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Protégeons-nous ! 



«Vivre Aubignan » présente

Alain Constant 
La municipalité permet à « Vivre Aubignan » de disposer d’un espace afin de 
faire découvrir les commerçants et artisans installés à Aubignan. 
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Alain Constant est depuis plus de 10 ans dans l’immobilier. 
Aujourd’hui, il a adopté le statut d’indépendant et 
travaille comme mandataire immobilier pour l’enseigne 
« meilleursbiens.com ». Son secteur d’action concerne 
l’ensemble du Vaucluse et plus particulièrement le secteur 
d’Aubignan et le bassin du Comtat Venaissin. Il accompagne 
les particuliers et les professionnels dans leurs recherches 
immobilières dans le neuf ou l’ancien, pour des habitations 
ou des locaux professionnels. 
Alain Constant est disponible 6 jours/7 et vous propose un 
accompagnement personnalisé tout le long de votre projet.
Vous pouvez consulter sa page Internet ou prendre 
directement rendez-vous avec lui.

Alain Constant 06 09 27 20 84 
Site : www.meilleursbiens.com/146-constant/1
Mail :  aconstant@meilleursbiens.com 
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Vous êtes commerçant, artisan, agriculteur, auto ou 
micro-entrepreneur, profession libérale, artiste ?

La Commission «Patrimoine, Culture, Commerces, Artisanat, Tourisme et Agriculture» d’Anne Viciano, adjointe au 
maire, souhaite constituer un livret de tous les services proposés sur la commune, afin que chaque personne qui 
en a besoin puisse y faire appel. 
Merci de vous faire connaître auprès de : Lydie Jean du service communication au 04 90 62 26 43 ou communication@
aubignan.fr ou Dorine Amielh au 04 90 62 61 14 ou evenementiel@aubignan.fr 



Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

Le mot du Maire...
Le nouveau Conseil municipal s’est installé samedi 4 juillet avec l’équipe que vous avez 
élue au second tour des élections municipales du 28 juin dernier. Nous vous remercions 
pour la confiance que vous nous avez accordée lors de ce scrutin. Avec mon Conseil 
municipal, nous avons ensemble à cœur de faire évoluer Aubignan en améliorant la 
vie quotidienne de tous. Nous poursuivrons nos efforts pour un service public de 
proximité, plus moderne, plus réactif, et au bout du compte, mieux à même de prendre 
en compte les besoins évolutifs et les attentes multiples. Ces élections municipales 
ont été marquées partout en France par un fort taux d’abstention. Cette abstention 
nous oblige, plus que jamais, élus de la majorité et de l’opposition à redonner envie à 
nos concitoyens de participer à la vie démocratique, notamment celle de la commune. 
Pour cela, nous avons ouvert les commissions communales aux membres de la société 
civile, mais au-delà, nous avons consacré une commission exclusivement réservée à 
la vie participative et citoyenne. Mes collègues élus et moi-même organisons depuis 
septembre des permanences en mairie ouvertes à tous les adminstrés.

Depuis le 4 juillet, les élus sont au travail : de nombreuses réunions (de commissions ou 

 
 

Bienvenue à... 
Manon Frizet qui propose à 
travers « Pension Passion » des 
services de garde à domicile de 
chiens, chats, Nacs et animaux 
de la ferme (dans un rayon de 
30 km autour d’Aubignan) ainsi 
que le transport d’animaux et 
des promenades.  Elle propose 
aussi une pension canine 
familiale à son domicile ainsi 
que des cours d’éducation 
canine.  Retrouvez toutes les 
informations sur son site ou sur 
sa page facebook.

415 avenue Majoral Jouve

 06 52 23 66 10 

Bienvenue...
Bienvenue à... 
Mohamed Aouaazizi qui vient d’ouvrir 
le 1er salon 100% masculin «Barber 
Shop» (coiffeur/barbier) C’est un 
endroit ou la gente masculine prend 
du temps pour se faire une cure de 
beauté, le tout dans une ambiance 
détendue. C’est aussi un lieu de 
partage, d’échanges. Les «barbers» 
diplômés proposent coupes hommes 
classique (peigne ciseau), dégradé 
progressif, fondu, fondu tempes et 
nuque, curly, défrisage, entretiens 
et soins de la barbe avec huiles 
naturelles. Prenez rendez-vous en 
téléphonant ou en envoyant un sms.

06 51 67 87 23

Bienvenue à... 
Delphine Vandecastelle kiné-
siologue et masseuse pour les 
animaux, spécialisée chien et 
cheval.  Son but est de libérer 
les tensions musculaires et 
les mémoires cellulaires de 
votre animal afin de soulager 
son quotidien. Elle utilise des 
techniques de kinésithérapie 
humaine adaptées aux animaux 
afin de préserver son physique 
et son mental, soit pour de la ré-
éducation soit pour du confort.     
Delphine se déplace à domicile.

frizetmanon@gmail.com

 www.pensionpassion.fr dvandecasteele@yahoo.fr

publiques) se sont déroulées, et d’autres sont d’ores et déjà, programmées. Vous serez 
informés régulièrement par les services municipaux de l’actualité de la commune, à travers la Cabanette mais également 
des courriers d’informations, des affiches et les incontournables réseaux sociaux. 

Le printemps 2020 nous a tous éprouvés. Aubignan a été plutôt épargnée mais je pense à ceux qui ont perdu un être 
cher pendant le confinement et qui n’ont pas pu l’accompagner comme ils l’auraient souhaité.  Une pensée aussi aux 
commerçants, artisans, professions libérales, aux indépendants et à tous les salariés qui ont dû faire face à cette crise 
et ont su trouver des alternatives pour toujours satisfaire leur clientèle. Enfin un grand merci aux soignants et à tous 
ceux qui ont travaillé, sans relâche, pour maintenir la continuité des services (caissières, chauffeurs, agriculteurs et bien 
d’autres...).

Le Coronavirus est encore bien présent en France, c’est pourquoi je demande à tous les administrés d’être très prudents 
dans leur vie quotidienne, de respecter rigoureusement les gestes barrières afin de limiter les risques de contamination. 
Malheureusement, les prévisions annoncent qu’il va falloir maintenir les efforts de prudence et de distanciation, sans quoi 
tous les efforts faits jusqu’à présent disparaîtront comme un fétu de paille. Votre engagement dans le respect de ces 
mesures permettra de limiter la propagation du virus. N’hésitez pas à consulter le site Internet de la ville ou facebook pour 
trouver toutes les informations importantes à ce sujet (arrêtés préfectoraux, circulaires, consignes...).

Je vous souhaite un bel automne et vous remercie par avance. 

       Votre Maire,
       Siegfried BIELLE
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286 Avenue Frédéric Mistral 

06 50 75 97 15 mohamedfusion@hotmail.fr
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Ainsi les écoliers ont pu effectuer cette rentrée scolaire 
très attendue dans des conditions sanitaires rigoureuses. 
En effet, plusieurs changements ont été réalisés pour 
éviter la propagation du virus : l’aménagement d’un sens 
de circulation, le non brassage des classes, différents 
créneaux horaires d’entrée et de sortie des classes, des 
mesures de désinfection draconiennes ont été mises 
en place et les distributeurs sont rechargés plusieurs 
fois par jour avec des litres de savon. Pour ce faire, 
la municipalité a réorganisé les plannings des agents 
municipaux, embauché du personnel supplémentaire 
pour la désinfection de l’ensemble des bâtiments. Le 
chemin communal de la Garenne a été mis en sens 
unique, dans le sens de la descente, les jours d’école 
pour favoriser le dépôt en « drive » des enfants devant 
les différentes entrées. Au réfectoire, un menu unique 
est provisoirement mis en place pour des questions 
d’hygiène sanitaire ; les enfants ne devant pas toucher 
les différentes denrées. 
Tout l’été, les élus ont organisé des réunions de travail 
avec les agents en vue de préparer la nouvelle année 
scolaire. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour 
assurer aux enfants et aux enseignants la meilleure 
sécurité sanitaire possible.

Les parents, de leurs côtés, ont dû s’organiser en 
fonction des nouvelles contraintes d’accès aux écoles : 
la municipalité et les enseignants les remercient pour 
leur compréhension. A ce jour, aucun cas au sein des 
écoliers n’a été détecté. Les enfants respectent au 
mieux les consignes sanitaires et ont compris l’intérêt 
collectif de ces mesures.
La municipalité demande aux parents, enseignants 
et agents des écoles de poursuivre leurs efforts car 
l’épidémie n’est pas encore enraillée. 

La rentrée scolaire des petits Aubignanais s’est déroulée au mieux, 
malgré un contexte sanitaire encore contraignant, grâce à une importante 
préparation des agents municipaux et des équipes d’enseignants. 

Ecoles  

Une organisation bien huilée !

Pensez à réserver vos 
places au centre de 
loisirs pour les vacances 
d’automne !
Toussaint tape à la porte ! Alors, pour que vos enfants 
passent des vacances dynamiques, les animateurs du 
centre de loisirs « Les Petites Canailles » sont à pied 
d’œuvre pour leur concocter un programme qui leur 
changera les idées. 

La sympathique équipe d’animateurs de Clémence 
Pagano prépare actuellement le programme des deux 
semaines de vacances de la Toussaint dans le respect 
des règles sanitaires actuelles. 

Il faut d’ores et déjà vous inscrire auprès de Mme Clémence 
Pagano sur l’adresse mail suivante : 
enfance.aubignan@orange.fr ou en appelant au 06 88 16 99 82. 
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e ) Ça bouge à Aubignan !
Atelier de la vision  : Une nouvelle équipe 
100% filles pour vous servir !
Depuis le 8 août, Marine (à droite) seconde Marie-
Pauline Meynaud à l’atelier de la vision.
Marine est présente du mardi au samedi, aux horaires 
habituels. Pauline est présente le lundi pour les rendez-
vous, pour tous les déplacements à domicile et en Ehpad. 
Elle vous reçoit 
également pour les 
adaptations lentilles, 
et autres créneaux 
de la semaine sur 
rendez-vous.

Atelier de la vision
04 86 71 58 53 

Pour la sécurité des enfants lors du dépôt en «drive»  il est 
demandé aux véhicules de rouler au pas

 sur le chemin de la garenne
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Par sa configuration et sa proximité 
avec la ville de Carpentras, les axes 
routiers d’Aubignan sont fréquentés 
quotidiennement par des milliers 
d’automobilistes qui passent par 
le centre-ville et ne respectent pas 
toujours la limitation de vitesse. Il 
faut rappeler que la circulation dans 
le centre est réglementée à 30 km/h 
dans l’agglomération. Cette vitesse 
s’impose aussi aux voies avec 
ralentisseurs. 
Le constat de la nouvelle 
municipalité est que la vitesse de 

certains véhicules est loin d’être 
réglementaire et que cela génère 
de l’insécurité pour les autres 
usagers de la route (piétons, 
cyclistes et autres automobilistes) 
mais également des nuisances 
sonores importantes pour 
les habitants riverains de ces 
voies. La Police municipale a été 
mandatée pour effectuer des 
contrôles-radar notamment dans 
les parties les plus sensibles de 
la commune et procédera à la 
verbalisation des contrevenants. 

Les automobilistes, qui ont le 
pied lourd sur l’accélérateur, sont 
ainsi informés des risquent qu’ils 
encourent en cas de non-respect de 
la vitesse. Ces dispositions s’avèrent 
indispensables pour la sécurité de 
tous. 

Face à des automobilistes qui respectent de moins 
en moins les vitesses réglementaires dans le centre-
ville, la municipalité a décidé de lancer une campagne 
de contrôle des vitesses.

La sécurité est notre priorité !
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Cette société réalise des pré-
diagnostics énergétiques dans le 
cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie (CEE). 
Ce dispositif a été instauré par 
la loi de Programmation fixant 
les Orientations de la Politique 
Energétique (dite loi POPE) du 13 
juillet 2005. Le décret 2017-1848 
et les arrêtés du 29 décembre 2017 
encadrent l’évolution du dispositif 
des CEE. C’est dans ce cadre que 
la mairie d’Aubignan a signé une 
convention de partenariat avec la 

société ISOBAT Environnement qui 
a pour but d’identifier les actions et 
les opérations éligibles à la réduction 
de la consommation énergétique. 
Les opérations identifiées seront 
réalisées conformément aux 
fiches d’opérations standardisées 
d’économie d’énergie publiées par 
arrêté au Journal Officiel. Dans un 
premier temps, la commune va faire 
appel à ce dispositif pour renforcer 
l’isolation de la salle polyvalente par 
la mise ne œuvre d’un parement 
extérieur et d’une isolation sous 

rampant. Le coût est nul pour la 
commune qui a également engagé 
une réflexion pour changer les 
menuiseries. C’est ensuite une 
partie de l’Hôtel Dieu qui bénéficiera 
de ce type d’intervention. 
Par ces actions, la municipalité 
souhaite accentuer l’effort communal 
sur les économies d’énergie en 
faveur de l’environnement. 

Les bâtiments 
communaux vont 
bénéficier d’une 
isolation à 0 € !
Le conseil municipal a décidé de procéder à l’isolation des bâtiments 
communaux, en commençant par la salle polyvalente. Ces travaux vont 
intervenir dans le cadre d’une convention, passée avec la société ISOBAT 
Environnement, permettant la réalisation d’économies d’énergie.
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) Avenue Théodore Aubanel  
Les piétons peuvent désormais circuler en toute sécurité !

Début septembre les usagers ont pu apprécier la nouvelle configuration de 
cette rue qui se situe le long de la crèche et de la cour du centre de loisirs 
et qui ne laissait que peu de place aux piétons…. 
Cet aménagement réalisé par l’entreprise Colas méditerranée, 
a pour objectif de réguler la circulation des véhicules sur 
une seule voie de circulation bien identifiée et de sécuriser 
le déplacement des piétons, notamment les écoliers et leur 
famille, de plus en plus nombreux à emprunter cette avenue 
depuis la mise en place du parking Chrysostome André.  La 
réduction de la voie permet d’une part de réduire la vitesse 
des véhicules et d’autre part empêche tout dépassement. 
Enfin, elle accroît la sécurité des usagers piétons qui 
peuvent traverser la route plus sereinement. Les places 
de stationnement ont été réorientées en épis pour faciliter 
les manœuvres et les candélabres déplacés. Des bancs ont 
été disposés sous les platanes et ont rapidement trouvés 
preneurs ! Cet aménagement, dont le coût des travaux 
s’élève à 58 851 euros, étaient indispensables au regard de 
la forte fréquentation de cet axe.

D’autres travaux effectués cet été ! 
La municipalité a effectué de nombreux 
travaux cet été. Les Aubignanais ont 
pu remarquer la réfection de la toiture 
du bâtiment qui abrite la crèche par 
l’entreprise Sogitoit, mais également le 
service enfance et de nombreuses salles 
municipales. 
La fuite du lavoir du portail neuf a été 
également réparée. Il s’agissait des 
racines des platanes qui avaient obstrué 
l’écoulement du lavoir. C’est l’entreprise 
Colas méditerranée qui a été mandaté 
pour refaire entièrement l’écoulement. 
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Nouveau look pour l’entrée de ville 
Jean-Henri Fabre !
Seule cette entrée de ville n’avait pas fait l’objet d’une réfection… Voilà qui 
va être corrigé prochainement puisque des travaux de réfection de la voie 
commenceront courant octobre pour s’achever à la mi-novembre.
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e )

La route de Sarrians, comme l’appellent 
communément les Aubignanais, va ainsi 
bénéficier d’une nouvelle jeunesse, 
avec la réfection de la plateforme de 
roulement, sur environ un kilomètre 
de longueur (jusqu’au panneau 
d’entrée d’agglomération), qui est 
intégralement pris en charge par le 
Conseil départemental de Vaucluse. 
Une fois l’enrobé réalisé, la mairie 
d’Aubignan procèdera à l’aménagement 
des abords de cette avenue en réalisant 
un cheminement piétonnier et en créant 
une voie entièrement dédiée aux vélos. 
« C’est une route très fréquentée, 
un axe majeur de la ville qui méritait 
depuis longtemps d’être refait. Sa forte 
fréquentation est aussi à l’origine de son 
usure », explique Frédéric Frizet, Maire-
adjoint en charge de la commission 
« Voiries et Réseaux », qui suit ce 
projet comme tous ceux qui touchent à 
l’aménagement de la commune.
L’intervention du Conseil départemental 
ayant été programmée pendant la période 
de confinement, les membres de la 
commission ont dû travailler rapidement 
sur ce dossier. En effet, il fallait saisir 
l’opportunité qui se présentait à la 
commune pour repenser une nouvelle 
configuration de cette voie et de ses 
abords afin de faciliter les déplacements   
« doux » et de « casser » la vitesse 
souvent excessive des automobilistes. 
Ainsi, entre le parking «Rame» et 
l’ancienne route de Sarrians, une voie 
cyclable, à double sens, va être aménagée 
du côté droit de la voie (en partant vers 
Sarrians). Le côté gauche sera dédié aux 
piétons avec l’aménagement d’un trottoir 
qui permettra de rejoindre le cœur du 
village en toute sécurité. Des travaux 
préparatoires (pose de canalisations, 

mise en place de fourreaux et 
gaines, pose de bordures et de 
caniveaux..) interviendront à 
partir du 19 octobre, avant le 
début du chantier du Conseil 
départemental.
Egalement, la municipalité va 
profiter de l’ouverture de la 
chaussée pour étendre le réseau 
gaz jusqu’à la salle polyvalente 
et aux vestiaires. Il était, là 
aussi, important de saisir cette 
possibilité pour envisager de 
changer à moyen terme les modes 
de chauffage des vestiaires et 
de la salle afin de réaliser des 
économies d’énergie. 
Le Syndicat Électrification 
Vauclusien prendra, quant à 
lui, en charge l’enfouissement 
des réseaux et l’extension du 
réseau d’éclairage public jusqu’au 
croisement avec l’ancienne 
route de Sarrians et la mise 
en place de candélabres à LED 
nouvelle génération et donc peu 
énergivores. 
C’est l’entreprise Colas 
Méditerranée titulaire du 
marché de travaux du Conseil 
départemental de Vaucluse qui 

sera chargée de ce chantier 
d’envergure qui va perturber 
la circulation de façon notable. 
La municipalité d’Aubignan 
vous remercie par avance de 
votre patience et de votre 
compréhension.
La deuxième partie des travaux 
aura lieu au printemps 2021, car 
le dossier administratif doit être 
complet et des demandes de 
subventions réalisées en amont. 

