
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2013 

 
 

Régulièrement convoqué en date du jeudi 17 janvier 2013, le Conseil municipal s’est réuni en séance 

publique, le mercredi 23 janvier 2013,  à 20 h 30, dans son lieu habituel, sous la présidence de 

Monsieur Christian CHASSON, Maire. 

 

Sont présents : 

 

Christian CHASSON 

Josette GAILLARDET 

Marlène AUGIER 

André MARTINE 

Brigitte RAMBIER 

Jean-Luc VIVALDI 

Alain MOREL 

Marie-José BOUVET 

Jean-Marie CHAUVET 

Jacky SAVIO 

Nicole FERNAY 

Gilles MOURGUES 

Martine MARIE 

Daniel GROS 

Jacques ROUSSET 

Pierre CARENA 

Jean Marie ROCHE 

Nathalie GIRARD 

José ORTIZ 

Malika SEGUIN-MILLER 

 

Absent excusé ayant donné pouvoir : 

 

-  Monsieur Frédéric BLARQUEZ a donné pouvoir à Monsieur André MARTINE 

-  Madame Myriam MENICHINI a donné pouvoir à Monsieur Jean Luc VIVALDI 

-  Madame Florie GAUTIER a donné pouvoir à Monsieur Christian CHASSON 

-  Madame Sandrine AELVOET a donné pouvoir à Monsieur Gilles MOURGUES 

-  Madame Laurence DELAUNAY a donné pouvoir à Monsieur Pierre CARENA 

-  Madame Caroline MEYER a donné pouvoir à Monsieur Jacques ROUSSET 

-  Madame Magali PASTOR, absente 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Gilles MOURGUES 

 

Assiste également à la réunion : 

  

- Madame Sophie CONTE, DGS 

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
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1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 décembre 2012. 

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 12 décembre 2012 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

André MARTINE demande la parole et revient sur le point 26 du conseil précédent : En questions 

diverses le 12/12/2012,  Jacques Rousset avait évoqué l’assemblée générale de l’association « La 

charrette de Saint-Michel » et souhaitait des éclaircissements sans toutefois entrer dans la polémique. 

Il rappelait aussi le danger que des élus soient membres du bureau et que cela s’appelait de la gestion 

de fait. André Martine nous dit s’être renseigné sur ce sujet en préfecture. La préfecture dit comme 

les juristes et les avocats que tout est légal, il n’y a pas de gestion de fait. Nous avons eu suite au 

conseil une réunion du bureau et avons apporté une modification au niveau de la trésorerie pour 

qu’il n’y ait pas de soucis. Donc pour répondre à Monsieur Morel, si toutes les associations où il y a 

des élus sont illégales alors il faut le dire et dans ce cas on annule toutes les associations. Je 

rajouterais que Marlène Augier n’est- plus trésorière et que la modification est validée par la 

préfecture. Nous attendons en revanche la parution au journal officiel. 

 

Marlène AUGIER : Je voulais juste préciser que j’ai démissionné de ce poste de trésorière 

uniquement pour pas qu’il y ait de polémique mais après avoir pris des renseignements en préfecture 

j’étais tout à fait dans la légalité de rester. Je l’ai fait dans une mesure d’apaisement, pour éviter la 

polémique. 

 

Jacques ROUSSET: Je vois que tout le monde me regarde ! 

 

Marlène AUGIER : Ce n’était pas adressé seulement à toi mais aussi à Monsieur Morel 

 

Jacques ROUSSET : Chacun a pris ses positions, mon intention était d’alerter, de vous alerter sur 

un aspect de droit, une règle de comptabilité publique qui est très claire : Il doit y avoir séparation 

entre l’ordonnateur et celui qui dépense : le comptable. Par exemple un élu qui contribue à 

l’exécution directe qui le lendemain peut créer une association et se balader dans Cabannes avec un 

carnet de chèques pour faire des dépenses avec de l’argent public. Je trouve que c’est assez 

dangereux et il est de mon devoir de vous alerter. Je veillerai à ce que la loi soit respectée. J’ai reçu à 

ce sujet une note de la DGS par mail qui vient confirmer ce que je disais. La position de Monsieur 

Morel rejoint la mienne, quand il rajoute qu’il n’y aurait pas d’attribution de subvention aux 

associations qui seraient dans de telles situations. Il doit y avoir séparation entre l’ordonnateur et le 

comptable et nous devons veiller que ce soit respecté à Cabannes. Cette mesure n’empêche pas les 

élus de participer à la vie associative. Pour en revenir à la charrette de la Saint-Michel : Oui, ce serait 

une bonne chose qu’il y ait une association de citoyens pour que cette charrette puisse se faire. 

 

José ORTIZ : Je voudrais apporter une petite précision. Effectivement j’ai été aussi un peu surpris 

lors du dernier conseil municipal, donc ayant la chance d’avoir un certain nombre de connaissances je 

me suis dit pourquoi pas aller interroger directement les personnes qui qualifient « de Gestion de fait 

». J’ai donc appeler une magistrate de la cour des comptes qui m’a fait tout un exposé par téléphone 

et qui me la ensuite fait parvenir par mail, qui rejoint ce que vous avez eu comme informations : il 

cite : La requalification, la gestion de fait est prononcée par la CRC(cour régionale des comptes) et 

peut faire l’objet d’une condamnation en pénal pour les élus, pour cela il faut qu’un certain nombre 

de conditions soient remplies. Pour qu’elle ne soit pas qualifiée de gestion de fait, il ne faut pas qu’elle 
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est un caractère fictif, à priori, ce n’est pas le cas et il faut que l’association soit une coquille vide. Elle 

doit fonctionner conformément à ses statuts. Dans tous les cas, il convient de s’abstenir de participer 

(et c’est ce qui est arrivé à Nice avec l’association de Jacques Médecin) aux délibérations afin d’éviter 

la qualification de prise illégale d’intérêt ou de faire naitre le soupçon. Selon la jurisprudence 

administrative, il faut une influence effective sur la décision, annulation des délibérations pour que le 

juge pénal, à mon sens, il y ait une véritable confusion entre l’intérêt personnel et l’intérêt général. En 

conclusion je dirais qu’il n’y a apparemment pas de risques pour les élus. 

 

Pierre CARENA : A mon sens il y a un coté moral des choses ! C’est comme ça que moi je 

comprends la chose. Il est évident que sur le nombre de communes existantes il y a de nombreux 

élus membres d’associations et souvent ils sont élus parce qu’ils s’investissent dans les associations. 

Là où cela me pose un problème, c’est d’être élu et de créer une association. Pour moi il y a un 

problème moral. 

 

Malika SEGUIN MILLER : Je voulais simplement dire qu’un élu fasse partie d’une association ne 

me dérange pas mais ce qui peut être gênant c’est qu’il soit trésorier 

 

Monsieur le Maire : Je vais dire un mot, jusqu’à présent je n’ai rien dit car la création d’une 

association regarde les bénévoles et les gens qui désirent la créer et jusqu’à ce jour on ne s’est jamais 

mêlé d’une association quelle qu’elle soit. Là ! Nombreux ont été interpellés car il y a des élus dans le 

bureau. José quand tu as parlé de coquille vide, ce qui m’interpelle, quelle que soit l’association qui 

bénéficierait de subvention de la Mairie, et qu’elle serait en droit de demander mais qu’elle ne vive 

que de ça. Là c’est grave ! Si une association vivait exclusivement des fonds donnés par la mairie, ce 

serait quelque chose de très grave. Il est important que des gens s’impliquent dans le milieu associatif, 

élus ou non. André, je te demanderai de donner la composition du bureau. Il faut surtout qu’il n’y ait 

pas d’élus aux postes clé (président, trésorier, secrétaire), maintenant s’il y a des élus dans le bureau 

ça ne me pose pas de problèmes. 

