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EDITORIAL
DANS CE NUMERO...

Chères Gramboisiennes, Chers Gramboisiens,
La fête votive de notre village nous a laissé le souvenir d’une
grande réussite et de beaux moments de plaisir, grâce à l’énergie
déployée par l’équipe du comité des fêtes et son président.
C’est toujours un temps de convivialité important où notre
communauté se rassemble autour d’activités ludiques et de mets
préparés par les Gramboisiens.
Le conseil municipal a adopté le budget dont vous trouverez le
détail dans les pages qui suivent. Dans un contexte économique
difficile, nous maintenons nos engagements : sans augmenter les
impôts, grâce à une gestion rigoureuse de nos dépenses, le
budget est à l’équilibre, la dette maitrisée et la trésorerie dont
dispose la commune s’étoffe. La mise en œuvre de nos projets
(aboutissement du projet de Barraban, programmation du groupe
scolaire notamment) permettra d’accroitre le patrimoine de la
commune et d’offrir à nos jeunes les perspectives de vie et de
logement tant attendues.
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Pour être régulièrement tenu au
courant des événements à

La période estivale est proche, avec son lot de visiteurs et de
manifestations de toutes natures, et je suis sûr que notre village
saura montrer son visage le plus accueillant.
Je vous souhaite une bonne lecture, un bel été, et reste à votre
entière disposition.

Grambois, il suffit de vous
inscrire à notre liste de
diffusion en envoyant un mèl à
info.grambois@gmail.com, de
déposer votre adresse
électronique en mairie ou de
consulter notre site

Le Maire,
Alain FERETTI
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HOMMAGE CIVIL
Rendu par Alain FERETTI, Maire de Grambois
à
Gilbert BAYEUX, Maire Honoraire
Maire de Grambois de 1971 à 2008
A l’occasion de ses obsèques, le mardi 5 avril 2016
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes réunis pour rendre hommage à Gilbert Bayeux, qui a veillé sur notre commune et sur nous tous
durant plus de 40 années.
Gilbert était un homme chaleureux, accueillant et c’est lui qui a instauré cette tradition que nous gardons, d’un
village à dimension humaine où il fait bon vivre et d’une communauté dont chacun est membre à part entière.
Gibert Bayeux était toujours soucieux du bien-être de chacun, toujours présent, toujours disponible, toujours
serviable et proche de ses administrés.
C’était un homme généreux, c’était un homme de caractère, de conviction, déterminé et visionnaire…
il s’est toujours battu pour défendre les intérêts de la commune et de ses administrés, relayer les demandes
auprès des autorités.
IL a su préserver la beauté de nos espaces et notre territoire, et nous lui devons de très nombreuses
réalisations :
- Les logements de l’Enclos et la salle polyvalente,
- L’acquisition des immeubles de l’épicerie, de la boulangerie, de la grange,
- La création de la mairie, des salles communales, les caves voûtées,
- La réalisation du caladage des rues, la restauration des remparts,
- La réalisation du tennis,
- L’acquisition des terrains de la Grande Bastide,
- Le hangar du Jas de Bertet,
- Le verger communal et la réhabilitation du pigeonnier.
Gilbert a aussi créé le 1er ramassage scolaire, la cantine, le préau, impulsé la création du nouveau groupe
scolaire que nous allons réaliser…Nous avions créé ensemble l’association « Intercom’Enfance » et nous avions le
projet de créer une crèche.
Gilbert, tu as géré la commune en bon père de famille pour nous tous, et tu étais également très impliqué sur le
canton et au niveau départemental :
- Tu étais Président de l’Amicale des maires du canton,
- Président de la Mutuelle Agricole,
- Tu as contribué à la création de nombreux syndicats intercommunaux,
- Tu as été Président de la CUMA.
Tu rêvais même parfois à la création d’un tunnel sous le Luberon ou à un téléphérique au Moulin du Pas…
Toujours prêt à déplacer des montagnes pour rapprocher les gens et les idées…
Je conclurai d’abord en disant qu’un homme qui se dévoue à l’action publique est toujours l’objet de critiques, de
haine parfois, mais il convient désormais de laisser place au respect pour cet homme qui a tant apporté à notre
commune.
Enfin, je conclurai en remerciant Jacqueline, son épouse, pour l’avoir autant accompagné tout au long de son
parcours en traversant avec lui tous les beaux moments et aussi toutes les épreuves.