Pour la première partie la mairie 
investira 91 000 € dans les 
travaux préparatoires : pose de 
canalisations, mise en place de 
fourreaux et gaines, pose de 
bordures et de caniveaux.
Le Conseil départemental investi 
quant à lui, environ 300 000 € 
dans le chantier. 
Il y aura une 2ème partie de 
travaux pour la commune dont le 
chiffrage est toujours en cours. A 
suivre donc. 
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commune ou faire une suggestion ?

Une réunion de travail a permis de présenter deux 
outils qui faciliteront les échanges entre la mairie et 
les administrés et qui contribueront à l’amélioration du 
cadre de vie aubignanais. 

Suite aux élections municipales du 28 juin dernier, une nouvelle commission 
« Citoyenneté et Vie Participative » a été créée pour faciliter les relations 
entre la municipalité et les administrés. 

permet de signaler tout problème sur la voie publique 
(dépôts sauvages, vandalisme, graffitis mais encore 
routes en mauvais état), en temps réel, par le biais 
de votre mobile. En téléchargeant cette application, 
le problème est automatiquement géo-localisé et 
permettra aux services techniques d’intervenir. Pour 
ceux qui ne disposent pas d’un mobile, un formulaire est 
disponible sur le site Internet de la ville (www.aubignan.
fr). Renseignements auprès des services techniques au 

Depuis deux années maintenant, 
l’application « Betterstreet », qui peut 
être téléchargée très simplement et 
gratuitement sur votre Smartphone, 

04 90 62 72 22 ou staubignan@orange.fr
Une fiche de liaison est également mise à disposition 
des administrés. Elle permet de signaler des problèmes 
ou de donner son avis sur un sujet concernant un 
projet en cours, de proposer une idée susceptible de 
faire évoluer la commune vers une meilleure qualité de 
service... Vous pouvez, d’ores et déjà, la découper p 9.
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Le phénomène, qui ne touche 
pas qu’Aubignan, est devenu 
préoccupant. Depuis quelques 
temps, il s’est accentué et on 
peut voir fleurir, çà et là, des 
dépôts sauvages qui polluent le 
paysage aubignanais. Les services 
techniques municipaux sont sans 
arrêt sur le terrain pour enlever 
les déchets déversés par des 
personnes qui n’ont aucun respect 
pour leur propre environnement. 
L’assemblée délibérante vient 
de voter le 8 septembre dernier 
un accroissement des effectifs 

communaux afin de créer une 
brigade de lutte contre ces 
incivilités et accroître la protection 
de l’environnement. 
Un agent des services techniques 
sera exclusivement dédié à cette 
mission et sera accompagné d’un 
agent de la police municipale lui aussi 
désigné « référent environnement » 
qui pourra ainsi constater et 
verbaliser les contrevenants. 

Actuellement le service de 
ramassage des encombrants est 
assuré par la CoVe à raison de deux 

passages par mois. La municipalité 
estime que cela est insuffisant au 
regard du nombre des demandes 
Elle envisage de modifier le système 
de collecte. En complément une 
collecte des encombrants sera 
organisée une fois par semaine 
par les services techniques de la 
commune. 
Il suffira d’appeler le référent 
environnement pour s’inscrire sur 
le planning de collecte. 

Création d’une brigade pour lutter 
contre les incivilités 
Poubelles jetées dans la nature, gravats déversés au bord d’un chemin 
communal, restes de fêtes nocturnes champêtres jonchant le sol de la 
campagne aubignanaise… la coupe est pleine et la municipalité 
a décidé d’agir et de punir les pollueurs.
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) Le projet de giratoire route de 
Carpentras en bonne voie 
Très attendu par les usagers d’Aubignan, le projet de rond-point entre 
les routes de Caromb et Carpentras a déjà reçu l’aval financier du 
département et attend encore l’autorisation des ABF. 

« Le projet est quasiment bouclé, nous attendons 
encore l’aval des Architectes des Bâtiments de France» 
a annoncé Siegfried Bielle, concernant ce projet lors du 
dernier conseil municipal. 
L’assemblée délibérante a adopté en délibération le 
vote d’une demande de subvention pour un montant de 
14 000 euros au titre de la répartition des amendes 
de Police. Ce soutien financier émane du Conseil 
départemental de Vaucluse et aide les communes dans la 
mise en œuvre d’équipements destinés à l’amélioration 

de la sécurité des usagers des voies publiques.
Cette demande de subvention vient compléter celles 
réalisées auprès de l’état au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour un montant 
de 76 047 euros HT (soit 29,59 % du montant des 
travaux). La commune pourrait ainsi bénéficier  au total 
de 35 % de subventionnement. 
La procédure administrative est donc toujours en cours. 
Suivront les travaux qui devraient intervenir soit en fin 
d’année 2020 soit en début d’année 2021. 

INFORMATION - DERNIÈRE MINUTE  
La déchèterie d’Aubignan est en travaux pour une mise en 
conformité tout en modernisant le site pour un meilleur accueil 
des usagers. Depuis le 30 septembre 2020 les travaux de 
réfection de la chaussée ont débuté impliquant un service réduit* 
car certains quais seront momentanément inaccessibles.
Du 30 septembre au 12 novembre 2020, tous les déchets habituels 
ne pourront être acceptés sur le site.
- Jusqu’au 20 octobre seront uniquement acceptés à quai : 
Gravats, encombrants, mobiliers, bois.
- Du 21 octobre au 12 novembre  seront uniquement acceptés à 
quai : Cartons , encombrants, mobiliers, bois, métaux.
- Les déchets végétaux seront acceptés à la composterie de Loriol-
du-Comtat avec un véhicule inférieur à 1,90m du lundi au vendredi 
de 7h30 à 11h50 et de 13h à 16h50.
*service réduit => 1 apport par jour et 1m3 par apport  (accès 
réservé uniquement aux particuliers). Pendant les travaux du site 
d’Aubignan, la déchèterie de Caromb accueillera les usagers pour 
tous les déchets acceptés habituellement du lundi au samedi de 
8h à 18h.

Réactivation de 
la zone bleue 
en centre-ville
Les commerçants l’ont 
demandée auprès du nouveau 
conseil municipal pour 
permettre une rotation de la 
clientèle.

La zone bleue sera activée courant 
octobre, de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi 
au vendredi. La durée de stationnement 
autorisée est de 1 heure. Elle concerne le 
stationnement sur le parking du Cours et 
ses abords. Les disques sont disponibles 
en mairie et dans les commerces. Ils sont 
gratuits. 
Un exemplaire de disque de stationnement 
est inséré dans cette Cabanette. 



Le CCAS a pris soins de ses ainés 
cet été !
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Covid-19, canicule… rien n’a épargné nos 
aînés durant la période estivale. 
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Vie sociale...
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Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place 
des procédures parfaitement rodées pour prendre 
soin des personnes les plus vulnérables et maintenir 
un contact régulier grâce à des visites effectuées par 
la Police municipale ou des appels téléphoniques envers 
les personnes inscrites sur le registre du plan Canicule.
Les élus du CCAS ont procédé à la distribution de 
brumisateurs pour permettre aux personnes du plan 
Canicule de se rafraîchir, notamment pour celles qui 
ne disposaient pas de pièces climatisées. Véronique 
Catalin, en charge du portage de repas à domicile, a 
également doté les personnes inscrites à ce dispositif 
de brumisateurs.
Cette démarche, appréciée des Aubignanais, se veut 
rassurante pour les familles qui ne sont pas à proximité. 
Les bénéficiaires de ces brumisateurs ont pu également 

exprimer leurs besoins d’aide lors de cette période 
comme par exemple celui d’avoir une personne qui se 
charge de faire leurs courses.
Ils ont alors été orientés vers des organismes d’aide à 
la personne qui ont pu trouver des réponses à leurs 
attentes. 
A noter que le Préfet de Vaucluse a récemment demandé 
aux communes de réactiver le registre des personnes 
vulnérables. Ce registre fut mis à jour pendant la 
période du confinement et permet aux élus du CCAS 
de maintenir une proximité avec les personnes qui ont 
souhaité s’inscrire sur ce registre.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le CCAS 
au 04 90 62 74 10. Le CCAS vous accueille uniquement sur 
rendez-vous.

En effet, il assure un service public de proximité en 
agissant principalement sur : 
• La lutte contre les exclusions ;
• L’accompagnement du vieillissement ;
• Le maintien à domicile ;
• Les aides d’urgences;
• L’accompagnement des personnes en difficultés 

administratives
Le CCAS est administré par un conseil d’administration 
composé de membres issus du conseil municipal et 
de  membres issus de la société civile. Le conseil 
d’administration a été réélu suite aux élections 
municipales du 28 juin dernier. 

Siègent au conseil d’administration :
Siegfried BIELLE, Maire d’Aubignan, est le président de 
droit du CCAS.

Les membres issus du conseil municipal :
1) Josiane AILLAUD
2) Nadia NACEUR
3) Katia GOUDROUFFE
4) Kévïn ALTARI
5) Marie THOMAS DE MALEVILLE
Les membres issus de la société civile :
1) André THORE
2) Françoise BERGER-ROURE
3) Anne ZEPEDA
4) Colette BESSAC
5) Fatiha HABI
Le CCAS reçoit sur rendez-vous uniquement  au 137 
allée Nicolas Mignard - 84810 Aubignan de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 (fermé le mardi et le jeudi 
après-midi).
Tél. : 04.90.62.74.10 ou ccas.aubignan@orange.fr

Qu’est-ce que le Centre Communal 
d’Action Sociale ?
Le service du CCAS est principalement destiné aux personnes en situation 
de handicap, aux familles en difficultés ou aux personnes âgées. 
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Le confinement passé, il semblerait que cette période qui a été propice au 
rangement et au tri des maisons, dressings et garages, ainsi qu’aux petits 
travaux, a aussi quelque peu effacé des mémoires les bonnes habitudes de 
tri des déchets.
Devant la multiplication des dépôts sauvages et le 
relâchement généralisé en matière de tri sélectif, la 
commission Environnement, dirigée par Mme Marie-
Josée AYME, souhaite faire à un petit rappel des bonnes 
pratiques. 

Les déchets ménagers

281 kg d’ordures ménagères par an et par habitant ! 
Les déchets ménagers résiduels sont les déchets 
résultant de l’activité quotidienne de la famille pour se 
nourrir, se loger, tels que les déchets fermentescibles 
des repas, les balayures de maison, les déchets 
d’emballages non recyclables et résidus divers sans 
risque pour les personnes ou l’environnement.
Attention : ils doivent être mis dans votre poubelle 
dans des sacs poubelles fermés. 

Où sont-ils collectés ? 
À votre domicile, dans le bac au couvercle vert, qui vous 
a été remis, le mercredi matin (sortir le bac vert, tôt le 
matin, idéalement la veille au soir) ou, à défaut de bac 
individuel, à proximité de chez vous dans le bac collectif 
au couvercle vert dont a été doté votre quartier. 

Que deviennent-ils ? 
Une fois collectés, les déchets ménagers résiduels sont 
vidés à Loriol-du-Comtat, sur le site de l’ancienne Unité 
de Prétraitement, et regroupés dans des caisses de 
transport pour limiter le coût de celui-ci. C’est donc 

en véhicules de 35 à 90m3 que nos déchets ménagers 
résiduels rejoignent l’Unité de Valorisation Energétique 
de Vedène. 

Les déchets recyclables 
49,6 kg d’emballages collectés 
par an et par habitant. Il s’agit 
des emballages en métal, en papier-carton, 
briques alimentaires, ainsi que tous les emballages 
en plastique (bouteilles, sachets, films, barquettes, 
flacons et bidons, pots et boîtes en plastique) peuvent 
désormais être déposés dans le bac jaune de tri. 
Attention, seuls les emballages se trient, pas les objets 
ou la vaisselle. 
Quant aux bouteilles et bocaux en verre, ils sont 
à déposer dans le conteneur à verre.  Laver les 
emballages avant de les trier est inutile. Le tri ne doit 
pas engendrer le gaspillage de ressources naturelles 
comme l’eau. Il faut simplement bien les débarrasser de 
leur contenu pour qu’ils soient recyclés. 

Jetez vos emballages EN VRAC dans le bac !
Les emballages se déposent en vrac : n’imbriquez pas 
vos emballages les uns dans les autres, cela complique 
le recyclage. 

Où sont-ils collectés ? 
À domicile : dans le bac au couvercle 
jaune, tous les lundis (sortir le bac 
jaune tôt le matin, idéalement la veille au 
soir). 

Que deviennent-ils ? 
Le PET (bouteilles transparentes) et le PEHD (bouteilles 
opaques) sont séparées puis chaque matière est fondue 
pour obtenir des granulés qui seront la matière première 
pour fabriquer des vêtements polaires, balais, oreillers à 
partir de PET et des tubes, tuyaux, jouets, pots de fleurs, 
poubelles... à partir de PEHD.
L’acier est récupéré et vendu à des aciéries où il est 
refondu. Le nouveau métal conditionné sous formes 
de bobines d’acier servira dans l’industrie ferroviaire, 
aéronautique, automobile, ou dans le domaine 
architectural.
L’aluminium est réutilisé pour la fabrication de boîtes 

Environnement... 

" 1 tonne de papier carton
 recyclé 

permet d’économiser : 1,410 tonne 

de bois, 48,2 m3 d’eau et 10,25 

Mwh d’électricité. "

Adoptez une poule ! 
Les poules mangent nos restes alimentaires, 
entretiennent notre compost et sont un support 
pédagogique vivant extraordinaire, notamment pour 
les enfants. Elles permettent aussi de créer un lien 

entre la production et le consommateur avec de 
bons œufs frais. Dans le Vaucluse, il existe des 
associations qui vous proposeront des poules 
de réforme pour quelques euros, récupérées 

sur site pour leur éviter l’abattage. 
(Attention : la poule est un animal de compagnie 

qui a également des besoins. Il lui faut de l’espace et 
un abri fermé pour dormir et bien-sûr de l’eau et de la 

nourriture adaptée en plus de vos restes).  

« 1 tonne de verre recyclé
 

économise 650 kg de sable, 

540 litres d’eau et 1,1 Mwh 

d’électricité. »"
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de boissons. Une canette sur 3 provient d’aluminium 
recyclé. L’acier et l’aluminium se recyclent à l’infini et 
1 tonne d’aluminium recyclé c’est une économie de 2,3 
tonnes de bauxite, 9 m3 d’eau et 29,6 Mwh d’électricité.

Les papiers, cartonettes et journaux magazines : 
Conditionnés en balles et revendus dans les papeteries 
en France et en Espagne, ils sont transformés en pâte 
à papier pour être recyclés en emballage, papiers 
d’impression, papiers d’hygiène, cartons...

Pots, bocaux et bouteilles : Où les collecte-t-on ?
- Dans les colonnes à verre mises à disposition dans les 
différents points de la commune.
- Dans les déchetteries et les mini-déchetteries.
Récupéré par les verreries du Languedoc à Vergèze, le 
verre est d’abord broyé en calcin, ensuite fondu dans un 
four puis moulé pour reformer de nouveaux emballages.
Le verre se recycle à l’infini sans perte de matière ni de 
qualité. Une tonne de verre recyclé économise 650 kg 
de sable, 540 litres d’eau et 1,1 Mwh d’électricité. 

Les encombrants

Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Un encombrant désigne un déchet, qui en raison de son 
volume, ne peut être évacué par le service de collecte 
des ordures ménagères. Sont concernés : 
Le mobilier d’ameublement (literie, canapé, armoire, 
table), l’électroménager (congélateur, réfrigérateur, 
lave linge, cuisinière), les appareils de chauffage et 
sanitaire (baignoire, chauffe-eau).

