Le plateau sportif est désormais sécurisé et son accès 
sera dédié aux écoliers. Des bornes d’eau potable ont 
été installées et la caméra de vidéosurveillance a été 
renouvelée. 

L’été est propice pour les municipalités qui veulent effectuer des travaux 
dans leurs écoles. (e

nt
re
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185 000 € de subvention pour 
l’aménagement de la route de Sarrians

Par courrier de l’Etat en date du 15 juillet, les élus ont 
été avisés de cette attribution. 
Grâce à un service de recherche et de demande de 
subventions performant la commune arrive à faire 
financer partiellement presque tous ses projets. 

Les travaux ont repris avec la mise en souterrain des 
réseaux de télécommunication, le retrait des poteaux 
(mi-août) et le revêtement des accotements par COLAS,  
(prévu au mois de septembre selon la météo). 
S’en suivra la pose des glissières de sécurité et 
la signalisation verticale/horizontale ainsi que 
l’aménagement piétonnier et de la voie cyclable pour 
favoriser les mobilités douces et la pratique du vélo. 

Les Aubignanais disposeront au final d’une belle entrée 
de ville avec toute la sécurité qu’elle mérite. 

La commune d’Aubignan va bénéficier d’une subvention de 185 000 euros 
au titre de la DETR pour l’aménagement piétonnier et de la voie cyclable de 
la route de Sarrians. 

Le CEREMA vient en aide à la 
commune dans le cadre des « Petites 
Villes de Demain ». 

Le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) 
est un établissement public tourné vers l’appui aux 
politiques publiques, placé sous la double tutelle du 
ministère de la transition écologique et du ministère 
de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales.
Les métiers du Cerema s’organisent autour de 
six domaines d’action complémentaires visant à 
accompagner les acteurs territoriaux dans la réalisation 
de leurs projets : expertise et ingénierie territoriale, 
bâtiment, mobilités, infrastructures de transport, 
environnement et risques, mer et littoral. 
Les experts ayant visité la commune vont rendre aux 

élus un diagnostic visant à proposer des solutions 
opérationnelles pour la commune afin d’améliorer le 
stationnement et la fluidité de la circulation. 

Les élus ont accueilli cet été une équipe d’expert du CEREMA afin d’étudier 
et d’établir un diagnostic sur les déplacements et le stationnement au centre 
du village.
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Des milliers d’étourneaux, certainement attirés par 
la douceur de vivre dans le village, ont provoqué 
de nombreuses dégradations et salissures sur les 
bâtiments, la voirie et les voitures des riverains. 
La première étape de cette opération consistait à 
faire fuir les pigeons et autres oiseaux habituellement 
résidents de la commune en faisant du bruit avec des 
castagnettes et des pétards. Puis une fois les oiseaux 
partis, Monsieur Oliveira Sousa Jorge le fauconnier 
lançait aux trousses des étourneaux ses rapaces pour 
les faire quitter définitivement la commune. Le bilan de 
cet effarouchement a été très concluant :  Entre 15000 
et 20000 étourneaux étaient présents à son arrivée le 
premier soir, puis environ 150 le deuxième soir, puis 

50 le troisième soir et une vingtaine le dernier soir.  Au 
terme de son intervention, un tour complet a été fait 
le dernier soir afin de s’assurer que les étourneaux 
avaient tous quitté la commune. 
 

Un fauconnier est intervenu au mois d’août afin d’effaroucher une colonie 
d’étourneaux. 

Franc succès pour le 1er world clean up day !
Mercredi 15 septembre avait lieu à Aubignan, le premier World Clean up 
day organisé par la municipalité, le collectif Poumon Vert, la Cove, et le 
centre de loisirs les petites canailles.
Nombreux ont répondu à l’appel lancé 
par les organisateurs : 80 personnes 
étaient présentes à 9h30 sur le 
parking de la maison Girard. Elus 
et agents des services techniques 
de la commune encadraient les 
participants pour leur fournir 
matériel et indications nécessaires 
aux bons gestes de tri des déchets 
récoltés. Une équipe de médiatrices 
du tri de la Cove assurait également 
l’encadrement. Le département de 
Vaucluse avait aussi dépêché deux 
médiatrices environnementales 
pour l’espace de Belle Ile. Beaucoup 
d’enfants déjà sensibilisés au tri 
par les intervenants de la Cove en 
milieu scolaire, étaient présents 
accompagnés de leurs parents. 
Les participants ont sillonné les 
rues d’Aubignan et certaines zones 
de campagne particulièrement 
impactées comme l’espace naturel 
sensible de Belle Ile. Le bilan de 
l’opération a été très satisfaisant 
puisque 60 kg de déchets ont 
été récoltés dont énormément 

de mégots de cigarettes et de 
masques chirurgicaux. Bouteilles 
plastiques, canettes de sodas, 
emballages papiers et plastiques 
ont été soigneusement consignés 
dans des sacs spécifiques pour leur 
recyclage.  Cette opération organisée 
spécialement un mercredi pour y faire 
participer un maximum d’enfants, a 
permis de constater d’une part que 
la commune est bien entretenue par 
les services municipaux (le poids des 
déchets récoltés étant beaucoup plus 
important dans d’autre communes) 
mais qu’il reste quand même 

beaucoup d’efforts et de pédagogie 
à fournir pour que plus personne 
ne soit encore tenter de jeter par 
terre son masque ou son mégot de 
cigarette. La brigade de lutte contre 
les incivilités mise en place par la 
nouvelle municipalité y veille déjà 
quotidiennement en collaboration 
avec la police municipale qui verbalise 
les contrevenants. 
La propreté d’une commune ne 
dépend pas uniquement de sa 
municipalité mais de la volonté de 
tous ses habitants. 
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canines sur la commune !

Aussi à partir de cet automne (1er octobre), la 
municipalité a décidé d’appliquer la tolérance Zéro pour 
les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les 
déjections de leur compagnon à quatre pattes. 
35 euros d’amende, c’est ce qu’il en coûtera désormais 
aux propriétaires irrespectueux de la loi, et la vidéo 
surveillance aidant, ils seront facilement retrouvés par 
la police municipale qui leur adressera un procès-verbal. 
Fini les pelouses truffées, fin des trottoirs piégés et de 
leur lot de désagréments visuels et odorants, personne 
ne veut d’une commune « crottoir ». 
La municipalité a installé de nombreuses bornes à 
déjections permettant aux promeneurs de ramasser 
grâce à des sacs plastiques adaptés les crottes de leur 
toutou, régulièrement réapprovisionnées, et de pouvoir 
les jeter dans les poubelles qui y sont dédiées. 

Voici la liste des lieux où sont situées les bornes : 
- espace vert Place de l’Eglise,
- espace vert devant Cantine / Crèche,
- place de la Mairie en travaux (espace vert devant),
- parking devant la mairie-poste (actuel),
- jardin de l’office du tourisme (côté boulevard),
- maison de retraite,
- devant le City Stade, 

La commission souhaite ajouter deux nouvelles bornes :
- voie Marcel Pagnol (Korrigans),
- sur l’espace chemin de Patin. 
La commission environnement dirigée par Mme Marie-
José Ayme se tient à votre disposition pour toute 
question ou idée qui viserait à améliorer encore le 
paysage Aubignanais. 

Une ville propre c’est l’affaire de tous ! 

Les réunions de quartier reprendront à compter du 
vendredi 8 octobre à la salle de la chapelle à 18h30 
concernant la mise en sens unique de la rue de la 
Poterne et du chemin Saint-Marc pour recueillir le 
ressenti des riverains. 
Vendredi 19 novembre, la thématique de la rue du 
Colombier sera abordée. 
Ces réunions ont pour but d’informer les Aubignanais 
sur les projets en cours, et de centraliser les doléances 
des riverains selon les quartiers et les thématiques 
concernées. 

Communiqué de la Commission municipale Vie 
participative et citoyenneté 

Les réunions de quartier font leur 
rentrée

T’'es sérieux ? 

35 euros la crotte
Alors que la borne 

est à côté !

Ne pas ramasser les 
déjections de son chien 
est interdit par loi, les 
contrevenants encourent 
un procès verbal et une 
amende de 35€ pouvant 
être majorée par décision 

du conseil municipal

Ensemble agissons pour une ville propre !

Une ville propre ? 
C’est l’affaire de tous ! 
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Culture... 