 

André MARTINE : Moi je suis quelqu’un de passionné, et dans ce cas je fonce, je fais partie de 

trois ou quatre associations et pas uniquement à Cabannes. Je n’ai jamais fait cela par intérêt. Il est 

vrai que nous avons été sollicités pour relancer cette Charrette et j’ai participé à ce projet. La 

composition du bureau est : Président J-L.Régudy, Vice-président A.Martine, trésorier V.Marie, 

secrétaire J.Martine puis les membres fondateurs F.Blarquez, 

F.Armand, J-M.Chauvet, C.Girard et M.Augier. La question que je vais vous poser : Considérez-vous 

que cette association est illégale ? L’association peut-elle demander une subvention ? 

 

Monsieur le Maire : Illégale ! Moi je te répondrai que dans la mesure où vous avez déposé des 

statuts et que c’est accepté par la préfecture, vous serez une association légale. Je pense que le 

bureau tel que tu l’as annoncé,  devrait pouvoir fonctionner et que vous êtes en droit de demander 

une subvention. Ensuite les élus décideront avec l’aide des commissions concernées. La première fois 

nous avons fonctionné par la commission des fêtes et j’ai moi- même demandé à J-L.Régudy. 

Pourquoi vous ne créez pas une association ? J’étais assez favorable à cela. 

 

José ORTIZ : Moi, ce qui m’a gêné, pour mettre les pieds dans le plat, c’est l’impression qu’on jetait 

un peu le discrédit sur certaines personnes alors qu’il n’y avait pas lieu. Je ne suis pas concerné, alors 

je peux le dire. André est-ce que tu ne l’as pas ressenti comme ça ? 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2013 

 
 

André MARTINE : Au début, j’ai pris cela comme une mise en garde mais après c’est vrai, je l’ai 

pris comme une attaque personnelle. J’ai aussi senti que d’autres élus étaient attaqués. 

 

Jacques ROUSSET : Tu nous as posé deux questions. Concernant la subvention, je partage l’avis 

de Monsieur le maire. Il faut veiller à ce qu’il y ait une équité de traitement. Sur la question de la 

légalité, telle que tu l’as décrite, elle correspond à mon avis. Ce que je regrette c’est qu’il n’y ait pas 

plus de discussions, au départ du projet, chacun pourrait donner son avis plutôt que d’être mis 

devant le fait accompli car d’autres formes d’organisation pour faire la charrette sont possibles. Il se 

passe la même chose au sein des commissions où des décisions sont prises à l’avance. Ce n’est pas 

ma façon de voir les choses, je pense que dans une commune, même si la notion de village a 

beaucoup évolué Cabannes reste une petite commune, accessible où la communication a sa place et 

ça n’est malheureusement pas le cas. 

 

Monsieur le Maire : Je voulais rajouter quelque chose pour répondre à Jacques qui a sa vision des 

choses. Vision qui n’est pas la même que la mienne. Je pense au contraire que les commissions se 

réunissent et  qu’il y a des discussions où tout le monde a le droit à la parole. Le problème avec toi 

c’est que lorsque tu parles tu laisses planer le doute et les gens peuvent avoir une interprétation 

différente. Pour ce qui est du dernier problème rencontré à l’école, à savoir la modification de la date 

de fête de fin d’année scolaire. Nous avons trouvé un arrangement, et comme l’école Sainte-

Madeleine a accepté de déplacer la date nous nous sommes, nous, engagés à ne pas organiser de 

manifestation ce jour là.  C’est vrai que dans ce cas la décision a été prise sur le fait. Mais pour cela 

nous avons réuni les gens et trouvé ensemble des solutions aux problèmes rencontrés. 

 

Jacques ROUSSET : Je trouve la décision juste mais je pense qu’avant de te prononcer tu aurais dû 

demander l’avis de la commission concernée. La méthode est mauvaise. 

 

Pierre CARENA revient sur le compte rendu et sur la voie inconnue 

 

Marie Josée BOUVET demande quel nom a été donné à cette voie 

 

Monsieur le Maire répond que c’est l’impasse Montagnani 

 

2. Compte rendu des décisions du Maire. 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des conseillers municipaux des décisions qu’il a prises 

depuis le dernier conseil municipal du 12 décembre 2012, en vertu de l’article L2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal 2012-03 du 27 

février 2012, portant délégation de pouvoirs au maire. 

 

 

N° Date Objet 

 

63-2012 

 

03/12/2012 

Réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers en vue de la création de 

bureaux pour le service de la police municipale – Attribution du marché de 

travaux. 

 

Lot 1 démolition gros 

œuvre 
LUBERON BATIMENT   38 898,50 
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Lot 2 Cloisons 

doublage 

SOLELEC –  
17 011,10 

Lot 4 menuiseries 

intérieures 

Menuiserie 

GAUZARGUES –  
13 183,00 

Lot 5 Carrelage 

Faïence 

ART DES SOLS  
11 933,67 

Lot 6 électricité MODERN TELECOM –  18 962,94 

Lot 7 Plomberie 

Chauffage 

THERMATEX  
25 916,47 

Lot 8 Peinture 

Nettoyage 

P. BAT  
2 616,00 

 

64-2012 03/12/2012 

Création de bureaux pour le service périscolaire et aménagement de sanitaires 

pour les enfants au sein de l’école primaire – Attribution du marché de travaux. 

 

Lot 1 démolition gros 

œuvre 
ICARDI  49 957,75 

Lot 2 charpente bois 

couverture tuiles 

CHARPENTIERS 

DU RHONE  

10 354,98 (offre de base) 

et 2 936,06 (option) 

Lot 3 Cloisons 

doublage 

SOLELEC  
6 998,30 

Lot 5 menuiseries 

intérieures 

Menuiserie 

TARDIEU  
8 104,50 

Lot 6 Carrelage 

Faïence 

BRISENO FRERES  
6 748,44 

Lot 7 électricité MODERN 

TELECOM  
15 416,94 

Lot 8 Plomberie 

Chauffage 

THERMATEX  
20 215,17 

Lot 9 Peinture 

Nettoyage 

P. BAT  
1 594,99 

Lot 10 revêtement de 

façades 

BATI RENOV 

CONSEIL EN 

ENERGIE  

3 885,60  

(offre de base) 

1 325,00 (option) 
 

65-2012 14/12/2012 

CONFINTEX 6 SA – ACTIVEILLE – CONTRAT DE MAINTENANCE 

PREVENTIVE activeille pour un montant de visite annuelle d’entretien 

périodique s’élève à 143.52 € TTC. 

 

66-2012 18/12/2012 

SMACL – AVENANT N°1 – CONTRAT ASSURANCE FLOTTE 

AUTOMOBILE . Augmentation de la prime pour l’année 2012 s’élève 34.46 € 

TTC. 
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67-2012 18/12/2012 

AMENAGEMENT DU BATIMENT DE LA COLONIE D’AUROUX – MARCHE 

DE TRAVAUX LOT 7 PLOMBEIRE SANITAIRES – AVENANT N°1- SARL 

MOURGUES -  Le montant de l’avenant s’élève 995,00 € HT -Le nouveau 

montant du marché est de 48 403,00 € HT soit une augmentation de 2.099 %. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE  des délégations du Conseil Municipal accordées au Maire. 

 

3. Aménagement du bâtiment de la colonie d’Auroux – Passage en 5ème catégorie 

– lot 3 menuiseries intérieures – Avenant au marché n°1. 