Mode d’emploi
Les déchets volumineux sont collectés à domicile sur 
rendez-vous par la Ressourcerie du Comtat.
Pour Aubignan, il faut appeler le secrétariat de la  
mairie pour prendre rendez-vous ou directement 
à la Ressourcerie du Comtat (renseignements au 
04 90 41 90 07) pour les objets en bon état. 

Quels sont les objets concernés ?
Ceux qui ne rentrent pas dans le coffre d’une voiture, 
d’un poids maximum de 50 kg par objet à raison de 3 
objets maximum par foyer.
La collecte s’effectue en limite du domaine public, aucun 
objet ne sera collecté à l’intérieur de la propriété.
Sont exclus de la collecte des encombrants :
• Les déchets toxiques, corrosifs, radioactifs ou 
explosifs (tous récipients ou contenants non vidés ou 
non dégazés, ex : bidons, fûts, cuve fuel...)
• Les déchets des entreprises.

Pour tous les autres déchets (petits encombrants, 
bois, ferrailles, gravats, déchets dangereux, végétaux... 
ne doivent pas être mis dans les conteneurs ordures 
ménagères). Les déchetteries sont équipées pour 
récupérer ces déchets et les traiter dans des filières 
de valorisation spécifiques.  Rendez-
vous sur le site de la CoVe rubrique 
mon quotidien/gestion des déchets. 

Des mesures prises contre les 
incivilités et les dépôts sauvages : 
Consciente que les dépôts sauvages 
sont effectués par des personnes 
malhonnêtes et irrespectueuses de l’environnement et 
du village, la commission Environnement envisage la 
possibilité de mettre sous surveillance vidéo les endroits 
favoris des « déposeurs » afin de les identifier et de les 
verbaliser. L’éventualité du « retour à l’envoyeur » est 
aussi à l’étude. 

Rappelons que les contrevenants sont aussi 
passibles d’amendes jusqu’à 75 000 € !
Tous les dépôts de déchets ne respectant pas les 
conditions de remise réglementairement fixées peuvent 
être sanctionnés. À titre d’exemple, déposer un sac 
poubelle dans un container de déchets en verre, peut 
exposer, à l’instar d’un dépôt de déchets devant les 
grilles d’une déchetterie, au paiement d’une amende 
forfaitaire de 35 € (75 € si elle n’est pas payée dans les 
45 jours) et, faute de paiement, à une amende pouvant 
aller jusqu’à 150 €. 
Selon le type de déchet et la façon dont il est sauvagement 
déposé, le détenteur ou producteur de celui-ci peut être 
sanctionné, soit par une contravention allant de la 1re à 
la 4e classe, soit d’une peine d’emprisonnement de deux 
ans, accompagnée d’une amende de 75 000 €.

Des alternatives aux déchets 
alimentaires 

Commandez un composteur !
La CoVe soutient ceux qui veulent faire un pas de plus 
dans le recyclage en mettant à disposition les outils et le 
matériel nécessaires pour se lancer dans le compostage et le 
lombricompostage.  Pour vous procurer un composteur ou un 
lombricomposteur, munissez-vous d’un justificatif de domicile 
et d’un chèque de 20€ à l’ordre du Trésor Public et présentez-
vous au magasin de la CoVe du lundi au jeudi de 7h à 12h et 
de 13h à 14h30.  Pour plus d’informations sur la capacité du 
composteur, l’utilisation… appelez le 04 90 67 69 40.



Agenda...
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Manifestation organisée sous réserve de la validation par la Préfecture de Vaucluse.
Tous les événements cités ci-dessous seront organisés dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur. Le port du masque est obligatoire.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 19 et Dimanche 20 décembre

Le Marché de Noël s’adapte ! 
Cette année, la formule change en raison des mesures sanitaires très contraignantes : le Marché de Noël se 
déroulera à l’extérieur, sur la place du Portail neuf et ses alentours.
Rendez-vous  : Samedi 19 décembre de 10h00 à 21h00 et dimanche 20 décembre de 10h00 à 17h00
Au programme sont prévus : 
Avec le grand marché de Noël , la patinoire*, le stand du Père-Noël, les balades en calèche, la distribution de 
cadeaux … et beaucoup d’autres surprises.
Ne manquez pas cet événement tout sera au rendez vous pour retrouver la magie de Noël ! 
De nombreux stands vous accueillent : Décorations, plaisirs gourmands, confiserie, vins et spiritueux, bijoux 
fantaisie, miel, vin chaud, animations enfants. 
Que vous soyez artisan, commerçant, artiste, indépendant, ou particulier, si  vous souhaitez participer au 
Marché de Noël pour y tenir un stand, vous pouvez contacter Dorine Amielh au service événementiel : 
evenementiel@aubignan.fr  ou 04 90 62 61 14.
* La patinoire sera ouverte à tous à partir de 3 ans. Tarif : 3.00€ les 20 minutes. Elle sera accessible le samedi et 
le dimanche de 10h00 à 18h00.
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Qui sont vos nouveaux élus ? 
Le 2eme tour des élections qui devait se dérouler le 28 mars a finalement 
été organisé le 28 juin. Une campagne longue qui s’est achevée par l’élection 
de Siegfried BIELLE le 4 juillet 2020.

Siegfried BIELLE 
Elu Maire, Aubignanais de naissance, il a joué au sein de l’association de football, l’Etoile 
d’Aubune puis au tennis club du Brégoux où il fut trésorier. Il s’est engagé à conduire 
un mandat dans la transparence et l’écoute. Avec son équipe, il souhaite apporter le 
meilleur aux Aubignanais. Sa profession d’avocat ne l’a pas détourné de son village 
qu’il aime tant et dont il est élu depuis deux mandats. Il est président de pleins droits 
de toutes les commissions municipales et siège également en tant que titulaire dans 
de nombreuses commissions extra-municipales : Syndicat d’Energie Vauclusien, 
SMAEMV et Syndicat Mixte Comtat Ventoux. Enfin, il est conseiller communautaire et 
vice-président, délégué à la politique de la ville et actions solidaires à la CoVe. 

Frédéric FRIZET
1er adjoint a en charge la 
commission « Finances, voi-
ries, réseaux, bâtiments, ac-
cessibilité », et est membre 
des commissions « Appel 
d’Offres » et « Sécurité ». 
Il est également conseiller 
communautaire à la CoVe et 
vice-président de l’EPAGE en 
charge du suivi des projets 
sur le secteur de la CoVe.

Marie-Josée AYME 
4e adjointe, en charge 
de la commission « Envi-
ronnement, Urbanisme 
et Funéraire ». Elle est 
membre de la CAO et 
membre suppléante du 
SMAEMV. 

Jean-Louis AZARD 
3e adjoint, il est à la tête 
de la commission « Évé-
nementiel ». 

Laurence BADEI
2e adjointe, a en charge 
la commission « Affaires 
scolaires, périscolaire et 
extrascolaire, restauration 
scolaire et jeunesse ».  Elle 
est également conseillère 
communautaire à la CoVe.
Elle est membre du SCOT 
et de la CAO.

Richard VIGNON 
5e adjoint, a en charge de 
la commission « Sports, 
Associations et Gestion 
des salles » et siège à 
la commission de Jean-
Louis Azard. 

Anne VICIANO 
8e adjointe, a en charge 
de la commission « 
Patrimoine, Culture, 
Commerces, Artisanat, 
Tourisme et Agricultu-
re ». Elle est également 
élue référente de la SPL 
« Ventoux Provence ». 
Elle est membre titulaire 
du CHSCT et CT. 

Florent SEGARRA  
7e adjoint, a en charge 
de la commission 
«Vie participative   
et  citoyenneté » et 
participe également à la 
commission de Richard 
Vignon.

Josiane AILLAUD
4e adjointe est vice-pré-
sidente du « Centre 
Communal d’Actions 
Sociales » et siège à la 
CAO. Elle est également 
élue référente auprès 
de la Mission Locale du 
Comtat Venaissin. 
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Alain GUILLAUME  
Il siège à la commission 
de Marie-José Ayme. Il 
est membre suppléant 
de la CAO, élu au CA 
de la maison de retraite 
et président du canal de 
Carpentras. 

Denis HAN 
Il siège aux commissions 
de Frédéric Frizet. Il 
est membre titulaire du 
CHSCT et CT.

Corinne VENDRAN
Elle siège aux commis-
sions de Marie-Josée 
Ayme et Anne Viciano et 
de Florent Segarra. Elle 
est membre suppléante 
de la CAO. 

Agnès ROMANO 
Elle siège aux commis-
sions de Frédéric Frizet 
et de Laurence Badei. 
Elle est membre sup-
pléante de la CAO. 

Laure LEPROVOST 
Elle siège à la commission 
de Florent Segarra et 
Richard Vignon. Elle 
est membre suppléante 
du CHSCT et CT et 
déléguée au CNAS. 

Gilles CHARLES  
Il siège aux  commissions 
de Frédéric Frizet et 
Richard Vignon.  Il est 
membre titulaire du 
syndicat mixte forestier. 

Nadia NACEUR 
Elle siège à la commis-
sion de Jean-Louis Azard. 
Elle est élue au CA du 
CCAS et de la maison de 
retraite. 

Robert MORIN 
Il siège aux commissions 
de Jean-Louis Azard et 
de Anne Viciano. Il est 
membre suppléant de la 
CAO. 

Mireille FOLLIASSON 
Elle siège aux commis-
sions de Laurence Badei, 
de Jean-Louis Azard et 
Richard Vignon.

Kévïn ALTARI 
Il siège à la commission 
de Laurence Badei. Il fait 
partie du CA du CCAS .

Katia GOUDROUFFE 
Elle siège à la commission 
de Laurence Badei et au 
CA du CCAS .

Guillaume CAPIAN 
Il siège à la commission 
de AnneViciano. 

(Les conseillers municipaux)
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Florence BLAY 
Elle siège aux 
commissions  de Marie-
Josée Ayme et Anne 
Viciano. 

Sylvie ARNOUX 
Elle siège aux commis-
sions de Frédéric Frizet 
et Florent Segarra. Elle 
est membre suppléante 
au Syndicat d’Electrifica-
tion Vauclusien. 

Thierry SOARD 
Il siège aux commissions 
de Marie-Josée Ayme et 
de Florent Segarra.  

Louis-Alain BARTHELEMY 
Il siège à la commission  
de Richard Vignon. Il est 
membre du CHSCT et 
CT.

Stéphane GAUBIAC 
Il siège aux commissions 
de Frédéric Frizet et 
Jean-Louis Azard. Il est 
membre de la CAO.

Hortense HALLEREAU 
Elle siège aux 
commissions de Marie-
Josée Ayme et de Florent 
Segarra. Elle est membre 
suppléante du Syndicat 
Mixte Forestier. 

Gaëlle CROQUIN-GUILLEM 
Elle siège à la commission 
de Anne Viciano et elle 
est membre suppléante 
du CHSCT et CT.

(Les conseillers municipaux de l’opposition)

Marie 
THOMAS de MALEVILLE 
Elle siège à la commission 
«Sécurité», et celle de 
Laurence Badei ainsi que 
le CCAS. Elle est membre 
de la CAO est suppléante 
au SMAEMV. Elle est 
également conseillère 
communataire à la CoVe.
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Zoom sur...

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Délibération n°2020-14 du 16 juillet 2020

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

Suppléants : 1) Robert MORIN  3) Agnès ROMANO 
2) Alain GUILLAUME 4) Corinne VENDRAN
5) Stéphane GAUBIAC

Elle a pour but d’interagir avec l’ensemble des acteurs sociaux éducatifs :
- Le centre de loisirs « Les Petites Canailles »,
- le groupe scolaire (école maternelle et élémentaire)
- le service de restauration municipal,
- l’association des parents d’élèves.
Elle organise les récompenses aux futurs collégiens.
1) Laurence BADEI  4) Kévïn ALTARI
2) Agnès ROMANO 5) Mireille FOLLIASSON
3) Katia GOUDROUFFE 6) Marie THOMAS DE MALEVILLE
Membres de la société civile : Stéphane NOTTIN, Jacques CAVAILLES, 
Chrystelle VINCENT, Nathalie COLLONGE, Agnès LECOQ, Christian PETRE, 
Natacha GASPARINI. 

La Commission a en charge de l’entretien courant, l’entretien programmé et les 
travaux neufs des infrastructures de voiries et de bâtiments de la commune. Elle 
assure le suivi et coordonne les travaux sur les réseaux des opérateurs ou syn-
dicats de gestion (assainissement, pluvial, électricité... Elle fixe l’organisation des 
services techniques. En outre, elle participe à la préparation du rapport annuel 
d’orientation budgétaire et à l’élaboration du budget communal.
1) Frédéric FRIZET  4) Gilles CHARLES
2) Agnès ROMANO 5) Sylvie ARNOUX 
3) Denis HAN   6) Stéphane GAUBIAC
Membres de la société civile : Samuel DAMOUR, Hervé MOREL, Marc 
THIEBAULT, Patrick LABACHE.

La Commission administre l’organisation et la mise en place d’animations 
festives et pourra proposer de nouvelles manifestations. Les différentes 
animations : fête de la musique, fête votive, soirées à thème, repas dansants, 
Aubi’nocture, marché de Noël...
1) Jean-Louis AZARD 4) Nadia NACEUR
2) Richard VIGNON 5) Mireille FOLLIASSON
3) Robert MORIN  6) Stéphane GAUBIAC
Membres de la société civile : Florence THEBAULT, André THORE, Tony 
MARTINEZ. 

La Commission sécurité assiste ou supplée le Maire lors des commissions de 
sécurité. Elle est composée du Maire et de 2 élus.
1) Frédéric FRIZET   2) Marie THOMAS DE MALEVILLE
Membres de la société civile : Frédéric TALBOT, Jean Louis RIBAS, Sébastien 
VIDAL, Jean-Claude WIART, Isabelle SEVA.

 Commission de Sécurité

 Commission des Finances, Voiries, Réseaux, Bâtiments et Accessibilité

 Commission des Affaires scolaire, périscolaire et extrascolaire, restauration scolaire et jeunesse

 Commission Evènementiel

 Commission d’Appel d’Offres
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La Commission a pour objectif d’entretenir le mobilier urbain, entretenir et 
développer les espaces verts et la signalétique (hors signalisation de police). 
De plus, elle met tout en œuvre pour obtenir le Label « Village Fleuri ». Elle 
sera amenée à réfléchir sur la création de jardins familiaux. Elle a en charge 
l’entretien du cimetière et la bonne marche du service funéraire. Elle suit les 
évolutions du PLU et les procédures modificatives éventuelles.
1) Marie-Josée AYME 4) Florence BLAY
2) Alain GUILLAUME 5) Thierry SOARD
3) Corinne VENDRAN 6) Hortense HALLEREAU
Membres de la société civile : Benjamin BAUDOIN, Philippe BROU, Philippe 
DESCHANELS, Jacques PAGET, Nicolas CALDERON, Claude PLEINDOUX, 
Dominique BIANCHINI. 

 Commission Environnement, Urbanisme, Funéraire

Elle gère et structure l’organisation des activités en étroite collaboration avec 
toutes les associations. En outre, elle sera chargée de gérer l’occupation des 
salles communales. Elle a en charge la création et la gestion des équipements 
sportifs et culturels. Les différentes animations : journée des associations, 
tournois sportifs, mise en « lumière des prodiges » de l’année.
1) Richard VIGNON 4) Gilles CHARLES
2) Florent SEGARRA 5) Mireille FOLLIASSON
3) Laure LEPROVOST 6) Louis-Alain BARTHELEMY
Membres de la société civile : Anouche NICHANIAN, Béatrice NOWAK, 
Christian PETRE. 

 Commission Sports, Associations et Gestion des salles

La Commission a en charge les relations avec les administrés. Elle crée différents 
évènements qui permettent de rassembler les habitants et d’échanger sur des 
thèmes en lien avec leur cadre de vie (réunions de quartier). Elle organise les 
cérémonies d’accueil des nouveaux arrivants, s’occupe du marché forain du 
samedi et y organise des évènements afin de le dynamiser. Elle organisera la 
cérémonie de remise de la carte d’électeur aux jeunes de 18 ans. Mise en place 
et pilotage d’un conseil municipal des jeunes.
1) Florent SEGARRA 4) Laure LEPROVOST
2) Corinne VENDRAN 5) Sylvie ARNOUX
3) Thierry SOARD  6) Hortense HALLEREAU
(Supp. : Marie THOMAS DE MALEVILLE)
Membres de la société civile : David DI MAMBRO, Tony MARTINEZ. 

Elle gère et organise les différents événements culturels de la commune 
(théâtre, concerts…). Elle travaille en lien étroit avec les associations culturelles 
et avec la bibliothèque et organise les évènements de cette structure. En outre, 
elle va à la rencontre des artisans et des commerçants pour dynamiser le village 
et réfléchir à l’installation de nouveaux commerçants. Enfin, elle organise les 
cérémonies patriotiques et contribue au développement du marché paysan et 
organise le marché hebdomadaire.
1) Anne VICIANO  4) Guillaume CAPIAN
2) Corinne VENDRAN 5) Florence BLAY
3) Robert MORIN  6) Gaëlle CROQUIN GUILLEM
Membres de la société civile :  Marie-Laure SIGALAT, Isabelle SACRE, Pascal 
MARQUIGNY, Laurence GIANINI, Christine GIRAUD, Sylvain CAHEN. 