Le samedi 19 juin dernier, les élus aubignanais, les membres de la 
bibliothèques et les amis de Mme Descamps se sont donnés rendez-vous à 
la bibliothèque « L’Oustau di libre » (la maison des livres) pour découvrir la 
plaque commémorative apposée sur la façade de la bibliothèque municipale 
en l’honneur de Raymonde Descamps qui fut à l’initiative de la création de 
la bibliothèque associative puis devenue municipale. Monsieur Yves Lecar, 
membre de la bibliothèque depuis son commencement, poète, lui a rendu un 
fervent hommage avec le poème suivant :

Le Vrai monde de Raymonde

Au commencement fut le verbe 
Le verbe LIRE 
Avec un L majuscule
 Un L magistral 
  Un L magicien 
Qui fait s’envoler
 Qui fait s’emballer
  Qui fait s’exiler 
Dans un autre monde 
 Une autre planète 
  Une île déserte 
  Une île discrète 
  Une île secrète 
Qui devient nôtre au fil des pages : 
Notre monde
Notre Vrai Monde 

Au commencement fut le verbe 
LIRE
Puis au recommencement toujours 
le même verbe
Qui ne se conjugue qu’au présent 
Car chaque livre est un présent 
Chaque instant de lecture est un 
présent 
Présent de l’Objectif, du Subjectif, 
du Suggestif ! 

Au commencement, à l’intensément, 
à l’immensément
Et à tout moment fut le verbe Lire
Qui n’attendait que son sujet, 
Que son actant, que son acteur, 
son artisan, 
qui fut pluriel. 
Et ce verbe Lire eut un frère : Faire 
Lire
Qui fut notre Monde 
Notre Vrai monde
ET LE VRAI MONDE DE 
RAYMONDE

Il y eut tant et tant d’années
Nous avons tant et tant donné 
De temps, de lecture, de culture, 

d’aventures communes
De bons moments qui se sont 
appelés
Et qui s’appellent encore
L’Amitié

RAYMONDE n’était pas la seule 
Pour faire naître cette idée 
Poser les premières pierres de cet 
édifice 
Devenu aujourd’hui Bibliothèque 
Municipale si performante
Si accueillante 

Difficile d’imaginer pour les 
nouveaux aubignanais 
Qu’avant cette superbe Maison des 
livres 
Il y eut un tout petit réduit sous 
une verrière 
Avant au tout début 
Puis une pièce à l’étage qui 
s’agrandit, qui demandait à 
s’agrandir, 
Au fur et à mesure que les grands 
classiques 
Invitaient leurs petits copains
Leurs descendants 
Difficile d’imaginer… 

Raymonde n’était pas seule 
Et si l’on en est là aujourd’hui 
Si l’on en est là 
C’est qu’il y ’a eut Nella, que nous 
n’oublions pas 
La discrète, efficace Nella ; 
c’est qu’il y a eut Paulette, 
Reine, Michel, Serge, Daphnée, 
Jacqueline, Yvette, Sylviane, Yves 
Solange, Claude, Liliane, Marcelle 
…
Et tant de bénévoles 
Tant de lectrices, lecteurs, autrices, 
auteurs 
Tant de moteurs, tant d’amateurs, 

Entre nos murs, et nos murmures

Il y eut les Heures de Conte sans le 
compte des heures 
La passion décuplée appelé 
occupation 
Les petites mains et maintes 
pépites 
Et tant d’enfants tant d’enfants tant 
d’enfants ouverts sur le livre
Par le livre découvert 

Non Raymonde n’était pas seule
Elle était celle
Peut être 
Celle qui a su assumer 
Animer, arrimer, l’équipe : 
Voilà ce que fut , voilà ce qui 
continue de constituer notre Vrai  
Monde
Le Vrai monde de Raymonde
Le Monde du Livre 
Le Monde du Lire 
Avec ce grand L majuscule, 
magistral, magicien

C’était en …, c’était en ….
C’était grand temps qu’hommage 
lui soit rendu. 
Merci 
Merci à toutes , à tous, à chacune, 
à chacun
Et puis LIRE est toujours au 
présent

LISEZ, SI M’EN CROYEZ, 
N’ATTENDEZ A DEMAIN 
CUEILLEZ DES AUJOURD’HUI LA 
PROSE DE LA VIE 

Yves le CAR  - 18 juin 2021
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s ) La municipalité a pris soin de ses 
ainés cet été !
Des brumisateurs distribués à tous les inscrits sur 
le registre du Plan Canicule 
Avec les grandes chaleurs de l’été, de nombreuses 
personnes se sont inscrites sur le registre du Plan 
Canicule tenus par le CCAS. Ces personnes ont pu 
bénéficier outre les appels téléphoniques réguliers du 
CCAS ainsi que des visites de la police municipale, de 
la distribution de brumisateurs d’eau pour les aider 
à lutter contre la chaleur. Des prospectus avec des 
conseils de bonnes pratiques de l’Agence Régionale de 
Santé ont également été donnés par les membres du 
CCAS. Les bénéficiaires du portage des repas ont aussi 
reçu un brumisateur. 

Des chichis offerts aux résidents de la maison de 
retraite 
Dans le cadre de la fête votive cet été, les membres du 
CCAS ont offert aux résidents de la maison de retraite 
« Le soleil Comtadin » et du Foyer d’Accueil Médicalisé 
« Mas Léocadia », des chichis achetés à un stand de la 
fête foraine qui s’est 
tenue au centre du vil-
lage pendant plusieurs 
jours. 
Ces chichis ont été fort 
appréciés par les rési-
dents leur rappelant 
leurs souvenirs d’antan 
et satisfaisant les gour-
mands.

Toutes ces personnes ont bénéficié d’une attention 
bienveillante tout au long de l’été. 

Dans le cadre d’un projet de réalisation pour la commune 
de jardins familiaux, annoncé lors du programme électoral 
de la majorité, le Centre Communal d’Action Sociale 
souhaiterait connaître le nombre de familles susceptibles 
d’être intéressées pour bénéficier d’une parcelle de 
terrain à cultiver sur Aubignan.
Un peu d’histoire : Les jardins familiaux ou jardins 
ouvriers, apparus à la fin du XIXe siècle, sont des parcelles 
de terrain mises à la disposition des habitants par les 
municipalités. Ces parcelles, affectées le plus souvent à la 
culture potagère, furent initialement destinées à améliorer 
les conditions de vie des ouvriers en leur procurant un 
équilibre social et une autosubsistance alimentaire. 
En France, les jardins ouvriers prendront dans le langage 

officiel (pas dans le langage courant) l’appellation de 
jardins familiaux après la Seconde Guerre mondiale. 
Aujourd’hui, ils bénéficient d’un regain d’intérêt en 
contribuant à créer à proximité des villes et villages des 
« oasis de verdure » qui sont utiles face à la menace 
du réchauffement climatique. Ils répondent aussi aux 
préoccupations actuelles de produire localement des 
légumes par des catégories de population à faibles 
revenus et participent à créer du « lien social » dans les 
zones urbanisées. 
Toutes les personnes intéressées sont priées de bien vouloir 
envoyer un mail à : ccas.aubignan@orange.fr ou de déposer 
un courrier de candidature au projet, au CCAS ou à l’accueil 
de la mairie qui le transmettra.

Sondage : Projet de jardins familiaux
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137, allée Nicolas Mignard 84810 AUBIGNAN (accueil du public sur rendez-vous) 
( 04.90.62.74.10.  ccas.aubignan@orange.fr 

 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION POUR BENEFICIER DU CADEAU DE FIN D’ANNÉE  
Conditions d’attributions votées par délibération n°2020-04 le 24/07/20.  

Merci de renseigner tous les champs du formulaire et de fournir les justificatifs sollicités. 
(1 formulaire par personne) 

 
 
Je soussigné(e) : 
 
NOM : ............................................................ Prénom : .........................................................................  

Né(e) le : ................................................................................................................................................  
Adresse : ................................................................................................................................................  

Téléphone : ............................................................................................................................................  

Courriel : .................................................................................................................................................  

 
Sollicite mon inscription sur la liste des bénéficiaires du cadeau de fin d’année. 
 