 

Monsieur André MARTINE informe le Conseil que suite à une erreur de plume lors de la rédaction 

de la délibération 163-2012 du 26 novembre 2012, il soumet à l’approbation du Conseil Municipal 

l’avenant au marché de travaux pour le lot n°3 ci-dessous : 

Par délibération 108-2012, en date du 04 juillet 2012, le Conseil Municipal a autorisé monsieur le 

Maire à engager la procédure de passation de marchés et à signer le marché de travaux. 

Suite à la consultation engagée en application des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics, 

la commission d’appel d’offres, en date du 30 juillet 2012 a proposé au pouvoir adjudicateur de 

retenir pour un montant de 144 240,70 € hors lot 9 « revêtement sols souples » resté infructueux 

(ce lot sera relancé ultérieurement) : 

 

N° de lot Candidat Montant de 

l’offre HT 

Montant estimé 

des travaux HT 

1 - maçonnerie 
SARL ROCHER  - 48 170 

CHAUDEYRAC 
30 500,00 30 742,05 

2- menuiseries extérieures 

aluminium 

Menuiseries Robert TESSIER – 48 300 

SAINT FLOUR DE MERCOIRE 
8 233,00 9 045,00 

3- menuiseries intérieures bois 
Menuiseries Robert TESSIER – 48 300 

SAINT FLOUR DE MERCOIRE 
6 106,40 6 662,00 

4- cloisons plâtrerie isolation 

CARLOS DUARTE – Rue de la Draine – 

ZA du Cause d’Auge – 48 000 MENDE 

 

10 156,51 26 637,61 

5- peinture 
SARL LOZERE PEINTURE – Lieu dit 

Chabritz – 48 000 MENDE 
9 602,42 14 745,64 

6- électricité 
RODIER SAS – 24 avenue de la Gare – 

48 300 LANGOGNE 
16 748,61 18 423,90 

7- plomberie sanitaire 
SARL MOURGUES – Chauffareches – 

48 600 AUROUX 
47 408,00 52 623,00 

8- revêtement à sceller 
DOS SANTOS José – 5 rue du 11 

novembre  - 48 300 langogne 
12 414,10 12 414,10 

10 - cuisine 

MIDI MAINTENANCE - SNECC – 

CHAZE  – 69 avenue Foch – 48 300 

LANGOGNE 

3 071,66 7 900,00 

 

La présentation de la décomposition du prix global et forfaitaire à provoquer une omission lors de 

l’attribution pour le lot 3 « menuiseries intérieures ». Il est  donc proposé au Conseil de se 
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prononcer sur l’avenant présenté afin de prendre en considération les travaux en plus values qui en 

résultent. 

 

AVENANT N° 1 - LOT N° 3 – MENUISERIES INTERIEURES 

 

Titulaire     :   MENUISERIE Robert TEISSIER  

Marché N° :   2013-03     

Notifié le    :   20 Août 2012        

MONTANT INITIAL DU MARCHE      :    6.106,40 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N° 1        :    4.285,20 € HT 

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE :             10.391,60 € HT  

     

NOUVEAUX  ENGAGEMENTS  INTERVENUS  

 ENTRE  LE  MAITRE  MAÎTRE  D’OUVRAGE  ET  L’ENTREPRENEUR 

ENTRE : 

La  Commune de Cabannes, représenté par le Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération 

en date du 04 juillet 2012 

ET : 

L’entreprise MENUISERIE Robert TEISSIER, représentée par Monsieur TESSIER Robert, agissant au 

nom et pour le compte de l’entreprise MENUISERIE Robert TEISSIER – 48300 SAINT FLOUR DE 

MERCOIRE. 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES INITIALES DU MARCHE : 

Le marché n°2012-03, notifié le 20 Août 2012 relatif aux travaux de mise aux normes pour le 

passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à  

AUROUX, pour un montant initial de 6.106,40 € HT. 

ARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT : 

Dans le cadre des travaux de mise aux normes pour le passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de 

la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à AUROUX, il est décidé de mettre en œuvre 

des travaux indispensables à la bonne réalisation des ouvrages mais dont la présentation de la 

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) à provoqué leur omission lors de l’attribution 

du marché. 

Le  présent avenant a pour objet de prendre en considération les travaux en plus values résultant des 

points suivants : 

A) MODIFICATIONS IMPUTEES AU MAITRE D’ŒUVRE 

 

Modificatif n° 1 : 

 

Au poste de la D.P.G.F. – « 1.2 – Fourniture et pose de bloc porte à âme pleine pour 

cloisons de type placostil en 98  mm d’épaisseur », 10 blocs portes sont notés en variante 

alors même qu’il s’agit d’éléments constitutifs des ouvrages. Exemple, sans la fourniture et la 

pose de ces blocs portes, les sanitaires, vestiaire et w.c. se verraient non clos. 

 

Au poste de la D.P.G.F. - « 1.3 – Parement glasal pour les portes des douches », le Maître 

d’œuvre nous présente dans sa D.P.G.F. une variante en plus value alors que sa proposition 

aurait du faire l’objet d’une option. Il parait indispensable que les portes bois des douches 

fassent l’objet d’un traitement de protection contre l’humidité pour assurer leur durabilité. 
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Au poste de la D.P.G.F. – « 1.4 – Protection inox en bas des portes de la cuisine », le Maître 

d’œuvre n’a prévu de protection par éléments inox au bas des portes de la cuisine que sur 

une seule face au lieu des deux indispensables. 

 

Au poste de la D.P.G.F. – « 1.6 – Fourniture et pose de plinthes en pin de 7 cm de hauteur », 

le Maître d’œuvre a prévu la présentation des plinthes des nouvelles cloisons en variante 

alors qu’il s’agit de travaux de base. 

 

L’ensemble de ces travaux ont reçu un avis favorable de la part du Contrôleur Technique. 

 

POSTE OUVRAGE QUANTITE U PRIX 

UNITAIRE 

TOTAL 

1.2 Fourniture et pose de bloc porte à âme 

pleine pour cloisons de type placostil en 

98  mm d’épaisseur  

 

10 

 

U 

 

197,00 € 

 

1.970,00 € 

1.3 Parement glasal pour les portes des 

douches  

4 U 180,00 € 720,00 € 

1.4 Protection inox en bas des portes de la 

cuisine  

 

2 

 

U 

 

105,00 € 

 

- 210,00 € 

1.6 Fourniture et pose de plinthes en pin de 

7 cm de hauteur  

 

199,40 

 

ml 

 

8,00 € 

 

1.595,20 € 

 

TOTAL HT DU MODIFICATIF N°1 

 

4.285,20 € 

 

B) MODIFICATIONS IMPUTEES AU MAITRE D’OUVRAGE 

Sans objet 

 

C) MODIFICATIONS IMPUTEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE 

Sans objet 

 

D) RECAPITULATIF 

 

MONTANT € HT MOE MOA CT TOTAUX 

PLUS VALUES 4.285,20 € 0,00 € 0,00 € 4.285,20 € 

MOINS VALUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAUX 4.285,20 € 0,00 € 0,00 € 4.285,20 € 

 

ARTICLE 3 – MONTANT DE L’AVENANT : 

Le montant de l’avenant n°1 est arrêté à …………………………………………. 4.285,20 € 

HT 

T.V.A. 19,6 % ……………………………………………………………………  ..    839.90 € 

Montant TTC de l’avenant n°1 …………………………………………..……….. 5 125.10 € 

TTC 

 

Soit en lettres : Cinq mille cent vingt cinq euros et dix centimes toutes taxes 

comprises 
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Pourcentage de l’avenant par rapport au marché initial hors taxes (base : 6.106,40 € HT) 

(4.285,20/6.106,40)x 100 = 70.175 % 

ARTICLE 4 – NOUVEAU MONTANT DE L’AVENANT : 

Le nouveau montant du marché s’établit comme suit : 

MONTANT INITIAL …………………………………………………………………. 6 106,40 

€ HT 

MONTANT DE L’AVENANT N°1…………………………………………………….4 285,20  

HT 

NOUVEAU MONTANT HT DU MARCHE…………………………………………. 10 

391,60 € HT 

TVA AU TAUX DE 19,60 %...........................................................................................................   