Lecture faite au cimetière :
Gilbert,
Je ne peux pas te laisser partir sans dire un mot pour t’accompagner dans ta dernière demeure,
comme tu l’as toujours fait pour tous les Gramboisiens qui sont partis…
Quand le ciel sera semé de nuages, nous aurons une pensée pour toi qui rejoint Michel, vous aurez sorti les
moutons et de là-haut vous verrez pousser les réalisations qui te tenaient à cœur.
2

LE BUDGET POUR 2016

Comme nous l’avons fait les années précédentes, voici quelques éléments pour vous aider à
comprendre le budget de la commune.
Qu’est-ce que le budget communal ? L’élaboration par le maire du budget de la commune et
son vote par le conseil municipal sont les actes fondamentaux de la gestion municipale. Le
budget constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à
faire sur une année. Il est l’acte juridique par lequel le maire est autorisé à engager les
dépenses votées par le conseil municipal. Pour 2016, il a été approuvé par le conseil municipal le
13 avril 2016. Les documents sont consultables en mairie et sur le site de la mairie
(http://www.grambois.fr/documents/compte-rendu/budgets-et-comptes)
Le budget est divisé deux sections : la section de fonctionnement et la section
d'investissement.
Le budget retrace toutes les opérations nécessaires au fonctionnement des services aux
administrés dans une section dite de fonctionnement. Une autre section, dite d’investissement,
permet notamment la programmation des travaux structurants et des projets de la commune.
Le budget 2016 présente un caractère exceptionnel. En effet, l’opération d’investissement à
Barraban fait l’objet d’un budget annexe alimenté par le budget général à hauteur de
424 600 €, en dépenses et en recettes.
La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité pour permettre le fonctionnement
des services.
Elle comprend les dépenses de gestion courante des services : salaires des agents municipaux,
travaux d'entretien de la commune, éclairage public, aides aux associations, remboursement des
intérêts d'emprunts, etc.
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Ces dépenses correspondent à des services
rendus aux Gramboisiens : école et garderie,
entretien de la voirie, embellissement du village,
etc. ; à des subventions accordées aux
associations ; à des remboursements d’emprunts
et à des indemnités versées.

Les dépenses de personnel représentent une part
importante des dépenses de fonctionnement et
contribuent largement à réalisation des tâches qui
incombent à la municipalité.

A ces dépenses correspondent les recettes suivantes :
- part des impôts locaux revenant à la commune : taxe d’habitation, taxes foncières,
- recettes en provenance de l'Etat : dotation globale de fonctionnement,
- recettes en provenance de la taxe professionnelle déduction faite du coût des services
(ordures ménagères, petite enfance, jeunesse, tourisme, etc.),
- participation des administrés aux coûts des services qu’ils utilisent : cantines scolaires,
garderie, etc. (participation que nous voulons garder faible),
- produits du domaine et recettes diverses (loyers, locations).
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TH : taxe d’habitation

TFB : taxe foncière sur les propriétés bâties
TFNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties

Notre commune dispose d’une fiscalité près de deux fois inférieure aux moyennes nationale et
départementale, malgré de faibles ressources (l’équivalent de la taxe professionnelle, reversé
par la communauté de communes ne représente que 18 000 €). Le maire s’emploie à développer
tous les partenariats financiers afin de trouver des solutions qui atténuent la charge du
contribuable gramboisien.
En complément des subventions et aides trouvées par le maire, l’emprunt est également un bon
outil s’il est utilisé à bon escient et raisonnablement, notamment lorsque cela permet d’enrichir
le patrimoine et de générer des recettes nouvelles.
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La section d'investissement concerne les dépenses d’avenir.
C’est par la section d’investissement que sont réalisés les travaux structurants et
investissements utiles. Le budget d’investissement courant comporte des opérations déjà
prévues en 2015 et non réalisées ainsi que de nouvelles opérations : mise en sécurité,
accessibilité des bâtiments communaux ; réhabilitation du hangar communal ; acquisition de
matériel et de mobilier ; travaux de voirie et sur les bâtiments ; aménagement des espaces
publics…
En recettes, elle est alimentée par le solde d’exécution 2015 reporté sur 2016, les restes à
réaliser du BP 2015, le virement de la section de fonctionnement et les subventions
d’investissement obtenues. Le maire s’emploie à trouver les ressources nécessaires afin que les
projets et investissements bénéficient d’aides publiques et de concours.
En 2016, la commune finance un budget d’investissement exceptionnel : le budget annexe
pour l’opération de Barraban recueille les recettes de la vente des terrains (1,9 M€ TTC) et
finance les travaux de viabilisation pour un total de 0,6 M€ (la 2ème tranche démarre le 15 mai).
Le budget d’investissement prévoit également le lancement de la construction du groupe
scolaire, pour 2,0 M€ financée par le solde la vente des terrains de Barraban (1,3 M€), un
emprunt de 250 000 € et 450 000 € de subventions.
Des ajustements peuvent être apportés sous la forme de décisions modificatives délibérées en
conseil municipal.
Le budget est contrôlé chaque année par le Trésor Public et fait l’objet d’une procédure de contrôle
préfectoral de légalité, comme toute délibération du conseil.

L’ANNUITE DE LA DETTE
Les emprunts ont été contractés par les équipes municipales successives. Pour ce qui concerne
la municipalité actuelle, ils concernent :
- travaux de défendabilité et voirie,
- acquisition d’un logement,
- les travaux de viabilisation du projet de Barraban
- la construction d’un nouveau groupe scolaire
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SEANCE DU 3 MARS 2016 A 18H30

Modification du prix de la parcelle lot 14 du lotissement de Barraban
Le maire explique que compte tenu de sa configuration cette parcelle doit faire l’objet d’une
moins-value de 11 000 € passant de 116 000 € à 105 000 €. Adopté à l’unanimité.
Projet de groupe scolaire
Le maire indique qu’une erreur matérielle a été constatée dans le plan de financement du
projet. Le Maire propose également qu’une demande d’aide financière pour la construction de
l’école soit faite auprès d’un ministère. Accordé à la majorité.
Affaire Beaumont / Grambois. Chemin de limite
Le maire fait part au conseil municipal de l’expertise faite par Maître Boulan, avocat. Il indique
qu’en l’état actuel la commune est indûment condamnée et propose au conseil municipal de
continuer la procédure afin de défendre les intérêts de la commune de Grambois (non
responsable).
Adopté à la majorité.
Convention temps libre avec la CAF
Le maire réexplique le principe et annonce que la commune participe à hauteur de 300 € et la
Caf de 300 €. Il y a lieu de reconduire la convention dans les mêmes conditions que l’année
dernière. Accordé à l’unanimité.
Donation de biens
Le maire demande au conseil municipal d’accepter le don issu d’une succession.
Il s’agit d’une maison d’habitation et d’une parcelle. Accepté à l’unanimité.
Conditions d’utilisation du domaine public
Le maire rappelle que toute utilisation du domaine public doit faire l’objet d’une autorisation.
Il y a donc lieu de faire une facturation aux propriétaires privés utilisant le domaine public avec
également une convention – même pour la pose de jardinières. Cette convention sera reportée
également pour les commerces et les commerces ambulants. Une autorisation doit être
demandée par chacun pour un tarif de 2 € le mètre linéaire. Un forfait annuel pourra être
demandé. Accordée à l’unanimité.
Informations diverses
- Le maire annonce la démission du bureau de l’association de jumelage avec SOLIGNANO.
A défaut de Présidence, le maire a donc proposé d’assurer la continuité avec la prise en
charge par la commune des rencontres avec les Italiens.
- Lancement de la 2e tranche du lotissement de Barraban avec reprise des travaux dans un
mois.
La séance est levée à 19h15.
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SEANCE DU 13 AVRIL 2016 A 18H30
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2015
Brigitte Margaillan préside le CA.
Le compte administratif soumis au vote se présente ainsi :
Fonctionnement :
Les dépenses s’élèvent à : 898 593.41 €
Les recettes s’élèvent à : 962 275.27 €
Soit un résultat de :
63 681.86 €
Investissement :
Les dépenses s’élèvent à : 247 484.02 €
Les recettes s’élèvent à : 279 988.44 €
Soit un résultat de :
32 504.42 €
Après reprise des résultats antérieurs :
En fonctionnement pour 239 036.02 €
En investissement pour 179 150.95 €
Et après prise en compte des restes à réaliser
Un investissement en Dépenses pour 609 166.00 € et en recettes pour 370 258.00 €.
Adopté à la majorité (11 pour – 2 abstentions)
Affectation du résultat
L’affectation du résultat est la suivante :
Part affectée à l’investissement : 59 757.05 €, résultat du budget 2016
Résultat reporté en Fonctionnement : 179 278.97 €, du budget 2016
Accepté à l’unanimité.
Vote des taxes 2016
Le maire propose de reconduire les mêmes taux des taxes que l’année précédente malgré la
baisse de dotations de l’Etat. Accepté à l’unanimité
Taux commune