J’atteste : 
 q Etre âgé(e) de 70 ans ou plus ; 
 (fournir une pièce d’identité) 
 Ou 

 q Etre à mobilité réduite et âgé(e) de moins de 70 ans ; 
 (fournir un justificatif de la MDPH en cours de validité et une pièce d’identité) 

 Et 
 q Avoir ma résidence principale sur la commune d’Aubignan.  
 (fournir un justificatif de domicile de l’année en cours) 

 

Les inscriptions s’effectueront jusqu’au 26 octobre 2021. Au-delà de cette date aucune 
demande ne sera prise en compte. 

 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………., 
Atteste avoir été informé(e) que : 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à offrir aux personnes ayant 70 ans ou plus et 
aux personnes à mobilité réduite, un cadeau de fin d’année. Le destinataire des données est le responsable du C.C.A.S. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié en 2004 et du règlement général sur la protection 
des données (règlement européen du 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent en vous adressant par courrier au CCAS à l’adresse - 137 allée Nicolas Mignard - 84810 AUBIGNAN ou par 
mail ccas.aubignan@orange.fr. 

 

 

Fait à ………………….………, le ………………………….……. 

Signature, 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’AUBIGNAN 

 

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS prépare les cadeaux de Noël qui seront offerts aux Aubignanais âgés 
de 70 ans et plus, et/ou à mobilité réduite de moins de 70 ans. Les commerçants ont jusqu’au 24 septembre 2021 
pour confirmer leur participation auprès du CCAS, en proposant par écrit le contenu du colis, ou de la pochette 
cadeau pouvant comporter (carte cadeau ou bon d’achat). Les personnes inscrites pour ce cadeau de fin d’année 
recevront prochainement la liste des commerçants avec la description du colis proposé par chacun. Les Aubignanais 
non-inscrits qui souhaitent en bénéficier doivent s’adresser au CCAS avant le 27 octobre 2021 pour retirer la 
fiche d’inscription. Les cadeaux seront distribués au domicile de chaque bénéficiaire entre le 15 décembre et le 
20 décembre 2021, par les membres du Conseil d’Administration du CCAS et des membres du Conseil Municipal. 
Ci- dessous le bulletin à remplir et à donner au CCAS. 

Inscriptions au CCAS pour les 
cadeaux de fin d’année 
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Vie sociale...
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n ) En cas de pluies intenses, 
ayez les bons comportements ! 
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Élections : Changement d’adresse
Vous changez d’adresse ? Faites les démarches nécessaires auprès 
de la Mairie pour faciliter la distribution des courriers électoraux vous 
concernant. 

Recensement 
citoyen

(e
le

ct
io

ns
)

Vie pratique... 

C’est obligatoire pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics.
Si vous êtes mineur, vous pouvez faire la démarche 
seul dès le jour de votre 16e anniversaire ou vous 
faire représenter par l’un de vos parents. Si vous êtes 
majeur, vous devez faire la démarche seul.
Vous devez vous rendre en mairie de votre domicile 
avec les justificatifs suivants :
• une pièce d’identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport, par exemple),
• un livret de famille à jour,
• un justificatif de domicile au nom de vos parents. 
À la suite du recensement, la mairie vous délivrera 
une attestation de recensement. Cette attestation est 

nécessaire pour se présenter aux examens (dont le 
permis de conduire) et concours publics avant l’âge de 
25 ans. 
Le recensement permet à l’administration de vous 
convoquer pour effectuer la journée défense et 
citoyenneté (JDC).`
Il permet également votre inscription d’office sur les 
listes électorales à vos 18 ans. 

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

Vous avez 16 ans ? 
Pensez à vous faire recenser ! 

Si vous êtes inscrit sur la liste électorale d’Aubignan et que 
vous déménagez à l’intérieur de la commune, vous devez 
remplir le formulaire (cochez situation 2 dans situation du 
demandeur). Votre changement d’adresse peut signifier 
un changement de bureau de vote, d’affectation et une 
nouvelle carte électorale vous sera adressée.
Pièces à fournir : 
• Le Formulaire cerfa 12669 * 02 dûment renseigné,
• Une photocopie d’un justificatif de domicile datant de 
moins 3 mois à votre nom et mentionnant l’adresse de 
votre domicile sur la commune. Les justificatifs, datés 

de moins de 3 mois, les plus couramment admis sont les 
suivants : Attestation ou la facture d’eau, d’électricité, 
de gaz, de téléphone fixe établie à votre nom par cette 
entreprise, attestation d’assurance habitation, quittance de 
loyer non manuscrite, bulletin de salaire ou titre de pension, 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères (la plus 
récente). Si vous êtes en maison de retraite, attestation du 
directeur sur laquelle figure l’adresse de l’établissement et 
certifiant la réalité de l’hébergement. 

Pour toute modification concernant uniquement votre 
nom d’usage (ex : nom marital), vous pouvez nous 
transmettre une demande écrite sur papier libre 
accompagnée de la copie de l’une des pièces suivantes :
• Carte nationale d’identité si elle mentionne le nouveau 
nom,
• Livret de famille,
• Acte de naissance,

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

L’association accompagne les 
habitants du territoire dans leur 
maîtrise des consommations liées 
à l’énergie et dans l’amélioration du 
confort de leur logement. L’ALTE 
intervient notamment auprès des 
ménages en situation de précarité 
énergétique, dans le cadre du 
dispositif SLIME porté par le 
Département de Vaucluse. 

Qu’est ce que LA « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE » ? 
Elle désigne la situation des ménages ayant des 
difficultés à disposer de l’énergie nécessaire à leurs 
besoins élémentaires : logement mal chauffé, factures 
d’électricité élevées…  
L’ALTE met en œuvre le dispositif sur la majorité du 
département de Vaucluse. L’intervention porte sur des 
aspects techniques et pratiques : éco-gestes, analyse 
des factures, repérage des postes de dépenses et 
des anomalies, préconisations pour l’amélioration des 
logements et orientation vers les partenaires et les 
aides existantes pour la réalisation de ces opérations. 

Les services proposés 

- VISITES À DOMICILE ET SUIVIS DES MÉNAGES

L’intervenant réalise un diagnostic socio-technique 
associant l’état du logement et les pratiques des 
habitants, qu’ils soient locataires (parc public ou privé) 

ou propriétaires. Il peut ainsi proposer des solutions 
concrètes pour réduire la consommation énergétique. 
Certaines situations nécessitent un suivi dans le temps 
pour des améliorations durables.

Déroulement de l’action :
• Repérage des ménages concernés par le dispositif via 
les travailleurs sociaux et les ateliers,
• Prise de contact par l’intermédiaire du travailleur 
social référent du ménage (via une fiche de liaison),
• Entretien téléphonique de l’intervenant en maîtrise de 
l’énergie avec le bénéficiaire,
• Visite du logement (environ deux heures d’entretien 
sur place),
• Transmission du compte-rendu au bénéficiaire et au 
travailleur social référent,
• Si besoin, prise de contact avec le ménage dans les 
semaines ou mois après la visite pour le suivi des actions 
à mettre en œuvre.

- ATELIERS « MON LOGEMENT ET MOI »
Autour d’un jeu participatif, ces ateliers permettent 
aux participants de mieux comprendre leurs factures 
et de repérer les anomalies, de cibler les économies 
potentielles d’eau et d’énergie réalisables chez eux et 
de découvrir des solutions simples et concrètes pour 
diminuer leurs consommations (éco-gestes, petits 
équipements…).

Pour tous renseignements, contactez Rémi LAPEZE, chargé 
de mission énergie et précarité 
mail : remi.lapeze@alte-provence.org 
Tél : 07 82 98 59 84 

L’ALTE accompagne les Aubignanais 
pour faire des économies d’énergie ! 
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Agenda... 

17

Octobre
Du Mardi 5 au 
vendredi 8 octobre

Voyage organisé par l’Âge D’Or
en Espagne. 

