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Régulièrement convoqué en date du mercredi 10 décembre 2014, le Conseil municipal s’est réuni en 
séance publique, le mardi 16 décembre 2014, à 20h30, à l’Hôtel de Ville  – salle du Conseil, sous la 
présidence de Monsieur Christian CHASSON, Maire. 
 
Sont présents : 
Christian CHASSON 
Josette GAILLARDET 
Alain MOREL 
Jean-Marie CHAUVET 
Marielle VIDAL 
Jean Marie ROCHE 
Mireille GUIN 
Claude DAGAN 
Marie José BOUVET – arrivée à 21h00, a pris part au vote dès le point n°5 
Marie José DUCHEMANN 
François CHEILAN 
Alain JOUBERT 
Daniel TANGHERONI 
Patrick GABET 
Audrey ROMAN 
Marlène AUGIER 
Nathalie GIRARD 
Sandra LUCZAK 
Gilles MOURGUES 
Jacques ROUSSET 
Caroline MEYER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
- Brigitte RAMBIER a donné pouvoir à Josette GAILLARDET 
- Jean-Luc VIVALDI a donné pouvoir à François CHEILAN 
- Caroline SCHIMBERG a donné pouvoir à Christian CHASSON 
- Nathalie COCHET a donné pouvoir à Alain MOREL 
- José ORTIZ a donné pouvoir à Nathalie GIRARD 
- Laurent RUMEAU a donné pouvoir à Jacques ROUSSET 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alain JOUBERT 
 
Assiste également à la réunion : 
- Madame Elisabeth SALLEY, DGS. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
 

1. Approbation du Compte-rendu de la séance du 12 novembre 2014 
 
Nathalie GIRARD souhaite qu’à l’avenir les membres de son groupe « Cabannes Autrement » 
soient ainsi mentionnés dans les comptes-rendus de séances. 
Le compte rendu de la séance du 12 novembre est approuvé à l’unanimité. 
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2. Compte-rendu des décisions du Maire 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des conseillers municipaux les décisions qu’il a pris depuis 
le dernier conseil municipal du 12 novembre passé, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal 30-2014 du 15 avril 2014, 
portant délégation de pouvoirs au maire, à savoir : 

 

N° Date Objet 

55-2014 26/11/2014 
Contrat d’assistance et maintenance informatique – ABSYS Informatique 

pour une durée forfaitaire de 30 heures et un montant de 2250.00 € HT 

56-2014 26/11/2014 
Contrat de prestation de service – La Pena La Gardounenque – Marché 

de Noël pour un montant de 633.00 € TTC 

57-2014 03/12/2014 

Aménagement de la Guinguette – COLAS MIDI MEDITERRANEE– 

Avenant n°1 au marché de travaux en plus-value pour un montant de 

1100.00 € HT 

58-2014 5/12/2014 
Mission de contrôle technique – Mise aux normes des arènes – phase 2 – 

SOCOTEC pour un montant de 4000.00 € HT 

 
3. Finances - Admission en non valeur  

 
Alain MOREL expose que Monsieur ANSELIN, Trésorier de Saint-Andiol, n’a pu procéder au 
recouvrement d’impayés dont le montant s’élève à 88.08 €.  
En conséquence, conformément à la transmission établie par la Trésorerie de Saint-Andiol, il est 
proposé au Conseil Municipal de prononcer l’allocation en non-valeur des produits détaillés ci-
dessous : 

 

Nom du redevable 
Montant restant          
à recouvrer 

Motif de la présentation 

Europe peinture 88.08 € Liquidation judiciaire 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

DECIDE de PROCEDER à l’admission en non-valeur de la somme de 88.08 €, selon l’état des 
produits irrécouvrables transmis par la Trésorerie de Saint-Andiol, en sachant que cette créance 
n’est plus recouvrable du fait de la liquidation judiciaire de la société et de PRECISER que cette 
somme sera imputée à l’article 6542 du budget 2014 de la commune. 
 

4. Vie Associative - Règlement intérieur d’utilisation des salles du Centre Socioculturel  
 
Jean-Marie ROCHE expose que la mise à disposition des salles du Centre socioculturel est 
soumise à conditions tarifaires établies par délibération n°44-2013 du 20 mars 2013 ; est uniquement 
réservée aux habitants de la commune, aux associations locales ainsi que pour l’organisation de 
manifestations à caractère politique et syndical. Cependant, à titre exceptionnel, les associations 
extérieures, entreprises locales ou extérieures du Canton ou de la Communauté d’Agglomération 
Rhône Alpilles Durance peuvent également bénéficier de cette mise à disposition.  
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Suite aux réunions de la commission Vie Associative des 25 septembre et 13 octobre derniers et 
après consultation des communes voisines en matière de tarification de prêt de salles, il est proposé 
au Conseil Municipal de se prononcer sur l’actualisation des tarifs de location des salles du Centre 
socioculturel. 
 
