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Bel été 2019 !



Située 1741 chemin du Vas à Aubignan, cette 
exploitation agricole est une des plus anciennes 
de la commune.  M. André Gontard père a créé 
l’activité durant l’année 1953. 
En 1986, sous l’égide d’André Gontard et de 
son fils, Thierry Gontard, l’exploitation devient 
le GAEC du Vas, en tant qu’unité de production.  
Quand André Gontard part à la retraite en 
1994 c’est Dominique son deuxième fils qui 
rejoint la direction du GAEC, en compagnie de 
Thierry. Les pépinières Gontard Frères sont 
créées en janvier 2000 pour mieux servir 
leurs clients.  Il s’agit d’une unité de production 
et de commercialisation de plants de vigne.
A ce jour, l’exploitation compte 55 hectares de 
terrain, répartis ainsi :
- 12 ha en raisin de cuve (Grenache Noir, 
Chardonnay;
- 15 ha en raisin de table (Muscat de Hambourg, 
Cardinal;
- 15 ha de vignes-mères de porte-greffe (SO4, 
R 110, RU 140;
- 8 ha de pépinières;
- 5 ha de céréales.
Les pépinières emploient 10 salariés 
permanents et 80 saisonniers du 1er janvier 
au 30 mai. Ces pépinières sont avant tout 
l’histoire d’une passion transmise entre 

«Vivre Aubignan » présente 

Le «Domaine du Vas»
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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générations et aussi d’un savoir faire de la qualité qui perdure. 
La cave de vinification a été créée en 2008, ainsi que la création 
du caveau de dégustation et de vente, ouvert du lundi au samedi 
de 9h00 à 19h00.
Le Domaine propose des vins AOP Ventoux en blanc, rosé et 
rouge et des vins IGP Vaucluse en blanc, rosé et rouge.
Une gamme de 12 vins différents est à la dégustation et à la vente 
ainsi que du jus de raisin blanc.
Thierry et Dominique organisent une journée de présentation 
et de dégustation des nouveautés du millésime le premier 
week-end de décembre. Cette année cette journée se déroulera 
le dimanche 1er décembre 2019 (à noter sur vos agendas) au 
Domaine du Vas.

04 90 62 61 86 
gontard.freres@wanadoo.fr
www.domaineduvas.fr
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Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

Le mot du Maire...
L’été, qui arrive, nous apporte son lot de festivités et de retrouvailles entre amis ou en 
famille, des vacances pour certains, et pour tous, la douceur estivale de notre chère 
Provence. Aubignan et sa municipalité vous proposent de quoi vous divertir tout au long 
de l’été. Je vous invite à prendre connaissance de l’agenda des festivités bien garni pour 
les semaines à venir.

Je tiens à vous informer que, récemment, l’assemblée délibérante a unanimement pris 
une décision importante concernant le devenir de la Poste. En effet, face à la diminution 
drastique des horaires d’ouverture, elle a acté le transfert des missions postales au sein 
du service « Accueil » de la mairie et ce à compter du 16 septembre prochain. Il était 
très important pour la municipalité de maintenir ce service public sur son territoire 
tout en proposant une amplitude horaire améliorée. Désormais, vous pourrez effectuer 
l’ensemble de vos démarches postales tous les jours de la semaine, en mairie.

Dans le dossier associé à ce numéro, vous découvrirez le dernier budget voté par cette mandature, toujours avec cette même 
volonté de faire au mieux, en favorisant des investissements pour le bien-être de chacun d’entre-vous.  

Dans le contexte économique actuel, les communes et surtout les élus doivent faire preuve d’ingéniosité et de prudence 
dans la gestion des finances locales. Je ne vais pas vous détailler ici le budget, que vous pourrez lire en détail dans « Le petit 
supplément ».

Pour cette année 2019,  de grands chantiers comme la rénovation totale de la mairie pour en faire un établissement répondant 
aux normes d’accessibilité et de sécurité commencera au mois de décembre pour une durée d’un an. Cela va obliger les 
services administratifs à déménager durant les vacances de la Toussaint (plus de détails suivront dans la Cabanette de 
septembre). Vous verrez aussi que de nombreux travaux de réfection des voiries, du pluvial, des toitures des bâtiments 
communaux (ancienne poste, CCAS/Police municipale, presbytère) sont prévus dans les prochains mois. 

Je remercie, une nouvelle fois, l’ensemble des associations de la commune qui proposent elles-aussi de nombreuses activités 
sur Aubignan, l’été et tout au long de l’année, et leur donne rendez-vous le samedi 7 septembre pour les mettre à l’honneur 
lors de la grande journée des Associations, place du Portail Neuf. 

Bon été à tous !

       Votre Maire, 
Guy Rey

Bienvenue...
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Bienvenue à... 
Pierre HOSXE qui propose ses 
multiservices de paysagiste, 
jardinage, et petits travaux de 
bricolage intérieur/extérieur 
(réparation clôture, peinture, 
nettoyage de printemps). 
Diplômé d’un CAP Paysagiste, il 
étudiera avec vous la meilleure 
façon d’embellir et d’entretenir 
votre jardin. 

contact@guns84.fr
06 95 21 74 69

pierreetjardins84@gmail.com

07 87 77 60 87 

Bienvenue...
Bienvenue à... 
Fabrice SALEL, Aubignanais, 
qui vient d’ouvrir PASIBETE 
au 1722, avenue Majoral Jouve, 
Ce magasin d’alimentation, 
fournitures et accessoires pour 
animaux : basse-cour, chiens 
(BARF), chats, oiseaux, rongeurs, 
chevaux.. M. SALEL vous offre 
une remise de 10% sur vos 
premiers achats ! Horaires 
d’ouverture : 9h - 12h  et  14h - 
19h. A noter Fabrice SALEL fait 
aussi dépôt /envoi Relais colis et 
vente de bouteilles de gaz.

contact@pasibete.fr

04 32 81 13 69

Bienvenue à... 
Eddy GUILLAUMONT qui a créé 
GUNS84, qui est spécialisée 
dans le traitement et les 
conseils contre les nuisibles, 
particulièrement les vespidés : 
frelons, guêpes, moustiques, 
mouches.... Il effectue aussi 
des interventions en urgence 
(notamment les interventions 
non effectuées par les 
pompiers). 
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Vie Communale...
La fibre est arrivée à Aubignan !

(h
ig

h-
te

ch
)

Grâce à l’installation des armoires de rue sur l’ensemble 
du territoire communal, il est désormais possible de 
réaliser le déploiement des câbles de fibre optique 
entre l’armoire et les boîtiers de raccordement situés 
à proximité de chaque foyer. D’ailleurs, plus de 200 
foyers sont aujourd’hui connectés à Internet avec la 
fibre à Aubignan.
Grâce à ce haut débit, vous pourrez non seulement 
recevoir la télévision numérique mais aussi naviguer sur 

le web ou télécharger des fichiers  plus rapidement. Les 
professionnels pourront travailler avec plus d’efficacité 
et gagner un temps précieux.
Monsieur le Maire a remercié la société Orange, choisie 
par le département de Vaucluse, de l’importante 
mission de déployer la fibre sur une très grande partie 
du département en investissant sur ses fonds propres.
Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre, connectez-vous sur 
le site commentavoirlafibreorange.fr

Le 5 avril dernier, Guy Rey entouré de membres du Conseil municipal et 
des responsables du déploiement de la fibre optique d’Orange, inaugurait 
une armoire de rue, symbole de l’arrivée de la fibre à Aubignan.
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Rendez-vous jeudi 4 juillet de 13h30 à 16h30 à la mairie 
Le réseau Trans’CoVe prend en charge les élèves résidant sur le territoire 
de la CoVe et fréquentant un établissement scolaire situé sur ce territoire.

Le dossier papier est à retirer dans l’établissement 
scolaire qui sera fréquenté par votre enfant ou à 
télécharger sur le site www.transcove.com

Modalités à suivre :
- Compléter et signer le document,
- Faire viser et tamponner par l’établissement la 
demande d’abonnement,
- Joindre une photo d’identité récente de l’enfant 
(inscrire son nom et son prénom au dos),

- Prévoir 1 enveloppe lettre suivie 20gr à vos nom et 
adresse pour l’envoi de la carte,
- Attention : le jour du dépôt du dossier, prévoir 110 € 
d’abonnement pour la carte annuelle. 
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir le 5 juillet, 
vous pourrez toujours déposer les dossiers à l’agence 
Trans’CoVe, au point Information Transports, PEM, 270 
avenue de la Gare à Carpentras, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30 et le samedi matin, de 9h00 à 12h00.
Renseignements : 04 84 99 50 10 ou transcove.com 
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Désormais, ce sont les facteurs qui 
relèvent vos compteurs d’eau ! 

Pour mener à bien ces missions, 5 facteurs 
spécialement formés par les équipes SUEZ. Munis 
d’une lettre de mission, ils se rendent, du lundi au 
samedi, chez les particuliers pour effectuer la relève de 
leur consommation d’eau. Ces index de consommation 
officiellement relevés par les facteurs sont directement 
saisis et transmis en temps réel au service facturation 
de SUEZ.
Soucieux de garantir le meilleur service de proximité 

aux usagers, SUEZ a conçu avec La Poste un protocole 
de services qui permet en même temps que la relève de 
l’index de consommation de garantir le contrôle visuel 
du compteur, le bon état du scellé ainsi que la qualité du 
raccordement.

Rien ne change, la relève des compteurs est réalisée dans 
les conditions habituelles que les usagers connaissent. 
De même, le planning de facturation ne change pas.

Depuis le mois de mars SUEZ a fait 
le choix d’engager un partenariat 
avec La Poste pour la relève d’une 
partie des compteurs d’eau sur 
les 24 communes couvertes par le 
Syndicat Rhône Ventoux.

Initié par l’Association des Maires de France (AMF), ce concours photos 
vise à faire redécouvrir et aimer sa commune. Lancé sur Instagram, ce 
concours est porté par le hashtag #MaCommuneJyTiens et se déroule 
jusqu’au 1er septembre 2019. 

Grand concours photos sur Instagram 
#MaCommuneJyTiens !

Chaque Aubignanais pourra se prendre en photo dans la 
commune à un moment qu’il juge important dans sa vie ou 
photographier des éléments patrimoniaux, des paysages…
Les photos sélectionnées feront l’objet d’une exposition lors 
de la 102e édition du Congrès des Maires et des présidents 
d’intercommunalité du 19 au 21 novembre 2019 qui réunit 
chaque année près de 12 000 congressistes (élus, presse, 
partenaires), au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. 
Les photographies primées seront valorisées dans les supports 
d’information et de communication de l’AMF et dans la presse 
régionale et nationale. Le ou la lauréat(e) sera invité(e) à y 
assister : son voyage et son séjour à Paris sera pris en charge 
par l’Association des Maires de France.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur la page de l’AMF : 
https://www.amf.asso.fr/m/sous-domaines/MaCommuneJyTiens.amf.
asso.fr/concours.php
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Vie Communale...
Centre de loisirs « Les Petites Canailles » :

Pensez à réserver vos places pour cet été !
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Si d’ores et déjà vous connaissez les dates pour 
lesquelles vous allez inscrire vos enfants au centre 
de loisirs cet été, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du service Enfance. 