Mardi 9 octobre

Accueil des nouveaux arrivants
La municipalité accueille les nouveaux 
Aubignanais à 10h00 dans le jardin de 
la bibliothèque. Une visite guidée du 
village est ensuite offerte. 
Jardin de la bibliothèque 

Samedi 30 
et dimanche 31 octobre

1er salon des santonniers 
De nombreux santonniers viendront 
exposer et vendre leur créations 
pendant ces deux jours. Ouverture 
du salon à 10h , fermeture à 18h00. 
Crèche géante sur la scène de la salle 
des fêtes. Pass sanitaire obligatoire
Salle polyvalente

Novembre
Mardi 9 novembre

Sortie «Châtaignes» 
Cette sortie organisée par l’Âge d’Or 
est ouverte à tous les adhérents et 
non adhérents de l’Age d’Or 
Pass sanitaire obligatoire 
Départ à 8h00 
Parking de la salle polyvalente 

Samedi 13 et dimanche 
14 novembre

Days of the Geeks
Salon organisé par l’association Pour 
instant regroupant les fans des jeux 
vidéo, mangas, miniatures, cosplay, 
comics, marvel..
Salle polyvalente

Vendredi 19, samedi 20

et dimanche 21 novembre

Week-end du Téléthon
De nombreuses animations auront lieu 
ce week-end afin de récolter des fonds 
pour la recherche et le développement 
des biothérapies pour les maladies 
rares. Ces thérapies qui utilisent les 
gènes ou les cellules bénéficient aussi 
à la médecine toute entière.
Salle polyvalente

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre

Marché de Noël en plein air 
Pendant trois jours la commune va vivre son plus grand marché de Noël . 
A partir du vendredi 17 décembre à 17h, les exposants seront sur la place du 
Portail neuf jusqu’au dimanche soir.
Diverses animations sont pré-
vues : défilés de mascottes, 
patinoire...
Samedi et dimanche, à partir 
de 10h, le Père Noël 
viendra faire une photo avec 
chaque enfant qui le souhaite
Pass sanitaire obligatoire 
Place du Portail Neuf 

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. 
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Conseils Municipaux

Procès verbal du conseil municipal du jeudi 20 mai 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, Josiane AILLAUD, Richard VIGNON, Anne 
VICIANO, Florent SEGARRA, Corinne VEN-DRAN, Denis HAN, Robert 
MORIN, Nadia NACEUR, Gilles CHARLES, Mireille FOLLIASSON, 
Guillaume CAPIAN, Katia GOUDROUFFE, Kevïn ALTARI, Florence BLAY, 
Thierry SOARD, Sylvie ARNOUX, Marie THOMAS de MALEVILLE, 
Stéphane GAUBIAC, Gaëlle CROQUIN GUILLEM et Louis-Alain 
BARTHELEMY.

Absents ayant donné procuration : Mmes et MM. Jean-Louis AZARD 
(procuration à Lau-rence BADEI), Alain GUILLAUME (procuration à 
Marie-Josée AYME), Agnès ROMANO (pro-curation à Sylvie ARNOUX), 
Laure LEPROVOST (procuration à Richard VIGNON) et David GRIGNET 
(procuration à Marie THOMAS de MALEVILLE).

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

En début de séance, Monsieur le Maire invite le conseil 
municipal à respecter une minute de silence en hommage aux 
forces de l’ordre touchées par les derniers faits particulièrement 
tragiques.

Approbation du conseil municipal du 8 avril 2021

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-124 : Demande de subvention 
au titre de la DSIL pour les travaux des logements 
sociaux de la Maison Faure
Rapporteur : Monsieur le Maire

Après l’épidémie de Covid-19, la priorité est d’engager la 
relance en reconstruisant une économie forte, écologique, 
souveraine et solidaire. Aussi, le Gouvernement a proposé 
d’abonder la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) d’un milliard d’euros en autorisations d’engagement 
afin d’accompagner un effort de relance rapide et massif  
des projets des communes et de leurs groupements. Ces 
crédits viennent en supplément des deux milliards d’euros 
de dotations de soutien aux investissements des collectivités 
ouverts en loi de finances pour 2021, au titre de la DETR, de 
la DSIL, de la DSID et de la DPV.

Les dispositions légales et réglementaires de la DSIL restent 
applicables à ces projets et les crédits sont destinés aux 
opérations portées par les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
Les projets qui pourront être financés doivent s’inscrire 
dans les thématiques prioritaires, dont le développement 
d’infrastructures en faveur de la construction de logements.
La commune d’Aubignan est propriétaire d’une maison, 
située 61 avenue de l’Abbé Arnaud en centre-ville.
Dans un premier temps, les services techniques ont procédé à 
la rénovation du rez-de-chaussée.
Ce local accueille, aujourd’hui, un magasin de réparation/
vente/location de cycles. A cet effet, un bail commercial a été 
conclu.
Aujourd’hui, la commune souhaite réaliser des travaux 
aux 1e et 2e étages de la maison pour y créer un logement 
locatif  social. La commune a sollicité les services de SOLIHA 
84 pour travailler à ses côtés dans le cadre de ses missions 
d’assistance.
SOLIHA 84 a proposé de créer un local et un espace de 
circulations communes d’une superficie de 27,35 m2 au rez-
de-chaussée et la création d’un T4 en R + 1 et R +2 d’une 
surface de 98,40 m² soit 125,75 m² à réhabiliter.
Le montant prévisionnel du projet est estimé par SOLIHA 
84 à 147 580,00 HT dont 118 080,00 € HT pour les travaux.
Dans un contexte financier tendu, la municipalité 
d’AUBIGNAN espère donc que l’Etat pourra aider la 
commune, grâce au versement d’une participation financière 
au titre de la DSIL 2021.
Considérant que le coût du projet est de 118 080,00 € HT 
pour les travaux, la mairie d’AUBIGNAN souhaite solliciter 
la DSIL sur la base de 49 %. Aussi, le plan de financement 
prévisionnel des travaux s’établirait donc comme suit :
- DSIL- Etat - (49 %) :   58 096,50 €
- Participation communale (51%) :   59 983,50 €
MONTANT TOTAL HT :  118 080,00 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-125 : Sécurisation du stade
Rapporteur : Monsieur Frédéric Frizet

Depuis la création du skate-park, la commune d’Aubignan 
rencontre une affluence importante sur l’ensemble des 
espaces de jeux (Aire de jeux pour enfants, skate-park, city 
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stade) situés à proximité de la salle polyvalente. Elle fait face à 
de nombreux regroupements de jeunes faisant l’usage de deux 
roues motorisés sur cette zone et notamment sur l’enceinte du 
skate-park qui n’est pas réservée à cet usage.
De plus, les abords des locaux du club de foot (notamment la 
buvette qui n’est pas cloisonnée) sont fréquentés en dehors des 
horaires d’accès. Cette occupation crée des nuisances pour les 
riverains et des déchets sont régulièrement retrouvés.
Afin de préserver la sécurité et la tranquillité de tous les 
usagers de cette zone, la commune souhaite mettre en 
place un certain nombre de dispositifs afin de sécuriser les 
équipements communaux.
Le montant total des clôtures est estimé à 40 000 € HT.
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
ce projet.

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

BARTHELEMY et David GRIGNET)

Délibération n°2021-126 : Dénomination de voie
Rapporteur : Madame Corinne Vendran

Il convient de dénommer une voie perpendiculaire à l’Avenue 
Majoral Jouve, jouxtant l’impasse Saint-Joseph, nouvellement 
dénommée.
Afin d’assurer une bonne distribution du courrier et de 
permettre de localiser rapidement les habitations qui 
s’y trouvent, la commune doit dénommer cette voie, 
dénomination qui sera ensuite transmise pour information 
à la Poste, aux services fiscaux et aux services de secours et 
d’incendie. Les riverains ont été consultés et proposent « 
Impasse de l’Amitié ».
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à 
se prononcer sur le choix de cette appellation.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-127 : Dénomination de voie
Rapporteur : Monsieur Florent Segarra

Il convient de dénommer une voie traversante qui relie le 
chemin de Ratonelle et le chemin du Mou-lin neuf, en passant 
par le lotissement « Le clos des dentelles ».
Afin d’assurer une bonne distribution du courrier et de 
permettre de localiser rapidement les habitations qui 
s’y trouvent, la commune doit dénommer cette voie, 
dénomination qui sera ensuite transmise pour information 
à la Poste, aux services fiscaux et aux services de secours et 
d’incendie. Il est proposé « Traverse des Dentelles ».