2.036,75 € 

NOUVEAU MONTANT TTC DU MARCHE…………………………………….….  

12 428,35 € TTC 

 

Soit en lettres : Douze mille quatre cent vingt-huit euros et trente cinq centimes 

toutes taxes comprises 

Par la prise en compte du présent avenant, le montant du marché est modifié de la façon suivante : 

Le montant de l’avenant N°1, à passer avec l’entreprise MENUISERIE Robert TEISSIER 

est de 4 285.20 € HT soit 5 125,10 € TTC et représente 70.175 % du montant du marché 

initial. 

ARTICLE 5 – DELAIS: 

Les prestations modificatives, objet du présent  avenant, sont sans incidence sur le délai d’exécution 

des travaux. 

ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS RENONCIATION A TOUT RECOURS : 

Toutes les spécifications, dispositions, prescriptions du marché initial, autres que celles modifiées par 

le présent avenant sont sans changement et demeurent applicables. 

L’entreprise MENUISERIE Robert TEISSIER s’engage à ne formuler aucune réclamation et renonce à 

tous recours fondés sur des faits ou évènements survenus antérieurement à la signature du présent 

avenant. 

Fait en 1 seul exemplaire original, 

A Cabannes le 

Lu et approuvé l’entrepreneur      Le maître de l’ouvrage 

André MARTINE indique qu’Il y a eu une erreur de plume lors de la rédaction de la délibération 

Erreur sur les montants, inversions de deux chiffres. Il est demandé au Conseil Municipal de corriger 

ces fautes de plume. 

Jacques ROUSSET : L’appellation « erreur de plume » d’où vient-elle ? 

DGS : C’est une appellation de droit lorsque l’on veut modifier une délibération qui a déjà été prise. 
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’avenant présenté ci-dessus pour le lot n°3 « 

menuiseries intérieures » d’un montant de 4 285.20 € HT ; PREND ACTE que le nouveau montant 

du marché pour le lot 3 « menuiseries intérieures » est porté à 10 391.60 € HT ; PREND ACTE que 

le nouveau montant global du marché est porté  à 149 520.90 € HT ; AUTORISE Monsieur le Maire 

à signer toutes pièces afférentes à la bonne exécution de la présente délibération ; PRECISE que  

cette délibération annule et remplace la délibération 163-2012 du 26 novembre 2012. 

 

4. Aménagement du bâtiment de la colonie d’Auroux – Passage en 5ème catégorie 

– lot n° 4 « cloisons – plâtrerie »  - Avenant au marché n°1 

Monsieur André MARTINE informe le Conseil que suite à une erreur de plume lors de la rédaction 

de la délibération 164-2012 du 26 novembre 2012, il soumet à l’approbation du Conseil Municipal 

l’avenant au marché de travaux pour le lot n°4 ci-dessous : 

Par délibération 108-2012, en date du 04 juillet 2012, le Conseil Municipal a autorisé monsieur le 

Maire à engager la procédure de passation de marchés et à signer le marché de travaux. 

Suite à la consultation engagée en application des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics, 

la commission d’appel d’offres, en date du 30 juillet 2012 a proposé au pouvoir adjudicateur de 

retenir pour un montant de 144 240,70 € hors lot 9 « revêtement sol souple » resté infructueux (ce 

lot sera relancé ultérieurement) : 

 

N° de lot Candidat Montant de 

l’offre HT 

Montant estimé 

des travaux HT 

1 - maçonnerie 
SARL ROCHER  - 48 170 

CHAUDEYRAC 
30 500,00 30 742,05 

2- menuiseries extérieures 

aluminium 

Menuiseries Robert TESSIER – 48 300 

SAINT FLOUR DE MERCOIRE 
8 233,00 9 045,00 

3- menuiseries intérieures bois 
Menuiseries Robert TESSIER – 48 300 

SAINT FLOUR DE MERCOIRE 
6 106,40 6 662,00 

4- cloisons plâtrerie isolation 

CARLOS DUARTE – Rue de la Draine – 

ZA du Cause d’Auge – 48 000 MENDE 

 

10 156,51 26 637,61 

5- peinture 
SARL LOZERE PEINTURE – Lieu dit 

Chabritz – 48 000 MENDE 
9 602,42 14 745,64 

6- électricité 
RODIER SAS – 24 avenue de la Gare – 

48 300 LANGOGNE 
16 748,61 18 423,90 

7- plomberie sanitaire 
SARL MOURGUES – Chauffareches – 

48 600 AUROUX 
47 408,00 52 623,00 

8- revêtement à sceller 
DOS SANTOS José – 5 rue du 11 

novembre  - 48 300 langogne 
12 414,10 12 414,10 

10 - cuisine 

MIDI MAINTENANCE - SNECC – 

CHAZE  – 69 avenue Foch – 48 300 

LANGOGNE 

3 071,66 7 900,00 

 

La présentation de la décomposition du prix global et forfaitaire à provoquer une omission lors de 

l’attribution pour le lot 4 « cloisons plâtrerie isolation ». Il est donc proposé au Conseil de se 
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prononcer sur l’avenant présenté afin de prendre en considération les travaux en plus values qui en 

résultent. 

 

AVENANT N° 1 LOT N° 4 – CLOISONS – PLATRERIE - ISOLATION 

 

Titulaire     :   Entreprise Carlos DUARTE  

Marché N° :   2013-03     

Notifié le    :   20 Août 2012       

   

MONTANT INITIAL DU MARCHE      :             10.156,51 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N° 1        :             12.548,15 € HT 

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE :             22.704,66 € HT  

   

NOUVEAUX  ENGAGEMENTS  INTERVENUS  

 ENTRE  LE  MAITRE  MAÎTRE  D’OUVRAGE  ET  L’ENTREPRENEUR 

ENTRE : 

La  Commune de Cabannes, représenté par le Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération 

en date du04 juillet 2012 

ET : 

L’entreprise Carlos DUARTE, représentée par Monsieur DUARTE Carlos, agissant au nom et pour 

le compte de l’entreprise Carlos DUARTE – ZA du CAUSSE D’AUGE - 48000 MENDE. 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES INITIALES DU MARCHE : 

Le marché n°2012-03, notifié le 20 Août 2012, relatif aux travaux de mise aux normes pour le 

passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à  

AUROUX, pour un montant initial de 10.156,51 € HT. 

ARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT : 

Dans le cadre des travaux de mise aux normes pour le passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de 

la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à AUROUX, il est décidé de mettre en œuvre 

des travaux indispensables à la bonne réalisation des ouvrages mais dont la présentation de la 

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) à provoqué leur omission lors de l’attribution 

du marché. 

Le  présent avenant a pour objet de prendre en considération les travaux en plus values résultant des 

points suivants : 

A) MODIFICATIONS IMPUTEES AU MAITRE D’ŒUVRE 

 

Modificatif n° 1 : 

 

Au poste de la D.P.G.F. – « 1.3 – Doublage des murs extérieurs de la cuisine », pour assurer 

l’isolation thermique et une meilleure conformité du local cuisine, l’ensemble des faces du 

local doivent faire l’objet d’un traitement uniforme. 