Une permanence sera organisée pour les inscriptions 
au centre de loisirs de cet été au service enfance du 
lundi 17 au vendredi 21 juin de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 17h00 et le mercredi 19 juin au CLSH « Les 
Petites Canailles » de 7h30 à 18h00. 

Attention : au-delà de ces dates les inscriptions ne 
seront plus possible ! Clémence Pagano, la directrice 
du centre de loisirs, a formé une équipe dynamique 
dont les enfants fréquentant déjà le centre connaissent 
certains animateurs. 

Il y aura cet été, des sorties à la piscine, des sorties 
culturelles et des sorties nature. Le sport sera aussi au 
rendez-vous avec des initiations à de nouveaux sports, 
des rencontres entre centres de loisirs mais également 
avec les ainés. 

Plusieurs possibilités de paiement s’offrent à vous 
pour régler votre facture du centre de loisirs !

 La commune d’Aubignan accepte les paiements : 
- en espèces (merci de prévoir l’appoint) ;
- en chèques libellés à l’ordre du régisseur des recettes ;
- en carte bleue sur le site en ligne :
 www.mesfacturesonline.fr (voir coordonnées sur votre 
facture) ;
- par prélèvement bancaire (formulaire à retirer auprès 
du service comptabilité de la mairie) ;
- par chèques vacances.

La commune ne prend ni les chèques CESU ni les cartes 
Temps Libre puisque le centre de loisirs est désormais 
communal. 

La dynamique équipe du centre de loisirs Aubignanais travaille actuellement 
sur le programme des vacances d’été pour vos enfants. 

Bon à savoir :

Zoom sur les mini-camps 
et les séjours

Du 9 au 11 juillet pour les 9/12 ans et du 6 au 8 
août pour les 6/8 ans : mini-camps aux Ecuries 
du Brégoux
Pratique du cheval mais aussi des activités sportives 
et de pleine nature. Ces mini-camps seront partagés 
avec un groupe d’enfants du centre de loisirs de 
Sarrians.

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet pour les 8/12 
ans : séjour à Ancelle dans les Alpes du Sud
Les activités proposées sont en lien avec la 
nature environnante : balades, repérages de 
traces d’animaux, confections d’herbiers, courses 
d’orientation, veillées animées et boum de fin de 
séjour. Les enfants seront hébergés au centre 
de vacances « La Riviéra » et encadrés par des 
animateurs diplômés, dynamiques et bienveillants.

Si vous êtes intéressés par les séjours, merci de 
renvoyer un mail au service Enfance. Pour plus 
d’informations concernant l’encadrement, les prix… 
veuillez contacter directement Clémence Pagano. 
Toutes les informations vous seront données 
pendant la semaine d’inscriptions.

Rens. : 04.90.37.08.95 ou 06.88.16.99.82
Courriel : enfance.aubignan@orange.fr
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) Les travaux continuent pour mieux 

vivre à Aubignan !

Avec le concours des agents des services techniques de 
la ville, la cour de l’Office de Tourisme a ainsi été mise 
en valeur, avec la création d’un espace repos avec deux 
bancs entre le platane central et la fontaine et la pose 
au sol de dalles décoratives non glissantes permettant 
un accès plus aisé. Cet aménagement a été agrémenté 
par la création de nombreuses jardinières en pierre 
de Crillon, qui va bientôt accueillir une jolie variété de 
fleurs et de plantes. Ce nouvel aménagement assure 
aussi un cheminement stable et carrossable pour 
les personnes à mobilité réduite vers la véranda de 
l’Office de Tourisme, le local de l’Age d’Or ou le passage 
couvert vers le centre-ville depuis le parking situé à 
quelques mètres de là. La fontaine sera bientôt remise 
en fonctionnement. Les 11 et 12 juin, c’est le parking 
de l’Office de Tourisme qui sera goudronné (accès 

strictement interdit aux véhicules et piétons) dans 
le cadre du marché à bons de commandes contracté 
avec l’entreprise Colas Méditerranée. Dans le cadre 
de ce marché, à l’automne, seront également réalisés la 
chaussée de la rue Tour des Remparts (entre le Portail 
Neuf et la Cabanette) du 2 au 13 septembre, ainsi que 
celle de l’avenue Joseph Roumanille (du 16 septembre 
au 4 octobre) sur la partie située entre le centre-ville 
et le garage automobile. La reprise de la chaussée sera 
associée à celle des trottoirs. Enfin, le réseau du pluvial 
situé devant la crèche sera repris du 26 au 30 août 
afin de résorber les problèmes de rétention d’eau qui 
surviennent régulièrement lors de violentes averses.

Le coût financier de l’ensemble de ces travaux (précités) 
avoisine les 200 000 € TTC.

Les services techniques municipaux ont procédé ce trimestre à de 
nombreux travaux d’embellissements dans la commune. D’autres sont 
programmés d’ici la fin de l’année.
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martiaux !

Cinq associations ont ainsi organisé, en collaboration avec 
la commission municipale « Culture et associations », cet 
évènement. C’est à 19h30, et devant un public nombreux, 
que le rideau s’est levé dans une ambiance Batucada 
proposée par l’association « Capoeira Balança ».
Anne Viciano, adjointe au Maire et responsable de 
la commission « Culture et associations » a ouvert 
officiellement ce gala en remerciant les associations qui 
se sont investies pour proposer ce spectacle. Chaque 
partie de ce gala était ensuite annoncée par des scènes 
humoristiques interprétées par des artistes en herbe de 
l’association « Actor Créative ». La soirée s’est déroulée 
de façon conviviale entre rythme dansant d’Amérique 
du sud et sérieux des Kata de judo.
Quatre jeunes inscrits au championnat de France de 
Kata de judo, accompagnés par des hauts gradés du 
Vaucluse, ceinture noire 6e dan, étaient présents. Des 

professionnels de la Capoeira, actuellement en tournée 
européenne, sont également venus honorer cette soirée 
de leur participation. De nombreuses catégories d’arts 
martiaux ont été présentées au public : 
• Judo enfants/ados/adultes
• Wa-jutsu (kata)
• Self défense adultes 
• Capoeira enfants/ados/adultes 
• Capoeira maculélé 
• Tai chi chuan adultes
• Karaté/Kobudo adultes

Pour clore cette manifestation la municipalité a offert un 
buffet à l’ensemble des participants. Les représentants 
des associations, satisfaits de la grande participation de 
leurs élèves et des familles, envisagent de reconduire 
cette manifestation l’année prochaine. 

Vie associative... 

Le 24 Mars 2019, 8 club ont participé à la Coupe 
Sud qui s’est déroulé à Le Soler dans les Pyrenées 
Orientales : Perpignan, Le Soler, Canet en Roussillon, 
l’Aveyron, Cabannes , St Rémy de Provence, Eyragues 
et Aubignan. Le Club d’Aubignan a été représenté par 
Mathias et Arthur pour leur première compétition et 
Cloé qui s’est qualifiée 3e en shuyo waza
Félicitations aux participants et aux parents qui les ont 
accompagnés.

Brèves Karaté Club 

Cette sympathique manifestation, née de discussions entre les différentes 
associations d’arts martiaux aubignanaises, a connu une très belle 
fréquentation le 3 mai dernier.

8
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Vie associative... 
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Charlotte, Méryl, Emma, Kimy, Eliott, Melissa et Elsa, 
huit jeunes Aubignanais sont « montés », en train, en 
terre vaudoise pour participer à un week-end festif 
autour de la course des Traine-Savates, deux familles 
Aubignanaises les ont également accompagnés. 
Les petits Français ont été hébergés tout le week-
end chez leurs correspondants et accueillis avec 
une hospitalité remarquable : visite de la fabrique 
de chocolats Cailler, de la fromagerie de Gruyères. 
Charlotte, Méryl, Emma, Kimy, Eliott, Melissa et Elsa 
ont participé à la « Villageoise » sur 2 km, remportant 
au passage la deuxième place au concours de 
déguisements. Ceux-ci avaient été préparés par leurs 
correspondants suisses : merci à eux, à leurs mamans 

et à Sophie Christeler (la Sophie Suisse…). Thomas, lui, 
a choisi la course des jeunes de 4 km pour porter haut 
les couleurs du jumelage pour cette édition 2019….  A 
noter que deux adultes ont couru le 10km300 à travers 
chemins et routes forestières. Français et Suisses ont 
pris le repas du samedi soir ensemble autour d’un buffet 
organisé par le groupe de mamans responsables de la 
logistique de ce beau week-end qui laissera à tous ses 
participants de magnifiques souvenirs. 
Merci au comité de jumelage qui a financé les billets de 
train et à la mairie qui a offert une casquette par élève 
aux couleurs de nos deux pays. De quoi donner envie 
de renouveler ce rendez-vous l’année prochaine avec 
encore plus de participants !

Huit jeunes Aubignanais sont allés 
courir en Suisse
Le week-end du 13 avril, un groupe de huit élèves ou anciens élèves de 
Sophie Van den Woldenberg, enseignante à l’école la Garenne, se sont 
rendus à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse 

Et du cirque à Malaucène !
Les classes de Nathalie Grangeot 
et Sabrina Michaud ont vécu à 
l’heure circassienne pendant une 
semaine. Elles se sont rendues 
chaque jour à l’école de cirque 
«Les pieds en l’air» à Malaucène 
pour y découvrir des activités 
riches en émotions : trapèze, tissu, 
équilibre sur boule, etc.
Les enfants  ont clôturé la semaine 
en présentant à leurs parents un 
spectacle sous le chapiteau. Un 
moment de partage très appré-
cié de tous. Puis, ce fut le tour 

des classes de Sophie Van den 
Woldenberg et de Christelle Gar-
nero qui ont éprouvé les capacités 
physiques de leurs élèves en ajou-
tant aux activités circassiennes, 
des trajets à vélo pour rejoindre 
leur camping. Les élèves ont ainsi 
pu vivre de grands moments de 
partage tant dans les émotions 
que dans le « vivre ensemble ». Les 
maîtresses tiennent à remercier la 
mairie pour son soutien financier 
et Sophie Allemand pour la prépa-
ration des repas.
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Association régie par la loi de 1901 et 
reconnue d’utilité publique, entreprend 
une campagne d’information auprès du 
grand public à Aubignan du 27 mai au 
22 juin à raison de 5 jours maximum sur 
cette période. Une équipe, clairement 
identifiable par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’Unicef, ira à la rencontre 
des personnes à leur domicile, entre 
10h et 21h afin d’obtenir de nouvelles 
adhésions. Cette campagne n’implique en 
aucun cas la collecte d’argent en espèces 
ou en chèque, et ne sont pas des quêtes. 
Les personnes ne seront pas abordées 
sur la voirie, aucune activité n’aura 
lieu dans les espaces publics et aucun 
prospectus ne sera déposé. 