Gilles MOURGUES demande si un état des lieux des salles est fait après la réception et si la 
location de cette petite salle entraine un surcoût au niveau de l’entretien. 
 Jean- Marie ROCHE lui répond que la location de cette petite salle ne pose aucun problème, que 
cette dernière est toujours rendue propre.  
Gilles MOURGUES  souhaite que soit conservé le tarif de 80 € pour les Cabannais qui ont besoin 
de la petite salle à défaut de pouvoir recevoir chez eux. 
Monsieur le Maire répond que ces tarifs ont été décidés en commission et que cette actualisation 
se conforme aux tarifs pratiqués sur les communes alentour. 
Jacques ROUSSET rappelle qu’il n’y a pas de vote lors des commissions et demande qu’il ne soit 
pas mentionné « avis favorable ou non de la commission» dans l’exposé des projets de délibération 
quand il en est ainsi.  
Monsieur le Maire accède cette demande. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A LA MAJORITE (Vote pour : 21, Abstention : 

5 Groupe Cabannes Autrement)  

DECIDE d’ADOPTER et d’APPROUVER le règlement intérieur d’utilisation des salles du 
centre socioculturel joint à la présente délibération, de FIXER les tarifs de location des salles du 
centre socioculturel pour les résidents de la commune ainsi qu’il suit : 

- Petite salle (salle de réunion)  120 € au lieu de 80 € 
- Salle 2 (comptoir)   300 € au lieu de 230 € 

de FIXER les tarifs de location des salles du centre socioculturel  pour les associations locales et 
les entreprises extérieures ainsi qu’il suit : 

- Petite salle (salle de réunion)  250 € au lieu de 230 € 
- Grande salle   400 € au lieu de 385 € 

de PRECISER qu’une caution de 600 € doit être établie pour les particuliers, les associations et 
les entreprises extérieures, de PRECISER que pour les associations, les deux premières 
manifestations sont gratuites et la troisième facturée 155 €, de PRECISER que ces tarifs sont 
applicables à compter du 1er janvier 2015 et d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision.  
 

5. Vie Associative - Règlement intérieur d’utilisation de la Guinguette du Lac 
 
Jean-Marie ROCHE expose que par délibération n°113-2012 du 4 juillet 2012, le Conseil Municipal 
s’était prononcé sur les modalités de mise à disposition et d’utilisation du local communal dénommé 
« La Guinguette » exclusivement réservé aux associations cabannaises.  
Face aux problèmes rencontrés notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’état de restitution 
des lieux, la Commission Vie Associative lors de sa réunion du 13 octobre dernier a évoqué le 
souhait de réviser la règlementation des modalités d’utilisation de la Guinguette et plus 
particulièrement la fréquence de mise à disposition et l’établissement d’un état des lieux au moment 
des remises de clés respectives. 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les modifications apportées au règlement 
intérieur d’utilisation de la Guinguette du lac joint à la présente délibération. 
 



 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2014 

 

Page 4 sur 10 

 

Gilles MOURGUES rappelle que la commission avait proposée qu’un arrêté du Maire soit pris. Ce 
dernier justifierait la mise à disposition  les lieux, de fait permettrait d’éviter des problèmes entre 
l’association et les autres personnes présentent sur le site. 
Nathalie GIRARD demande si l’accès au lac sera conservé et il lui est répondu affirmativement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

DECIDE d’ADOPTER et d’APPROUVER le règlement intérieur d’utilisation de la Guinguette 
du Lac joint à la présente délibération et d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 

6. Vie Associative - Prêt du matériel communal tables et chaises 
 
Jean-Marie ROCHE expose que le prêt à titre gracieux des tables et chaises aux particuliers 
résidant sur la commune et aux associations génère des difficultés d’organisation et de gestion. 
Après concertation de la commission Vie Associative et Sportive du 25 septembre 2014, il est 
proposé au Conseil Municipal de maintenir le prêt de ce matériel uniquement aux associations 
cabannaises qui en feront la demande dans le cadre exclusif de leur activité associative. 
Désormais, les mises à dispositions à titre privé pour les particuliers ne seront plus autorisées. 
Cependant, une dérogation pourra être accordée aux commerçants de la commune organisant une 
animation festive ou commerciale sur le territoire communal dans le cadre de leur activité. 
 