Moyenne

Moyenne

Départementale

Nationale

TAXE HABITATION

10.80

23.36

24.19

TAXE FONCIER BATI

12.10

22.79

20.52

TAXE FONCIER NON BATI

29.50

55.78

49.15

Vote du Budget Primitif 2016
Les dépenses et les recettes du Budget primitif 2016 s’équilibrent à :
Fonctionnement : 1 516 000.00 €
Investissement : 2 834 016.00 €
Accordé à la majorité (12 pour – 2 abstentions)
Vote du Budget Annexe « Lotissement Barraban »
Le maire réexplique le principe du budget annexe.
Le budget annexe pour la construction du lotissement Barraban est voté en hors taxes et
s’équilibre à la somme de 2 132 850.00 €. Accepté à l’unanimité.

8

Attribution des subventions aux associations
Jean-Pierre Cendron présente la proposition de subventions aux associations.
Le total des subventions attribuées est de 14 707.54 €.
Anciens Combattants

110 €

APCL Club du Livre

300 €

APEG

1 600 €

Chat Bleu

400 €

Comité des fêtes

6 000 €

Coopérative scolaire

2 500 €

Fête des Lumières

300 €

Gym Volontaire

500 €

Librarts

400 €

Rencontres et Loisirs des Gramboisiens

500 €

Sculpture en balade

1 300 €

ADECNA Sud Luberon

150 €

Amicale des Maires

50 €

Associations des Maires

237.54 €

Donneurs de sang

100 €

GDA Sud Luberon

50 €

La SAUVI

50 €

Prévention Routière

50 €

Sapeurs-Pompiers

60 €

SPA Vauclusienne

50 €

Accepté à la majorité. (12 pour – 2 abstentions).
Il précise que certaines associations n’ont pas formulé de demande et rappelle que l’Amista doit revenir à
de bonnes intentions et payer la dette de 2 448 € due à la commune avant qu’un partenariat puisse être
engagé.
Dominique Vizzari souhaite des compléments d’information sur la dette. Le maire explique que cette dette
est liée à des utilisations de salles durant plusieurs années. Il précise que son Président avait usé de son
statut d’élu pour s’exonérer des dettes de son association auprès de la commune.
Avenant 2016 à la contractualisation
Le maire annonce au conseil municipal que la contractualisation est reconduite par le conseil
Départemental de Vaucluse et demande de l’autoriser à déposer un dossier pour l’avenant 2016.
Accepté à l’unanimité
Renouvellement adhésion SEDEL
Le maire précise le principe du SEDEL pour les collectivités qui nous apporte son aide pour les diagnostics
d’économies d’énergie. Son coût est de 2 €/habitant.
La convention d’adhésion au SEDEL étant arrivée à son terme, le maire propose au conseil municipal de la
reconduire aux mêmes conditions.
Accepté à l’unanimité.
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Construction Groupe Scolaire - Plan de financement
Le plan de financement proposé est le suivant :
Coût total HT de l’opération : 2 129 507.00 €
DETR