Qui peut figurer sur le registre ?
La demande d’inscription sur le registre est basée sur le volontariat. 
Cette inscription concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, 
les personnes reconnues inaptes au travail ou adultes handicapées 
résidant à leur domicile, reconnues par la MDPH.

Qui peut s’inscrire et comment ?
La personne elle-même, son représentant légal ou un tiers. La demande 
d’inscription est à retirer au CCAS. Elle devra être retournée sur 
place ou adressé par courrier revêtu de la mention « confidentiel ». 
La gestion du registre est destinée aux seules fins de communication 
au Préfet dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence Départemental. 
Les personnes figurant sur le registre disposent d’un droit d’accès et 
de rectification des informations les concernant. 

Contact : 04 90 62 74 10 ou « Canicule Info Service » : 0 800 06.66.66 
(Appel gratuit depuis un poste fixe). Site internet : sante.gouv.fr/canicule

« Plan Canicule » du 1er juin au 31 août

Le CCAS met en place
le dispositif
Dans le cadre de ses missions de proximité, le 
CCAS assure la gestion du plan canicule. (s
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Ennemi des petits et des grands, le moustique traditionnel a laissé place à son 
cousin plus résistant et vecteur de nouvelles maladies : le moustique tigre

WANTED ! 
Arrêté préfectoral du 29 avril 2019

Le Vaucluse placé en zone de 
lutte contre les moustiques

La prévention avant tout !
Pour se protéger des moustiques, la première des 
mesures à prendre, est d’être vigilant sur tout ce qui 
peut servir de « gite larvaire ». On trouve des larves 
dans toutes les collections d’eau où peuvent pondre les 
moustiques : marécages, creux d’arbres, vieux pneus… 
On peut déjà empêcher la prolifération des moustiques 
en prenant les mesures simples suivantes :
- Évacuer l’eau qui s’accumule dans les gouttières ;
- Vérifier que les conduits d’eau ne sont pas obstrués ;
- Se débarrasser de tout objet qui pourrait retenir de 
l’eau dans l’environnement extérieur ;
- Défricher régulièrement les terrains inoccupés ;
- Veiller à ce qu’il n’y ait pas de rétention d’eau dans les 
assiettes sous les pots de fleurs ;
La lutte en cas d’infestation 
- Lutte à base de larvicide : grandes campagnes de 
démoustication qui requièrent souvent que les formulations 

soient régulièrement changées étant donné la faculté 
d’adaptation des moustiques contre ces substances.
- Lutte biologique : en mettant par exemple des poissons 
dans les gîtes larvaires. En effet, les poissons mangent 
les larves de moustiques. Dans le même ordre d’idée, 
on cherchera aussi à protéger les espèces prédatrices 
des larves de moustiques telles que les crapauds, 
salamandres…
La protection des personnes
- En zone infestée, éviter des sorties non-indispensables 
au lever du jour et à la tombée de la nuit.
- Porter des vêtements couvrant tout le corps de 
préférence amples et de couleur claire.
- Dormir sous la protection d’une moustiquaire 
imprégnée d’un répulsif anti-moustique et/ou occuper 
une chambre climatisée ou munie d’un diffuseur 
d’insecticide. 
- Utiliser des répulsifs anti-moustiques.1010

Vie sociale...
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Vie pratique... 

Pourquoi utiliser Télérecours citoyens ?
Vous n’avez pas d’avocat et vous voulez déposer une 
requête ? Télérecours citoyens vous permet de déposer 
une requête de façon dématérialisée et de suivre vos 
dossiers. Vous pourrez ainsi accéder immédiatement au 
contenu de vos dossiers et échanger rapidement avec le 
Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les 
tribunaux administratifs. 

Cette application vous permet d’échanger avec les 
tribunaux administratifs, les cours administratives 
d’appel et le Conseil d’État de manière dématérialisée 
et en toute sécurité. 

Elle permet également de suivre l’état d’avancement de 
votre dossier.

Télérecours citoyens n’est pas obligatoire. 
Vous conservez la possibilité de déposer un recours :
• En vous déplaçant directement à l’accueil de la 
juridiction,
• Par voie postale, de préférence en lettre recommandée 
avec accusé de réception.
Accédez à Télérecours citoyens
• Télérecours citoyens : citoyens.telerecours.fr
• Voir les questions fréquemment posées : FAQ de 
Télérecours citoyens
Pour créer un compte Télérecours Citoyens vous 
avez la possibilité : 
• D’utiliser FranceConnect en cliquant sur le bouton 
« S’identifier avec FranceConnect ». 
• Créer un compte Télérecours Citoyens en remplissant 
le formulaire sur le site. 
https://citoyens.telerecours.fr/#/register/particulier

Télérecours citoyens  

Une application pour les particuliers 
et les personnes morales
Télérecours citoyens est une application Internet destinée aux particuliers 
et aux personnes morales de droit privé non chargées de la gestion d’un 
service public.

La direction de la modernisation et de l’action territoriale 
vient de mettre en ligne, sur service-public.fr, une télé-
procédure permettant à tout électeur de savoir s’il est 
bien inscrit sur les listes électorales et dans quel bureau 
il doit voter. Concrètement, le système est très simple 
: une fois sur la page voulue, l’électeur doit entrer un 
certain nombre de renseignements (son département 
et sa commune, ses noms et prénoms, son sexe et sa 
date de naissance). S’il est inscrit, le site lui renvoie sa 
commune d’inscription et l’adresse du bureau de vote et 
son numéro d’ordre sur la liste de la commune. S’il ne 
l’est pas, il est invité à s’inscrire ou bien en s’adressant à 
la mairie ou bien en passant par la télé-procédure. 
La télé-procédure se fait directement sur le site : 
service-public.fr où le futur électeur transmettra 

sa demande ainsi que les pièces justificatives (Carte 
d’identité ou passeport en cours de validité ou périmée 
depuis moins de 5 ans et justificatif de domicile récent). 
Service-public.fr transmettra le dossier à l’INSEE qui 
mettra les documents à disposition de la commune qui 
instruira la demande d’inscription.

Le bénéfice est évidemment bien réel pour l’électeur qui 
n’a plus besoin de contacter la mairie et a facilement les 
moyens de savoir s’il est inscrit et de ne pas le découvrir 
le jour du scrutin.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-
ligne-et-formulaires/ISE

Etes-vous inscrit sur la liste électorale ?
Un nouvel outil très utile pour connaître sa situation électorale sans avoir à 
se déplacer !
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e ) Encore une opération façade menée à 
bien, à Aubignan

Beaucoup d’Aubignanais connaissaient le magasin 
« Sissi boutique » qui a fermé ses portes il y a quelques 
années. La bâtisse a récemment fait peau neuve grâce 
notamment à la subvention octroyée dans le cadre de 
l’Opération Façades. Mme Sylvie Arnoux, propriétaire 
des lieux, a souhaité témoigner de sa satisfaction quant 
à l’accompagnement du CAUE : « La maison que nous 
avons rénovée avec mon époux est dans la famille depuis 
plusieurs générations : c’était la boutique de ma grand-
tante Marguerite. On y trouvait tout : épicerie, gruyère 
et jambon à la coupe, vêtements, vaisselle, droguerie, 
glaces et boissons fraîches... et des montagnes de 
bonbons multicolores ! Ma sœur et moi et tous les 
gamins appréciaient. L’été, les voisins se réunissaient 
après le souper sur la terrasse de Marguerite pour 
prendre le frais. Les uns apportaient leurs chaises, les 
autres s’asseyaient sur la banquette que nous avons 
conservée, et chacun racontait ses meilleures histoires.
La rénovation a été longue et compliquée, et la subvention 
de l’opération façades a été une aide appréciable».

Rappelons que depuis la mise en place de la première 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) de nombreux propriétaires aubignanais ont pu 
bénéficier d’une aide financière pour l’amélioration de 
leur habitation. 

L’objectif de ce type d’opération est d’aider 
financièrement les propriétaires fonciers, dont l’habitat 
est situé à l’intérieur d’un périmètre arrêté, à restaurer 
leurs façades. Les personnes intéressées par cette 
opération peuvent prétendre à des aides plafonnées 
soutenues financièrement par la commune, par le 
Conseil départemental et par le Conseil régional.

Contactez SOLiHA84 pour avoir les 1eres informations du 
programme et demander un rendez-vous.
Tél. : 04 90 23 12 12 

La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat 
Venaissin a décidé de relancer une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
multisites sur 24 communes de son territoire (hors 
Carpentras).  Cette opération va durer 3 ans.
Ce programme est un dispositif en faveur de la 
rénovation de l’habitat privé.

Deux publics sont visés par ce dispositif, les 
propriétaires occupants avec les primo accédants et les 
propriétaires bailleurs. Les conditions d’éligibilité à des 
aides financières pour la réalisation des travaux sont 
différentes d’un public à l’autre. 
L’objectif principal est l’amélioration des conditions de 
vie des occupants.

Une nouvelle opération Multi-sites lancée par la CoVe ! 
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Le cadre réglementaire
Les Films Agricoles Usagés (FAU) sont issus 
d’une activité professionnelle. Les agriculteurs 
sont donc responsables de leur élimination 
(article L 541-2 du code de l’Environnement). 
Les réglementations européennes et françaises 
étendent progressivement le principe de 
Responsabilité Elargie du Producteur. « Il 
peut être fait obligation aux producteurs, 
importateurs et distributeurs de ces produits 
ou des éléments et matériaux entrant dans 
leur fabrication de pourvoir ou de contribuer 
à l’élimination des déchets qui en proviennent » 
(article L 541-10 du code de l’Environnement). 

Du changement concernant la collecte 
et le recyclage des films agricoles !

La communauté d’agglomération, consciente des besoins 
des agriculteurs présents sur son territoire en matière 
de recyclage des plastiques agricoles, a souscrit avec 
la société Recup’Agri de Monteux un partenariat pour 
que les agriculteurs puissent y apporter leurs films 
agricoles usagés gratuitement pour ceux recyclables et à 
des prix compétitifs pour ceux qui ne le sont pas, et ce 
moyennant une adhésion annuelle. Récup’Agri prend aussi 
gratuitement les films neutres d’entourage de palettes à 
tout professionnel adhérent. A noter que la société COVED 
de Monteux récupère aussi sur inscription auprès de son 
service « comptable » (04 90 66 84 73), les films de palette 
que l’on trouve chez les viticulteurs. 

Pour rappel, la CoVe précise à nouveau qu’il est strictement 
interdit de mettre ces plastiques dans les conteneurs à 
ordures ménagères ou tout autre conteneur dédié aux 
particuliers.