 Commission « Vie participative et Citoyenneté »

 Commission Patrimoine, Culture, Commerces, Artisanat, Tourisme et Agriculture
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COMPTE-RENDU du Conseil municipal d’installation 
du samedi 4 juillet 2020 à 10h00

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.

PROCES-VERBAL 
DE L’ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

L’an deux mille vingt, le quatre du mois de juillet à dix heures 
zéro minutes, en application des articles L. 2121-7 et L. 2122-
8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est 
réuni le conseil municipal de la commune d’Aubignan
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
1- BIELLE Siegfried
2- FRIZET Frédéric
3- BADEI Laurence
4- AYME Marie-Josée
5- AZARD Jean-Louis
6- AILLAUD Josiane
7- VIGNON Richard
8- VICIANO Anne
9- GUILLAUME Alain
10- ROMANO Agnès
11- SEGARRA Florent
12- VENDRAN Corinne
13- HAN Denis
14- LEPROVOST Laure
15- MORIN Robert
16- NACEUR Nadia
17- CHARLES Gilles
18- FOLLIASSON Mireille
19- CAPIAN Guillaume
20- GOUDROUFFE Katia
21- ALTARI Kévïn
22- BLAY Florence
23- SOARD Thierry
24- ARNOUX Sylvie
25- THOMAS de MALEVILLE Marie
26- GAUBIAC Stéphane
27- CROQUIN GUILLEM Gaëlle
28- BARTHELEMY Louis Alain
Absente : HALLEREAU Hortense excusée a donné 
procuration à Mme Marie THOMAS de MALEVILLE.

Installation des conseillers municipaux 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Guy 
Rey, maire, qui a déclaré les membres du conseil municipal 
cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs 
fonctions. Mme Corinne Vendran a été désignée en qualité 
de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du 
CGCT).

Élection du maire : 
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a 
pris la présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). 
Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a 
dénombré vingt-neuf  conseillers présents et a constaté que la 
condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT 
était remplie.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection 
du maire. Il a rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 
et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à 
la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : 
Stéphane Gaubiac et Thierry Soard

Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est 
approché de la table de vote. Il a fait constater au président 
qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans 
toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée 
lui-mème dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au 
vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement 
procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins 
et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 
l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés 
par les membres du bureau et annexés au procès-verbal 
avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 
enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, 
les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une 
enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication 
du scrutin concerné. Il en va de même pour les bulletins 
blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-
verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des 
suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention 
dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant 
aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 
du code électoral). 
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux 
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premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau tour 
de scrutin.

Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote :  0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  29
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 
du code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 5
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]  : 24
f. Majorité absolue : 15
Nom et prénom des candidats : BIELLE Siegfried
Nombre de suffrages obtenus : 24 (Vingt quatre) 
Un seul tour de scrutin 

Proclamation de l’élection du maire
Monsieur Siegfried BIELLE a été proclamé maire et a été 
immédiatement installé(e).

Élection des adjoints
Sous la présidence de Monsieur Siegfried BIELLE élu maire, 
le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des 
adjoints.

Nombre d’adjoints
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 
et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum 
d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspon-
dant à 30 % de l’effectif  légal du conseil municipal, soit 8 adjoints 
au maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibé-
rations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 8 adjoints. 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 7 le nombre 
des adjoints au maire de la commune.

Listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire
Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin 
secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel parmi les membres du conseil municipal.
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de 
chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 
de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la 
plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de 1 minutes 
pour le dépôt, auprès du maire, des listes de candidats aux 
fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus 
autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 
A l’issue de ce délai, le maire a constaté qu’une liste de 
candidats aux fonctions d’adjoint au maire avait été déposée. 
Cette liste a été jointe au présent procès verbal. Elle est 
mentionnée dans les tableaux de résultats ci-dessous par 
l’indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. 
Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire, sous 
le contrôle du bureau désigné au 2.2 et dans les conditions 
rappelées au 2. 3.

Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents â l’appel n’ayant pas pris 
part au vote :  0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 29
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 
du code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 5 
e.  Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]:  24 
f. Majorité absolue

NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE CANDIDAT PLACÉ 
EN TÊTE DE LISTE : FRIZET Frédéric

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS : 24 (Vingt quatre) 
Un seul tour de scrutin 

Proclamation de l’élection des adjoints
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les 
candidats figurant sur la liste conduite par Monsieur Frédéric 
FRlZET à savoir : 
- BADEI Laurence
- AYME Marie-Josée
- AZARD Jean-Louis
- AILLAUD Josiane
- VIGNON Richard
- VICIANO Anne

Observations et réclamations 
Néant 

Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 4 juillet 2020, à 
11 heures et 15 minutes, en double exemplaire a été, après 
lecture, signé par le maire (ou son remplaçant), le conseiller 
municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.

-oOo-
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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, 
Robert MORIN, Nadia NACEUR, Gilles CHARLES, Guillaume CAPIAN, 
Katia GOUDOUFFRE, Kevin ALTARI, Florence BLAY, Thierry SOARD, 
Sylvie ARNOUX, Marie THOMAS de MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, 
Gaëlle CROQUIN GUILLEM et Louis-Alain BARTHELEMY.

Absents ayant donnés procuration : Mmes Mireille FOLLIASSON 
(procuration à Florent SEGARRA) et Hortense HALLEREAU (procuration 
à Marie THOMAS de MALEVILLE).

Secrétaire de séance : M. Guillaume CAPIAN.

En préambule, Monsieur le Maire explique qu’une nouvelle 
question va être inscrite à l’ordre du jour. En effet, suite 
aux nombreuses demandes d’Aubignanais sur l’implication 
dans la vie municipale, il propose la création d’une nouvelle 
commission nécessitant l’ouverture d’un nouveau poste 
d’adjoint.

Approuvé à l’unanimité
 
Délibération n° 1 : Election d’une adjoint.
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Siegfried BIELLE propose Florent SEGARRA comme adjoint 
supplémentaire. Il aura en charge la vie locale et citoyenne, 
et propose Thierry SOARD et Stéphane GAUBIAC comme 
assesseurs du vote. 
Après le vote de l’assemblée délibérante, les résultats sont les 
suivants
- Nombre de votants : 29 ;
- Décompte : 25 pour la liste des 8 adjoints et 4 nuls.

Approuvé à la majorité

Délibération n° 2 : Décision municipale prise par le 
Maire 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il s’agit de rendre compte de la décision municipale prise 
par Monsieur le Maire (précédente mandature) suite aux 
attributions que le conseil municipal lui a délégué le 10 
avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du Code général des 
Collectivités Territoriales. 
Décision n° 2020-06 du 1er avril 2020 : Vote des 
dépenses d’investissement 2020
L’état de crise sanitaire n’ayant pas permis aux communes de 
procéder au vote du budget selon les délais habituels, le service 
des finances publiques a sollicité les communes afin qu’elles 
puissent autoriser l’exécution des dépenses d’investissement 
dans les limites des dépenses approuvées au budget 2019.

Cette décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie et 
est publiée dans le registre des délibérations. Il s’agit d’un 
compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni délibération.

Délibération n° 3 : Délégations du Conseil 
municipal au Maire  
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Aux termes de l’article L 2121-29 du CGCT, « le Conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la 
commune. » Le Conseil municipal est donc investi d’une 
compétence générale pour délibérer des affaires communales. 
Il peut toutefois, pour des raisons d’ordre pratique, déléguer 
tout ou partie de ses attributions limitativement énumérées au 
Maire, en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Les décisions prises 
dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement 
par le Maire, à charge pour lui d’en rendre compte au 
Conseil municipal en application de l’article L.2122-23. Ces 
délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de 
la commune, tout en fournissant un gain de temps. Ainsi, les 
compétences déléguées écartent l’intervention obligatoire et 
répétée du Conseil municipal. La fin du mandat du conseil 
municipal rendant caduque toutes les délégations accordées 
antérieurement par le Conseil municipal au maire, il convient 
de délibérer à ce sujet. 
Étendue de la délégation  : Le conseil municipal peut déléguer 
la totalité des attributions prévues à l’article L 2122-22, ou 
limiter ses délégations à certaines d’entre elles seulement. 
Le conseil municipal doit, même s’il confie la totalité des 
attributions au maire, fixer des limites ou conditions des 
délégations données au maire sur les matières traitées dans les 
paragraphes suivants : 
- détermination des tarifs de différents droits ;
- réalisation des emprunts 
- délégation de l’exercice des droits de préemption en vertu de 
l’article L 213-3 du code de l’urbanisme ;
- actions en justice ;
- règlement des dommages provoqués par des véhicules 
municipaux ;
- réalisation de lignes de trésorerie ; 
- exercice du droit de préemption défini par l’article L 214-1 
du code de l’urbanisme ;
- exercice du droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 
240-3 du code de l’urbanisme ; 
- demandes d’attribution de subventions ; 
- dépôt de certaines demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Les actes ainsi pris par le maire par délégation du conseil 
municipal sont assujettis aux mêmes conditions de contrôle et 
de publicité que les délibérations habituelles, c’est-à-dire qu’ils 
doivent donner lieu à transmission à l’autorité préfectorale 

COMPTE-RENDU du Conseil municipal du jeudi 16 juillet 2020 à 18h30
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ainsi qu’à affichage et publication. Voici les attributions 
(parmi les 29) proposées aux membres du conseil municipal :
1- Prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à 207 000 euros hors 
taxes ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ;
2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 
d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal (tarifs cantine, 
garderie…). Les limites proposées sont une augmentation ou 
une diminution de ces tarifs de + ou – 10%.
3° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes.
4° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions 
dans les cimetières.
6- Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires 
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7- Décider de la création de classes dans les établissements 
d’enseignement ;
8- Fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ;
9° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 
à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues à l’article L 211-2 ou au premier alinéa de l’article L 
213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal
10- Intenter au nom de la commune les actions en justice ou 
de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle, dans les cas définis par le conseil municipal à savoir la 
protection des intérêts communaux ;
11- Donner, en application de l’article L. 324-1 du code 
de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ;
12- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant 
maximum autorisé par le conseil municipal. Je vous propose 
de fixer ce montant à 500 000 €.
13° De demander à tout organisme financeur, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution 
de subventions sous condition que le projet ait reçu l’avis 
favorable du conseil municipal préalablement.

Délibération reportée à l’ordre du jour du conseil 
municipal du 22 juillet 2020

Délibération n° 4 : Indemnités de fonction du Maire, 
des adjoints et conseillères municipales
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités 
de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont 

fixées par délibération. L’octroi de ces indemnités ne doit 
pas entraîner un dépassement de l’enveloppe globale des 
indemnités maximales pouvant être octroyées au maire et 
ses adjoints. Les indemnités de fonction des élus, régies par 
les articles L.2123-23 à L.2123-24 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et établies par un barème existant 
sont inchangées. Le montant des indemnités de fonction 
selon un barème figure à l’article L.2123-24 du CGCT est 
déterminé en fonction de la classification démographique de 
la commune. Pour mémoire, l’indemnité mensuelle versée à 
Monsieur le Maire est égale à 55 % de l’indice brut 1027 (soit 
2 139,17 € bruts). Les maires bénéficient à titre automatique, 
sans délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le 
barème énoncé à l’article L 2123-23 du CGCT.

Pour les adjoints, l’indemnité de fonction est égale à 22 % de 
l’indice brut 1027 (soit 855,67 € bruts) pour les communes de 
3 500 à 9 999 habitants. Ces indemnités peuvent être réparties 
de façon différenciées aux adjoints mais également à certains 
conseillers municipaux délégués dans la limite de l’enveloppe 
allouée déterminée en fonction du nombre d’adjoints qui est au 
nombre de 8 dorénavant, soit 6 845,36 € mensuel (8 x 855,67 €).

Elus 
percevant 
une 
indemnité

Fonctions Répartition 
de 
l’enveloppe 
en %

Montant 
brut 
mensuel

% de 
l’indice 1027 
(3889,40 €)

Frédéric 
FRIZET

Maire adjoint – 
Délégué CoVe

14,00 936,68 € 24,08

Laurence 
BADEI

Adjointe 
au Maire – 
Délégué CoVe

14,00  936,68 € 24,08

Jean-Louis 
AZARD

Adjoint au 
Maire

11,70 800,91 € 20,59

Marie-
Josée 
AYME

Adjointe au 
Maire

11,70 800,91 € 20,59

Richard 
VIGNON

Adjoint au 
Maire

11,70 800,91 € 20,59

Josiane 
AILLAUD

Adjointe au 
Maire

11,70 800,91 € 20,59

Florent 
SEGARRA

Adjoint au 
Maire

6,00 410,72  € 10,56

Anne 
VICIANO

Adjointe au 
Maire

11,70 800,91 € 20,59

Corinne 
VENDRAN

Co n s e i l l è re 
m u n i c i p a l e 
déléguée

5,1980 355,80 € 9,15

Nadia 
NACEUR

Co n s e i l l è re 
m u n i c i p a l e 
déléguée

2,9352 200,93 € 
5,17%

5,17

TOTAL 100 6 845,36 € 100

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

CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY et 
Hortense HALLEREAU)
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Délibération n° 5 : Composition des commissions 
municipales. (Rapporteur : Monsieur le Maire)

L’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux 
de créer, en leur sein, des commissions municipales destinées 
à améliorer le fonctionnement du conseil municipal. Elles 
sont constituées en règle générale pour la durée du mandat 
municipal mais peuvent être créées pour une durée limitée 
pour l’examen d’une question particulière. Leur rôle se 
limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui 
doivent être soumises au conseil municipal. Ces commissions 
municipales sont des commissions d’étude. Elles émettent 
de simples avis et peuvent formuler des propositions mais 
ne disposent d’aucun pouvoir propre. Aussi, lors du premier 
conseil municipal suivant les élections ces commissions 
communales doivent être constituées dans la limite de 5 sièges 
pour le groupe de la majorité et de 1 siège pour l’opposition. 
Des personnes issues de la société civile peuvent également 
intégrer ces commissions.

Siegfried Bielle rappelle que leur fonctionnement est basé sur 
des échanges et ont pour objectif  d’étudier certaines questions 
avant qu’elles ne soient soumises à la décision de l’ensemble 
des membres du conseil municipal. Concernant la société 
civile, un peu de temps est laissé aux administrés pour qu’ils 
puissent faire leur demande d’intégration. Il ajoute que les 
personnes de la société civile seront choisies prochainement et 
le travail des commissions commencera au plus tôt.
(Retrouvez la composition des commissions municipales en 
page 18 et 19 du journal).

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 8 : Embauche d’agents en CEE, 
renouvellement de contrats et stagiairisation d’un 
agent. (Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commission municipale en charge du Personnel communal 
s’est réunie le 3 juin dernier afin d’examiner les besoins en 
matière de personnel pour assurer le bon fonctionnement 
des services. Dans le cadre des vacances scolaires d’été, le 
centre de loisirs municipal doit procéder à des recrutements 
d’intervenants extérieurs pour l’animation du centre. Ces 
agents seront employés en Contrat d’Engagement Educatif  
selon les modalités approuvées par délibération n° 2016-186 
du 11 février 2016. 

Durant les prochaines vacances scolaires, Clémence 
Pagano, la directrice du centre de loisirs, a évalué le nombre 
d’animateurs nécessaires à 13 sur l’ensemble de la période :
- 6 animateurs titulaires du BAFA du 6 au 31 juillet,
- 6 animateurs titulaires du BAFA du 3 au 14 août,
- 1 animateur titulaire BAFA du 6 juillet au 14 août (25.5 jours 
pour s’occuper des enfants à besoins éducatifs particuliers).