160 000.00 €

8%

FNADT

160 000.00 €

8%

SIPL

350 000.00 €

16 %

DEPARTEMENT DE VSE

91 000.00 €

4%

REGION PACA

220 000.00 €

10 %

RESERVE MINISTERIELLE

100 000.00 €

5%

TOTAL

1 081 000.00 €

51 %

AUTOFINANCEMENT

1 048 507.00 €

49 %

Accordé à la majorité. (12 pour – 2 contres)
Contentieux sursis à statuer - Autorisation pour défendre la commune
Le maire explique qu’il est important de choisir un conseil pour défendre les intérêts de la
commune auprès du Tribunal Administratif pour le recours formulé contre le sursis à statuer.
Il demande au conseil municipal de l’autoriser à choisir un avocat.
Accordé à la majorité. (13 pour – 1 abstention)
Informations diverses
- Point sur la vente des parcelles de Barraban, 2ème tranche lancée.
Choix des entreprises le 14 avril 2016.
- Projet d’école. Lecture du courrier du Directeur académique des services de l’Education
Nationale.
- Lancement du concours d’architectes pour l’école dès que possible.
- Contentieux avec un administré. Le maire fait un rappel des faits et donne le résultat du
Tribunal Administratif qui condamne cet administré.
- Opération façade : une demande reçue : Café DOL
- Installation de l’atelier de fabrication à la Boulangerie du village.
- Donation : le maire a eu des contacts avec le notaire pour l’évaluation des biens mobiliers
et immobiliers.
- Réunion du CCAS : Vendredi 15 avril
- Parution de l’ouvrage écrit par Mme VAISSETTES
- Courrier de Mistral Habitat qui a accepté le principe de construction de 10 logements
locatifs.
- Céline Alarçon annonce que la bibliothèque de Pertuis fait don aux particuliers de livres.
- Martine Martinache est satisfaite de l’aménagement du pôle médical
La séance est levée à 20h30.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Opération façades
Le conseil municipal avait voté une aide à la réfection des façades, dans le cœur historique, afin de
valoriser les pierres et l’harmonie de notre village. La première aide va bénéficier au bar Dol, dont le
projet de réhabilitation va aboutir avant l’été.

Boulangerie
Notre boulangerie a installé son atelier de fabrication au village : acquisition
d’un four à basse consommation électrique, d’une chambre de fermentation et
d’un « parisien » (étagère permettant de stocker les pains pendant leur
refroidissement). Les locaux ont été réaménagés pour pouvoir proposer des
produits d’épicerie utiles à notre quotidien.

Signalisation routière
Vous avez pu constater que les panneaux de signalisation
routière ont été installés dans tous les quartiers de la
commune. Ce travail, long et assez coûteux (10 000 €),
réalisé avec le soutien des riverains, améliorera, nous
l’espérons, la sécurité et le confort de tous les
habitants. Des ajustements pourront être faits avec
votre collaboration.

Travaux
Le conseil départemental a programmé de nombreux travaux sur la commune en 2016 :
- Moulin du pas : sécurisation par signalisation au sol (piétons et véhicules) ; limitation de vitesse sur la RD 956.
- Route de Peypin : réfection de la chaussée et calibrage.
- Route de Saint Martin (2ème tranche) : réfection de l’assise de la chaussée.

Téléphonie mobile
La société Orange est venue procéder avec un drone à une étude d’implantation d’une nouvelle
antenne de téléphonie mobile sur le toit de la mairie ou sur l’église. Le résultat de cette étude
devrait nous parvenir avant l’été et nous espérons pouvoir trouver une solution qui permettra à notre
commune de continuer à disposer de la couverture des téléphones mobiles par l’opérateur historique.