Renseignements : 
La CoVe : 04 90 67 10 13 
Récup’Agri  : 06 11 67 26 95
Sociéte COVED : 04 90 66 84 73

Depuis le 8 avril dernier les déchetteries de la CoVe ne prennent plus 
de plastiques agricoles car ils sont considérés comme des déchets 
professionnels. Les déchetteries qui les acceptaient de façon dérogatoire 
ne peuvent désormais plus le faire.
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Juin
24 mai au 28 juin 

Exposition de Mario Ramos
Bibliothèque

Vendredi 14 juin 

Spectacle musical et poésie 
“Le rêve cubain” à 19h
Proposé par le réseau des biblio-
thèques de la CoVe et le service 
Culture & Patrimoine.
Bibliothèque

Samedi 15 juin 

Départ de la course « Join4Energy 
Challenge Mont Ventoux » à 7h

Place du Cours. 

Samedi 15 Juin

Soirée « Bodéga »
Salle polyvalente

Mardi 18 Juin

Repas dansant de l’Age d’Or
Rens. : M. Alcaras au 04 90 46 56 95  
Salle polyvalente

du 21 juin au 5 juillet

Exposition de l’association 
ANARTS84 
Venez découvrir le fruit du travail 
des adhérents de l’association 
Bibliothèque 

Samedi 22 juin 

Aubi’Festi’Jeunes 
Organisé par l’Association Indé-
pendante des Parents d’Elèves de 
10h à 18h. Structures gonflables, 
ateliers cirque, flash mob de l’école 
maternelle, spectacle de « Carotte 
» la Clownette, multi-sports et vélos 
de l’impossible seront en accès libre. 

Buvette et restauration tout au long de 
la journée. Repas de midi offert aux 
enfants des écoles d’Aubignan.  
Place du Portail Neuf

Samedi 22 juin

Les Flâneries du jardin
Concert avec Musique en Venaissin à 
partir de 18h30. Entrée libre
Jardin de la bibliothèque

Dimanche 23 juin 

Journée sport santé avec Sport 
Access Club 
9h30-10h30 : Tai Chi Chuan
10h30-12h : Marche avec batons
12h00 : Pique-nique sous forme d’au-
berge espagnole. 5 € par activité. Ac-
tivités pouvant convenir aux enfants 
sous la surveillance de leurs parents 
et être pratiquées séparément. 
Rens : 06 60 79 65 49 
Mail : sportaccessclub@gmail.com /

Agenda...
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CabanetteLa JUIN 2019

Samedi 29 juin
Fête de la Danse de la MJC
Stade Léon Chauvin

Dimanche 30 juin
Boot Camp ouvert à tous 
Krav Maga, boxe, parcours militaire, 
et cross training. Matinée sportive 
pour clore l’année 10 € la matinée. Pi-
que-nique sous forme d’auberge espa-
gnole. Inscriptions et renseignements: 
06 60 79 65 49 ou 06 31 83 87 45. 
sportaccessclub@gmail.com
Stade Léon Chauvin

Juillet
Jeudi 11 juillet

Soirée moules frites
Soirée festive proposée par l’associa-
tion Fet’Arts à partir de 20h.
Tarif 15 €

Place du portail neuf

Dimanche 14 juillet
Jeu provençal « Challenge Illi » 
Jeu provençal à la mêlée à 3 à 9h00
Boulodrome

Lundi 15 juillet 
Les Flâneries du jardin
Concert avec « Un poquito cantas » 
à 20h30 dans le jardin de la biblio-
thèque. Entrée libre 

Jardin de la bibliothèque

Mardi 16 juillet
Collecte de sang
Les besoins en sang ne prennent pas 
de vacances cet été. Alors pensez-y  ! 
Une heure suffit ! 1 don peut sauver 3 
vies ! De 15h30 à 19h00
Salle Polyvalente

Samedi 06 juillet

Intervillages Beaumes de Venise VS Aubignan
C’est le stade Léon Chauvin d’Aubignan qui accueille cette année cette compétition 
amicale qui opposera les équipes de Beaumes-de-Venise et d’Aubignan. Dans une 
ambiance conviviale, diverses épreuves départageront les équipes issues des deux 
villages. Ces équipes devront être composées de bénévoles associatifs et d’habitants 
issus de chaque commune en compétition. Aubignan recrute ainsi 6 équipes issues 
du milieu associatifs et 2 équipes composées d’Aubignanais, chacune composée 
de six membres majeurs pour représenter la commune d’Aubignan. L’inscription 
est gratuite et la mixité est évidemment souhaitée dans toutes les équipes ! Cette 
rencontre « Intervillages » est composée de 8 épreuves qui débuteront à 16h : 
Baby-foot humain, taureau mécanique, tir à la corde, la brouette humaine, le 
serveur embarrassé, pétanque, jeu du béret, la chaise musicale  Sur place, l’Etoile 
d’Aubune proposera des grillades. A l’issue de cette journée des jeux gratuits pour 
les enfants et les adultes et une soirée musicale animée par un DJ seront proposés. 
Les inscriptions des équipes et des arbitres (Il faut impérativement 8 arbitres pour 
encadrer les jeux) se feront par mail auprès du service Evénementiel à l’adresse 
suivante : evenementiel@aubignan.fr. 
Geoffrey Richard est à votre écoute au 07 64 57 34 54 pour tout complément 
d’information. N’attendez pas pour vous inscrire… les places sont limitées !
Stade Léon Chauvin

Jeudi 11
 juillet Aubignan

Renseignements / Réservations : 
04 90 62 65 36 - 07 64 57 34 54 

evenementiel@aubignan.fr

20h - Place du portail neuf - tarif : 15 euros 

SOIRÉE MOULES 
FRITES 



Agenda...
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FÊTE VOTIVE DE LA SAINT VICTOR
Restaurants ouverts. Manèges, buvette, 

animations musicales sur la place du portail Neuf. 
Samedi 20 juillet

Concours de pétanque à la mêlée X 2
Challenge M. Rayne organisé par l’AS Boulistes 

Dès 15h au boulodrome

Concours de belote
Dès 15h, place du Portail Neuf

Orchestre de L. Comtat  
avec Francois Valery 

A 21h, place du Portail Neuf

Samedi 20 et dimanche 21 

 24 h de pêche (américaine) 
organisées par La Gaule du Moulin Neuf. Informations et 

vente de cartes sur place. Contact : 06 71 31 37 85
Étang de pêche / carpodrome

Dimanche 21 juillet

Concours de Jeu Provençal à la mêlée X 3
Challenge V.FARACI organisé par l’AS Boulistes. 

A 9h, au boulodrome

Apéritif offert par la Municipalité
A 18h00, place du Portail Neuf 

Holy Party avec Graig Gala
A partir de 21h, place du Portail Neuf

Lundi 22 juillet

Concours pétanque « jeunes » 
Réservé aux moins de 12 ans , à la mêlée à 2

Dès 9h, au boulodrome

Concours de pétanque à la mêlée X 2
Challenge «Bébé» organisé par l’AS Bouliste 

Dès 15h au boulodrome

Concours de belote
Dès 16h, au Bar du Piccolo 

Repas convivial 
Gardiane de taureau, fromage, dessert : 14 euros. 

Réservations  au 04 90 62 65 36
A 20h, place du Portail Neuf

Bal musette avec Music Top Dance 
A 21h, place du Portail Neuf

Mardi 23 juillet 
Concours de pétanque à la mêlée X 2

Challenge E. Ferré
Dès 15h, boulodrome

Concours de belote
Dès 10h, au Piccolo sur le cours

Orchestre Gérard Sinclair
A 21h30, place du Portail Neuf

Feu d’artifices
A 22h au stade

FÊTE VOTIVE DE LA SAINT VICTOR

Samedi 27 juillet 

Rallye cyclotouristique de l’Aubignan Cyclo 
Cabanette
Dès 7h, Salle Polyvalente
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Conseils Municipaux

COMPTE-RENDU du Conseil municipal du mercredi 26 mars 2019 à 18h30

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, 
Daniel SERRA, Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, 
Patrick TESTUD, Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, 
Siegfried BIELLE, Jean-Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, 
Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Stéphane GAUBIAC, Jacques 
CAVAILLÈS et Nicole TOURRE.
Absents ayant donnés procuration : MM. Benoit SANTINI (procuration à 
Guy REY), Hervé OUDART (procuration à Jean-Louis AZARD) et Nadia 
NACEUR (procuration à Stéphane GAUBIAC).
Absents excusés : MM. Claude PLEINDOUX et Jérôme CAPRARA.
Absents : Mmes Coraline LEONARD, Mireille CLEMENT et M. Pierre 
GÉRENTON.
Secrétaire de séance : Mme Laure LEPROVOST.

Guy REY présente, au nom de l’ensemble du conseil 
municipal, ses condoléances à Claude PLEINDOUX et à 
l’ensemble de sa famille, pour le décès de son père, André 
PLEINDOUX.

Approbation des comptes rendus des Conseils muni-
cipaux précédents (30 janvier et 6 février 2109)

Approuvés à l’unanimité

Délibération n°1 : Décision municipale prise par le 
Maire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

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

N° de décision 
municipale

Objet et montants Entreprise désignée 
et montant de la 
prestation

2019-02
du 11 mars 2019

Désignation d’un OPC 
pour le projet de 
création d’un dojo

SARL PLO 
ARCHITECTES

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

Délibération n°2 : Approbation du compte de 
gestion 2018 de la commune établi par le receveur
(Rapporteur : André CAMBE)

En application des dispositions de l’article L.2121-31 
du CGCT, il est fait obligation aux membres du conseil 
municipal d’approuver le compte de gestion du comptable 
assignataire, durant la même séance que celle du vote du 
compte administratif, après s’être assuré que les documents 
présentés ont été vérifiés et certifiés exacts par le Trésorier 
et que les résultats sont concordants avec ceux du compte 
administratif. Pour l’exercice 2018 de la commune, le résultat 
cumulé de clôture est de 475 816,26 € (contre 1 092 187,52 € 
en 2017).

Résultat de l’exercice budgétaire 2018
Section 
d’investissement

Section de 
fonctionnement

Total des 
sections

RECETTES
Prévisions budgétaires totale
Titres de recette émis 
Réductions de titres 
Recettes nettes 

2 203 319,20
1 364 471,86

8 000,01
1 356 471,85

4 776 058,57
4 438 109, 84

664,50
4 437 445,34

6 979 377,77
5 802 581,70

8 664,51
5 793 917,19

DEPENSES
Autorisations budgétaires totales
Mandats émis
Annulation de mandats
Dépenses nettes

2 203 319,20
2 209 089,64

30 976,33
2 178 113, 31

4 776 058, 57
4 243 327,19

11 152, 05
4 232 175,14

6 979 377,77
6 452 416,83
42 128,38
6 410 288,45

RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent
Déficit 821 641,46

205 270,20
616 371,26

Résultat d’exécution budgétaire

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

Jacques CAVAILLÈS, et Nadia NACEUR)

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.