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-128 : Rétrocession d’une 
concession
Rapporteur : Madame Marie-Josée Ayme

Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison 
de son caractère essentiellement familial et de l’appartenance 
des cimetières au domaine public des communes. Une 
jurisprudence constante a ainsi établi qu’une concession 
de sépulture ne peut faire l’objet d’un contrat de vente. Le 
titulaire d’une concession peut en revanche renoncer, au 
profit de la commune, à tout droit sur une concession contre 
le remboursement d’une partie du prix payé en fonction 
de la durée déjà écoulée. La commune d’AUBIGNAN a 
été sollicitée par Mme Danielle NOIROT, propriétaire 
d’une concession cinquantenaire (n°6) au columbarium du 
cimetière d’AUBIGNAN depuis le 4 décembre 2014 qu’elle 
a acquise au prix de 400,00 €. Elle souhaite la rétrocéder à 
la commune. En application de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
doit se prononcer sur la reprise de cette concession pour un 
montant de 345,18 €.
Les membres du Conseil municipal sont invités à autoriser 
Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette reprise 
de concession.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-129 : Service enfance : 
adhésion au Portail Famille
Rapporteur : Madame Laurence Badéi

Un logiciel Parascol déjà existant permet de facturer les 
familles fréquentant le périscolaire (matin, midi dont la 
cantine, soir, mercredi) et l’extrascolaire (tous les jours des 
vacances scolaires). Un portail famille viendrait compléter ce 
logiciel en proposant aux familles de réserver et payer leurs 
places en amont. Les inscriptions se feraient via le portail, 
de période à période, sur deux semaines, 15 jours avant les 
vacances scolaires à l’exception de septembre. Les familles 
pourraient annuler 48 h à l’avance via le portail. Il est proposé 
un tarif  de repas de dernière minute (non réservé) à 4,50 €. 
Une permanence est également prévue pour les familles 
n’ayant pas de moyen de paiement adapté (carte bancaire, 
ordinateur, …) et en cas de modification de dernière minute. 
Un justificatif  (certificat médical) pourra être exigé.
Ainsi, il serait plus facile d’anticiper la fréquentation et 
d’adapter les moyens déployés afin d’accueillir les enfants en 
respectant le taux d’encadrement nécessaire. De plus, le suivi 
des enfants afin de fiabiliser la facturation serait facilité, et les 
impayés pourraient ainsi être limités par le pré-paiement.  
Le coût de cette adhésion est estimé à : 290 € HT pour la 
mise en oeuvre personnalisée, puis à 456 € HT de redevance 
annuelle. Ce portail pourrait être proposé aux familles dès la 
prochaine rentrée scolaire.
Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer 
sur l’adhésion au Portail Famille et à autoriser Monsieur le 
Maire à signer tout document relatif  à cette délibération.

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°2021-130 : GRH : Embauche de 
Contrats d’Engagement Educatif (CEE) durant les 
vacances d’été et prorogation de CDD
Rapporteur : Monsieur le Maire

Régulièrement un point est fait sur les différents contrats de 
travail des agents de la collectivité. 
Ainsi, les besoins suivants ont été identifiés pour le bon 
fonctionnement des services :
- Centre de loisirs : 
o 1 Agent d’animation CLSH et périscolaire en CDD pour 
accroissement d’activité 20 h hebdomadaires du 01/09/21 
au 31/12/21 ou renouvellement en contrat PEC (1 an)
Durant les prochaines vacances scolaires d’été : CEE titulaires 
BAFA : 5 animateurs du 07/07/2021 au 23/07/2021 ; 6 
animateurs du 26/07/2021 au 13/08/2021 ; CEE non 
diplômés : 1 animateur du 26/07/2021 au 30/07/2021 ; 1 
animateur du 02/08/2021 au 13/08/2021 ;
o Les mercredis : 1 contrat CEE de 4 jours les 9, 16, 23 et 
30/06/21 
- Ecoles et service périscolaire : 1 Agent d’animation polyvalent 
responsable adjoint du service périscolaire et scolaire en 
CDD pour accroissement d’activité 35 h hebdomadaires du 
30/08/21 au 31/12/21, 1 Agent d’entretien polyvalent en 
CDD pour accroissement 30 h hebdomadaires du 07/07/21 
au 31/12/21 ,1 Agent technique polyvalent entretien, 
scolaire et périscolaire CDD pour accroissement d’activité 
33 h 30 hebdomadaires du 07/07/21 au 31/12/21 ,1 
Agent d’entretien en CDD pour accroissement d’activité 
23 h 30 hebdomadaires du 07/07/21 au 31/12/21 , 1 
agent technique faisant fonction d’ATSEM en CDD pour 
accroissement d’activité 35 h hebdomadaire du 01/06/21 au 
31/08/21 
- Service de restauration scolaire : 1 Agent technique 
polyvalent entretien locaux et restauration scolaire en 
CDD pour accroissement d’activité 20 h hebdomadaires 
du 02/09/21 au 31/12/2021 ou renouvellement en contrat 
PEC (1 an) ; 1 Agent technique polyvalent entretien des 
locaux et restauration scolaire en CDD pour accroissement 
26 h hebdomadaires du 01/07/21 au 31/12/21 
- Services techniques : 2 agents techniques en CDD Saisonnier 
35 h hebdomadaires du 01/07/21 au 30/09/21 ; 2 agents 
techniques CDD pour accroissement d’activité 35 h heb-
domadaires du 01/07/21 au 31/12/21 ; 1 Agent technique 
en CDD pour accroissement d’activité 35 h hebdomadaires 
du 01/06/21 au 30/11/21 ; durant les congés d’été : 2 con-
trats saisonniers de 35 h hebdomadaires pour la période 
du 14 juin 2021 au 10 septembre 2021 (à répartir selon le 
nombre de candidats retenus).
- Service bibliothèque : 1 Agent administratif  en 
renouvellement de contrat  PEC ou en CDD pour 
accroissement d’activité 35 h hebdomadaires du 07/09/21 
au 28/02/22 
- Service comptabilité (départ d’un agent en disponibilité 
pour une durée de 5 ans) : 1 Rédacteur principal 1ère classe 
en CDD pour accroissement d’activité 28 h hebdomadaires 
du 01/07/21 au 31/12/21 ; 1 Agent administratif  en 
CDD pour accroissement d’activité 28 h hebdomadaires du 

01/09/21 au 31/12/21 
- CCAS : 1 Agent administratif  au CCAS en CDD pour 
accroissement d’activité 35 h hebdomadaires du 01/06/2021 
au 30/11/2021 
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
les propositions ci-dessus.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-131 : RGRH : stagiairisation 
d’agents contractuels
Rapporteur : Monsieur le Maire

Il est proposé la stagiarisation dans la fonction publique 
territoriale de 3 agents en poste depuis de nombreuses années 
et qui apportent satisfaction dans les missions qu’ils exercent. 
Cette stagiarisation concerne les personnes suivantes :
-M. Nordine BEN-BAIZID (contractuel au sein des services 
techniques depuis 2016) : nomination au grade d’adjoint 
technique à temps complet à partir du 01/07/2021 ;
-Mme Audrey TRAMIER (contractuelle faisant fonction 
d’ATSEM depuis 2017) : nomination au grade d’adjoint 
technique à temps complet à partir du 01/09/2021 ;
-Mme Cindy MAUREL (contractuelle faisant fonction 
d’ATSEM depuis 2017) : nomination au grade d’adjoint 
technique à temps complet à partir du 01/09/2021 ;
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
ces stagiarisations.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-132 : Police municipale : 
recrutement et augmentation du temps de travail 
ASVP
Rapporteur : Monsieur le Maire

La population d’Aubignan augmente, le village s’étend 
et propose des activités de plus en plus variées, attirant 
également visiteurs et touristes.
Il est nécessaire d’assurer la sécurité de tous les usagers au 
quotidien, et les effectifs actuels de la Police Municipale 
limitent l’amplitude horaire et la diversification des 
interventions.
Afin d’assurer les missions de prévention nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 
salubrité publiques, et assurer une relation de proximité avec 
la population, il est proposé le recrutement de 2 agents de 
Police Municipale titulaires à temps complet.
En outre, il est proposé le passage à 35 h d’un agent ASVP.
Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer 
sur les propositions exposées ci-dessus. 