Fibre optique
Le département et COTELUB ont engagé un plan à 10 ans visant à couvrir progressivement le territoire en fibre
optique. Nous avons fait les démarches nécessaires auprès des présidents concernés. Le déploiement démarrera
prochainement pour la desserte des entreprises, des pôles d’enseignement, etc., puis des particuliers… Notre
commune n’est pas inscrite dans la première tranche de la desserte, mais le président du conseil départemental
nous a communiqué les éléments suivants, dans sa lettre du 18 mars 2016 : « L’arrivée de la fibre optique du
réseau départemental dans votre commune va permettre, dans un premier temps, de créer les conditions de
concurrence entre opérateurs, et donc de faire baisser les coûts de raccordement du marché des entreprise. (…)
Dans un second temps, la collecte ainsi créée sera utilisée dans le futur déploiement au raccordement en Très
Haut Débit en fibre (FTTH) de l’ensemble des foyers de votre commune en lien avec la Communauté territoriale
Sud Luberon ». D’ores et déjà, un opérateur a déployé sur Grambois des équipements supportant les technologies
VDSL2 permettant aux Gramboisiens qui en font la demande de supporter des services en HAUT DEBIT.
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Projet d’extension du réseau du canal de Provence à Grambois
Après de nombreuses années où le maire et de nombreux élus du canton se sont battus pour l’extension du
réseau d’eau du canal de Provence, une première réunion de lancement a eu lieu en mairie de Grambois le
9 mai dernier. Le projet d’extension est joint et nous espérons que les propriétaires dont les canalisations
traverseront les parcelles faciliteront le travail des techniciens du canal de Provence pour la
concrétisation des transactions ou servitudes de passage.
Les travaux devraient démarrer en 2017 et le maire, comme les techniciens, se tiennent à votre entière
disposition pour toute question relative à ce projet (en noir : réseau existant, en vert : projet d’extension).

Le 23 avril 2016, le Comité Communal des Feux de Forêts de Grambois ainsi que la Société de
chasse de la commune ont organisé une journée de débroussaillement pour la réouverture de
2 chemins ruraux : les CR 315 et 316.
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Les élèves de l’école ont activement participé aux cérémonies du 19 mars et du 8 mai 2016, et à
l’initiative du directeur de l’école, des élèves de CM2 ont lu, à plusieurs voix, un poème de Paul
Eluard, au côté de Yves DOL, notre fidèle porte drapeau.

Information et communication
Après la réunion publique sur le PLU, une deuxième réunion sur le budget a eu lieu le 9 mai 2016.
Ces réunions ont permis d’ouvrir des débats sur les orientations de la municipalité.
Nous vous donnons rendez-vous le 25 août pour notre traditionnelle Agora où seront présentés
les projets de la commune.
La prochaine réunion d’information publique sera consacrée aux aménagements et
développement de notre village.

Alice et Baptiste en pleine action ! Nos deux jeunes Gramboisiens ont participé à une
compétition à Monaco et aux qualifications pour les championnats de France.
Nous les félicitons pour leur performance.
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PROJET DE BARRABAN
La deuxième tranche du projet de Barraban a démarré avec l’entreprise Amourdedieu. Les 19 parcelles ont toutes
été vendues et 16 permis de construire sont en cours d’instruction. L’objectif que nous avions annoncé est atteint.
Nous avons pu lancer le concours d’architecte pour la construction du nouveau groupe scolaire. L’opérateur public
Mistral Habitat a donné son accord pour la construction d’une dizaine de logements locatifs qui permettront à nos
jeunes de disposer de logements à des loyers abordables.
L’équilibre financier de la totalité de l’opération est conforme à nos prévisions et nous réalisons de substantielles
économies sur les marchés publics. Le projet de groupe scolaire devrait être lancé prochainement, dans la mesure
où les moyens financiers nécessaires à sa réalisation sont en passe d’être obtenus, et la direction académique des
services de l’éducation nationale appuie nos démarches (voir courrier joint).
Les phases suivantes concerneront l’organisation et la gestion des espaces publics (stationnement, manœuvre,
circulation, espaces de jeux et de loisirs)