Conseils Municipaux

18

Délibération n°3 : Vote du Compte Administratif 
2018 de la commune
(Rapporteur : André CAMBE)

En application des dispositions de l’article L 2121-31 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le compte 
administratif  relatif  à l’exercice 2018 de la commune est 
soumis à l’approbation du conseil municipal. Ce document 
ne fait pas apparaître de différence avec le compte de gestion 
du receveur. (En tant qu’ordonnateur des dépenses, Monsieur 
le Maire ne participera pas au vote).

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

Jacques CAVAILLÈS, Nadia NACEUR                                    
et Nicole TOURRE)

Délibération n°4 : Approbation du compte de 
gestion 2018 de la régie funéraire d’AUBIGNAN 
établi par le Receveur
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

Le compte de gestion représente la photographie de l’exercice 
comptable de l’année écoulée (2018). Il reprend l’ensemble 
des dépenses et des recettes enregistrées par la Trésorière et 
fait apparaître le résultat de l’exercice antérieur.
Pour le budget de la régie funéraire, le résultat cumulé de 
clôture pour l’exercice 2018 est de 40 659,35 € (contre 
21 243,28 € en 2017).

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

Jacques CAVAILLÈS, et Nadia NACEUR)

Délibération n°5 : Vote du compte administratif 
2018 de la régie du Cimetière
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

En application des dispositions de l’article L 2121-31 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le compte 
administratif  relatif  à l’exercice 2018 de la régie funéraire est 
soumis à l’approbation du conseil municipal. Ce document 
ne fait pas apparaître de différence avec le compte de gestion 
du receveur. (En tant qu’ordonnateur des dépenses, Monsieur 
le Maire ne participera pas au vote).

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

Jacques CAVAILLÈS, et Nadia NACEUR)

Délibération n°6 : Vote des taux des taxes 
communales pour 2019
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Comme chaque année, les services fiscaux nous 
communiquent les bases pour nous permettre de calculer 
les recettes fiscales que la commune peut percevoir selon 
les taux décidés par le conseil municipal. Comme cela a été 

mentionné lors du débat d’orientation budgétaire, il sera 
proposé la stabilisation des taux d’imposition en 2019, soit :
- Taxe d’habitation :   15,63 %
- Taxe foncière (bâti) :  18,96 %
- Taxe foncière (non bâti) : 58,51 %
Les bases communiquées par le ministère des Finances et des 
Comptes Publics nous permettent d’estimer le produit fiscal 
attendu pour 2019, à savoir :

Bases 
d’imposition 
2018

Produits 
2018

Bases 2019 
prévisionnelles

Produits 
Prévisionnels 
2019

Taxe 
d’habitation

8 341 550 € 1 303 784 € 8 692 000 € 1 358 560 €

Taxe foncière 
bâti

5 809 745 € 1 101 528 € 5 978 000 € 1 133 429 €

Taxe foncière 
non bâti

197 407 € 115 503 € 200 200 € 117 137 €

Total 2 520 815 € 2 609 126 €

Le produit total estimé pour 2019 est donc estimé à 
2 609 126 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°7 : Octroi des subventions 2019 
aux associations aubignanaises et conditions 
d’attribution
(Rapporteur : Anne VICIANO)

Comme chaque année, les associations aubignanaises 
déposent un dossier de demande de subventions communales 
au titre de leurs activités auprès du service des associations. 
Marie-Claire Pasqualini, en charge de ce service étudie les 
dossiers et relance les associations dont les dossiers n’auraient 
pas été rendus complets. 
La commission municipale chargée de l’étude de ces dossiers 
doit se réunir le jeudi 21 mars, aussi le montant définitif  des 
subventions à accorder vous sera transmis dès le vendredi 
22 mars. Les associations ayant rendu un dossier complet 
et un budget précis pourront obtenir le paiement de leur 
subvention de fonctionnement au cours du premier semestre 
2019. Toutefois, l’octroi de certaines subventions dites 
spécifiques reste soumis à la levée de la condition résolutoire 
(facture acquittée par exemple).

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°8 : Affectation des résultats 
2018 au budget primitif 2019 de la commune 
d’AUBIGNAN
(Rapporteur : André CAMBE)

Vous avez procédé au vote du Compte Administratif  2018 
de la commune et approuvé le Compte de Gestion 2018 du 
Receveur, dont les éléments à prendre en compte sont les 
suivants :
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- Section de Fonctionnement :
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2018 : +  799 751,57 €
- Section d’Investissement :
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2018 : - 323 935,31 €

Le déficit d’investissement capitalisé de – 323 935,31 € doit 
être inscrit à l’article 1068 de la section d’investissement 
(recettes) afin de couvrir le déficit d’investissement issu du 
budget 2018. En conséquence, un montant de 475 816,26 € 
sera inscrit au chapitre 002 en recettes de fonctionnement 
(799 751,57 € - 323 935,31 €). Il s’agit là d’une délibération 
justifiant cette écriture comptable afin qu’elle apparaisse 
dans le BP 2019.

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

Jacques CAVAILLÈS, et Nadia NACEUR)

Délibération n°9 : Dissolution du budget annexe du 
cimetière et intégration dans le budget principal
(Rapporteur : André CAMBE)

La Trésorerie de Carpentras sollicite la commune d’Aubignan 
concernant la simplification possible des procédures en 
matière budgétaire. En effet, actuellement il existe deux types 
de budgets : le budget principal de la commune (nomenclature 
M14) et le budget du cimetière qui gère les dépenses et recettes 
liées à la compétence funéraire (nomenclature M4 – SPIC). 
Elle souhaiterait la fusion des deux budgets. Au regard des 
résultats de 2018 issus du Compte de gestion du receveur 
et du Compte administratif  de la commune, les résultats 
cumulés seront intégrés au budget principal de la commune. 
De même, le budget de la commune prendra en compte les 
crédits prévisionnels permettant le bon fonctionnement de 
ce service (dépenses et recettes). La comptabilité analytique 
permettra à tout moment d’extraire l’ensemble des dépenses 
et des recettes liées au service funéraire.
Les résultats cumulés sont les suivants :
- Section de Fonctionnement :
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2018 : +  22 956,92 €
-> crédits intégrés en recettes au chapitre 002 
- Section d’Investissement :
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2018 : + 17 702,43 €
-> crédits intégrés en dépenses au chapitre 001 avec le résultat 
du budget de la commune (-821 641,46 €) soit 803 939,03 €.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Demande d’emprunt 
de 1 000 000 €
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commune d’AUBIGNAN souhaite profiter de son faible 
endettement et des taux d’intérêt encore très bas pour 
procéder à un emprunt de 1 000 000 € afin de financer 
l’acquisition du terrain situé en centre-ville et la création du 
Dojo. A cet effet, elle a procédé à la consultation d’organismes 
bancaires. Seuls, la Banque Postale et le Crédit Agricole ont 

fait des offres de financement.
Pour la Banque Postale (frais de dossier : 0,15% du montant 
emprunté), deux types de financement sont proposés :
1- Une offre à financement à taux fixe de 1,11% dont le 
remboursement du capital est constant et se fait à échéance 
trimestrielle. Le remboursement des intérêts se fait de 
manière dégressive. Le coût total de l’emprunt est de 
1 084 976,67 €. 

2- Une offre à financement à taux fixe de 1,12% dont le 
remboursement du capital est progressif  et se fait à échéance 
trimestrielle. Le remboursement des intérêts est quant à lui 
dégressif. Le coût total de l’emprunt est de 1 088 089,42 €. 

Pour le Crédit Agricole (frais de dossier : 0,10% du montant 
emprunté), quatre propositions financières sont réalisées dont 
deux portent sur une durée de remboursement de 13 ans :
1- Offre de financement sur 15 ans à taux fixe de 1,19% 
dont le remboursement du capital est constant et se fait à 
échéance trimestrielle. Le remboursement des intérêts se 
fait de manière dégressive. Le coût total de l’emprunt est de 
1 090 737,50 €. 

2- Une offre à financement sur 15 ans à taux fixe de 1,19% 
dont le remboursement se fait à échéance trimestrielle 
constante. Le remboursement du capital est progressif  et 
celui des intérêts est quant à lui dégressif. Le coût total de 
l’emprunt est de 1 093 386,61 €.

3- Une offre de financement sur 13 ans à taux fixe de 1,07% 
dont le remboursement du capital est constant et se fait à 
échéance trimestrielle. Le remboursement des intérêts se 
fait de manière dégressive. Le coût total de l’emprunt est de 
1 070 887,50 €. 

4- Une offre à financement sur 13 ans à taux fixe de 1,08% 
dont le remboursement se fait à échéance trimestrielle 
constante. Le remboursement du capital est progressif  et 
celui des intérêts est quant à lui dégressif. Le coût total de 
l’emprunt est de 1 073 186,61 €.
La proposition financière la plus intéressante pour la 
commune est l’offre du crédit agricole en linéaire sur 13 ans.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°11 : Vote du budget primitif 2019 de 
la commune
(Rapporteur : Monsieur André CAMBE)

Comme chaque année, les élus du conseil municipal 
sont destinataires du projet de budget primitif  pour la 
commune d’AUBIGNAN (voir pièces ci-jointes) réalisé à 
partir des résultats définitifs transmis par la Trésorerie de 
Carpentras. Chacun peut donc examiner ce document qui 
présente les dépenses et les recettes prévues tant en section 
d’investissement et qu’en section de fonctionnement.
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Tableau récapitulatif  du BP 2019
Dépenses Recettes 

Fonctionnement 4 926 7020,43 € 4 926 7020,43 €

Investissement 3 230 448,60 € 3 230 448,60 €

Total 8 157 151,03€ 8 157 151,03€

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

Jacques CAVAILLÈS, Nadia NACEUR                              
et Nicole TOURRE)