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°2021-133 : Modification du tableau 
des effectifs
Rapporteur : Monsieur le Maire

Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs communaux 
au regard des changements intervenus en ce début d’année 
2021.
Filière technique : ouverture de 3 postes d’adjoints techniques 
à temps complet 
Filière police municipale : ouverture de 2 postes d’agents de 
police municipale grade gardien-brigadier ou brigadier-chef  
de police municipale 
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver le 
tableau des effectifs communaux tel qu’annexé à la présente 
délibération.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-134 : Modification du RIFSEEP
Rapporteur : Madame Marie-Josée AYME

La mission funéraire est déjà valorisée dans le RIFSEEP 
(régime indemnitaire) en vigueur depuis le 1er avril 2020. 
Les agents du service funéraire ont vu une revalorisation 
de leurs primes mensuelles qui varie en fonction du régime 
indemnitaire initialement détenu. Cette valorisation semble 
insuffisante au vu de la recrudescence des missions liées à ce 
service et de l’implication qu’elle nécessite.
Les membres de la commission du personnel de la précédente 
mandature avaient proposé d’inclure cette mission funéraire 
dans le RIFSEEP en incluant un critère spécifique et en 
modulant annuellement les montants en fonction des 
interventions réalisées pendant l’année N-1.
Ce projet a été validé par le comité technique le 7 septembre 
2020.
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
ces changements.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-135 : Désignation des jurés 
d’assises pour l’année 2022
Rapporteur : Monsieur le Maire

Il convient d’établir la liste préparatoire des jurés de la Cour 
d’assises du Vaucluse pour l’année 2022 à partir des listes 
électorales, en application de la loi n° 78-788 du 28 juillet 
1978 portant réforme de la procédure pénale sur la Police 
Judiciaire et le Jury d’Assises, ainsi que de la loi n° 80-1042 
du 23 décembre 1980 modifiant les articles 256 et suivants du 
code de procédure pénale rela-tive au Jury d’Assises.
La commune est donc tenue de procéder au tirage au sort 
des jurés d’assises parmi les personnes qui auront atteint 
l’âge de 23 ans en 2022 et inscrites sur la liste électorale. La 
commune est dotée pour cela d’un logiciel spécifique. L’arrêté 
préfectoral indique le nombre de personnes à tirer au sort 
soit 12 pour AUBIGNAN. Le résultat de ce tirage au sort 
doit être transmis au greffier en chef  du tribunal de grande 

instance d’Avignon. Après tirage au sort, la liste des jurés 
susceptibles d’être retenus pour la commune d’AUBIGNAN 
est la suivante :
Jean-Pierre BIANCO 
Catherine GRANGER épouse CHAUVIN
Gaëtan BONNET 
Nicole KUSCHNIR épouse BARACCHINI
Laurent DIEZ 
Claire LAPALUS épouse CLOITRE-CHABERT
Lise COLLIN Philippe LARROUSSE
Marc GENDRY Corinne POINT
Julie GENERO Marie POUDROUX épouse MERTENS
Les membres du Conseil municipal sont invités à acter la 
désignation des jurés d’assises pour 2022.

Délibération n°2021-136 : Annulation d’une location 
de la salle polyvalente et remboursement d’un 
acompte
Rapporteur : Monsieur Richard Vignon

Suite à la crise sanitaire, la location de la salle polyvalente 
par Monsieur Thomas PALLAS a été reportée à plusieurs 
reprises et Monsieur PALLAS souhaite désormais annuler 
cette location qui n’a plus lieu d’être. Cette location a été 
précédée du versement d’un acompte par le preneur, acompte 
qui a été encaissé pour acter la réservation. Il s’agit donc de 
rembourser la personne suivante :
- Thomas PALLAS pour un acompte d’un montant de 30 € ;
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver le 
remboursement de cet acompte.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021-137 : Motion de soutien à 
l’action de l’Association des Maires de Vaucluse 
pour alerter solennellement les pouvoirs publics 
sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires
Rapporteur : Monsieur le Maire

Le Conseil d’administration de l’Association des Maires 
de Vaucluse (AMV) vient d’adopter une motion relative à 
l’activité des Sapeurs-pompiers volontaires.
Il a été décidé, à l’unanimité, de soutenir cette activité 
qui risque d’être impactée par la directive européenne 
n°2003/88/CE sur l’aménagement du temps de travail. En 
effet si l’État Français se voyait dans l’obligation de l’appliquer 
aux sapeurs-pompiers volontaires, alors ils seraient considérés 
comme des travailleurs et non plus comme des citoyens 
librement engagés et c’est tout le modèle de la sécurité civile 
française qui serait en péril. L’AMV propose de soutenir cette 
démarche et d’adopter, au sein du Conseil municipal, cette 
même motion.
Lecture de la motion de l’Association des Maires de Vaucluse :
« Le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de Vaucluse a attiré l’attention du Conseil 
d’Administration du SDIS 84 sur l’importance de pérenniser 
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le modèle français de secours, notamment s’agissant de 
l’application de la Directive 2003/88/CE aux Sapeurs-
Pompiers Volontaires.
En effet, il est rappelé que l’activité de Sapeur-Pompier 
Volontaire n’est pas une activité salariée, que cet engagement 
citoyen repose sur l’engagement citoyen, et qu’à ce jour, 
l’application d’une réglementation destinée aux travailleurs 
est incompatible avec la réalité du terrain.
Outre l’impact financier insupportable qu’aurait une telle 
décision sur le budget des SDIS, la mise en oeuvre de cette 
politique induirait inévitablement une baisse significative du 
nombre de volontaires et aurait un effet regrettable sur la 
réponse opérationnelle comme sur le concept même d’une 
société plus responsable et plus résiliente.
Il est donc demandé au Gouvernement et aux Parlementaires 
français de soutenir cette démarche au sein des différentes 
instances nationales et européennes pour garantir la 
préservation de notre modèle de sécurité civile qui repose à 
80 % sur le volontariat. 

Approuvé à l’unanimité

Délibération 2021-138 : Octroi de subvention pour 
l’association Vivre Aubignan
Rapporteur : Monsieur le Maire

Lors du Conseil municipal du 22 juillet 2020 a été votée 
l’attribution d’une subvention spécifique de 1500 € en faveur 
de l’association des commerçants et artisans aubignanais. 
Le versement de cette subvention était conditionné à la 
réalisation d’actions en faveur du commerce et de l’artisanat 

local. Au regard de la situation sanitaire et de l’impossibilité 
empêchant d’organiser des manifestations participant au 
dynamisme du village, l’association avait sollicité la mairie 
d’Aubignan afin que cette subvention soit transformée en 
subvention de fonctionnement. Cette demande a été acceptée 
par le Conseil municipal du 15 décembre 2020. 
En outre, lors du Conseil municipal du 4 mars 2021, il 
a été voté l’octroi de subventions à diverses associations 
aubignanaises dont Vivre Aubignan pour le projet de soutien 
au commerce de proximité d’un montant total de 32 000 €.
La Trésorerie a demandé à la Municipalité de délibérer à 
nouveau sur ces subventions afin de permettre, d’une part, 
de régulariser le paiement de la subvention exceptionnelle de 
1500 € initialement prévue en 2020 et qui n’a pas été payée 
à ladite association et, d’autre part, d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec cette association étant 
donné que le montant annuel qui lui est octroyé dépasse le 
plafond réglementaire de 23 000 €.
Les crédits nécessaires seront répartis de la façon suivante : 
32 000 € sur le compte 6745 ; 1500 € sur le compte 6574.
Les membres du Conseil municipal sont invités :
- à adopter les termes de cette délibération ; 
- à approuver le versement de la subvention exceptionnelle 
de 1500 € et de la subvention spécifique de 32 000 € à 
l’association Vivre Aubignan.

Approuvé à l’unanimité

Séance levée à 19h40
-oOo-

Procès verbal du conseil municipal du jeudi 10 juin 2021 à 18h30

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

Absents ayant donné procuration :  Mme et M. Anne VICIANO 
(procuration à Corinne VENDRAN), et Thierry SOARD (procuration à 
Marie-Josée AYME).

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

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

Approbation du procès verbal du Conseil 
municipal du 20 mai 2021
Marie THOMAS de MALEVILLE précise que, dans 
la délibération 2021-138 : Octroi de subvention pour 

l’association Vivre Aubignan, le commentaire « Marie 
THOMAS de MALEVILLE s’interroge sur le montant 
octroyé pour chaque association ? » est erroné et qu’il faut 
le remplacer par « Marie THOMAS de MALEVILLE 
s’interroge sur le montant octroyé pour chaque commerce »

Approuvé à l’unanimité

Suite à la démission de Stéphane GAUBIAC, Monsieur 
le Maire souhaite la bienvenue à son remplaçant : Marc 
THIEBAULT.