La médiation familiale :
en cas de conflit familial, une association sur notre territoire propose des permanences à La Tour d’Aigues
Quand il y a conflit dans la famille, que ce soit en cas de :
- Séparation, divorce : où vont résider les enfants ? la pension alimentaire : pour qui ? pour quoi ?
- Rupture de relations grands-parents / petits enfants
- Désaccord entre frères et sœurs au sujet d’une décision à prendre concernant un parent âgé.
Vous pouvez rencontrer un médiateur familial dont le rôle est de vous permettre, lors d’entretiens communs, dans
un cadre confidentiel, de favoriser une écoute mutuelle et de vous accompagner de manière impartiale pour
rechercher des solutions qui respectent les besoins de chacun. Il est ensuite possible de faire homologuer vos
accords par le magistrat.
Permanence d’information gratuite le quatrième vendredi du mois
de 9 h à 12 h
À La Tour d’aigues - Centre social l’Aiguier - Rue du Parc
Sur rendez-vous, en téléphonant au 04 42 20 47 09 ou au 04 42 67 14 17.
D’autres permanences existent aussi sur Cadenet et Pertuis. Renseignez-vous.
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« LA SIGNALÉTIQUE SUR LE TERRITOIRE, CE QU’IL FAUT SAVOIR »
Depuis deux ans, Cotelub s’est engagée résolument vers une amélioration du cadre de vie et notamment de
la signalétique touristique sur l'ensemble de son territoire.
Pourquoi cet engagement ?
Avec la loi du 12 juillet 2010 sur la publicité, les enseignes et pré enseignes font l’objet de
changements règlementaires. Les changements applicables sur notre territoire sont :
- la suppression des pré-enseignes dérogatoires pour les hôtels, garages, stations-services, et les activités
en retrait de la voie publique
- de nouvelles règles plus strictes pour les enseignes : une seule enseigne scellée au sol par activité au lieu
de deux.
- l’interdiction de toute publicité
- l’élaboration ou la révision de règlements locaux de publicité (RLP) sur tout le territoire
Quelle démarche à mettre en œuvre pour votre activité ?
Pour sa signalétique tout commerce, artisanat ou entreprise, doit effectuer certaines démarches. En
effet, tout dispositif ou matériel supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne doit faire
l’objet d’une « demande d’autorisation préalable » ou d’une « déclaration préalable »(cerfa n° 14798*01) ;
ce document renseigné est à déposer en mairie du lieu où se trouve l’activité .
Des explications en ce qui concerne les enseignes :
- l’enseigne apposée sur une façade ne peut avoir une surface cumulée excédant 15% de la surface de la
façade ou 25 % lorsque la façade commerciale est inférieure à 50 m².
- les enseignes perpendiculaires (ou « en drapeau ») entrent dans le calcul de la surface des enseignes.
Le recto et le verso se cumulent.
- Lorsque plusieurs activités occupent le même bâtiment, le cumul de toutes les enseignes, toutes activités
confondues, doit respecter aussi ces pourcentages.
Des explications en ce qui concerne les pré-enseignes :
Les pré-enseignes sont interdites là où la publicité est interdite. Des pré-enseignes dérogatoires sont
autorisées, selon la charte signalétique locale (1 x 0,60 m), pour :
- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir = 2 panneaux dans un rayon
de 5 km
- les activités culturelles = 2 pré-enseignes dans un rayon de 5 km
- les monuments historiques, ouverts à la visite = 4 pré-enseignes dans un rayon de 10 km
- les manifestations exceptionnelles (de façon temporaire)
Des explications en ce qui concerne les publicités :
Les publicités sont interdites :
- hors agglomération
- dans le Parc Naturel Régional du Luberon
- dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage
- dans les zones spéciales (ex. zone Natura 2000)
Les publicités lumineuses, numériques, ou sur bâches ou sur clôtures demeurent interdites ainsi que sur le
mobilier urbain, les poteaux, les murs de soutènement. Toute activité peut être signalée par la
Signalisation d’Information Locale (SIL).
De plus, en collaboration avec le Parc naturel régional du Luberon, le projet de renouvellement des Relais
Informations Services (RIS) implantés sur le territoire a été lancé, où les activités pourront être
signalées.
Ce travail relayé par l’ensemble des communes, permettra d’établir une signalétique homogène, lisible et
valorisante.
Plus d’informations : Cotelub - 04 90 07 48 12 ou votre mairie.
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LES ASSOCIATIONS NOUS COMMUNIQUENT….
De la marche nordique à Grambois !
L'association de Gym de Grambois proposera à la rentrée prochaine de la marche nordique dans
les collines autour du village, le samedi matin de 9h 30 à 11 h 30 avec Véronique Gentet,
animatrice sportive diplômée. Tarif : 204 € pour toute l'année scolaire. Si vous voulez, en outre,
pratiquer toutes les activités proposées par l'association de Gym, le tarif est de 234 €.
Vous inscrire et se renseigner : gymgrambois@gmail.com ou 06 32 15 30 27
Vous mettre en pleine forme pour les vacances :
Nadine Pino (animatrice sportive) propose une semaine de remise en forme (du lundi 4 juillet au
vendredi 8) en extérieur dans les villages de la vallée d'Aigues. Elle sera à Grambois le lundi
4 juillet de 9 h à midi.
Se renseigner : Nadine Pino 06 30 72 80 32
Rencontres et loisirs des Gramboisiens
Le loto de l’association Rencontres et loisirs des Gramboisiens s’interrompt au mois de juin mais
reprendra dès septembre, tous les quinze jours.
Les prochaines dates : 13 juin, 12 septembre.