Délibération n°12 : Autorisation de création d’un 
équipement sportif de type Dojo et demandes de 
subventions au titre de la DETR et du CRET
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La municipalité d’Aubignan travaille actuellement sur le 
projet de Dojo : les bénévoles associatifs ont été consultés à 
cet effet. Il est ressorti de la phase d’études un Avant-Projet 
Sommaire (APS) qui a été validé par la commission des 
sports. Cette validation a ainsi permis le dépôt du permis 
de construire actuellement en instruction. Le montant 
prévisionnel des études et des travaux s’élève à 706 583 € HT 
(soit 847 899,60 € TTC). Ce projet permettra d’offrir 
aux pratiquants d’arts martiaux, qu’ils soient résidents à 
Aubignan ou non, un lieu approprié à la pratique de ces 
disciplines. Concernant ce projet d’équipement sportif, la 
municipalité souhaite solliciter deux types d’aides : 
- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
proposée par l’Etat qui permet d’aider les collectivités pour 
ce type de projet.
- Le Contrat Régional d’Equilibre Territorial (2019-2021), 
de la Région PACA.
1- La DETR : La mairie souhaite solliciter une subvention 
au titre de la DETR, dans la catégorie d’opérations liées aux 
équipements sportifs. Considérant que le coût du projet se 
situe entre 700 000 € et 2 500 000 €, la mairie d’Aubignan 
peut solliciter une subvention de 350 000 € calculée sur 50% 
maximum des dépenses hors taxes plafonnée à 700 000,00 €. 
Ce montant de 350 000 € correspond à 49,53% du montant 
total. Depuis le 1er octobre 2018, aux termes de l’article 15 
du décret du 25 juin 2018 relatif  aux subventions de l’Etat, 
il est stipulé que : « aucune subvention ne peut être accordée 
si l’opération a connu un commencement d’exécution avant 
la date de réception de la demande de subvention à l’autorité 
compétente. Il convient donc de ne pas accepter ou signer de 
marchés de travaux (devis, acte d’engagement, etc.).
2- Le CRET : De même, une demande de subvention au titre 
du CRET peut être sollicitée auprès de la Région à hauteur 
de 30,47 % du montant hors taxe, soit 215 266,00 €. Aussi, 
le plan de financement prévisionnel des travaux intégrant ces 
deux demandes de subvention s’établit donc comme suit :
DETR - Etat - (49,53 %) :  350 000,00 €
CRET (30,47 %) :   215 266,00 €
Participation communale (20 %) :  141 317,00 €
Montant Total HT :   706 583,00 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°13 : Vente d’un bien appartenant à 
la commune
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commune d’Aubignan est propriétaire d’un bien situé 
quartier des Gorgues lequel est composé d’un terrain et 
d’une maison d’habitation de plain-pied. La possession de ce 
bien provient d’une cession réalisée par l’EPFR en décembre 
2017, suite à l’abandon du projet d’aménagement du quartier 
des Gorgues à la demande des services de l’Etat. Ce bien a 
été loué jusqu’au 28 février 2019 et est actuellement libre de 
tout occupant. C’est pourquoi, il a été mis à la vente. Une 
offre d’achat a été faite en date du 07/03/2019 au prix des 
Domaines soit 232 000,00 €.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°14 : Embauche d’agents et 
renouvellement de contrats
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La commission municipale en charge du Personnel s’est 
réunie le 12 mars dernier afin d’examiner les besoins en 
matière de personnel pour assurer le bon fonctionnement des 
services. Dans le cadre des vacances scolaires de Pâques, le 
centre de loisirs municipal doit procéder à des recrutements 
d’intervenants extérieurs pour l’animation de ce 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 6. L’ensemble 
des agents sera positionné sur les vacances scolaires (soit sur 
une semaine, soit sur deux semaines) ainsi que sur des ½ 
journées de préparation. Les contrats d’engagement éducatif  
sont les suivants :
- Ornella ROVECCIO ;  - Jérôme BONGIRAUD ;
- Laura WENZEL ; - Sophie GASQUEREL ;
- Coralie JULLIARD ; - Françoise ANTOINE.
En outre, certains contrats de droit privé arrivent à échéance, 
la commission municipale a donc pris les décisions suivantes :
- Prorogation du contrat d’accroissement d’activité de Melle 
Victoria VERDON jusqu’au 31/08/2019 ;
- Prorogation du contrat d’accroissement d’activité de Mme 
Clémence PAGANO jusqu’au 31/08/2019 ;
- Prorogation du contrat d’accroissement d’activité de 
Monsieur Rodrigue DIEU jusqu’au 31/07/2019.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°15 : Convention de formation des 
membres du CHSCT
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La commune d’AUBIGNAN ayant un CHSCT en 
interne (mairie de plus de 50 agents), il convient, suite au 
renouvellement de ses membres (élus au sein des agents 
communaux), de former les membres titulaires. Cette 
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formation est obligatoire et est dispensée par des organismes 
spécialisés comme le CNFPT ou le Centre de gestion de 
Vaucluse. Cette formation est payante, aussi il convient 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de 
formation professionnelle rédigée par le CDG et qui encadre 
l’ensemble des modalités liées à cette formation.
Les membres titulaires du CHSCT sont : Djamel DIHA, 
Peggy GONDRAND et Cindy MAUREL
Les membres suppléant du CHSCT sont : Sarah GUELLA, 
Ludovic LANDRIT et Marie-Dominique SUBILIA

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°16 : Remboursement à un élu
(Rapporteur : André CAMBE)

A deux reprises des agents municipaux ont été amenés à 
transporter des défunts depuis le début de l’année. Monsieur 
le Maire a fait l’avance des différents frais liés à ce transport 
(essence, péages, repas).
1- Deux agents se sont rendus, le 18 février 2019, à Cannes 
(06) pour y transporter le corps de M. Elie AZOULAY. Coût 
total : 79,50 € correspondant à 36,30 € de frais de repas et 
43,20 euros de frais de péages (justificatifs joints).
2- Deux agents se sont rendus, les 10, 11 et 12 mars 2019, à 
Cieza en Espagne (Province de Murcia) pour y transporter 
le corps de M. Juan CARRILLO HERNANDEZ. Coût 
total : 462,85 € correspondant à 148,70 € de frais de repas et 
131,30 € de frais de péages et 182,85 € d’essence.

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses

Samedi 30 et dimanche 31 de 10h00 à 17h30 : Aubiz’art 
dans la salle polyvalente. Vernissage, vendredi 29 mars à 
19h00.

Vendredi 5 avril 2019 à 11h00 : Dans le cadre du 
déploiement du réseau fibre, inauguration d’un Point de 
Mutualisation de Zone avenue de l’Abbé Arnaud en présence 
de M. Philippe DAUMAS - Délégué Régional Orange.

Mardi 21 mai à 18h30 : Réunion publique d’information 
sur la Fibre dans la salle polyvalente.

Dimanche 26 mai 2019 : Elections européennes. Il 
convient de remplir la fiche de participation jointe à la note 
de synthèse et la rendre à Sandrine Establet afin qu’elle 
puisse organiser le planning de présence.

Mercredi 5 juin 2019 de 10h à 12h et de 14h à 19h : 
Journée portes ouvertes dans la salle de la Chapelle pour les 
habitants intéressés par la Fibre.

Via Venaissia : Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’avancée 
des travaux. Guy REY répond qu’ils sont prévus au budget.

Site de l’ancienne station-service : Des travaux de nettoyage 
du site ont été effectués par les propriétaires. Le site est 
toujours en phase de rémediat et ce pour toute l’année.

Fin de la séance à 20h00
-oOo-

  COMPTE RENDU du Conseil Municipal du jeudi 16 mai 2019 à18h30

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, 
Daniel SERRA, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, 
Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Siegfried 
BIELLE, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoit SANTINI, Frédéric 
FRIZET, Laure LEPROVOST, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, 
Nadia NACEUR, Jacques CAVAILLÈS et Nicole TOURRE.

Absents ayant donnés procuration : Mme Anne VICIANO (procuration à 
Laurence BADEI) et Hervé OUDART (procuration à Guy REY).
Absents : Mmes et MM. Coraline LEONARD, Jean-Louis AZARD, 
Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA et Pierre 
GÉRENTON.

Secrétaire de séance : Mme Laure LEPROVOST

Approbation du compte rendu du Conseil 
municipal précédent

Approuvé à l’unanimité

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

Il s’agit de rendre compte des décisions prises par Monsieur 
le Maire suite aux attributions que le conseil municipal lui 
a délégué le 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du 
CGCT. 
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N° de décision municipale : 2019-03
Objet et montants :Ligne de trésorerie de 300 000,00 € 
Entreprise désignée et montant de la prestation : 
La Banque Postale

N° de décision municipale : 2019-04
Objet et montants : Marché d’électricité
Entreprise désignée et montant de la prestation : EDF

N° de décision municipale : 2019-05 
Objet et montants : Etude de faisabilité quartier du Couvent 
Entreprise désignée et montant de la prestation : ARTELIA

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

Délibération n°2 : Création d’une Agence Postale 
Communale
(Rapporteur : Guy REY)

Depuis plusieurs années, la Poste d’Aubignan subit une 
diminution du volume horaire importante. Le service aux 
usagers s’en trouve ainsi dégradé. Récemment, le groupe 
La Poste a informé la municipalité d’Aubignan d’une 
diminution prochaine des horaires d’accueil portant à 
15 heures le nombre cumulé d’heures d’ouverture. Cette 
décision s’appuie sur une diminution de la fréquentation des 
services de La Poste.
Aussi, suite à plusieurs réunions avec les responsables du 
service exploitation du groupe La Poste, il apparaît que l’accès 
à cette offre de service serait mieux assuré par l’implantation 
d’une Agence Postale Communale au sein de la mairie 
d’Aubignan à compter du 16 septembre 2019. La volonté 
de la commune est de maintenir coûte que coûte ce service 
sur son territoire afin de pouvoir satisfaire les administrés 
amenés à utiliser les services de la Poste. Ces dispositions sont 
autorisées par les lois n°99-533 du 25 juin 1999 et 2000-321 
du 12 avril 2000 (codifiée dans le code des relations entre le 
public et l’administration) permettant la mise en commun 
de moyens entre les établissements publics et les collectivités 
territoriales pour garantir la proximité des services publics 
sur le territoire.
En contrepartie, La Poste propose une indemnisation 
mensuelle de 1 100,00 €, l’équipement du service de l’accueil 
dans lequel serait implanté ce service et la formation des 
agents. L’amplitude horaire serait ainsi portée à 35 heures 
par semaine, identique avec celle du service de l’accueil de la 
mairie. Dans cette perspective, il est donc proposé d’autoriser 
Monsieur le Maire de conclure une convention ayant pour 
objet l’implantation d’une Agence Poste Communale au 
sein de la mairie d’Aubignan et plus précisément au service 
Accueil qui répondrait aux caractéristiques suivantes :
- Ouverture à raison de 35 heures par semaine ;
- Indemnité de 1 100 € par mois ;
- Convention pour une durée de 9 ans renouvelable une fois 
tacitement.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°3 : Décision modificative n°1 du 
budget 2019 - Commune
(Rapporteur : André CAMBE)

Suite à l’approbation du budget de la commune 2019, il 
apparaît que c’est le résultat de l’exercice 2018 qui a été 
retenu et non le résultat de clôture de l’exercice 2018 (qui 
cumule les résultats antérieurs). Aussi il convient de prendre 
une décision modificative afin de rectifier le budget 2019 de 
la commune.