Jacques ROUSSET souhaite que cette nouvelle disposition ne soit pas définitive et puisse être 
reconsidérée dès lors que les conditions seront réunies pour cela. 
Sandra LUCZAK demande si cela concerne beaucoup de privés et il lui est répondu par 
l’affirmative en précisant qu’il y a beaucoup de casse de matériel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

DECIDE de METTRE A DISPOSITION à titre gracieux le matériel communal constitué par les 
tables et chaises uniquement aux associations cabannaises qui en feront la demande dans le cadre 
exclusif de leur activité associative, d’ACCORDER une dérogation de mise à disposition de matériel 
aux commerçants de la commune organisant une animation festive ou commerciale sur le territoire 
communal dans le cadre de leur activité, de PRECISER que ces dispositions sont applicables à 
compter du 1er janvier 2015 et d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
tout document se rapportant à cette décision. 
 

7. Développement local - Règlement du marché communal 
 
Monsieur le Maire expose que le marché hebdomadaire communal se tient le mardi matin et fait 
l’objet d’un règlement applicable par les commerçants participants. Le précédent règlement ayant été 
établi en 2009,  il convient de le réactualiser en incluant notamment le droit de place au mètre 
linéaire de chaque commerçant, l’utilisation éventuelle de l’électricité nécessaire à l’activité 
professionnelle mais également les justificatifs commerciaux à fournir pour obtenir un emplacement. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le règlement du marché hebdomadaire 
communal joint à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
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DECIDE d’ADOPTER et d’APPROUVER le règlement du marché communal joint à la 
présente délibération et d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout 
document se rapportant à cette décision. 
 
 
 

8. Développement local - Modification des tarifs du marché et d’occupation du domaine 
public 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du marché hebdomadaire communal, les 
commerçants sont assujettis à un droit de place et de redevance du domaine public dont les 
montants ont été fixés le 14 mai 2009 ainsi qu’à un tarif au mètre linéaire de leur étal fixé quant à lui 
en 2008. L’ensemble de ces tarifs n’ayant pas été révisés depuis leur instauration, il est proposé au 
Conseil Municipal de se prononcer sur leur réactualisation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

DECIDE DE FIXER les tarifs du marché communal ainsi qu’il suit : 
- 1.00 € du mètre linéaire d’étal, au lieu de 0.50 € 
- 0.30 € pour le raccordement d’eau, au lieu de 0.25 € 
- 0.30 € pour le raccordement de l’électricité, au lieu de 0.25 € 
- Forfait de 5 € pour le branchement de tout chauffage électrique, initialement gratuit. 

 
DE FIXER les tarifs de redevance du domaine public ainsi qu’il suit : 

• Vente au déballage :  

• 2.00 € du mètre linéaire d’étal, au lieu de 1.00 € 

• 0.30 € pour le raccordement à l’eau, au lieu de 0.25 € 

• 0.30 € pour le raccordement à l’électricité, au lieu de 0.25 € 

• forfait de 5 € pour le branchement de tout chauffage électrique, initialement 
gratuit. 

 • Terrasses sur le domaine public : 

• 0.50 € le m2 par jour d’occupation, au lieu de 0.20 € 
DE PRECISER que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2015. 
 

9. Enfance Jeunesse - Convention SESSAD avec l’ITEP Le Verdier 
 
Josette GAILLARDET expose que depuis plusieurs années un partenariat a été mis en place avec 
l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) le Verdier afin de promouvoir le soutien à la 
scolarité en milieu ordinaire des enfants accompagnés par les différents services de l’ITEP. 
L’ITEP Le Verdier a pour vocation la prise en charge d’enfants et d’adolescents de 4 à 18 ans 
souffrant de troubles psychologiques et du comportement. Au sein de cet ITEP, le Service 
d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) est un outil pour accompagner les enfants 
dans leur environnement ordinaire.  
C’est dans ce dernier cadre qu’est construite la présente convention. 
Cette dernière a pour objectifs de : 

• formaliser les différentes interventions de l’ITEP  au sein du service Enfance-Jeunesse de la 
Commune de Cabannes ; 

• renforcer les liens entre l’école et l’ITEP en favorisant conjointement les processus intégratifs 
visant à un meilleur niveau d’inclusion scolaire des enfants concernés. 
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Cette convention est conclue pour la durée de l’année scolaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

DECIDE d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention SESSAD 
avec l’ITEP le Verdier, jointe à la présente délibération. 
 

10. Urbanisme - Avenant au marché d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 
Josette GAILLARDET expose au Conseil Municipal que par délibération en date du 29 juin 2010, 
la commune s’est engagée dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). A cet effet, au terme 
de la consultation organisée dans le cadre d’une procédure adaptée, le marché a été notifié le 24 juin 
2011, pour une durée initiale de 24 mois, prorogée ensuite, pour un montant global de 35 870 euros 
HT, au bureau d’études :    Espace Urbanisme 

27 Boulevard Joseph Garnier 
06 000 NICE 

Dans le courant de l’année 2014, deux nouvelles dispositions réglementaires majeures impactant le 
contenu de l’élaboration du PLU en cours sont intervenues. IL s’agit : 

• De la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), du 24 mars 2014, 

• De la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 
2014. 