Concernant les contractuels déjà en poste, il a été décidé :
- Le renouvellement du contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétence) pour une durée d’un an du 01/09/2020 

au 31/08/2021 ou en contrat CDD pour accroissement 
d’activité 35h du 01/09/2020 au 31/12/2020 en faveur de 
Quentin Fligeat, agent technique polyvalent au service des 
espaces verts. Durée hebdomadaire du contrat : 35 heures.
- Le renouvellement du contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétence) pour une durée d’un an du 01/09/2020 
au 31/08/2021 ou en contrat CDD pour accroissement 
d’activité 35h du 01/09/2020 au 31/12/2020 en faveur de 
Victoria Verdon, agent d’animation. Durée hebdomadaire du 
contrat : 31 heures.
- Le renouvellement du contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétence) pour une durée d’un an du 02/09/2020 au 
01/09/2021 ou 1 contrat CDD pour accroissement d’activité 
du 02/09/2020 au 31/12/2020 en faveur de Hadda Ezairi, 
agent de cuisine. Durée hebdomadaire : 20 heures.
- 1 contrat CDD « Saisonnier » du 01/09/2020 au 
31/12/2020 en faveur d’Olivier Bounaudet, agent technique 
polyvalent. Durée hebdomadaire : 35 heures.
- 1 contrat CDD « Saisonnier » du 01/09/2020 au 
31/12/2020 en faveur de Cindy Maurel, agent d’entretien 
et surveillance périscolaire. Durée hebdomadaire : 28 heures.
- 1 contrat CDD pour accroissement d’activité du 01/09/2020 
au 31/12/2020 en faveur de Dorine Amielh, agent 
administratif  au service évènementiel. Durée hebdomadaire : 
35 heures.
- 1 contrat CDD pour accroissement d’activité du 06/07/2020 
au 30/09/2020 en faveur de Rodrigue Dieu, agent technique 
faisant fonction d’ATSEM. Durée hebdomadaire : 35 heures.
- 1 contrat CDD pour accroissement d’activité du 01/07/2020 
au 31/12/2020 en faveur de Nordine Ben-Baizid, agent 
polyvalent des services techniques. Durée hebdomadaire : 35 
heures.
- 1 contrat CDD pour accroissement d’activité du 
01/07/2020 au 31/08/2020 en faveur d’Anaïs Donnadieu, 
Agent d’entretien. Durée hebdomadaire : 31 heures.
- 1 contrat CDD pour accroissement d’activité du 
01/07/2020 au 31/12/2020 en faveur de Priscillia Navet, 
agent d’entretien. Durée hebdomadaire : 28 heures.
- 1 contrat CDD pour remplacement d’agents en congés du 
01/08/2020 au 30/09/2020 en faveur de Philippe Mottee. 
Durée hebdomadaire : 28 heures.
La commission du personnel a également proposé la 
stagiairisation d’Anaïs Donnadieu qui travaille pour la mairie 
depuis le 4 septembre 2012. Son implication et son sérieux 
ont amené la commission à faire cette proposition. Melle 
Donnadieu est agent d’entretien polyvalent qui effectue des 
missions d’entretien des bâtiments publics et d’assistance en 
cuisine. La durée hebdomadaire de travail proposée est de 
28 heures.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 9 : Désignation d’un(e) délégué(e) 
CNAS.
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique 
territoriale qualifie l’action sociale de dépense obligatoire 
et impose à toutes les collectivités territoriales de mettre en 
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œuvre des prestations d’action sociale en direction de leurs 
agents. Depuis le 1er janvier 2015, la commune d’Aubignan 
adhère au CNAS qui propose à ses bénéficiaires un très large 
éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 
loisirs, culture, chèques-réductions…).
Monsieur le Maire propose de nommer Laure Leprovost 
en tant que déléguée CNAS qui représentera la mairie 
d’Aubignan lors des réunions annuelles.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 10 : Désignation des délégués au 
Syndicat Rhône Ventoux 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Conformément à l’article L5211-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et en vue de l’installation du nouveau 
comité syndical du Syndicat Rhône Ventoux, il convient de 
désigner au sein du Conseil municipal deux délégués titulaires 
et deux délégués suppléants lesquels seront appelés à siéger en 
cas d’empêchement des titulaires

Délégués titulaires : Frédéric FRIZET, Stéphane GAUBIAC
Délégués suppléants : Alain GUILLAUME, Louis-Alain 
BARTHELEMY

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 11 : Désignation des délégués au 
Syndicat Mixte Forestier
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Suite aux élections municipales, l’assemblée délibérante du 
Syndicat Mixte Forestier doit procéder au renouvellement de 
ses membres. Un délégué titulaire et un délégué suppléant 
doivent être désignés au sein du Conseil municipal. 

Délégué titulaire : Gilles CHARLES
Déléguée suppléante : Hortense HALLEREAU

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 12 : Désignation de délégués 
titulaire et suppléants au SMAEMV
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Suite aux élections municipales et conformément à l’article 
L.2121-33 du Code Général des Collectivités territoriales, il 
convient de procéder à la désignation d’un délégué titulaire 
et de deux délégués suppléants amenés à siéger au comité 
syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement 
du Mont Ventoux.

Délégué titulaire : Siegfried BIELLE 
Déléguées suppléantes : Marie-Josée AYME et 
Marie THOMAS de MALEVILLE

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 13 : Désignation de délégués 
titulaire et suppléant au SEV
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Suite aux élections municipales et conformément à l’article 
L.2121-33 du Code Général des Collectivités territoriales, il 
convient de procéder à la désignation d’un délégué titulaire et 
d’un délégué suppléant appelés à siéger au comité syndical du 
Syndicat d’Energie Vauclusien au titre :
- Des compétences obligatoires prévues aux statuts ;
- De la compétence optionnelle éclairage public, option A (les 
travaux d’investissement nouveaux liés à des extensions) ;
- De la compétence optionnelle IRVE (infrastructures de 
recharges pour véhicules hybrides et rechargeables).

Délégué titulaire : Siegfried BIELLE
Déléguée suppléante : Sylvie ARNOUX

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 14 : Désignation d’un(e) délégué(e) 
auprès de la Mission Locale du Comtat Venaissin
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Suite aux élections municipales et conformément à l’article 
L.2121-33 du Code Général des Collectivités territoriales, 
il convient de procéder à la désignation d’un(e) délégué(e) 
amené(e) à siéger au Conseil d’administration de la Mission 
Locale du Comtat Venaissin.

Déléguée : Josiane AILLAUD

Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 15 : Commission communale de 
Sécurité  
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Le mandat des membres de la commission communale de 
sécurité est arrivé à expiration avec les dernières élections 
municipales du 28 juin 2020. La Préfecture de Vaucluse 
demande aux communes de bien vouloir procéder à la 
désignation deux nouveaux membres en plus du Maire 
dans les meilleurs délais, lesquels sont élus pour une période 
de 3 ans. Ils seront susceptibles de présider la commission 
communale de sécurité en cas d’empêchement de Monsieur 
le Maire. 

Membre titulaire : Frédéric FRIZET 
Membre suppléante : Marie THOMAS de MALEVILLE

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 16 : Commission de contrôle des 
listes électorales 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La composition et le fonctionnement des commissions de 
contrôle des listes électorales dans les communes de 1 000 
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habitants et plus ont été arrêtés par le législateur dans 
l’objectif  de garantir l’objectivité et la transparence de leurs 
décisions. La composition de la commission de contrôle est 
prévue à l’article L. 19 du code électoral. Les membres sont 
élus pour une durée de 3 ans et après chaque renouvellement 
intégral du conseil municipal.
Dans les communes où deux listes au moins ont obtenu des 
sièges de conseillers municipaux lors du dernier renouvellement 
du conseil municipal, la commission sera composée de trois 
conseillers municipaux appartenant à la liste majoritaire et 
de deux membres issus de la liste minoritaire. Ni le maire, 
ni les adjoints titulaires d’une délégation (quelle qu’elle soit) 
ne peuvent en être membres. Les conseillers municipaux 
sont pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à 
participer aux travaux de la commission. Afin de faciliter le 
fonctionnement de la commission de contrôle, des membres 
suppléants peuvent être désignés en respectant l’ordre du 
tableau.
Les missions de la commission sont les suivantes :
- Statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires 
(procédures par lesquelles une personne, souhaitant contester 
une décision administrative qui lui est défavorable, est 
tenue de former un recours devant l’autorité administrative 
préalablement à toute saisine du juge administratif) ;
- S’assurer de la régularité de la liste électorale :
- La commission peut réformer les décisions du maire,
- La commission peut inscrire ou radier des électeurs omis ou 
indûment inscrits.
Cette composition fait l’objet d’une publicité par le secrétariat 
de la commission au moins une fois par an, et, en tout état 
de cause, avant chacune de ses réunions, par affichage sur 
les panneaux officiels d’informations municipales, et mise 
en ligne sur le site internet de la commune lorsqu’il existe 
(articles L. 19 et R. 7 du code électoral). Le fonctionnement 
des commissions de contrôle permet par ailleurs de garantir 
la transparence de leurs décisions. Les réunions de la 
commission sont publiques (article L. 19). Les membres de 
la commission ne peuvent valablement délibérer que si les 
règles de quorum et de majorité sont respectées (articles R. 
10 et R. 11). Ses décisions sont répertoriées dans un registre, 
communicable au public en vertu de l’article L. 311-7 du 
code des relations entre le public et l’administration. La liste 
électorale établie par la commission de contrôle est rendue 
publique en application de l’article L. 19-1 qui prévoit que : 
« La liste électorale est rendue publique dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an 
et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la 
commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue 
au III de l’article L. 19. ». 

Membres de la commission de contrôle :
1. Robert MORIN
2. Alain GUILLAUME
3. Thierry SOARD
4. Stéphane GAUBIAC
5. Louis-Alain BARTHELEMY

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 17 : Désignation des jurés d’assises 
pour l’année 2021
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il convient d’établir la liste préparatoire des jurés de la Cour 
d’assises du Vaucluse pour l’année 2021 à partir des listes 
électorales, en application de la loi n° 78-788 du 28 juillet 
1978 portant réforme de la procédure pénale sur la Police 
Judiciaire et le Jury d’Assises, ainsi que de la loi n° 80-1042 
du 23 décembre 1980 modifiant les articles 256 et suivants du 
code de procédure pénale relative au Jury d’Assises.
La commune est donc tenue de procéder au tirage au sort 
des jurés d’assises parmi les personnes qui auront atteint 
l’âge de 23 ans en 2021 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 :
• COLOMBET Madisson Michèle Andrée
• UGHI Patricia Danièle
• APPLANAT Nelly Céline  
• CABALLERO Arnaud Laurent Armand
• BRITO Nelly épouse MONTHALUC  
• OLLIVIER Florian
• BASTIDE Sylvie 
• PERRIER Maurice Fernand Robert
• STREBLER Françoise épouse DUBOIS 
• SALEL Fabrice Pierre
• TRONC Charlotte Julie 
• TOILLON Dominique

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 18 : Désignation des membres 
du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

L’article 32 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 
N° 85-5865 du 30 mai 1985 impose aux collectivités dont 
l’effectif  global de leurs agents est au moins égal à 50, la 
tenue d’un Comité Technique. La commune d’Aubignan a 
donc créé son Comité Technique et son Comité d’Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en septembre 
2014. Ils sont communs avec ceux du CCAS. 

Les missions du Comité Technique sont régies par la loi du 5 
juillet 2010. Elles concernent l’organisation, le fonctionnement 
des services et l’organigramme. En voici le détail :
- Effectifs, emplois et compétences – suppressions d’emplois ;
- Politique indemnitaire et critères de répartition ;
- Politique de formation, insertion et promotion – Egalité 
professionnelle ;
- Sujets d’ordre général sur l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail (avec le CHSCT) – Composition, 
compétences du CHSCT ;
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- Aides à la protection sociale complémentaire et à l’action 
sociale ;
- Plan pluriannuel d’égalité d’accès femmes/hommes aux 
emplois d’encadrement supérieur ;
- Incidences principales des décisions budgétaires sur la 
gestion des emplois ;
- Rapport sur état de la collectivité ou des services (avec 
débat).
Le rôle du CHSCT est quant à lui de :
- Prévenir les risques :
Le principal rôle du CHSCT en tant qu’acteur de la sécurité 
au travail est l’analyse des risques professionnels et les 
conditions de travail. Le CHSCT contribue à la protection 
de la santé physique et mentale et la sécurité de tous les 
salariés de l’entreprise. Le CHSCT est tenu de prévenir les 
transformations importantes des conditions de travail suite à 
une modification de l’outillage, un changement de produit 
ou d’outillage, un changement d’organisation du travail 
ou encore une modification des cadences et normes de 
productivité. Le CHSCT doit aussi promouvoir les actes de 
prévention liés aux risques professionnels dans l’établissement 
(harcèlement, etc.).
- Améliorer les conditions de travail :
Le CHSCT a également pour rôle de contribuer à 
l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de 
faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et doit répondre 

aux problèmes liés à la maternité. Il doit veiller à ce que des 
prescriptions légales soient prises à ces sujets.
- Inspection et enquête :
Le CHSCT peut être appelé à procéder à des inspections pour 
analyser les facteurs de risques qui relèvent de sa compétence. 
La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des 
réunions ordinaires du comité. L’un des rôles du CHSCT est 
de réaliser des enquêtes limitées aux accidents de travail et 
maladie de nature ou à caractère professionnel.

Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient 
de désigner le nouveau collège employeur qui siégera 
concomitamment au sein du CT et du CHSCT. Le nombre 
d’élus devra être de 3 titulaires et 3 suppléants. Ils sont élus 
pendant toute la durée de leur mandat.

Délégués titulaires : Anne VICIANO, Denis HAN, Louis-Alain 
BARTHELEMY
Délégués suppléants : Laurence BADEI, Laure LEPROVOST, Gaëlle 
CROQUIN GUILLEM

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses

Séance levée à 20h05
-oOo-

COMPTE-RENDU du Conseil municipal du mercredi 22 juillet 2020 à 18h30

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, Robert MORIN, 
Nadia NACEUR, Mireille FOLLIASSON, Guillaume CAPIAN, Katia 
GOUDOUFFRE, Kevïn ALTARI, Florence BLAY, Sylvie ARNOUX, Marie 
THOMAS de MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Gaëlle CROQUIN 
GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY et Hortense HALLERAU.

Absents ayant donnés procuration : MM. Gilles CHARLES (procuration à 
Denis HAN) et Thierry SOARD (procuration à Frédéric FRIZET).

Absente excusée : Mme Laure LEPROVOST.

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

Siegfried BIELLE rappelle qu’une question prévue au conseil 
précédent a été reportée à l’ordre du jour de cette séance : 
Délibération relative aux délégations du Conseil Municipal 
au Maire. Cette question sera traitée en fin de conseil.

Délibération n° 1 : Octroi des subventions 2020 
aux associations Aubignanaises et conditions 
d’attribution 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Comme chaque année, les associations Aubignanaises 
déposent un dossier de demande de subventions communales 
au titre de leurs activités auprès du service des associations. 

Les membres du conseil municipal ont été destinataires du 
tableau prévisionnel des montants à octroyer suite à l’étude 
des demandes de subventions déposées par les associations. 
Les associations ayant rendu un dossier complet et un budget 
précis pourront obtenir le paiement de leur subvention de 
fonctionnement très prochainement. Toutefois, l’octroi de 
certaines subventions dites spécifiques reste soumis à la levée 
de la condition résolutoire (facture acquittée par exemple).

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

CROQUIN GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY et 
Hortense HALLEREAU)

Délibération n° 2 : Vote du budget primitif 2020 de 
la commune
(Rapporteur : Frédéric FRIZET)

Comme chaque année, les élus du conseil municipal sont 
destinataires du projet de budget primitif  pour la commune 
d’Aubignan réalisé à partir des résultats définitifs transmis 
par la Trésorerie de Carpentras issus du compte de gestion. 
Chacun a pu examiner ces documents qui présentent 
les dépenses et les recettes prévues tant en section de 
fonctionnement et qu’en section d’investissement.
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Tableau récapitulatif  du BP 2020
  Dépenses   Recettes 
Fonctionnement 5 038 329,81 €  5 038 329,81 €
Investissement 2 650 000,00 €  2 650 000,00 €
Total  7 688 329,81 €  7 688 329,81 €
Frédéric Frizet invite les membres du conseil municipal faire 
part de ses observations sur le projet de budget primitif  2020 
et à voter les crédits par chapitres budgétaires.

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

CROQUIN GUILLEM, Louis Alain BARTHELEMY et 
Hortense HALLEREAU) 

Délibération n° 3 : Affectation du fonds de concours 
CoVe 2020
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Comme pour les années précédentes, la CoVe va attribuer à 
ses communes membres des fonds de concours. 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. 
Pour 2020, l’enveloppe totale allouée par la CoVe sous forme 
de Fonds de Concours s’élève à 154 297,00 € (152 399 € en 
2019).

Les tableaux ci-dessous présentent en détail les dépenses inscrites 
au budget 2020 de la commune et auxquelles seraient affectées 
ce Fonds de Concours 2020. Les recettes correspondantes 
figurent également dans les tableaux et permettent de vérifier la 
contrainte réglementaire suivante : « le montant total des Fonds 
de Concours ne peut excéder la part de financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du Fonds de Concours » 
(article L5216-5 du CGCT). La commune doit donc couvrir les 
dépenses à hauteur de 50 % en financement propre. Le choix 
de la commune d’Aubignan est d’affecter en totalité ce fonds 
de concours en recettes de fonctionnement permettant ainsi de 
couvrir les dépenses de fonctionnement.