En effet ont été pris :
- En recettes de fonctionnement (002) :
 498 773,18 € (475 816,26 € + 22 956,92 € qui correspondent 
respectivement au total du résultat de clôture de l’exercice 
2018 ajouté au total du fonctionnement du budget de la régie 
funéraire)
- En dépenses d’investissement : 
803 939,03 € (821 641,46 € - 17 702,43 € qui correspondent 
au résultat d’investissement 2018 diminué de l’excédent 
d’investissement de la régie funéraire).
- Au 1068 : 
323 935,31 € correspondant au déficit d’investissement de 
l’exercice de clôture 2018.

Il convient de procéder à la modification comme suit : 
- En dépenses d’investissement : 
306 232,88 € (323 935,31 € - 17 702,43 € qui correspondent 
au résultat de clôture d’investissement 2018 diminué de 
l’excédent d’investissement de la régie funéraire).
- En recettes de fonctionnement (002) : 
516 475,61 € (799 751,57 € + 22 956,92 € - 306 232,88 € 
qui correspondent respectivement au résultat de clôture de 
fonctionnement 2018 ajouté au total du fonctionnement 
du budget de la régie funéraire et diminué du besoin de 
financement à couvrir en investissement).
- Au 1068 : 306 232,88 € correspondant au déficit 
d’investissement de l’exercice de clôture 2018 diminué de 
l’excédent d’investissement de la régie funéraire.

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

Jacques CAVAILLÈS et Nadia NACEUR)

Délibération n°4 : Admission en non-valeur
(Rapporteur : André CAMBE)

Lorsqu’une créance ne peut être recouvrée, par exemple 
quand le débiteur est insolvable ou qu’il est parti sans laisser 
d’adresse, le conseil municipal doit délibérer pour constater, 
à la demande du comptable, l’admission en non-valeur de la 
créance. La Trésorerie de Carpentras demande à l’assemblée 
délibérante de bien vouloir admettre en non-valeur la recette 
liée à la taxe de séjour concernant la résidence de tourisme 
« Les Demeures du Ventoux ». En effet, la Trésorerie de 
Carpentras a tenté depuis 2012 et à maintes tentatives de 
recouvrer le titre de recettes n°255/2012 du 06/11/2012 
d’un montant de 155 760 € sans succès, car l’EURL « Les 
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Demeures du Ventoux » a été dissoute puis fait l’objet 
d’une radiation peu de temps avant l’émission du titre (le 
31/10/2012) et sans que ni la Trésorerie, ni la commune 
n’en aient été informées. Cette radiation a donc rendu le titre 
irrécouvrable.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : Versement d’une participation 
aux frais de fonctionnement du CCAS
(Rapporteur : André CAMBE)

La Trésorerie de Carpentras demande à la mairie de bien 
vouloir délibérer sur le principe de participation de la 
commune aux frais du Centre Communal d’Action Sociale. 
Le montant total de ces frais est de 57 000 €.
Les élus du Conseil municipal sont invités à se prononcer 
favorablement pour le versement d’une participation par la 
commune aux frais du CCAS d’un montant de 57 000 €, 
comme cela a été prévu à l’article 657362 des dépenses de 
fonctionnement du budget principal de la commune.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Subvention « Transports » en 
faveur des écoles
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Chaque année, la municipalité d’AUBIGNAN participe 
à hauteur de 500 € par classe au déplacement des enfants 
(sorties ponctuelles, voyages scolaires, etc.). 3 500 € sont 
octroyés à l’école maternelle pour 7 classes et 6 000 € à 
l’école élémentaire pour 12 classes. Ces montants ont été 
budgétisés à l’article 657361 (Caisse des écoles) dédié à ce 
type de dépenses.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°7 : Affectation du fonds de concours 
CoVe 2019
(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. 
Ainsi, au titre de l’année 2019, l’enveloppe totale allouée par 
la CoVe sous forme de Fonds de Concours s’élève à 152 399 € 
(143 131 € en 2018).
Les tableaux ci-dessous présentent en détail les dépenses 
inscrites au budget 2019 de la commune et auxquelles 
seraient affectées ce Fonds de Concours 2019. 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 2019 :
Fonds totaux à affecter : le montant de la mairie d’Aubignan 
doit être égal à celui des fonds de concours CoVe

   

Les élus sont invités à approuver le versement du fonds de 
concours de la CoVe d’un montant total de 152 000,00 €  
pour l’année 2019 et à l’affecter comme suit :

IMPUTATIONS SERVICES MONTANTS

60611 Eau et 
assainissement

Bâtiments 
communaux

20 399,00 €

60612 Energie - 
Electricité

Bâtiments + 
Eclairage public

80 399,00 €

60631 Fournitures 
d’entretien

Bâtiments 
communaux

8 000,00 €

60632 Fournitures 
de petits 
équipements

Bâtiments 
communaux

26 000,00 €

60633 Fournitures de 
voirie

Voirie communale 15 000,00 €

611 Contrats de 
prestation de 
services

Bâtiments 
communaux

58 000,00 €

615228 Entretien et 
réparation 
autres 
bâtiments 
publics

Bâtiments 
communaux 

17 000,00 €

61524 Entretien et 
réparation 
biens 
immobiliers

Biens communaux 10 000,00 €

61551 Entretien 
matériel 
roulant 

Equipements 
communaux 

20 000,00 €

61558 Entretien et 
réparation 
autres biens 
mobiliers

Bâtiments 
communaux

20 000,00 €

6156 Maintenance Bâtiments 
communaux

30 000,00 €

TOTAL 304 798,00 €

Approuvé à l’unanimité

Article Libellé Montant

7475 Fonds de Concours CoVe (Voir tableaux 
ci-dessous

152 399,00 €

Autofinancement communal 152 399,00 €

TOTAL 304 798,00 €
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Délibération n°8 : GRH : le point sur les contrats
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La commission du Personnel qui s’est réunie en date du 3 
mai dernier a fait les propositions suivantes concernant les 
agents employés à la mairie :

- Prorogation du contrat d’Anaïs Donnadieu, agent 
d’entretien en CDD en accroissement temporaire d’activité 
31h/semaine, du 01/07/2019 au 31/12/2019 ;
- Prorogation du contrat de MOTTEE Philippe, agent 
technique service écoles CDD en accroissement temporaire 
d’activité 26h/semaine, du 01/07/2019 au 31/08/2019 ;
- Prorogation du contrat de Julie ARMAO, agent faisant 
fonction d’ATSEM, CDD en accroissement temporaire 
d’activité 35h/semaine, du 01/07/2019 au 31/12/2019 ;
- Prorogation du contrat de Rodrigue DIEU, agent faisant 
fonction d’ATSEM, CDD en accroissement temporaire 
d’activité 35h/semaine, du 01/08/2019 au 31/12/2019 ;
- Prorogation du contrat de Nordine BEN-BAIZID, agent 
technique, CDD en accroissement temporaire d’activité 
28h/semaine du 01/07/2019 au 31/12/2019 ;
- Contrat PEC en faveur de Quentin FLIGEAT à partir du 
01/09/2019 relatif  à un poste d’agent technique au service 
espaces verts sous réserve de validation par la Mission Locale 
84 ;
- Prorogation du contrat de Cindy MAUREL, agent 
d’entretien en CDD en accroissement temporaire d’activité 
32h30/semaine, du 06/07/2019 au 31/12/2019 ;
- Prorogation du contrat d’Audrey TRAMIER, agent faisant 
fonction d’ATSEM, CDD en accroissement temporaire 
d’activité 35h/semaine, du 24/05/2019 au 31/12/2019 ;
- Prorogation du contrat de Clémence PAGANO, Directrice 
de centre de loisirs, CDD Saisonnier 35h/semaine du 
01/09/2019 au 31/12/2019 ;
- Prorogation du contrat de Priscillia NAVET, d’entretien en 
CDD en accroissement temporaire d’activité 28h/semaine, 
du 01/07/2019 au 31/12/2019 ;
- Contrat PEC en faveur de Victoria VERDON, agent 
d’animation 30h/semaine (sous réserve de validation par la 
Mission Locale 84) ;
- Prorogation du contrat de Sylvie PICAUD, agent d’entretien 
en CDD en accroissement temporaire d’activité 29h00/
semaine du 01/07/2019 au 31/12/2019.

Siegfried BIELLE arrive à 19h10.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°9 : Modification de la délibération 
concernant les CEE
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Par délibération 2016-186 du 11 février 2016, il a été acté 
les modalités de recrutement des animateurs sur des contrats 
de type CEE (Contrat d’Engagement Educatif). Il convient 
d’ajouter à la liste des fonctions mentionnées dans cette 

délibération, celle de directeur(rice) adjoint(e).
 Aussi, il est proposé d’ajouter cette fonction avec une 
rémunération correspondant à 85 € brut.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Embauche de CEE pour les 
vacances d’été intervenant au centre de loisirs 
« Les petites Canailles »
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Dans le cadre des vacances scolaires d’été, le centre de loisirs 
municipal doit procéder à des recrutements d’intervenants 
extérieurs pour l’animation de ce centre. Ces agents seront 
employés en Contrat d’Engagement Educatif  selon les 
modalités approuvées par délibération n°2016-186 du 11 
février 2016 ainsi que son avenant. Durant les prochaines 
vacances scolaires, Clémence PAGANO, la Directrice du 
centre de loisirs a évalué le nombre d’animateurs nécessaires 
à la bonne marche du centre de loisirs comme suit :

- 12 contrats CEE du 08/07/2019 au 02/08/2019
- 11 contrats CEE du 05/08/2019 au 14/08/2019
Deux journées de préparation seront nécessaires pour 
chaque animateur.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°11 : Participation aux frais de 
formation en faveur d’un agent
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Melle Victoria VERDON est actuellement embauchée en 
CDD en tant qu’animatrice au centre de loisirs et sur les 
temps périscolaires. Elle suit actuellement une formation 
« BAFA » (phase approfondissement). Il semblerait que 
Melle VERDON puisse bénéficier d’un contrat aidé (contrat 
Parcours Emploi Compétence) en partenariat avec la Mission 
Locale de Vaucluse. 

Aussi et dans la perspective qu’un tel contrat puisse être 
signé, la mairie d’AUBIGNAN souhaite apporter son soutien 
financier en participant à hauteur de 223 € aux frais de 
formation. Cette participation interviendra dès lors que le 
contrat PEC sera mis en place.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°12 : Demande de subvention « Cœur 
de Ville »
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Délibération retirée de l’ordre du jour.
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Délibération n°13 : Désignation des jurés d’assises 
pour l’année 2020
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il convient d’établir la liste préparatoire des jurés de la Cour 
d’assises du Vaucluse pour l’année 2020 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 2020 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 avant le 15 juillet 2019, délai de 
rigueur. Après tirage au sort, la liste des jurés susceptibles 
d’être retenus pour la commune d’AUBIGNAN est la 
suivante :
• LAPEL Dominique Madeleine Andrée
• RAYNE Guillaume André
• PASCAL Nathalie Joséphine Incarnacion  
• LOMBARD Henri Roger
• JAPIOT épouse DE FERAUDY Nadine Marie
• LESCHIER épouse ZANCHI Monique
• MAZZUCCO épouse JEAN Elodie 
• COSTIL Grégory Alain Charles
• VOSGIN Denis Jean 

• IMBERT Christian Jean-Marie
• WOZNIAK épouse MORARD Laure
• DONNADIEU Patrick Denis

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses

- Mardi 21 mai à 18h30 : Réunion publique d’information 
sur la Fibre dans la salle polyvalente.