L’ETE 2016 A GRAMBOIS
Après le succès de la fête votive, du 13 au 16 mai, marquée de nombreuses animations, des manèges pour
les petits, des bals pour les grands, un match de football intergénérationnel et bien d’autres
réjouissances…, l’été 2016 se prépare activement.
Comme chaque année, les apéritifs d’été seront au rendez-vous, du samedi 16 juillet au 20 août,
organisés conjointement par la mairie, le Comité des Fêtes et les associations volontaires. Ce sera
l’occasion de faire découvrir l’hospitalité gramboisienne aux touristes puisque l’office du tourisme
Luberon Durance organise le samedi matin, avant ce rendez-vous, des « visites-découvertes » du village.
Au programme également :
- Samedi 2 juillet : rallye touristique familial, organisé par GSM.
- Samedi 2 juillet à partir de 18h30 : fête familiale du verger : jeux d’enfants, apéritif,
grillades, musique et cueillette… en famille.
- Samedi 9 juillet : animation artistique, accompagnée de démonstrations de métiers d’art,
organisée par l’association Librarts.
- Mercredi 13 juillet : dîner spectacle Exotica suivi d’un Bal, organisé par le Comité des Fêtes
- Vendredi 15 juillet : animation nocturne artistique et musicale, accompagnée de
démonstrations de métiers d’art, organisée par l’association Librarts.
- Samedi 23 juillet en soirée et pendant la nuit : exposition, concert et spectacle de rue
organisés par l’association Sculpture en balade.
- Samedi 6 août en soirée : ApérOpéra, spectacle présenté par Tête d’Affiche dans le cadre
du Festival Durance Luberon sur la place de la mairie de Grambois.
- Vendredi 12 août : animation nocturne artistique et musicale (groupe Zoumaï, musique du
monde), accompagnée de démonstrations de métiers d’art, organisée par l’association
Librarts.
- Samedi 20 août à 12 h : animation artistique, accompagnée de démonstrations de métiers
d’art, organisée par l’association Librarts.
- Jeudi 25 août : réunion d’information publique dite « strip-tease municipal », à ne manquer
sous aucun prétexte !
- Dimanche 18 septembre : vide grenier organisé par le Comité des Fêtes.
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