Affectation du fonds de concours 2020 :

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

154 297,00 €

Voir tableaux
 ci-dessous

Autofinancement 
communal

154 297,00 €

TOTAL 308 594,00 €

Siegfried Bielle invite à approuver le versement du fonds de 
concours de la CoVe d’un montant total de 154 297,00 €  
pour l’année 2020 et à l’affecter comme suit :

IMPUTATIONS SERVICES MONTANTS

60611 Eau et assainissement Bâtiments 

communaux

12 000,00 €

60612 Energie - Electricité Bâtiments + 

Eclairage public

65 000,00 €

60613 Chauffage urbain Bâtiments 
communaux

25 000,00 €

60631 Fournitures d’entretien Bâtiments 

communaux

20 000,00 €

60632 Fournitures de petits 

équipements

Bâtiments 

communaux

34 798,00 €

60633 Fournitures de voirie Voirie 
communale

9 000,00 €

611 Contrats de prestation 
de services

Bâtiments 

communaux

60 000,00 €

61521 Terrains Équipements 

communaux

6 000,00 €

615221 Bâtiments publics Bâtiments 
communaux

5 000,00 €

615228 Entretien et réparation 
autres bâtiments 
publics

Bâtiments 
communaux

7 000,00 €

61551 Entretien matériel 
roulant

Equipements 
communaux

5 000,00 €

61558 Entretien et réparation 
autres biens mobiliers

Bâtiments 
communaux

17 000,00 €

6156 Maintenance Bâtiments 
communaux

42 796,00 €

TOTAL 308 594,00 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 4 : Commission communale des 
impôts directs
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

L’article 1650-1 du code général des impôts précise que 
dans chaque commune il est institué une commission 
communale des impôts directs (CCID), composée du maire 
(ou de son adjoint délégué), de 8 commissaires titulaires et 8 
commissaires suppléants. La durée du mandat des membres 
de la Commission communale des Impôts Directs est la même 
que celle du conseil municipal. Il convient donc de procéder 
à la constitution d’une nouvelle commission communale des 
impôts directs. 
A cet effet, le double du nombre de commissaires titulaires 
et suppléants doit être présenté par l’assemblée délibérante 
soient 16 titulaires et 16 suppléants. Cette liste sera ensuite 
transmise à la Direction Générale des Impôts qui procédera 
à la désignation des 16 contribuables parmi les 32 noms 
proposés. Cette liste devra comporter les nom, prénom, date 
de naissance, adresse et à quel type d’impôt la personne est 
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soumise (taxe foncière, taxe d’habitation, cotisation foncière 
des entreprises).
Siegfried BIELLE propose la liste de contribuables suivante : 
Frédéric FRIZET, Laurence BADEI, Marie-Josée AYME, Josiane 
AILLAUD, Alain GUILLAUME, Agnès ROMANO, Corinne 
VENDRAN, Robert MORIN, Mireille FOLLIASSON, Denis 
HAN, Sylvie ARNOUX, Thierry SOARD, Katia GOUDROUFFE, 
Marie THOMAS de MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Louis-
Alain BARTHELEMY, Guy REY, Guy MOURIZARD, Jacques 
CAVAILLES, Richard VIGNON, Florent SEGARRA, Nadia 
NACEUR, Gilles CHARLES, Kévïn ALTARI, Florence BLAY, Gaëlle 
CROQUIN, Hortense HALLEREAU, Laurent MAIMPONTE.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : Composition de la commission 
d’appel d’offres
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La Commission d’Appel d’Offres est un organe collégial qui 
intervient obligatoirement dans les procédures de marchés 
publics au-delà d’un certain seuil. La commission d’appel 
d’offres (CAO) est chargée d’examiner les offres faites par les 
candidats à un marché public. L’intervention de la CAO n’est 
pas obligatoire pour sélectionner des candidats ou attribuer 
un marché dans le cadre d’une procédure adaptée qui 
concerne en général les achats de fournitures et de services 
des collectivités territoriales inférieurs à 214 000 € et les 
marchés de travaux inférieurs à 5 350 000 €. En revanche, 
pour les procédures formalisées, et notamment au-dessus 
de ces seuils, l’intervention de la CAO est obligatoire et elle 
choisit le titulaire du marché (art. L 1414-2 du CGCT). 
La durée de l’élection d’une CAO est calée sur celle du 
mandat de ses membres. Le renouvellement général des 
conseils municipaux impose donc son renouvellement. En 
tant que Maire, Monsieur Siegfried Bielle y siège de plein 
droit. Il est entouré de 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants.
Les membres titulaires de la CAO sont élus au sein de la 
collectivité à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection 
de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 
L’élection de membres de la CAO est votée au scrutin secret, 
sauf  si la collectivité décide à l’unanimité de procéder au 
scrutin public. L’élection des membres titulaires et des 
suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 
préférentiel. (NB : Pour le cas d’Aubignan, la représentativité 
sera la suivante : 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants 
pour la majorité et 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant 
pour la liste d’opposition.)

Délégués titulaires : Frédéric FRIZET, Laurence BADEI, Marie-Josée 
AYME, Josiane AILLAUD, Marie THOMAS de MALEVILLE 
Délégués suppléants : Alain GUILLAUME, Agnès ROMANO, 
Corinne VENDRAN, Robert MORIN, Stéphane GAUBIAC

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6: Désignation des délégués au 
conseil d’administration de la Maison de Retraite
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Avec le renouvellement des mandats électoraux, trois 
membres (dont le maire) représentant le conseil municipal, 
dont un compétent en matière sociale ou médico-sociale, 
doivent, à nouveau, être désignés. Ils siègeront au conseil 
d’administration de la maison de retraite « Le Soleil 
Comtadin ». Siegfried BIELLE propose de désigner :
1) Nadia NACEUR
2) Alain GUILLAUME
3) Josiane AILLAUD

Approuvé à la majorité                                                              
(5 votes contre : Marie THOMAS de MALEVILLE, 

Stéphane GAUBIAC,  Gaëlle CROQUIN GUILLEM, 
Louis Alain BARTHELEMY et Hortense HALLEREAU)

Délibération n°7 : Société publique locale « Ventoux 
Provence » : désignation du représentant de la 
Commune.
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Les maires des communes membres de la CoVe se sont réunis 
dès le mois de février 2016 pour définir un projet commun 
de développement touristique à l’échelle de l’ensemble du 
territoire. Il s’agissait d’anticiper le transfert programmé 
par la Loi NOTRe de la compétence en matière d’offices du 
tourisme aux intercommunalités, et de trouver un moyen de 
maintenir les communes au cœur de l’action, des choix et 
des décisions. La société publique locale (SPL) est apparue 
comme l’outil qui permet à la CoVe de gérer son office de 
tourisme intercommunal, en y associant ses communes 
membres. Elle présente un double avantage : une maîtrise 
par les élus de la gouvernance du développement touristique 
de leur territoire d’une part, et la souplesse de la gestion de 
droit privé des actions de promotion touristique mais aussi 
des personnels, qui sont déjà pour la plupart sous statut de 
droit privé, d’autre part. La SPL est ouverte à l’ensemble 
des communes membres et à la CoVe ; cependant, comme 
en témoigne son nom – « Ventoux Provence » - qui est le 
nom de la destination touristique, elle pourra accueillir par 
la suite des collectivités voisines, dans l’idée de la réunion 
d’une grande intercommunalité touristique. Les communes 
membres disposent d’un siège au conseil d’administration et 
seront associés de la même manière aux travaux, aux débats 
et aux décisions stratégiques en matière de tourisme. Ainsi, 
dans tous les cas de figure, la Commune siégera au conseil 
d’administration. Monsieur le Maire propose de désigner 
Anne VICIANO. 

Approuvé à la majorité                                                             
(5 votes contre : Marie THOMAS de MALEVILLE, 

Stéphane GAUBIAC, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, 
Louis Alain BARTHELEMY et Hortense HALLEREAU)
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Délibération n° 8 : Cession de l’éclairage public du 
lotissement « Les Villas Anselme » à la commune
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Le groupe Khor Immobilier a réalisé le lotissement                          
« Les Villas Anselme », situé chemin de Beaumes. Une 
association de colotis s’est constituée laquelle sollicite la 
commune d’Aubignan afin que cette dernière prenne en 
charge l’éclairage public du lotissement composé de 6 points 
lumineux et d’une armoire, et souhaite lui en céder la gestion. 
Cette cession ne peut intervenir que si toutes les modalités 
liées à ce transfert (Visite sur site, Consuel, transmission de la 
première facture liée à l’éclairage public…) soient effectuées, 
lorsque l’éclairage public est mis en service et à réception de 
la première facture d’EDF par les colotis. Cette cession ne 
peut être effective qu’après approbation du conseil municipal.

Le réseau étant conforme aux attentes de la commune et 
les modalités administratives ayant été remplies, Monsieur 
le Maire invite les élus à se prononcer sur cette requête et à 
l’autoriser à signer tout document relatif  à cette cession. Il 
sera demandé aux colotis de prendre à leur charge tous les 
frais liés à cette procédure.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 9 : Acquisition des parcelles BH 87 
et 108 appartenant à Monsieur Hugues de Rippert 
d’Alauzier
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Une partie de l’assiette de la station d’épuration appartient 
encore à des propriétaires privés. Des recherches ont été faites 
pour connaitre la propriété des parcelles et, à cette occasion, 
la commune a pris contact avec Monsieur Hugues de Rippert 
d’Alauzier qui a accepté de céder ses parcelles cadastrées 
section BH n° 87 et 108 situées au lieu-dit « Belle Ile » sur le 
territoire de la commune.
Les surfaces des parcelles à acquérir sont de 680 m² pour la 
parcelle cadastrée section BH n°87 et de 93 m² pour la parcelle 
cadastrée section BH n°108. Le prix d’acquisition proposé et 
accepté par Monsieur Hugues de Rippert d’Alauzier est de 
1,00 €/m² toutes indemnités comprises.

Les frais de rédaction de l’acte administratif  et inhérents à 
cette acquisition seront pris en charge par la commune.
Conformément à l’article L.1311-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire proposera au 
Conseil Municipal que Monsieur Frédéric Frizet, premier 
adjoint, représente la commune d’Aubignan dans l’acte 
administratif  à intervenir.

Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à 
approuver l’acquisition par la commune, au prix de 1,00 €/m², 
toutes indemnités comprises, des parcelles cadastrées section 
BH n° 87 et 108, d’une surface respective de 680m² et 93m², 
située au lieu-dit « Belle Ile » sur la commune d’Aubignan.
Il invite à accepter que ladite cession soit régularisée par la 

rédaction d’un acte établi en la forme administrative et que 
les frais de rédaction de l’acte administratif  et inhérents à 
cette acquisition soit pris en charge par la commune.

Enfin, Siegfried Bielle invite à autoriser Frédéric Frizet, 
premier adjoint, à représenter la Commune lors de la 
signature de l’acte administratif, conformément à l’article 
L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 10 : Biens vacants et sans maître.
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Une procédure de biens vacants et sans maître a été engagée 
par la commune d’Aubignan. Cette procédure concerne les 
parcelles cadastrées section BH n°15 et 118 situées quartier 
« Belle-Ile ». Considérant que ces parcelles sont le terrain 
d’assiette de l’Espace Naturel Sensible, un arrêté municipal 
portant constatation de la vacance de ces biens a été pris. Il a 
fait l’objet d’une publication et d’un affichage durant 6 mois. 
Depuis aucun propriétaire ne s’est fait connaître et les biens 
sont donc présumés sans maître au titre de l’article 713 du 
Code Civil. Ces biens peuvent donc revenir à la commune.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 11 : Demande d’acquisition d’une 
partie du domaine public communal par un 
particulier. 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Monsieur François Subilia habite au fond de la rue Bancasse 
qui se termine en impasse. Il sollicite la commune en 
vue d’acquérir une partie du domaine public communal 
d’environ 25 m² afin de l’intégrer dans sa propriété et de 
pouvoir jouir de cet espace qui ne dessert que sa propriété. 
Le Code général de la propriété des personnes publiques 
stipule que toute aliénation du domaine public doit être 
précédée d’une mesure formelle de déclassement et d’une 
enquête publique. Toutefois, le déclassement d’une partie 
du domaine public peut en l’espèce être dispensé d’enquête 
publique préalable car son aliénation ne porte pas atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation. Aussi, dans le cas 
de l’aliénation du domaine public à Monsieur Subilia, seule 
l’assemblée délibérante est compétente pour se prononcer sur 
cette requête à l’appui de l’avis des Domaines. Ce dernier a 
estimé cet espace à 25 € soit 1€/m².

Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal 
à donner leur avis sur la demande d’acquisition d’une partie 
du domaine public communal par Monsieur Subilia, et à 
l’autoriser à signer tout acte relevant de cette procédure dont 
la charge financière (bornages, actes) sera totalement imputée 
au demandeur.

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n° 12 : Délégations du Conseil 
municipal au Maire  
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Aux termes de l’article L 2121-29 du CGCT, « le Conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la 
commune. » Le Conseil municipal est donc investi d’une 
compétence générale pour délibérer des affaires communales. 
Il peut toutefois, pour des raisons d’ordre pratique, déléguer 
tout ou partie de ses attributions limitativement énumérées au 
Maire, en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Les décisions prises 
dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement 
par le Maire, à charge pour lui d’en rendre compte au 
Conseil municipal en application de l’article L.2122-23. Ces 
délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de 
la commune, tout en fournissant un gain de temps. Ainsi, les 
compétences déléguées écartent l’intervention obligatoire et 
répétée du Conseil municipal. La fin du mandat du conseil 
municipal rendant caduque toutes les délégations accordées 
antérieurement par le Conseil municipal au maire, il convient 
de délibérer à ce sujet.

Etendue de la délégation 
Le conseil municipal peut déléguer la totalité des attributions 
prévues à l’article L 2122-22, ou limiter ses délégations à 
certaines d’entre elles seulement. Le conseil municipal doit, 
même s’il confie la totalité des attributions au maire, fixer des 
limites ou conditions des délégations données au maire sur les 
matières traitées dans les paragraphes suivants : 
- détermination des tarifs de différents droits ;
- réalisation des emprunts 
- délégation de l’exercice des droits de préemption en vertu 
de l’article L 213-3 du code de l’urbanisme ;
- actions en justice ;
- règlement des dommages provoqués par des véhicules 
municipaux ;
- réalisation de lignes de trésorerie ; 
- exercice du droit de préemption défini par l’article L 214-1 
du code de l’urbanisme ;
- exercice du droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 
240-3 du code de l’urbanisme ; 
- demandes d’attribution de subventions ; 
- dépôt de certaines demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Les actes ainsi pris par le maire par délégation du conseil 
municipal sont assujettis aux mêmes conditions de contrôle 
et de publicité que les délibérations habituelles, c’est-à-
dire qu’ils doivent donner lieu à transmission à l’autorité 
préfectorale ainsi qu’à affichage et publication.
Parmi les 29 attributions qu’il est possible de 
déléguer, voici les propositions :
1° Prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à 207 000 euros hors 
taxes ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 

initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ;
2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 
d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal (tarifs cantine, 
garderie…). Les limites proposées sont une augmentation ou 
une diminution de ces tarifs de + ou – 10 %.
3° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes.
4° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions 
dans les cimetières;
6° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires 
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7° Décider de la création de classes dans les établissements 
d’enseignement ;
8° Fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ;
9° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 
à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues à l’article L 211-2 ou au premier alinéa de l’article L 
213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal;
10° Intenter au nom de la commune les actions en justice 
ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle, dans les cas définis par le conseil municipal à savoir la 
protection des intérêts communaux ;
11° Donner, en application de l’article L. 324-1 du code 
de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ;
12° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant 
maximum autorisé par le conseil municipal. Je vous propose 
de fixer ce montant à 500 000 ;
13° De demander à tout organisme financeur, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution 
de subventions sous condition que le projet ait reçu l’avis 
favorable du conseil municipal préalablement.

Approuvé à la majorité                                                            
(1 abstention : Gaëlle CROQUIN GUILLEM et 

4 contre : Marie THOMAS de MALEVILLE, Stéphane 
GAUBIAC, Louis-Alain BARTHELEMY et Hortense 

HALLEREAU)

 

Séance levée à 20h40
-oOo-

-
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COMPTE-RENDU du Conseil municipal du jeudi 8 septembre 2020 à 19h00

Présents : Mmes et MM. Siegfried BIELLE, Laurence BADEI, Marie-Josée 
AYME, Jean-Louis AZARD, Josiane AILLAUD, Richard VIGNON, Anne 
VICIANO, Alain GUILLAUME, Agnès ROMANO, Florent SEGARRA, 
Corinne VENDRAN, Denis HAN, Robert MORIN, Nadia NACEUR, 
Mireille FOLLIASSON, Guillaume CAPIAN, Katia GOUDOUFFRE, 
Kevïn ALTARI, Florence BLAY, Sylvie ARNOUX, Marie THOMAS de 
MALEVILLE, Stéphane GAUBIAC, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, Louis-
Alain BARTHELEMY et Hortense HALLERAU.

Absents ayant donnés procuration : MM. Frédéric FRIZET (procuration à 
Siegfried BIELLE), Stéphane GAUBIAC (procuration à Gaëlle CROQUIN 
GUILLEM).

Secrétaire de séance : Mme Corinne VENDRAN.

Délibération n° 1 : Demande de subvention au titre 
de la répartition des amendes de Police. 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commune d’Aubignan souhaite aménager les intersections 
de la RD55/RD7 situées en entrée sud de la ville. Ces 
aménagements ont pour objectif  d’accroître la sécurité des 
usagers et de fluidifier le trafic. Il est également envisagé de 
créer un parking de 13 places doté d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques. La Mairie d’Aubignan a mandaté 
Nathalie Bonnet du Cabinet NB INFRA pour réfléchir à 
l’organisation de ces carrefours. Est associée à cette démarche, 
l’Agence Routière de Carpentras car le Département est 
propriétaire des voies Jean-Henri Fabre et Louis Guichard 
(RD 55).