 

Au poste de la D.P.G.F. - « 1.7 – cloison divisoires (lire cloisons de distributions) de type 

placostil coupe feu 1 heure », afin de respecter le projet initial et arrêté par la Municipalité il 

y a lieu de prendre en compte le poste 1.7 en travaux de base et non en variante ; 

 

L’ensemble de ces travaux ont reçu un avis favorable de la part du Contrôleur Technique. 
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POSTE OUVRAGE QUANTITE U PRIX 

UNITAIRE 

TOTAL 

1.3 Doublage des murs extérieurs 

de la cuisine 

55 m² 44,00 € 2.480,00 € 

1.7 cloisons divisoires (lire cloisons 

de distributions) de type 

placostil coupe feu 1 heure  

 

225,07 

 

m² 

 

45,00 € 

 

10.128,15 € 

 

TOTAL HT DU MODIFICATIF N°1 

 

12.548,15 € 

B) MODIFICATIONS IMPUTEES AU MAITRE D’OUVRAGE 

Sans objet 

 

C) MODIFICATIONS IMPUTEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE 

Sans objet 

 

D) RECAPITULATIF 

 

MONTANT € HT MOE MOA CT TOTAUX 

PLUS VALUES 12.548,15 € 0,00 € 0,00 € 12.548,15 € 

MOINS VALUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAUX 12.548,15 € 0,00 € 0,00 € 12.548,15 € 

ARTICLE 3 – MONTANT DE L’AVENANT : 

Le montant de l’avenant n°1 est arrêté à …………………………………………. 12 548,15 

€ HT 

T.V.A. 19,6 % ………………………………………………………………………..  2 459,44 

€ HT 

Montant TTC de l’avenant n°1 ………………………………………………….. .15 007,59 € 

TTC 

Soit en lettres : Quinze mille sept euros et cinquante neuf centimes toutes taxes 

comprises 

Pourcentage de l’avenant par rapport au marché initial hors taxes (base : 10.156,51 € HT) 

(12.548,15/10.156,51)x 100 = 123.548 % 

ARTICLE 4 – NOUVEAU MONTANT DE L’AVENANT : 

Le nouveau montant du marché s’établit comme suit : 

 

MONTANT INITIAL ………………………………………………………………… 10 

156,51 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N°1…………………………………………………..  12 

548,15 € HT 

 

NOUVEAU MONTANT HT DU MARCHE…………………………………………..22 

704.66 € HT 

TVA AU TAUX DE 19,60 

%...............................................................................................………..4 450.11 € 
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NOUVEAU MONTANT TTC DU MARCHE……………………………………..  27 154.77 

€ TTC 

 

Soit en lettres : Vingt sept mille cent cinquante quatre euros et dix huit centimes 

toutes taxes comprises 

Par la prise en compte du présent avenant, le montant du marché est modifié de la façon suivante : 

Le montant de l’avenant N°1, à passer avec l’entreprise DUARTE CARLOS est de 12 

548,15 € HT soit 15007,59 € TTC et représente 1243.548 % du montant du marché 

initial. 

ARTICLE 5 – DELAIS: 

Les prestations modificatives, objet du présent  avenant, sont sans incidence sur le délai d’exécution 

des travaux. 

ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS RENONCIATION A TOUT RECOURS : 

Toutes les spécifications, dispositions, prescriptions du marché initial, autres que celles modifiées par 

le présent avenant sont sans changement et demeurent applicables. 

L’entreprise Carlos DUARTE s’engage à ne formuler aucune réclamation et renonce à tous recours 

fondés sur des faits ou évènements survenus antérieurement à la signature du présent avenant. 

Fait en 1 seul exemplaire original, 

A Cabannes le 

Lu et approuvé l’entrepreneur      Le maître de l’ouvrage 

 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’APPROUVER l’avenant présenté ci-dessus pour le 

lot n°4 « cloisons plâtrerie isolation » d’un montant de 12 548.15 € HT ; PREND ACTE que le 

nouveau montant du marché pour le lot 4 « cloisons plâtrerie isolation » est porté à 22 704.66 € 

HT ; PREND ACTE que le nouveau montant global du marché est porté  à 162 069,05 € HT ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à la bonne exécution de la présente 

délibération ; PRECISE que cette délibération annule et remplace la délibération 163-2012 du 26 

novembre 2012. 

5. Article 133 du Code des marchés publics – liste des marchés supérieur à 20 000 € 

HT conclus en 2012. 

Monsieur André MARTINE rappelle au Conseil qu’en application de l’arrêté du 21 juillet 2011, pris 

en application de l’article 133 du Code des Marchés Publics, prévoit que la liste des marchés d’un 

montant supérieur à 20 000 € hors taxe conclus l’année précédente soit établi au cours du premier 

trimestre.  

Le recensement des marchés supérieurs à 20 000 € Ht conclus en 2012 se décline ainsi qu’il suit : 

 

MARCHES DE TRAVAUX 
 

   MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT 
 

   INDICATIONS OBLIGATOIRES   
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Objet 
Date du 

marché 
Attributaires 

Code postal 

attributaire 
Prix H,T 

Rénovation des menuiseries de la crèche 25/05/2012 AZUR POSE 13330 30 586 

MARCHES DE 90 000 à 4 844 999,99 EUROS HT 
 

   INDICATIONS OBLIGATOIRES   

Objet 
Date du 

marché 
Attributaires 

Code postal 

attributaire 
Prix H,T 

AMENAGEMENT BATIMENT DE LA COLONIE 

D'AUROUX 
        

Lot 1 : maçonnerie 20/08/2012 SARL ROCHER SAPET 48170 30 500 

lot 2 : menuiseries exterieures 20/08/2012 Menuiserie TESSIER 48300 8 233,00 

lot 3: menuiseries intérieures 20/08/2012 Menuiserie TESSIER 48300 6 106,40 

lot 4: cloisons, isolation, platrerie 20/08/2012 DUARTE CARLOS 48000 10 156,51 

lot 5: peinture 20/08/2012 SARL LOZERE PEINTURE 48000 9 602,42 

lot 6 : electricité 20/08/2012 RODIER SAS 48000 16 748,61 

lot7: plomberie sanitaires 20/08/2012 SARL MOURGUES 48600 47 408 

lot 8: revêtement à sceller 20/08/2012 DOS SANTOS JOSE 48300 12 414,10 

lot 9: revetement dols souples   A RELANCER     

lot 10: cuisine 20/08/2012 MIDI MAINTENANCE 48000 3 071,66 

          

Extension et aménagement du cimetière communal 17/08/2012 SOGEA SUD EST 84032 249 992,36 

          

REALISATION DE BUREAUX POUR LA POLICE 

MUNICIPALE 
        

Lot 1 : Démolition gros œuvre 03/12/2012 LUBERON BATIMENT 84220 38 898,50 

lot 2 : cloisons doublage faux plafonds 03/12/2012 SOLELEC 30132 17 011,10 

lot 3: menuiseries exterieures serrurerie   A RELANCER     

lot 4: menuiseries intérieures 03/12/2012 MENUISERIE GAUZARGUES 13200 13 183 

lot 5: carrelages faiences 03/12/2012 ARTS DES SOLS 84250 11 933,67 

lot 6 : electricité 03/12/2012 MODERN TELECOM 6210 18 962,94 

lot7: plomberie chauffage 03/12/2012 THERMATEX 84250 25 916,47 

lot 8: peinture nettoyage 03/12/2012 P,BAT 13550 2 616 

          