Délibération n° 2021-139 :  Démission de Stéphane 
Gaubiac : modification des commissions
Rapporteur : Monsieur le Maire
Suite à la démission de Stéphane Gaubiac en date du 1er juin 
2021, il convient de désigner un nouveau membre suppléant 
pour représenter la ville d’Aubignan au sein des différentes 
commissions intra-municipales et extra-municipales. 
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Les commissions concernées et leurs compositions étaient les 
suivantes : 

Commission des Finances/Voiries/Réseaux/Bâtiments/
Accessibilité
Frédéric FRIZET, Agnès ROMANO, Denis HAN, Gilles 
CHARLES, Sylvie ARNOUX, Stéphane GAUBIAC
Membres de la société civile : Samuel DAMOUR, Marc 
THIEBAULT, Patrick LABACHE, Jacques CAVAILLES.
Commission Evénementiel
Jean-Louis AZARD, Richard VIGNON, Robert MORIN, 
Nadia NACEUR, Mireille FOLLIASSON, Stéphane 
GAUBIAC

Commission de contrôle (élections)
Alain GUILLAUME, Robert MORIN, Thierry SOARD, 
Stéphane GAUBIAC, Louis-Alain BARTHÉLÉMY

Commission d’appel d’Offres 
Titulaires :
1) Frédéric FRIZET
2) Laurence BADEI
3) Marie-Josée AYME
4) Josiane AILLAUD
5) Marie THOMAS DE MALEVILLE 

Suppléants :
1) Robert MORIN
2) Alain GUILLAUME
3) Agnès ROMANO
4) Corinne VENDRAN
5) Stéphane GAUBIAC
Membres de la société civile : Florence THEBAULT, André 
THORE, Tony MARTINEZ.

Syndicat Rhône Ventoux
Titulaires : Frédéric FRIZET, Alain GUILLAUME 
Suppléants : Stéphane GAUBIAC, Louis-Alain 
BARTHELEMY  

La désignation des conseillers municipaux qui remplaceront 
monsieur GAUBIAC est la suivante :

- Commission des Finances/Voiries/Réseaux/Bâtiments/
Accessibilité : Marc THIEBAULT

- Commission Evénementiel : Gaëlle CROQUIN GUILLEM

- Commission de contrôle (élections) : Marie THOMAS de 
MALEVILLE

- Commission d’appel d’Offres : Titulaire : David GRIGNET 
et Suppléant : Marc THIEBAULT

- Syndicat Rhône Ventoux : Marc THIEBAULT

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 2021-140 : Vote des taux des taxes 
communales : abrogation de la délibération 2021-
116 du 8 avril 2021 et nouveau vote des taux
Rapporteur : Monsieur Frizet

La Préfecture de Vaucluse a adressé une lettre d’observations 
au Maire le 27 mai 2021, demandant de délibérer à nouveau 
afin d’intégrer le taux de la taxe départementale au taux de la 
taxe communale.
La délibération 2021-116 en date du 8 avril 2021 doit donc 
être abrogée et les membres du Conseil municipal sont appelés 
à se prononcer à nouveau sur les termes suivants :
Comme chaque année, les services fiscaux nous communiquent 
les bases pour nous permettre de calculer les recettes fiscales 
que la commune peut percevoir selon les taux décidés par 
le conseil municipal. Du fait de la réforme de la fiscalité 
directe, les bases de la taxe d’habitation n’apparaissent plus. 
Pour l’exercice 2021, il est proposé la stabilisation des taux 
d’imposition, comme suit :

Taux 2021

Taxe foncière (bâti) 34,09 % (part communale 18,96 % + 
part départementale 15,13 %

Taxe foncière (non bâti) 58,51 % 
Le montant prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe 
locale s’élève donc à un total de :

Produit attendu des 
taxes 

Taxe foncière sur le 
bâti . Taux : 34,09 %

Montant attendu : 

2 062 786 €

2 179 982 €

Total des autres 
taxes

130 384 €

Allocations 
compensatrices et 
DCRTP

92 992 €

Versement 
coefficient 
correcteur

464 498 €

Montant total 
prévisionnel 2021 au 
titre de la fiscalité 
locale

2 867 856 €

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver :  
- l’abrogation de la délibération 2021-116 du 8 avril 2021, 
- les taux de la fiscalité locale s’élevant à 34.09 % pour la taxe 
foncière sur le bâti et 58.51 % pour la taxe foncière sur le non-
bâti et les produits correspondants pour 2021.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 2021- 141 : Participation aux frais 
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de formation d’un agent d’animation - modification 
de la délibération 2021-118 du 8 avril 2021
 (Rapporteur : Laurence BADEI)

Par délibération n° 2021-118 en date du 8 avril 2021, le 
Conseil municipal a approuvé la participation aux frais 
de formation de Melle Elsa RACHET, actuellement 
embauchée en contrat Parcours Emploi Compétence en 
tant qu’animatrice au centre de loisirs et sur les temps 
périscolaires. Cela concerne une formation « BAFA » (phase 
approfondissement) initialement prévue auprès de l’IFAC, 
du 26 avril au 1er mai 2021 à Avignon. Melle RACHET 
bénéficie d’un contrat aidé en partenariat avec la Mission 
Locale de Vaucluse. Aussi dans le cadre de ce type de contrat, 
la mairie d’AUBIGNAN peut apporter son soutien financier 
pour aider le jeune au paiement de sa formation. Le montant 
de cette formation diplômante s’élève à 330 € et il avait été 
décidé du soutien financier de la commune à hauteur de 300 
€.
Pour des raisons liées aux contraintes sanitaires, les dates et le 
lieu de cette formation ont été modifiés et elle est désormais 
proposée du 23 au 28 août 2021 à la MJC de Carpentras.
Les membres du Conseil municipal sont invités à acter cette 
modification.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021- 142 : Fonds de concours Cove
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

Comme pour les années précédentes, la CoVe va attribuer à 
ses communes membres des fonds de concours. Le montant 
attribué reprend les critères utilisés les années précédentes. 
Afin que la CoVe puisse verser ces fonds de concours, chaque 
commune doit prendre une délibération qui précise sur quels 
articles la commune souhaite que ces fonds de concours soient 
affectés. Ainsi, au titre de l’année 2021, l’enveloppe allouée 
par la CoVe sous forme de Fonds de Concours «classique »  
(hors fonds de concours voirie qui sera attribué séparément) 
s’élève à 144 260 € (154 297,00 € en 2020).
Les tableaux ci-dessous présentent en détail les dépenses inscrites 
au budget 2021 de la commune et auxquelles seraient affectées 
ce Fonds de Concours 2021. Les recettes correspondantes 
figurent également dans les tableaux et permettent de vérifier 
la contrainte réglementaire suivante : « le montant total des 
Fonds de Concours ne peut excéder la part de financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du Fonds 
de Concours » (article L.5216-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). La commune doit donc couvrir les 
dépenses à hauteur de 50 % en financement propre. Le choix 
de la commune d’AUBIGNAN est d’affecter en totalité ce 
fonds de concours en recettes de fonctionnement permettant 
ainsi de couvrir les dépenses de fonctionnement.
Affectation du fonds de concours 2021 :
Fonds totaux à affecter :
Le montant de la mairie d’AUBIGNAN doit être égal à celui 
des fonds de concours CoVe

Article Libellé Montant 

7475 Fonds de concours 
CoVe

144 260 ,00 €

Voir tableau ci-
dessous

Autofinancement 
Communal

44 260 ,00 €

TOTAL 288 520,00 €

Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver 
le versement du fonds de concours de la CoVe d’un montant 
total de 144 260,00 € pour l’année 2021 et à l’affecter comme 
suit :