- Dimanche 26 mai de 8h00 à 18h00 : Élections 
européennes à la salle polyvalente.

- Mercredi 5 juin 2019 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00 : Journée portes ouvertes dans la salle de la Chapelle 
pour les habitants intéressés par la Fibre.

Avant de terminer la séance, Frédéric FRIZET informe 
l’assemble délibérante du décès de Jean PONCET, ancien 
receveur de la Poste, très apprécié des aubignanais lorsqu’il 
exerçait à Aubignan.

Guy REY présente, au nom du conseil municipal, ses sincères 
condoléances à la famille.

Séance levée à 19h30

-oOo-
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Pourquoi trouver des raisons de ne pas avoir voté le budget le 26 mars 
dernier ? Que l’opposition s’oppose, quel mal y a-t-il ? Mais s’abstenir 
pour un montant qui représente à peine 1% du budget global et qui 
plus est, est une dépenses obligatoire c’est tirer un trait sur tous les 
projets qui ont pour objectifs d’accroître la qualité de vie à Aubignan, 
de proposer des services et des équipements répondant aux besoins 
des Aubignanais… La municipalité assume son retard en matière de 
logements sociaux, certes cela a un coût mais elle a toujours proscrits 
les « cages à lapins » pour pouvoir offrir un logement qualitatif à toutes 
les personnes éligibles au logement social soit 85 % de la population 
vauclusienne. Forts de l’expérience décevante des Korrigans, les élus 
de la majorité ont toujours été partie prenante pour accompagner les 
projets auprès des bailleurs sociaux et exiger des logements de qualité. 
En outre, la production de logements sociaux doit certes suivre une 
courbe ascendante mais elle doit être douce pour pouvoir appréhender 
au mieux les changements que cela génère : augmentation des effectifs 
scolaires, de la fréquentation de la cantine, du trafic urbain…Ce n’est 
pas Aubignan qui détient la palme mais une communes des Sorgues 

du Comtat… La localisation d’Aubignan attire évidemment de nouveaux 
arrivants et fait inévitablement monter les prix… Faut-il rappeler que 
la ville n’a pas la maitrise de l’offre et de la demande concernant les 
terrains privés et n’a aucun droit d’interférer dans la fixation des tarifs. 
D’ailleurs, je ne pense pas que l’opposition ait une solution à proposer…
Prochainement, 36 logements locatifs sociaux vont être mis en location. 
Il faut savoir qu’à ce jour, l’offre en logements est plus importante que le 
nombre de dossiers déposés par des Aubignanais…
Enfin, aménager le territoire d’une commune n’est pas simplement 
déposer des permis de construire ! Donner du sens à l’urbanisation est 
plus facile à dire qu’à faire car les marges de manœuvre sont étroites : 
présence importante des zones inondables en périphérie immédiate 
du centre-ville, foncier appartenant à des propriétaires non vendeurs, 
respect des documents d’urbanisme supra-communaux comme le SCOT 
ou le PLH, la loi SRU, la loi ELAN, les directives environnementales… Le 
futur PLU, qui va être approuvé avant la fin de l’année, doit évidemment 
intégrer toutes ses problématiques plus ou moins contraignantes et ce à 
l’horizon 2030. Enfin, merci à l’opposition pour sa leçon d’histoire. 
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L’avenir d’Aubignan Aubignan le changement

Lors du conseil municipal du 26 mars 2019 sur le vote 
du budget, nous nous sommes abstenus pour la raison 
suivante : la commune doit payer, à nouveau pour cette an-
née, une pénalité de 69 361.40€ pour le non respect de 
la loi sur les logements collectifs. Il y a quelques années la 
majorité avait décidé de ne pas voir sur la commune des 
« cages à lapins », néanmoins cette décision n’a pas été sans 
conséquences:
- tout d’abord, l’offre pour le logement social reste insuffi-
sante : la commune n’en a réalisé que 174 au lieu des 585 
attendus. 
- ensuite, les terrains constructibles de la COVE sont parmi 
les plus chers du département après le sud Lubéron et le 
pays d’Aygues.
-en outre, les prix de ventes sont supérieurs de 20 à 30% 
aux capacités budgétaires de la majorité des foyers locaux.
- enfin, le parc de logement privé potentiellement indigne se 
concentre sur 4 communes de la COVE  dont Aubignan qui 
est au nombre de 171. 
La question n’est pas d’être pour ou contre les logements 
collectifs, mais cette loi permettait d’une part, aux jeunes 
d’accéder à un premier logement et d’autre part, de main-
tenir les ménages sur le territoire. Le maire, dispose, 
pourtant, d’un outil d’aménagement important à travers le 
permis de construire. Quand on voit le résultat de la po-
litique urbaine de la majorité, on peut en conclure que le 
développement urbain est une question de vision et non de 
bricolage. C’est le village qui paye très cher le manque de 
vision de celle-ci. Alors que nous démarrons le début des 
célébrations de la fin de la seconde guerre mondiale, nous 
allons commémorer le 1er août 2019, les 75 ans de l’assas-
sinat à Sarrians de deux hommes, Albin Durand et Antoine 
Diouf.  Albin Durand, né à Aubignan, est un Vauclusien de 
« souche », quant à Antoine Diouf, un « métis », est un Vau-
clusien d’adoption. Ils ont été exécutés car ils se sont érigés 
contre la réaction, l’autoritarisme et la régression. 
A l’instar de ces hommes, et d’autres, nous invitons tous les 
Aubignanais : à se lever, à porter le regard au loin, et à avoir 
une vision pour le village. 75 ans après, la leçon d’honneur et 
de courage qu’ils nous ont donnée, doit rester intacte. Nous 
devons être à la hauteur de ces personnes là. Nous devons 
rester soudés pour affronter ce « vent de face » qui se lève 
actuellement sur le village. Tous unis, nous défendrons les 
valeurs humaines qui combattent le vivre ensemble, l’humi-
liation et le rejet de l’autre.
lavenirdaubignan@gmail.com   
Stéphane Gaubiac et son équipe

Texte non communiqué
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Renseignements 
      & numéros utiles

Sécurité Sociale : Une urne est à la disposition du public à 
la Mairie.
Assistance Sociale : 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 : 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 07 64 57 34 54
Police municipale 04 90 62 62 22
Office de Tourisme 04 90 62 65 36
Bibliothèque municipale 04 90 62 71 01
Service Education Enfance Jeunesse 04 90 37 08 95   
CLSH “Les Petites Canailles”  04 90 65 55 86 
 06 88 16 99 82
Service Associations 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
La Poste 04 90 62 62 96
Déchetterie 06 10 76 36 36
La CoVe 04 90 67 10 13
CITEOS (pb éclairage public défaillant)   0 800 39 18 48
Renseignez le n° du 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) 

Chirurgien Dentiste
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 Trousset  06 10 72 25 29
Pharmacie
Andrillat 04 90 62 61 46
Opticien Lunetier
Judith Juen 04 90 36 30 21  
Ambulances
Ambulances Lacuesta 04 90 35 61 18
Taxi « Tafani » 06 20 25 57 52 

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

Autres services 
Micro crèche “Le jardin des Doudous” 09 50 17 69 84
Taxi «Tafani» 06 20 25 57 52

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15



Jacqueline Guerchon sera secondée par un autre 
agent municipal pour mener à bien sa mission

Nouveau...
  La mairie accueillera prochainement 

l’Agence Postale Communale !  

Sujet d’inquiétudes récurrent 
dans les discussions des 
Aubignanais, la fermeture de la 
Poste a été à l’origine de bien des 
extrapolations. 

En effet, Aubignan est une ville dynamique et qui 
ne cesse de croître. Bien que les services Internet 
de la Poste aient connu une évolution importante, 
il était impensable pour les élus de perdre un 
des services publics les plus importants pour les 
administrés. 

Ainsi, voilà plusieurs années que la municipalité 
d’Aubignan rencontrait des représentants du 
groupe La Poste, lesquels venaient, lors de chaque 
visite, faire état de la baisse de fréquentation 
de l’établissement situé à Aubignan du fait 
des évolutions numériques et de leur volonté 
de regrouper les différentes agences sur des 
territoires identifiés. Malheureusement, Aubignan 
n’échappe pas à cette marche forcée car le 
groupe La Poste a décidé de maintenir le bureau 
à Beaumes-de-Venise du fait de sa situation 
centrale vis-à-vis des autres communes. Encore 
récemment, une nouvelle diminution des horaires 
d’ouverture devait intervenir à compter de cet été 
pour atteindre 15 heures d’ouverture au public par 
semaine.
Cette situation était vue par les élus d’un mauvais 
œil car elle dégradait encore une fois le service 
public postal. Aussi, l’assemblée délibérante a-t-elle 

Avis de déménagement 
A partir du 4 novembre 2019, les services administratifs de la commune seront transférés dans les 
locaux de l’ancienne Poste, place du général de Gaulle. Les travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville 
seront lancés dès le mois de décembre 2019, avec la destruction de l’ancienne boulangerie qui abrita le 
CCAS et les bureaux de la Police municipale. C’est ensuite le bâtiment de l’Hôtel de Ville qui sera rénové 
concomitamment avec la construction d’un nouveau bâtiment en extension qui abritera la salle su conseil 
municipal et les archives.
La conduite de ce projet a été confiée au cabinet d’architecture « Daniel et Cayssols » de Sarrians. 
Les travaux dureront une année et permettront d’accueillir le public dans des conditions optimales 
d’accessibilité, de sécurité et de confidentialité. En outre, ils permettront aux employés de travailler dans 
de meilleures conditions. Pendant la durée des travaux, les horaires d’ouverture et les coordonnées 
téléphoniques de la mairie seront les mêmes. 

décidé lors du conseil municipal du 16 mai dernier, 
d’acter le transfert des services postaux au sein 
du service « Accueil » et ce dès le 16 septembre 
2019.
Il a donc été décidé de créer une « Agence 
Postale Communale» qui assurera les principales 
opérations de réception, de tri et d’envoi de 
courriers et colis, etc. Les missions bancaires sont 
désormais assurées à Beaumes-de-Venise. Deux 
employées de la commune seront formées à cet 
effet et assureront les mêmes horaires d’ouverture 
pour le service postal que pour la mairie soit un 
volant horaire de 35 heures par semaine.

Nous ne manquerons pas de vous apporter des 
précisions complémentaires dans notre prochain 
numéro.