Pour ce projet, une demande de subvention est effectuée au 
titre de la DETR (voir délibération n° 2) et une partie du coût 
des travaux sera prise en charge par le Conseil départemental 
(hors parking et acquisition). Le Conseil départemental s’y 
est engagé par courrier du 13 février dernier. Le montant 
définitif  sera déterminé précisément à la fin du chantier au 
regard des états de dépenses fournis par la commune.
A ces soutiens financiers s’ajoute la possibilité de percevoir 
une subvention au titre des amendes de police. En effet, le 
Conseil départemental de Vaucluse prévoit des possibilités de 
financement grâce au programme de répartition des amendes 
de Police pour soutenir les communes dans la mise en œuvre 
d’équipements destinés à l’amélioration de la sécurité des 
usagers des voies publiques. Ainsi, pour une commune de la 
taille d’Aubignan, la part subventionnable des travaux au titre 
des amendes de police est de 40 % applicables sur un montant 
plafonné de travaux de 35 000,00 €. Aubignan peut prétendre 
à percevoir une subvention de 14 000,00 € maximum.
Le coût, comprenant les études et les travaux, est estimé à 
257 035,50 € (hors acquisition du bâtiment) réparti comme 
suit :

- Maitrise d’œuvre : 23 040,00 € HT ;
- Etudes : 5 960,00 € HT ;
- Travaux : 228 035,50 € HT.

La commune souhaite donc solliciter le Conseil départemental 
de Vaucluse selon le plan de financement ci-dessous :
- Participation du CD 84 au titre des amendes de police 
(5,45%) : 14 000,00 €
- DETR 2020 (29,59%) :           76 047,00 €
- Participation de la commune (64,96%) : 166 988,50 €
Montant total des travaux :        257 035,50 €HT
Siegfried Bielle invite les élus à se prononcer sur cette demande 
de subvention et à l’autoriser à signer tout document relatif  
à celle-ci.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 2 : Demande de subvention au titre 
de la DETR 2020 pour la création d’un giratoire à 
l’intersection du boulevard Louis Guichard et de 
l’avenue Frédéric Mistral.
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La Préfecture de Vaucluse a sollicité la mairie d’Aubignan afin 
de reprendre une délibération pour ajuster le montant que la 
commune va percevoir au titre de la DETR 2020 laquelle est 
plafonnée à 35% maximum du montant de l’opération hors 
acquisition. La Préfecture de Vaucluse a informé la commune 
que le montant attribué pour la commune sera de 76 047,00 € 
ce qui est en deçà des 35 %. Au regard de cette information, 
il convient de modifier le plan de financement des travaux 
comme suit :
- Participation du CD 84 
au titre des amendes de police (5,45 %) :       14 000,00 €
- DETR (29,59 %) :             76 047,00 €
- Participation de la commune (64,96 %) :  166 988,50 €
Montant total des travaux :          257 035,50 € HT
Siegfried Bielle met aux voix cette demande de subvention et 
demande l’autorisation à signer tout document relatif  à celle-
ci.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n° 3 : Contrat Départemental de 
Solidarité Territoriale 2020-2022.
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Par délibération n° 2019-627 du 22 novembre 2019, le Conseil 
départemental de Vaucluse a approuvé les nouvelles modalités 
d’aides financières à destination des communes vauclusiennes 
avec la mise en place d’un Contrat Départemental de Solidarité 
Territoriale (CDST). Un montant de 27 030 591,00 € est 
programmé à cet effet et sera ventilé par commune. Une 
part minimale de 10 % du montant de chaque dotation sera 
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réservée au financement d’opérations répondant aux critères 
d’éligibilité de la part « Développement Durable ».
Le montant de la participation pour les communes de plus de 
5 000 habitants est de 40 % du montant HT de la dépense. 
Pour Aubignan, l’enveloppe d’aide financière pour les trois 
années s’élève à 241 944,00 € dont 24 194,00 € seront réservés 
à la part « Développement Durable ».
En conséquence, le montant maximum de la dotation pour 
Aubignan s’élèvera, pour la part de base, à 217 750,00 € (ce 
montant ne doit pas excéder 40 % du coût global hors taxe 
du projet) pour les trois années du contrat.
La municipalité d’Aubignan envisage de présenter le projet de 
mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville au titre de ce contrat 
pour la part dite de base. En effet, le bâtiment actuel ne 
correspond plus aux normes de sécurité et d’accessibilité en 
vigueur. Afin de pouvoir pérenniser son activité et aménager 
l’espace de manière plus fonctionnelle, à la fois pour les 
usagers et les agents qui y travaillent, ces travaux s’avèrent 
indispensables.
La réhabilitation de l’Hôtel de Ville permettra de répondre 
aux contraintes liées à la sécurité et l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. Le projet a été confié au cabinet 
d’architecture de Sarrians « Daniel et Cayssol ». L’avant-
projet définitif  prévoit un montant prévisionnel des travaux 
de 1 429 000,00 € HT.
Sur cette base, le plan de financement pour le CDST 2020-
2022 serait le suivant :
- CDST 2020 - Hôtel de Ville : 72 583,33 € (5,08 %)
- CDST 2021 - Hôtel de Ville : 72 583,33 € (5,08 %)
- CDST 2022 - Hôtel de Ville : 72 583,33 € (5,08 %)
- Part communale :    1 211 250,00 € (84,76 %)
Coût total du projet :    1 429 000,00 €

Concernant la part « Développement durable » qui est de 24 
194,00 €, il est prévu d’inscrire le projet du Dojo qui intègre 
la mise en place de panneaux photovoltaïques. En cela ce 
projet peut être éligible à la part « Développement durable ». 
Le coût prévisionnel hors taxe des travaux du Dojo est de 
985 339,00 € HT. D’ores et déjà, la commune a obtenu deux 
subventions conséquentes : la DETR pour un montant de 
300 000,00 € et le CRET pour un montant de 350 000,00 €.
Aussi, le plan de financement prévisionnel des travaux 
s’établit donc comme suit :
- DETR - Etat - (30,45 %) :     300 000,00 €
- CRET (35,52 %) :       350 000,00 €
- CDST «Développement Durable » (2,45 %) :  24 194,00 €
Participation communale (31,58 %) :    311 145,00 €
Montant total HT :     985 339,00 €

Siegfried BIELLE invite le conseil à se prononcer sur cette 
demande de financement au titre du « Contrat Départemental 
de Solidarité Territoriale 2020-2022 » et à l’autoriser à signer 
tout document lié à ce contrat.

Adopté à la majorité                                                                
(5 élus contre : Stéphane GAUBIAC, Marie                       

Thomas de Maleville, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, 
Hortense HALLEREAU,et Louis Alain BARTHELEMY)

Délibération n°4 : Dynamisation du cœur de ville : 
Précision à intégrer à la demande de subvention
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

En date du 5 septembre 2019, une délibération a été prise 
par l’assemblée délibérante pour une demande de subvention 
auprès de la CoVe, subvention de 20% du montant de l’étude 
de redynamisation du centre ancien, plafonnée à 4 000,00 €.
Pour mémoire, le plan de financement est le suivant :
- Région (40 %) :    8 505,00 €
- CoVe (18,81 %) :   4 000,00 €
- Commune d’Aubignan (41,19 %) : 8 757,50 €
Total :                  21 262,50 €
Le versement de la subvention de la CoVe est conditionné à 
l’apposition du logo de la CoVe sur tout document produit 
dans le cadre de l’étude. La mention de cette participation 
doit figurer dans tout article, site internet communaux et 
support de communication. 
Ces conditions ont été remplies durant le temps de l’étude par 
le bureau d’étude qui a produit des documents sur lesquels le 
logo de la CoVe apparaissait, ainsi que pour les articles parus 
dans la Cabanette.
Siegfried Bielle invite le conseil à approuver l’ajout de cette 
condition dans la délibération relative à la demande de 
subvention.

Approuvé à l’unanimité  

Délibération n° 5 : Dénomination d’une voie
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il convient de dénommer une impasse dans laquelle de 
nouvelles constructions ont été réalisées. Cette impasse 
débouche sur l’avenue Majoral Jouve et il n’est plus possible 
d’attribuer de nouveaux numéros de voirie. Afin d’assurer 
une bonne distribution du courrier et de permettre de 
localiser rapidement ces nouvelles constructions, la commune 
doit dénommer cette voie, dénomination qui sera ensuite 
transmise pour information à la Poste et aux services de 
secours et d’incendie. Considérant que cette impasse se 
situe quartier Saint-Joseph, il est proposé de la dénommer 
« Impasse Saint-Joseph » (et non Saint-Pierre comme rédigé 
dans la note de synthèse).

Délibération reportée au prochain conseil municipal. 

Délibération n° 6 : Versement d’une aide financière 
au Fonds d’Aide aux Jeunes 2020
(Rapporteur : Madame Josiane AILLAUD)

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 
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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 suivant :
Nombre d’habitants Montant de la participation
Au-delà de 5 000 habs 0,15 € par habitant
Soit pour Aubignan : 5662 habitants x 0,15 € = 849,30 €
Siegfried BIELLE invite le conseil à  approuver le versement 
de cette participation au fonds d’Aide aux Jeunes.

Approuvé à l’unanimité  

Délibération n° 7 : Prime Covid-19.
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’ensemble des 
personnels soignants mais aussi les autres agents les plus 
mobilisés peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle 
(article II, loi n° 2020-473 du 25/04/2020). Cette disposition 
est autorisée par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Cette 
prime, financée par la commune, permet de reconnaître 
le surcroit d’activité des agents, titulaires et contractuels, 
pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. Son montant 
plafonné à 1000 euros est exonéré d’impôts et de cotisations 
sociales. Lors de la période de confinement, deux agents ont 
continué à travailler 100% en présentiel, les autres étant 
en télétravail ou travaillant en horaires réduits. Il s’agit de 
Christophe Camp de la Police municipale et de Véronique 
Catalin qui a assuré le portage à domicile des repas aux 
personnes âgées. Il est proposé de leur faire bénéficier de 
cette prime. Le Comité Technique s’est réuni le 7 septembre 
et a émis un avis favorable pour l’octroi de la prime Covid-19 
au prorata du temps de travail soit :
- Pour Monsieur Christophe Camp, dont le temps de travail 
est de 35 heures : 1000€
- Pour Madame Véronique Catalin dont le temps de travail 
est de 17h30 : 500 €.
Monsieur le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur le 
versement de cette prime exceptionnelle en faveur de ces 
deux agents.

Approuvé à l’unanimité   

Délibération n° Ò8: Ressources humaines : les 
besoins pour la rentrée 2020
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Les besoins sur les temps périscolaires et extrascolaires
Avec la rentrée scolaire, des besoins se profilent au sein 
des écoles afin de pouvoir assurer les missions de services 
publics comme l’accompagnement des enfants durant la 
pause méridienne, les garderies du matin et du soir. Cet 
accompagnement est d’autant plus important que des règles 
sanitaires, même allégées par rapport à celles du mois de 
juin, doivent être mises en œuvre. Les contraintes sanitaires 

nous obligent à mobiliser davantage de personnels pour cette 
rentrée 2020 : lavage des mains fréquent qui prend beaucoup 
de temps. Au regard de la première semaine de travail, 
les équipes en place ont fait remonter les besoins. Aussi, si 
dans un premier temps le recrutement concernait 6 agents, 
le besoin serait plutôt de 9 agents maintenant. Cela couvre 
une partie des départs volontaires (vers une formation, à la 
retraite ou autre). En effet, trois agents sont partis depuis juin 
2020 : Sylvain Ortiz, Cassandra Rottier et Sylvie Rives et la 
volonté de la municipalité de positionner davantage d’agents 
sur ce temps important pour les enfants.
Sur le midi-deux maternelle : 10 agents contre 8 à la rentrée 
dernière. Cela permet une meilleure organisation dans le 
fonctionnement. En effet, 3 agents sont positionnés sur la 
maternelle en plus des ATSEM.
Sur le midi-deux élémentaire : Idéalement il faudrait 14 
agents, soit un agent par groupe de classe, 1 agent positionné 
à l’infirmerie/téléphone et positionner Djamel Diha en 
dehors des effectifs car il assure la supervision de ce temps 
à la fois sur la maternelle et sur l’élémentaire. L’an dernier 
10 agents dont Djamel étaient positionnés sur le midi-deux 
élémentaire.

Récapitulatif  :
- 2 agents d’élémentaire sont passés en maternelle, 3 sont 
partis, restent 5 agents dont Djamel présents sur l’élémentaire 
d’où le besoin de recruter 9 agents pour compléter les effectifs 
et pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Parmi les 9 agents : 
- 2 agents seront recrutés sur des contrats de 30 heures 
(garderies du matin et du soir, midi-deux et CLSH).
- Les 7 autres auraient des contrats de 2 heures/jour sur 4 
jours/semaine.
Ces contrats ne concernent que la période scolaire. 
A savoir : en moyenne 350 enfants mangent à la cantine (220 
en élémentaire et 130 en maternelle).

Pour le CLSH, il est nécessaire de recruter un CEE (Contrat 
d’Engagement Educatif) en remplacement de Sylvain Ortiz 
parti en formation et ayant quitté les effectifs de la collectivité. 
La personne pressentie suit en parallèle une formation 
BPJEPS.

Mme Françoise Antoine. Elle travaille depuis plus de 2 
années maintenant pour la mairie et est embauchée sous 
contrat « Envol ». Cet agent remplit ses missions efficacement 
et elle va être amenée à travailler sur un planning de 35 
heures cette année contre 30 heures auparavant. Aussi, il 
est proposé de recruter cette personne en CDD directement 
sans passer par l’Envol (qui prend des frais de gestion). 1 
CDD pour accroissement d’activité pour une durée de 35h 
hebdomadaires est à prévoir pour la période du 14/09/2020 
au 31/12/2020.

Melle Yasmine File. Concernant la bibliothèque, Melle 
Yasmine File est en contrat de remplacement de Sonia 
Frezol en tant qu’agent d’accueil. Elle bénéficie d’un contrat 
PEC (Parcours Emploi Compétence) de 20h/semaine du 
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07/09/2020 au 06/09/2021.
Recrutement d’un responsable des services techniques. 
Concernant les services techniques, il convient d’envisager 
le recrutement d’un responsable des services techniques, 
Monsieur Georges Rinaudo devant partir à la retraite début 
2021 (départ anticipé en décembre du fait de congés à 
poser). Une procédure de recrutement doit être lancée avec 
publicité adéquate et définition des besoins et des attentes de 
la municipalité qui serviront de base à la rédaction de la fiche 
de poste. Le souhait est émis que le Directeur assure l’AMO. 

Recrutement de M. Hafid Guella. Toujours pour les 
services techniques, il est proposé l’embauche en CDD à 
temps complet en tant qu’agent technique polyvalent de 
Monsieur Hafid Guella pour la période du 07/09/2020 
au 31/12/2020 et le recrutement en CDD de 2 agents 
techniques dédiés à l’Environnement (Espaces verts et dépôts 
sauvages) à temps complet à compter du 1er octobre 2020. 
Monsieur le Maire précise que la municipalité veut faire de la 
lutte contre les incivilités une priorité. Il faut faire cesser ces 
atteintes à l’environnement. Il faudrait désigner un référent 
à l’environnement au sein de la police municipale en plus 
d’un agent technique qui pourrait rapidement intervenir. 
Il faut tout mettre en œuvre pour diminuer le nombre de 
délits. Monsieur le Maire ajoute que la commune est dans 
l’obligation de prendre un arrêté qui peut être doublé d’une 
délibération pour conserver le pouvoir de police du maire liés 
à l’environnement. 

Augmentation du temps de travail de M. Philippe Mottee. 
En outre, Monsieur Djamel Diha, qui va commencer sa 
formation BPJEPS en octobre et doit être positionné à temps 
complet sur le service périscolaire. Le partage du temps de 
cet agent entre le stade et les écoles pose des problèmes. 
Son temps de présence sur les temps périscolaires augmente 
chaque année ce qui ne lui laisse que peu de temps pour 
s’occuper du stade et des vestiaires. Aussi, les missions liées 
au stade et aux vestiaires seront dévolues à Monsieur Philippe 
Mottee dont le temps de travail était jusqu’à présent de 28 
heures et qui passerait à temps complet à compter du 1er 
octobre. 1 CDD saisonnier à temps complet sera donc à 
prévoir pour la période du 01/10/2020 au 31/12/2020.

Changement de poste de Mme Frédérique Hosxe. De plus, 
Mme Frédérique Hosxe reprend son travail à temps complet 
après un arrêt maladie et une reprise à mi-temps thérapeutique 
durant plusieurs mois. Il est envisagé de la positionner sur le 
midi-deux sous la responsabilité de Monsieur Diha et au sein 
des services techniques sous la responsabilité de Monsieur 
Rinaudo où elle exercerait des missions de secrétariat. 