IMPUTATIONS SERVICES MONTANTS 

60611 Eau et 
assainissement

Bâtiments 
communaux

12 000 €

60612 Energie - 
Electricité

Bâtiments 
et Eclairage 
public

62 000 €

60613 Chauffage 
urbain 

Bâtiments 
communaux

15 000 € 

60631 Fournitures 
d’entretien 

Bâtiments 
communaux

12 000 €

60632 Fournitures 
de petits 
équipements

Bâtiments 
communaux

30 000 €

60633 Fournitures de 
voirie

Voirie 
communale

8 000 €

611 Contrats de 
prestation de 
services

Equipements 
communaux

67 520 €

61521 Terrains Bâtiments 
communaux

5 000 €

615221 Bâtiments 
publics

Bâtiments 
communaux

5 000 €

615228 Entretien et 
réparation 
autres 
bâtiments 
publics

7 000 €

61551 Entretien 
matériel roulant

Bâtiments 
communaux

10 000 €

61558 Entretien et 
réparation 
autres biens 
mobiliers

Bâtiments 
communaux

15 000 €

6156 Maintenance 40 000 €

TOTAL 288 520 €

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n° 2021-143 : Renouvellement de 
la convention de mise à disposition partielle du 
service voirie de la Cove auprès de la commune 
d’Aubignan
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat 
Venaissin a été constituée entre ses communes membres non 
seulement pour exercer les compétences qu’elles ont décidé 
de lui transférer, mais aussi pour leur apporter une assistance 
technique et financière dans un esprit de solidarité. Parmi 
ses soutiens financiers à ses communes, la CoVe a décidé de 
verser chaque année à la Commune une dotation financière 
sous forme de fonds de concours, que la commune affecte 
à sa guise en minoration de ses dépenses d’investissement 
ou de dépenses de fonctionnement liées au fonctionnement 
d’équipements publics. Une partie de ces fonds de concours 
est appelée ex-dotation voirie, qui est calculée notamment à 
partir du kilométrage des voiries communales. 
Parmi ses actions d’assistance technique, la CoVe a également 
dimensionné un service intercommunal de voirie doté de toute 
la gamme des engins et matériels lui permettant d’assurer pour 
l’ensemble de ses communes, l’entretien, la réfection ou la 
création de voiries, le curage des fossés et le débroussaillement. 
Chaque opération décidée par la commune donne lieu à un 
devis, qui est signé par le Maire. Les tarifs des interventions 
de la CoVe – à coût réel et sans marge bénéficiaire puisqu’il 
s’agit d’un service public au service de la commune – sont 
votés et actualisés annuellement par la CoVe, après avoir été 
examinés au sein de la commission voirie de la CoVe où la 
Commune d’AUBIGNAN est représentée. Ce service est mis à 
disposition de la Commune par la voie d’une convention qu’il 

convient de renouveler. Pendant ces 2 années, la commune 
s’engagera à commander auprès de la CoVe des travaux de 
voirie communale pour un volume représentant un montant 
annuel de 20 314 €, ce qui correspond à un total de 40 628 €.
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver le 
renouvellement de cette convention à compter du 1er janvier 
2021 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2022, et à autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte à 
cet effet. 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°2021- 144 : Dénomination de voie
(Rapporteur : Corinne VENDRAN)

Il convient de dénommer une impasse perpendiculaire au 
chemin des Barillons.
Afin d’assurer une bonne distribution du courrier et de 
permettre de localiser rapidement les habitations qui 
s’y trouvent, la commune doit dénommer cette voie, 
dénomination qui sera ensuite transmise pour information 
à la Poste, aux services fiscaux et aux services de secours 
et d’incendie. Les riverains ont été consultés et proposent              
« Impasse du Sentier ».

Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer 
sur le choix de cette appellation

Approuvé à l’unanimité

Séance levée à 19h05
-oOo-
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Merci aux électeurs aubignanais de m’avoir 
portée en tête des suffrages lors des élections 
départementales de Juin. Vous connaissez mon 
implication pour travailler à améliorer le quotidien 
des vauclusiens et mon engagement reste intact.
Cet investissement est celui aussi de vos élus 
Aubignan En avant ! Nous continuons à dénoncer 
les dérives de la municipalité. Vous êtes d’ailleurs 
nombreux à vous exprimer et à nous confier 
votre embarras et nous vous remercions pour 
votre confiance : nombreux à constater l’échec du 
fonctionnement participatif qui n’est qu’une façade 
à l’inconsistance des idées proposées par l’exécutif, 
ce que nous constatons nous aussi à mesure que 
les commissions se rassemblent ; nombreux à avoir 
espéré ne plus voir de gros ensembles se construire, 
alors que 45 logements poussent ancienne route de 
Loriol, une centaine aux Bouteilles, et bien d’autres 
répartis çà et là (la folie bâtisseuse perdure, nous 
l’aurions stoppée).
Nombreux à en avoir marre de la montée de 
l’insécurité qui est factuelle. Aubignan fait les gros 
titres de la presse locale : samedi 7 Août, l’épicerie 
Aubicity a été la cible de tirs de kalachnikov. Sa 
devanture a été criblée de balles vers 23h30. 
Comme cela se passe à Carpentras, Cavaillon ou 
encore Avignon, où les règlements de comptes 
sur fond de trafics de stupéfiants sont monnaie 
courante. Pourtant, la mairie maintenait encore 
récemment qu’il n’y avait pas de trafic de drogue 
à Aubignan. Mais soyez rassurés, après qu’une 
commission sécurité se soit rassemblée (cette 
fois, sans que nous ayons besoin de la réclamer) 
pour décider d’une fermeture administrative de 
deux mois - qui n’a pas été appliquée- le montant 
de la régie «événementiel» ne sera pas sacrifié et 
aucun moyen supplémentaire ne sera alloué pour 
maintenir l’ordre.

«Du pain et des jeux», la sécurité passe après.
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 77 408 408
            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
Anne Carriot 09 52 41 04 95
Bernard Mialhe 04 90 28 18 65
Infirmières
Cabinet Gontier reCordier-   
abeille,  04 90 28 14 97
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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Le terrible incendie qui a touché les communes de 
Beaumes de Venise, le Barroux, Lafare et St Hippolyte 
du 17 au 19 août dernier a cruellement rappelé la 
nécessité d’avoir des sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels. 
Au-delà de l’aspect sécuritaire de leurs interventions 
qui ont permis de fixer le feu au bout de 3 jours de lutte 
acharnée et de sauver de nombreuses habitations, il 
faut avant tout reconnaitre leur engagement qui ne 
trouve pas de meilleure devise que la leur : « sauver 
ou périr ». Ceux d’Aubignan ont été les premiers à 
renforcer les colonnes de pompiers de Beaumes de 
Venise et la municipalité tenait à les remercier. 
Ils sont portés par les nobles valeurs du volontariat. 
Il est rassurant de savoir qu’il y a des hommes et des 
femmes qui donnent leur temps et même davantage 
pour la sécurité et le secours de tous. C’est une chance 
considérable et il est souhaitable que ces valeurs ne 
disparaissent jamais. Ils acceptent à n’importe quel 
moment du jour et de la nuit, d’accomplir leur devoir, 
là où le danger, le risque et l’urgence règnent. Ils 
s’organisent en quelques instants pour prendre les 
bonnes décisions, pour appliquer les bons gestes avec 
un courage et une solidarité exemplaire. Le choix de 
solidarité, de fraternité et de dévouement qu’ils font 
chaque jour, les honorent car être sans cesse à la 
disposition de tous ceux qui ont besoin de vous est 
un exemple d’humanisme. Ce choix, leur choix est 
un modèle pour notre société parfois trop égoïste et 
individualiste. 
Dans l’incendie, 250 hectares ont été détruits, de 
nombreuses personnes ont été évacuées et accueillies 

dans les salles des fêtes de Beaumes, Caromb et 
d’autres ont été relogées gracieusement par des 
propriétaires de gîtes des communes alentours. La 
municipalité a procédé à la livraison de packs d’eau 
en faisant du porte à porte pour les habitations 
concernées par la coupure d’eau engendrée. C’est un 
véritable réseau de solidarité qui s’est spontanément 
mis en place. 
La municipalité tient à remercier : Ludovic, Christophe, 
Donovan, Jérémy, Tanguy, Mélanie, Séverine, Florian, 
Christophe, Frédéric, Jason, Arthur, Thomas, Franck, 
Stéphane, David, Florian, Charlotte, Fabrice et 
Ludovic qui ont été dépêchés sur place ainsi que tous 
les autres pompiers aubignanais qui « tenaient » la 
caserne pendant leur mission, notamment la réserve 
citoyenne constituée d’anciens sapeurs-pompiers qui 
pendant la durée de l’intervention ont procédé au 
soutien logistique des personnels engagés sur le feu, 
dont Jean et Vincent. 

Portrait...
Nos héros du quotidien

Les sapeurs pompiers volontaires d’Aubignan
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