REALISATION DE BUREAUX POUR LA POLICE 

MUNICIPALE 
        

Lot 1 : Démolition gros œuvre 03/12/2012 ICARDI 84000 49 957,75 

lot 2 : charpente bois couverture tuiles 03/12/2012 CHARPENTIERS DU RHONE 13640 10 354,98 
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lot 2: charpente bois couverture tuiles option 

refection existent 
03/12/2012 CHARPENTIERS DU RHONE 13640 2 936,06 

lot 3: cloisons doublage faux plafonds 03/12/2012 SOLELEC 30132 6 998,30 

lot 4: menuiseries exterieures serrurerie 03/12/2012 A RELANCER     

lot 5: menuiseries intérieures 03/12/2012 MENUISERIES TARDIEU 13750 8 104,50 

lot 6: carrelages faience 03/12/2012 BRISENO FRERES 13150 6 748,44 

lot 7: electricité 03/12/2012 MODERN TELECOM 6210 15 416,94 

lot 8: plomberie chauffage 03/12/2012 THERMATEX 84250 20 215,17 

lot 9: peinture nettoyage 03/12/2012 P,BAT 13550 1 594,99 

lot 10: revetement de façades 03/12/2012 BATI RENOV 13854 3 885,60 

lot 10: revetement de façades option reprise de 

l'existant 
03/12/2012 BATI RENOV 13854 1 325 

     MARCHES DE SERVICES 
 

   MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT 
 

   INDICATIONS OBLIGATOIRES         

Objet 
Date du 

marché 
Attributaires 

Code postal 

attributaire 
Prix H,T 

Faucardage des accotements des bords de fossé 

longeant les voies communales du lac et ses abords 

sur 3 ans 

05/07/2012 SN EUROPELAGAGE 13420 50 062,50 

 

Jacques ROUSSET évoque le marché conclu pour le faucardage et le retard qui avait été pris 

l’année dernière, année de passation du marché, il est rassuré de voir que ce marché a été conclu 

pour 3 ans, ce qui laisse à penser qu’il n’y aura donc pas de retard pour les 2 années restantes.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité PREND ACTE du recensement annuel des marchés 

supérieur à 20 000 € HT conclus en 2012 dont la liste est présentée ci-dessus. 

6. Durée d’amortissement des immobilisations 

 

Monsieur Alain MOREL rappelle au Conseil que les articles L 2321-2, 27° et 28° et l’article R 2321-

21 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que l’amortissement est obligatoire 

pour les communes de 3500 habitants. Sont également amortissables, sous réserve d’avoir été acquis 

avant le 1er janvier 1996, les immeubles de rapport mis en location à titre privatif c'est-à-dire loués à 

des professionnels ou des particuliers, la durée d’amortissement est fixé par le Conseil Municipal 

pour une durée entre 20 et 30 ans. 

Ne sont pas amortissables les biens affectés directement ou indirectement à l’usage du public quand 

bien même un loyer serait versé (ex : la poste, biens loués aux services de l’Etat…) A ce jour, il 

apparaît que le compte 2132 « immeubles de rapport » n’est pas amorti. 

Il conviendrait de régulariser cette situation à compter de l’exercice 2013. 

 

Nathalie GIRARD demande des précisions 

 

Alain MOREL précise que cela concerne les immeubles de rapport, exemple la pharmacie, les 

appartements sur l’ancienne caserne des pompiers. 
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Le Conseil Municipal vote à l’unanimité que le compte 2132 « immeubles de rapport » sera 

amorti à compter de l’exercice 2013 sur une durée de 20 ans. 

 

7. Décision Modificative Budgétaire n°3 – Budget de la commune 2012 

 

Monsieur Alain MOREL invite les conseillers municipaux seront invités  à délibérer sur le présent 

projet de décision modification du budget principal 2012 de la Commune ci-dessous : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes 

Chapitre Compte Intitulé compte 
Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentatio

n de crédits 

011 
60632-

020 

Fourniture de petit 

équipement 
2 090,00    

042 722-020 
Immobilisations 

corporelles 
   14 628,56 

67 673-020 Titres annulés  1 825,00   

67 678-020 
Autres charges 

exceptionnelles 
 265,00   

023 023 
Virement à la section 

d’investissement 
 14 628.56   

Total fonctionnement 2 090,00 16 718.56 0,00 14 628,56 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

040 
21311-

020 
Hôtel de ville  3 495,23   

040 
21312-

211 
Bâtiments scolaires  1 010,76   

040 
21312-

212 
Bâtiments scolaires  1 196,08   

040 
21312-

421 
Bâtiments scolaires  1 205,00   
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040 
21318-

020 

Autres bâtiments 

publics 
 2 545,73   

040 
21318-

251 

Autres bâtiments 

publics 
 388,37   

040 
21318-

412 

Autres bâtiments 

publics 
 1 046,46   

040 
21318-

414 

Autres bâtiments 

publics 
 1 659,49   

040 2138-020 Autres constructions  1 350,38   

040 
21534-

814 

Réseaux 

d’électrification 
 731,06   

16 1641-01 Emprunts  4 507,50   

23 2313-112 Constructions 4 507,50    

021 021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

   14 628.56 

Total investissement 4 507,50 19 136,06 0,00 14628.56 

Total général 
29257,12 

 

29257,12 

 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’APPROUVER la décision modificative au budget 

primitif principal de la Commune 2012 telle que présentée ci-dessus ; AUTORISE Monsieur le Maire 

à représenter la commune lors de la signature de pièces s’y afférent ; PRECISE que cette délibération 

annule et remplace la délibération 181-2012 du 12 décembre 2012. 

8. Subvention d’investissement à Famille et Provence. 

 

Monsieur Alain MOREL rappelle au Conseil que dans le cadre du projet de reconstruction de deux 

immeubles (le Fébrile et le Renaissance) en vue de la création de 5 logements locatif sociaux de type 

PLAI. Il  demande au Conseil de se prononcer sur l’attribution d’une subvention d’aide à 

l’investissement de 24 000 € à Famille et Provence et sur la convention afférente présentée. 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité APPROUVE la subvention d’investissement d’un montant de 

24 000 € à Famille et Provence ainsi que la convention afférente ; AUTORISE Monsieur le Maire à 

signer la convention présentée ci-dessus ainsi que toutes pièces afférentes ; PRECISE que cette 

délibération annule et remplace la délibération 17-2011 du 10 février 2011. 

 

9. Evaluation des transferts de charges – détermination de l’allocation de 

compensation.  

 

Monsieur Alain MOREL rappelle que conformément à l’article 1609 nonies C – IV du Code Général 

des Impôts, les Conseils Municipaux doivent délibérer sur l’évaluation des transferts de charges, par 

délibérations concordantes de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux, adoptées sur rapport de 

la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C). 

 

Dans ce cadre, le Conseil Municipal doit examiner le rapport de la Commission Locale d’Evaluation 

des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) du 30.11.2012 de la Communauté de Communes Rhône 

Alpilles Durance (C.C.R.A.D.), relatif au nouveau montant de l’allocation de compensation suite aux 

modifications de transferts de charges induites par le transfert de la compétence « Transports 

Urbains »et le transfert du chemin des Castillones (commune de Noves)dans le cadre de la 

compétence voirie.  

 

Les conclusions du rapport de la Commission d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) : 

- Intégration du transfert de charges relatif au transfert de la navette de Chateaurenard évalué 

à 65 300 € (montant à déduire de l’attribution de compensation de la commune de 

Chateaurenard) 

- Intégration du transfert du chemin des Castillones «évalué à 2 245.30 (montant à déduire de 

l’attribution de compensation de Noves) 

 

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C V 1°bis de ce même code, le 

montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être librement 

fixés par le communautaire de l’EPCI statuant en l’unanimité, en tenant compte du rapport de la 

commission locale du transfert de charges. Le conseil communautaire a ainsi, par délibération du 13 

décembre 2012, décidé à l’unanimité de retenir le produit fiscal 2010 comme base de calcul de 

l’attribution de compensation, déduction faite des transferts de charges retenus par C.E.T.C. 