A cet effet, elle devra suivre une formation en bureautique car 
elle n’a aucune expérience en la matière. Ce positionnement 
fera l’objet d’une évaluation régulière pour maintenir ou non 
cet agent sur ce poste de travail. Monsieur le Maire explique 
que les services techniques doivent être plus réactifs et que 
tous les problèmes doivent être remontés rapidement.

Augmentation du temps de travail de Mme Jacqueline 
Guerchon. Concernant les services administratifs, il est 
proposé le passage à temps complet de Madame Jacqueline 
Guerchon à compter du 1er octobre 2020. Mme Guerchon 
est à temps non complet (28h/semaine) et ne travaille donc 
pas le vendredi. Cette organisation pose des problèmes au 
sein de l’accueil car il est difficile pour un seul agent d’exercer 
les missions liées à la mairie et celles de l’agence postale 
communale. 

Ces changements ont été proposés aux membres du comité 
technique qui les a validés le 7 septembre 2020.

Recrutement d’un service civique. Concernant le CCAS, il 
est envisagé le recrutement d’un contrat de service civique. 
Il viendrait en renfort de l’agent actuellement en place, Mme 
Belhadri, dont la charge de travail augmente toujours plus 
chaque année. Voici quelques éléments concernant ce type 
de contrat :

Le Service Civique est un engagement volontaire au service 
de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-
être et la motivation.

Le Service Civique, indemnisé 580 euros net par mois, peut 
être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales 
(mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics 
(musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois 
en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24 
heures par semaine. Un engagement de Service Civique n’est 
pas incompatible avec une poursuite d’études ou un emploi 
à temps partiel. Une indemnité de 473,04 euros par mois est 
directement versée au volontaire par l’État, quelle que soit 
la durée hebdomadaire de la mission. L’organisme d’accueil 
verse aussi au volontaire une prestation en nature ou en espèce 
d’un montant de 107,58 euros, correspondant à la prise en 
charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de 
transports. Cette prestation peut être versée de différentes 
façons (titre repas, accès à la cantine, remboursements de 
frais, etc.).

Siegfried BIELLE invite les élus à se prononcer sur les 
propositions. 

Approuvé à l’unanimité  

Délibération n° 9 : Annulations de la salle 
polyvalente
(Rapporteur : Richard Vignon)

Suite à la crise sanitaire, l’ensemble des locations de la salle 
polyvalente a été annulé. Les locations étant précédées du 
versement d’un acompte par les preneurs, acompte qui a été 
encaissé pour acter la réservation, il s’agit de les rembourser. 
Voici la liste des personnes auxquelles la mairie d’Aubignan 
doit restituer cet acompte :
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- Mme Angélique Lemaitre qui a versé un acompte de 105 € 
pour la réservation du 5 juin ;
- Mme Emma Candel qui a versé un acompte de 120 € pour 
la réservation du 16 juillet;
- M. Louis-Alain Barthelemy qui a versé un acompte de 75 € 
pour la réservation du 15 août ;
- Mme Anouchka Feybesse qui a versé un acompte de 75 € 
pour la réservation du 14 juin ;
- M. Dany Tcha qui a versé un acompte de 75 € pour la 
réservation du 8 août 2020 ;
- Mme Nathacha Brun qui a versé un acompte de 105 € pour 
la réservation du 11 juillet ;
- Mme Sophie Allemand qui a versé un acompte de 30 € pour 
la réservation du 12 juin 2020 ;
- M. Damien Iovino qui a versé un acompte de 105 € pour la 
réservation du 29 août 2020.

Siegfried BIELLE  invite le conseil à approuver le 
remboursement de ces acomptes.

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 10 : Travaux d’isolation de la salle 
polyvalente
(Rapporteur : Siegfried BIELLE)

La commune d’Aubignan envisage de procéder à l’isolation 
de ces bâtiments communaux, à commencer par la salle 
polyvalente, dans le cadre d’une convention d’intervention 
pour la réalisation d’économies d’énergie avec la société 
ISOBAT Environnement, représentée par Monsieur Olivier 
Michel.

La société ISOBAT propose une démarche active de 
promotion des économies d’énergie. A ce titre, elle réalise des 
pré-diagnostics énergétiques dans le cadre du dispositif  des 
certificats d’économies d’énergie (CEE). Ce dispositif  a été 
instauré par la loi de Programmation fixant les Orientations 
de la Politique Energétique (dite loi POPE) du 13 juillet 2005.

Cette loi a été modifiée et complétée par la loi de Transition 
Energétique pour la croissance Verte n°2015-592 du 
17/08/2015 qui a créé une nouvelle obligation d’économies 
d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité 
énergétique dans le cadre de ce dispositif.

Le décret 2017-1848 et les arrêtés du 29 décembre 2017 
encadrent l’évolution du dispositif  des CEE. C’est dans ce 
cadre que la mairie d’Aubignan a signé une convention de 
partenariat avec la société ISOBAT Environnement tendant 
à la réalisation d’économies d’énergie. La convention a pour 
but de déterminer les actions et opérations pour la réduction 
de la consommation énergétique à réaliser par la ville. Les 
opérations identifiées seront réalisées conformément aux 
fiches d’opérations standardisées d’économie d’énergie 
publiées par arrêté au Journal Officiel.

Dans un premier temps, la commune envisage donc de faire 

appel à ce dispositif  pour renforcer l’isolation de la salle 
polyvalente pour un coût pouvant aller jusqu’à 100% de 
prise en charge en fonction des éléments à isoler. D’autres 
réflexions sont également en cours pour les menuiseries. 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur ce 
dispositif  qui pourra permettre de réaliser des économies 
d’énergie pour des coûts très raisonnables.

Approuvé à l’unanimité   

Délibération n° 11 : Retrait de la délibération 
désignation relative à la désignation des délégués 
auprès du syndicat des eaux de la Région Rhône 
Ventoux
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Par délibération du 16 juillet dernier, l’assemblée délibérante 
a pris une délibération pour la désignation de représentants 
de la commune au sein du Syndicat Mixte des eaux Région 
Rhône Ventoux. Or, la désignation des représentants relève 
du conseil communautaire de la CoVe. En conséquence, il 
convient de retirer la délibération n°2020-17.
Monsieur le Maire invite les élus à approuver le retrait de 
cette délibération.

Approuvé à l’unanimité   

Délibération n° 12 : Désignation de membres 
titulaire et suppléant à la commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges (CLETC)
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Avec la nouvelle mandature, il convient de reconstituer la 
commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges 
(CLETC), prévue par l’article 1609 nonies C IV du code 
général des impôts.

Il s’agit d’une commission composée d’élus désignés par 
les conseils municipaux des communes membres d’une 
intercommunalité. Leur mission consiste à examiner, évaluer 
et proposer des montants de charges transférées à l’occasion 
des transferts de compétences.

C’est ensuite aux conseils municipaux et au conseil 
communautaire qu’il appartient de statuer sur ces montants, 
sur proposition de la CLETC.

Lors de la séance 27 juillet 2020, la CoVe a délibéré sur 
la composition de la Commission Locale d’Evaluation 
des Transferts de Charges, laquelle est composée d’un 
représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour 
chacune des communes membres de la CoVe, désignés en 
son sein par le conseil municipal.

Ces désignations doivent se faire à bulletin secret sauf  en cas 
d’accord à l’unanimité des membres du conseil municipal 
pour les désigner à main levée.
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Monsieur le Maire propose d’être membre titulaire de la 
Commission Locales d’Evaluation des Transferts de Charges 
avec Monsieur Frédéric Frizet en tant que membre suppléant.

Siegfried BIELLE invite les élus à se prononcer sur ces 
propositions.

Approuvé à la majorité                                                              
( 5 élus contre : Marie Thomas de Maleville, Stéphane 

GAUBIAC, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, Hortense 
HALLEREAU, Louis Alain BARTHELEMY)

Questions diverses :

- Mise en place d’une zone bleue courant septembre. Cela 
concerne le parking du Cours et ses abords. Les disques 
seront disponibles en mairie et dans les commerces. Ils seront 
gratuits. Les commercants ont demandé à l’unanimité la mise 

en place de la zone bleue pour permettre une rotation de la 
clientèle.
Anne Viciano annonce qu’un exemplaire sera inséré dans la 
prochaine cabanette. 

- Projet d’instauration d’un droit de préemption sur les baux 
commerciaux et les fonds de commerces. 
Monsieur le Maire souhaite maîtriser ce droit de préemption 
qui nécessite de consulter préalablement les chambres 
consulaires. 

- Thierry Soard souhaite revenir sur la délibération N° 7 et 
est intéressé de faire référence à l’histoire. Une voie pourrait 
également être nommée Gérard Orfeuil ou Fernand Chastel 
qui ont beaucoup œuvré pour Aubignan. 

La séance est levée à 20h21
-oOo-
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Avant toute chose, nous tenions à remercier les 791 
électeurs qui ont bravé la COVID-19 pour mettre un 
bulletin « Aubignan, En avant ! » dans l’urne, au mois 
de Juin dernier. Merci pour votre confiance et soyez 
certains que nous œuvrons dans l’intérêt général. 
Nous félicitons l’équipe sortante de Guy Rey 
d’avoir conservé la mairie et ainsi fait élire à sa tête 
Siegfried Bielle.
Comme nous l’avions exprimé dès le soir du second 
tour, nous souhaitons être une opposition à la fois 
vigilante et constructive et nous le sommes déjà !
Lors du dernier conseil municipal du mois de 
septembre, nous nous sommes opposés sur 
une délibération concernant des subventions du 
Département pour des projets communaux, car 
nous partons du principe que l’argent, qu’il vienne 
de la commune ou d’une autre collectivité est de 
l’argent public, donc votre argent, et nous veillons à 
ce qu’il soit utilisé du mieux possible. Mais voici un 
peu plus d’explications :
- Le dojo : un petit dojo de village est prévu depuis 
la mandature précédente. Il n’est pas encore sorti 
de terre qu’il est déjà obsolète pour Aubignan. En 
effet, le Plan Local d’Urbanisme, lui aussi voté par la 
mandature précédente en mars 2020, fait état de la 
construction de 800 logements ces 10 prochaines 
années. Autant dire qu’une infrastructure plus 
grande, mieux agencée, pouvant recevoir des 
compétitions et ainsi positionner Aubignan comme 
ville d’art martiaux au niveau intercommunal voire 
départemental devait être envisagée.
- La mairie : un projet de rénovation de plus d’1,5 
millions d’€ (sans compter l’acquisition du bâti 
alentours) est prévu depuis quelques années. La 
construction d’une mairie neuve aurait certainement 
coûté moins cher et aurait, de fait, répondu aux 
besoins et aux normes d’accessibilité, défaillants 
dans le bâtiment actuel. Nous sommes certains 

qu’une fois la pandémie terminée, des investisseurs 
hôteliers auraient été enchantés de profiter de ce 
magnifique hôtel particulier qu’est la mairie pour en 
faire un lieu de résidence prisé, au centre du village.
Le budget 2020 qui nous a été présenté manquait 
d’ambition, nous le mettrons sur le compte de 
la  COVID-19, mais la réponse apportée et les 
réalisations hâtives de projets manquent d’audace !
Pour Aubignan, voyons plus grand !
Marie THOMAS de MALEVILLE, Stéphane 
GAUBIAC, Gaëlle CROQUIN GUILLEM, Louis Alain 
BARTHELEMY et Hortense HALLEREAU
aubignan.enavant@gmail.com

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
CCAS 04 90 62 74 10
Services techniques municipaux 04 90 62 72 22
Service évènementiel 04 90 62 61 14  
Police municipale 04 90 62 62 22
Office de Tourisme 04 90 62 65 36
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 Urbanisme 2 04 90 62 26 49 
Service d’astreinte funéraire 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 04 90 62 94 08
Déchetterie 06 10 76 36 36
La CoVe 04 90 67 10 13
CITEOS (pb éclairage public défaillant)   0 800 39 18 48
Renseignez le n° du réverbère défaillant lors de votre appel
SUEZ : service clients 09 77 408 408
            service d’astreinte 09 77 401 136
Urgence sécurité GAZ 0800 47 33 33 

Médecins généralistes
Anne Carriot 09 52 41 04 95
Bernard Mialhe 04 90 28 18 65
Infirmières
Cabinet Gontier reCordier-   
abeille, arnavon-russo 04 90 28 14 97

Céline Gontier-Recordier  06 61 45 76 95
Alice Abeille 06 67 48 16 67 
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 

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

Ostéopathes
Thierry Dulauroy 04 90 62 70 69
Sébastien Geugnon 06 37 17 28 75
Ostéopathe à domicile 
Laurent Batard 06 87 15 66 82
Pédicure - Podologue 
Aurélie Charpier  04 90 62 76 79
Orthophoniste
Anne Doll  09 81 41 70 17
Julie Colmard  06 23 32 05 35 
Audio prothèsiste
Catherine Frébutte  04 90 62 75 02
Psychologue clinicienne
Camille Wenger 06 10 72 25 29
Pharmacie
Andrillat 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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Portrait...
 Frédéric LAMBERT
 Les santons, un métier, une passion. 

«Aubignan cache, dans sa campagne 
profonde, des talents qui méritent d’être 
révélés au grand jour. Notre service 
communication a rencontré Frédéric 
Lambert, santonnier. 

Frédéric travaille les santons depuis maintenant 26 ans et ne 
s’en lasse pas. Ce métier qu’il a embrassé en 1994, est au fil 
des années, devenu une vraie passion. 
Même s’il a baigné dans l’ambiance provençale du santon dès 
l’âge de 6 ans auprès de sa maman santonnière, Frédéric a 
d’abord eu un chemin de vie différent : boulanger/pâtissier 
puis mécanicien auto et enfin militaire dans l’armée de l’air, il 
est ensuite revenu à la fabrication des santons comme s’il n’avait 
jamais quitté le giron familial.  Il se lance en 1994 et effectue 
ses premières expositions. Le succès est immédiatement 
au rendez-vous, preuve s’il en fallait une, de son talent de 
santonnier. Les santons de Frédéric s’exposent partout : 
Marché de Noël de Lyon, Foire aux santons et salons dans 
toute la Provence et s’exportent dans le monde entier (France, 
Europe, Etats Unis…).  Frédéric est autonome, autodidacte, tout 
ce qui sort de chez lui a été fait par lui, transformé, modélisé, 
il crée, fabrique, conçoit tout : santons, moules, accessoires, 
décors, rien n’est acheté tout « est fait maison » chaque détail, 
chaque paysage est entièrement imaginé par lui. 

Un travail de toute une année ! 
Le travail des santons ne se fait 
pas d’un claquement de doigt. 
Chaque santon est formé dans un 
moule unique. Une fois démoulé, il 
est ébarbé (opération qui consiste 
à éliminer les petites marques et 
surplus laissés par le moule) puis 
il va sécher pendant 10 jours pour 
être ensuite lissé afin de ne plus 
avoir aucune imperfection. Vient 
ensuite l’étape de la cuisson : les santons vont être cuits 
pendant 10 heures avec plusieurs paliers pour atteindre la 
température de 950°, et vont finir de refroidir lentement 
dans le four pendant 48h. L’étape de la décoration du santon 
arrive avec une peinture acrylique appliquée au pinceau 
ou avec un aérographe pour les animaux ce qui donne un 
aspect plus naturel plus doux. Puis Frédéric emploi toute sa 
patience à donner à chaque santon les plus beaux attraits 
avec les derniers détails de peinture à la main (yeux, bouche, 
pommette…). 
Les décors ? C’est aussi Frédéric qui les façonne, avec des 
techniques innovantes, des matériaux détournés que l’on 

n’aurait jamais imaginé. C’est toute la magie qui opère et 
ce sont aussi ses secrets de fabrication…
Mairie, Poste, poissonnerie mais également moulin à vent, 
fontaines, arbres, plantes, tout est créé par Frédéric. 
C’est sa marque de fabrique, son tour de main. 

En découvrant l’atelier on sent la passion qui envahit cet 
espace de travail. Chaque poste de travail, chaque outil, 
chaque matériau a une destination. Si l’essentiel des 
ventes se réalise lors d’expositions et de salons, Frédéric 
dispose d’un site internet où l’on peut aussi acheter en 
ligne. En cette période compliquée, Frédéric espère que 
certains salons seront maintenus, il continue à fabriquer 
et à finir ses collections car la demande en ligne est 
toujours présente et les commandes doivent être 
honorée. Pour faire suite aux annulations de certaines 
foires et salons ainsi qu’à la demande de certains clients, 
Frédéric travaille à la mise en place d’un drive à l’atelier 
pour les commandes passées sur le site de vente en ligne 
(retrait gratuit atelier). Les commandes seront traitées 
dans le respect des règles d’hygiène et des gestes 
barrières.

L’atelier et le showroom 
seront ouverts à la clientèle 
sur rendez-vous du lundi 
au dimanche. Pour toutes 
questions, informations ou 
prises de rdv, Frédéric se 
tient à votre disposition par 
téléphone au 06 11 53 74 94. 
www.santons-lambert.com