 

En application de ces propositions, les montants de l’attribution de compensation en découlant sont 

les suivants : 

 

Ancien 

transfert 

de charges 

(a) 

Evaluation 

des 

nouveaux 

transferts 

de charges 

(b) 

Nouveau 

montant 

de 

transfert 

de charges 

(c) (c=a+b) 

Réajusteme

nt produit 

fiscal 2012 

(d) 

AC depuis 

2008 (e) 

Nouvelle 

AC à 

compter de 

2013 (=e-

b+d) 

BARBENTANE 90 302.95  90 302.95 50 000.00 513 683.05 563 683.05 

CABANNES 134 578.71  134 578.71 172 640.00 842 026.29 1 014 666.29 

CHATEAURENAR

D 226 776.18 65 300.00 292 076.18 314 711.00 4 597 816.82 4 847 227.82 

EYRAGUES 99 724.98  99 724.98 330 503.00 264 981.02 565 484.02 
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GRAVESON 90 994.92  90 994.92 233 397.00 292 164.08 525 561.08 

MAILLANE 60 548.51  60 548.51 20 474.00 132 200.49 152 674.49 

NOVES 96 446.03 2 245.30 98 691.33 150 277.00 1 395 718.97 1 543 750.67 

ROGNONAS 85 821.71  85 821.71 305 202.00 573 195.29 878 397.29 

SAINT-ANDIOL 77 425.00  77 425.00 118 524.00 611 649.00 730 173.00 

VERQUIERES 17 625.28  17 625.28 28 257.00 167 233.72 195 490.72 

 980 244.27 67 545.30 

1 047 789.5

7 

1 723 985.0

0 9 360 668.73 

11 017 108.

43 

 

Alain Morel : C’est une très bonne nouvelle pour la commune, la CARAD nous attribue une 

compensation de 172 640€. Ce transfert intervient avant l’entrée des nouvelles communes dans la 

communauté d’agglomération 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité  ADOPTE les conclusions de la Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) du 30 novembre 2012 de la Communauté de 

Communes Rhône Alpilles Durance (CCRAD) ; APPROUVE les montants de l’attribution de 

compensation qui en découlent ; AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute 

pièce s’y afférent. 

 

10. SPA Salon de Provence – Convention de fourrière des animaux errants.  

Monsieur le Maire propose au Conseil de renouveler la convention de fourrière des animaux errants 

à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de deux ans. La cotisation annuelle est fixée à 0.65 

euros par habitant (0.41 euros pour la fourrière et 0.24 euros pour la partie rénovation du refuge et 

de la fourrière. 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de 

fourrière des animaux errants avec la SPA de Salon de Provence représentée par Monsieur LESZCYK 

Marcel, PREND ACTE que la cotisation s’élève à 0.65 euros par habitant. 

11. Tarif du séjour ski. 

 

Madame Brigitte RAMBIER demande au conseil municipal de fixer le tarif du séjour ski. 

 

Au regard des aides votées par le conseil municipal dans sa délibération 130-2012 du 12 septembre 

2012, les tarifs attribués aux parents seront : 

- 280 *30% pour les familles dont le coefficient familial est inferieur à 300 soit 84 euros 

- 280 * 50% pour les familles dont le coefficient familial est compris entre 300 et 900 soit 140 

euros 

- 280*70% pour les familles dont le coefficient familial est supérieur à 900 soit 196 euros. 

 

Brigitte RAMBIER apporte quelques précisions : le séjour concerne 14 enfants, 3 

accompagnateurs. Ce sujet a été validé en commission 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, FIXE les tarifs pour le séjour ski, ainsi qu’il suit : 
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- 280 *30% pour les familles dont le coefficient familial est inferieur à 300 soit 84 euros 

- 280 * 50% pour les familles dont le coefficient familial est compris entre 300 et 900 soit 140 

euros 

- 280*70% pour les familles dont le coefficient familial est supérieur à 900 soit 196 euros 

 

12. « Mille et une vacances » - Convention séjour ski 

 

Madame Brigitte RAMBIER informe le Conseil que le centre de loisirs les Marmoussets et l’espace 

jeunes organisent un séjour ski du 18 février 2013 au 22 février 2013. 

La prestation comprend l’hébergement, la pension complète, la mise à disposition d’une salle 

d’animation, deux demi journées de ski alpin (forfait de ski, location de matériel et cours de ski), une 

sortie raquette, un atelier découverte des lamas et le prêt de luges. 

Cette prestation sera facturée 280 euros par personne soit 280 *17 (14 enfants et 3 animateurs) = 

4760 euros. Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention de séjour avec l’organisme « Mille et une vacances » 

 

Nathalie GIRARD : Pourquoi seulement 2 demi-journée de ski pour ce séjour ? 

Brigitte RAMBIER : C’est la meilleure proposition retenue que ce soit en terme de qualité et ou 

de prix. Les autres ne proposaient pas plus de ski. D’autres activités seront proposées durant le 

séjour. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec 

« Mille et une vacances » dans le cadre de l’organisation d’un séjour au ski et PREND ACTE que le 

montant de cette prestation s’élève à 4 760 euros.  

13. Modification du tableau des effectifs 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la commission administrative paritaire qui s’est réunie le 13 

décembre 2012 a émis un avis favorable pour l’avancement de grade d’un agent administratif de la 

mairie. Il s’agit d’un agent qui doit partir à la retraite dans le courant de l’année et qui a connu une 

carrière orientée vers un service public de qualité, ce qui justifie totalement cet avancement de 

grade. Aussi, il est demandé au conseil municipal de créer un poste d’adjoint administratif principal de 

2ème classe à temps complet et en parallèle de supprimer un poste d’adjoint administratif de 1ère 

classe à temps complet. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de Nicole PAUCHET qui partira bientôt à la retraite. 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité, DECIDE de créer un poste d’adjoint administratif principal 

de 2ème classe à temps complet et en parallèle de supprimer un poste d’adjoint administratif de 1ère 

classe à temps complet. 

 

14. Création d’emplois d’avenir. 

 

Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la 

qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d’accès à 
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l’emploi. L’objectif est de permettre une première expérience réussie pour que les jeunes puissent 

acquérir des compétences et accéder à un poste stable. 

Les emplois d’avenir sont accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les travailleurs 

handicapés) sans emploi et : 

- Sans diplôme 

- Titulaire d’un CAP/BEP, en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 12 derniers 

mois 

- Ou à titre exceptionnel, pour les jeunes à Bac +3 résidant dans les zones prioritaires, en 

recherche d’emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois 

Les employeurs du secteur non marchand sont principalement concernés, et au sein de ceux-ci bien 

sur les collectivités territoriales. 

Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre du « contrat unique d’insertion » ; l’Etat prend en 

charge une partie de la rémunération. 

Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 3 ans, avec une priorité 

donnée aux postes à 35 heures. 

L’Etat s’engage à financer 100 000 emplois d’avenir en 2013 et 50 000 supplémentaires en 2014. 

L’aide de l’Etat pour l’embauche d’un jeune en emploi d’avenir est de 75% du SMIC brut pour les 

employeurs du secteur non marchand. 

Acteurs pivots de l’accompagnement des jeunes, les missions locales assurent la contractualisation 

des emplois d’avenir et le suivi personnalisé du jeune à toutes les étapes du parcours en désignant un 

référent unique pour ce faire.  

Les projets de recrutement d’emplois d’avenir proposés par les employeurs doivent faire apparaître : 

- Leur capacité d’encadrement et de formation via le tutorat d’un jeune inexpérimenté 

- La richesse du contenu du poste et les compétences que le jeune pourra acquérir 

- Les possibilités éventuelles de pérennisation des activités, ainsi que la capacité financière à 

maintenir le poste pendant la durée de l’emploi d’avenir 

- Les dispositions de nature à assurer la professionnalisation du jeune par la mise en œuvre 

d’actions de formation. 

Le tuteur est chargé d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le jeune dans l’exercice de son 

emploi. 

Il est un salarié de la structure, désigné par l’employeur dés le conventionnement, son nom devant 

figurer dans le document d’engagement et de suivi. Le tuteur a pour missions : 

- De contribuer à l’acquisition par le jeune des compétences professionnelles nécessaires à 

l’exercice de son poste et à son objectif de professionnalisation 

- D’organiser l’activité du jeune en articulation avec les périodes de formation 

- D’assurer la liaison avec les organismes de formation ou de professionnalisation 

- De suivre le jeune tout au long de son contrat en organisant des points périodiques 

- De participer au bilan final du parcours du jeune en validant les compétences acquises durant 

l’emploi d’avenir et en complétant l’attestation de compétences prévue à cet effet 

- De participer à la préparation de la fin de contrat avec le référent mission locale 

Le parcours de formation : 

Des premiers éléments sur le parcours de formation prévisionnel sont intégrés à la demande d’aide 

de l’employeur. 

En fonction du poste proposé et des besoins du jeune pour la réalisation de son projet, plusieurs 

types de formation peuvent être envisagés : remise à niveau ou acquisition des savoirs de base, 
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adaptation au poste de travail, acquisition de nouvelles compétences, formation pré qualifiante, 

formation qualifiante. 

La reconnaissance du parcours via l’attestation d’expérience professionnelle : 

Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation 

d’expérience professionnelle. Elle décrit notamment les activités confiées au jeune et les 

compétences développées, à la fois par les pratiques professionnelles et les formations réalisées. Ce 

document doit être accompagné des attestations remises par les organismes de formation. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer des emplois d’avenir. 

Jacques ROUSSET : Je ne vais pas refaire le débat politique qui a déjà eu lieu ! J’émets simplement 

des réserves à propos des clauses concernant les zones prioritaires. 

Une réunion de la commission du personnel s’impose pour discuter de ces contrats d’avenir. Si on a 

recours à ce genre de contrat, il faut bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants. 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer des emplois 

d’avenir. 

 

15. Convention Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône – Dématérialisation des 

déclarations des emplois vacants – Annexe. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que dans le cadre de ses missions définies par l’article 23 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n°85-645 du 26 juin 1985, le centre de gestion des 

Bouches du Rhône s’est doté d’un module de saisie Internet des déclarations de créations/vacances 

d’emplois et de retour des nominations des agents recrutés. 

Cet outil, mis à disposition de l’ensemble des collectivités et établissements publics territoriaux, 

permettra désormais d’accomplir nos obligations légales (déclarations de vacances, de 

nominations…) et d’améliorer les délais de publicité légale. 

Cette démarche a également pour objectif d’aider les collectivités dans leurs recrutements en offrant 

la possibilité de déposer des offres d’emplois en ligne. 

Il est important de préciser que ce service est compris dans la cotisation versée au centre de gestion. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de 

prestation de service « saisie des déclarations de créations/vacances d’emplois et des retours de 

nomination sur internet par les collectivités territoriales ». 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer, avec le Centre de 

Gestion des Bouches-du-Rhône, la convention « saisie des déclarations de création/vacances 

d’emplois et des retours de nomination sur internet par les collectivités territoriales » 

16. SCRELEC – convention  Accord de reprise des piles et batteries usagées  

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil la convention présentée par SCRELEC qui 

permet aux collectivités locales d’assurer la collecte primaire des piles et batteries portables usagées 

et de les faire reprendre gratuitement pour le transport, le tri et le traitement. 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

« Accord de reprise des piles et batteries portables usagées. 
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17. Site internet de la commune – Convention d’utilisation de l’espace réservé aux 

associations. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que dans le cadre de la refonte du site internet de la commune, 

sera soumis à l’approbation du Conseil la convention d’utilisation de l’espace réservé aux 

associations. 

 

Monsieur le Maire indique qu’après le vote de cette délibération, un courrier sera envoyé à toutes 

les associations communales, les invitant à venir signer la convention « charte » afin de  pouvoir 

récupérer les codes d’accès. Je rappelle que ce site est réservé aux communications communales et 

non politiques. 

Jacques ROUSSET  : Je propose un accès aux groupes politiques qui composent le conseil 

municipal. La politique intéresse les gens, les Cabannais, et il serait intéressant de réfléchir à cette 

proposition.  

Monsieur le Maire précise que le bulletin municipal qui contient une tribune libre d’expression des 

groupes politiques est en ligne sur le site. Il précise qu’il n’a pas souhaité s’exprimer sur le site, qui 

n’est pas un lieu de propagande et encore moins du Maire. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, APPROUVE la convention d’utilisation de l’espace réservé 

aux associations du site internet de la commune. 

18. France Telecom – demande de permission de voirie 

 

Monsieur Jean-Luc VIVALDI informe le Conseil que dans le cadre des travaux dus à la réalisation de 

la déviation, France Telecom doit procéder au déplacement d’un poteau chemin des courses. Dans ce 

cadre, France Telecom sollicite une permission de voirie jusqu’au 31/12/2028. 

 

Jean Luc VIVALDI nous donne quelques précisions sur ce point, à savoir : Il est question du 

déplacement d’un poteau situé sur le tracé de la déviation au chemin des courses. Des questions sont 

ensuite posées au sujet des travaux de cette déviation. 

Monsieur  le Maire demande à André MARTINE de faire un point sur le dossier, ce dernier nous 

invite ensuite à participer aux réunions de chantier qui se déroule le mercredi, tous les quinze jours. 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la permission de 

voirie à France Telecom pour le déplacement d’un poteau chemin des courses. 

 

19. Subvention au Téléthon 
 

Monsieur Jean-Luc VIVALDI propose au Conseil de verser une subvention au Téléthon. Cette somme 

correspond au montant de la régie des boissons du marché de Noël soit 184 €. 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, DECIDE de verser une subvention de 184 €, somme 

correspondant au montant de la régie des boissons du marché de Noël. 
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20. Création d’un bassin d’orage et d’un collecteur d’eaux pluviales – Avenant à la 

convention de maîtrise d’ouvrage confiée au SIVOM. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’en date du 15 octobre 2012, dans le contrat de 

développement départemental et d’aménagement, le Conseil s’est prononcé favorablement sur la 

convention de transfert de  maîtrise d’ouvrage au SIVOM DURANCE ALPILLES dans le cadre de la 

création d’un bassin d’orage, d’un déversoir d’orage, le déplacement du poste de refoulement. Les 

travaux de busage en amont restant de la compétence de la commune. 

Certains éléments fondamentaux et nécessaires à la réalisation des études « dossier loi sur l’eau » 

devant être fourni par le maître d’œuvre chargé du dimensionnement du busage, il serait opportun 

qu’un seul maître d’œuvre soit désigné et suive l’ensemble des travaux.  

 

Il est donc demandé au Conseil de se prononcer sur l’avenant à la convention. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, APPROUVE l’avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage 

confiée au SIVOM. 

 

21. Questions diverses. 
 

Pierre CARENA : Où en sont les travaux de la colonie d’Auroux ? 

André MARTINE :  les délais sont respectés, Patrick MACIOCI  qui monte tous les jeudis sur 

place ne montera pas demain en raison des fortes chutes de neige en revanche il devrait monter la 

semaine prochaine. 

Monsieur le Maire précise qu’au mois de Février, les Elus seront amenés à se rendre à Auroux et 

ol invite les élus qui le souhaitent à se joindre à nous. 

Daniel GROS : Je vous rappelle que le 10 février prochain aura lieu le salon des collectionneur du 

SOC et j’invite les élus au vin d’honneur 

Monsieur le Maire nous donne quelques dates des réunions et manifestations à venir et clôture la 

séance. 

 

 

La séance est levée à 22 heures 15 

 