Il ressort notamment de ces nouvelles dispositions législatives que :  

• le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie 
minimale des terrains constructibles dans le règlement du PLU sont supprimés, 

• une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles, forestiers sur les 10 ans 
précédant l’approbation du PLU doit être réalisée,  

• un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de 
ces capacités, doit être présenté. 

 
Ainsi, l’article L123-1-2 du Code de l’Urbanisme, modifié par les lois précitées, prévoit désormais que 
le rapport de présentation du PLU doit :  

• analyser la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant 
compte des formes urbaines et architecturales,  

• exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de 
la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, 

• établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation de ces capacités.  

 
A cet effet, afin d’intégrer ces nouvelles dispositions constituant des sujétions techniques imprévues 
ne résultant pas du fait des parties au regard du Code des Marchés Publics, le bureau d’études Espace 
Urbanisme, a évalué ces études complémentaires pour un montant forfaitaire 8 750,00 € HT, soit 
une augmentation de 24,4% du marché initial de 35 870 € HT. 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver par voie d’avenant ces 
prestations supplémentaires pour un montant forfaitaire de 8 750,00 € HT et de prolonger la durée 
du marché jusqu’au 30 juin 2016. 
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Nathalie GIRARD souligne que le PLU aurait dû être approuvé depuis longtemps et que cette 
dépense supplémentaire aurait pu être évitée. 
Monsieur le Maire annonce que deux réunions par mois sont programmées à partir du mois de 
janvier. 
Jacques ROUSSET souhaite plus de persévérance dans l’établissement de ce PLU et s’interroge 
sur l’aspect légal d’une telle augmentation. 
Elisabeth SALLEY, répond que le contrôle de légalité s’est préalablement prononcé favorablement 
sur cet avenant. 
Jacques ROUSSET souhaite la création d’un groupe de travail pour suivre ce dossier. Il est sollicité 
par des questions des administrés qui sont embarrassés par le PPRI. 
François CHEILAN lui répond qu’un sous groupe PLU existe déjà et travaille en collaboration avec 
Josiane PAGLIERO qui suit de près ce dossier. 
Jacques ROUSSET apprécie le travail de cet agent mais souhaite une volonté politique sur la 
conduite du projet. 
Monsieur le Maire rappelle que le sous groupe de travail PLU se réunira deux fois par mois avec 
Josiane PAGLIERO et cela lui semble suffisant pour obtenir des réponses et être au fait des nouvelles 
règlementations en vigueur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

DECIDE d’APPROUVER l’avenant de 8 750,00 € HT à conclure avec le bureau d’études Espace 
Urbanisme, d’APPROUVER la prolongation du délai d’exécution du marché jusqu’au 30 juin 2016, 
de DIRE que l’avenant de 8 750,00 € HT représentant 24,4% d’augmentation par rapport au marché 
initial relève de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties au regard du Code 
des Marchés Publics et d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout 
document se rapportant à cette décision. 
 

11. Travaux - Clôture opération Mairie – Pénalités de retard 
 
Claude DAGAN expose que l’opération de travaux de réhabilitation de la Mairie a fait l’objet d’une 
consultation à procédure adaptée avec allotissement dans le courant de l’année 2013. L’attribution 
des lots d’infrastructure ayant été notifiée dès le 12 novembre 2013, le planning global de l’opération 
tous lots confondus prévoyait une date de réception au 22 juillet 2014. 
La réception des travaux ayant été prononcée au 25 septembre 2014, il en ressort des pénalités de 
retard sur 65 jours pour l’ensemble des lots. La Commission travaux réunie en date du 20 novembre 
a établi que certaines entreprises ne peuvent être tenues pour responsables du retard global 
d’achèvement des travaux dans les délais impartis. 
Les entreprises de second œuvre dont le délai d’exécution des prestations a été perturbé par les 
autres corps de métier de structure, ainsi que leurs pénalités journalières assorties au CCAP, sont 
les suivantes : 
 

BRES PEINTURE LOT 2 - PEINTURE ET NETTOYAGE 
Soit 65 jours de retard à 

150 € par jour 
9 750,00 € 

SPVC LOT 3 - REVETEMENTS SOLS 
Soit 65 jours de retard à 

200 € par jour 
13 000,00 € 

TOURANCHE LOT 6 - ELECTRICITE 
Soit 65 jours de retard à 

300 € par jour 
19 500,00 € 

CFA DIVISION LOT 7 - ASCENSEUR 
Soit 65 jours de retard à 

200 € par jour 
13 000,00 € 
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Le Code des Marchés Publics stipule que les pénalités de retard courent, sauf délibération contraire 
et expresse de la collectivité. Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de ne pas 
appliquer de pénalités de retard lors du calcul du décompte général définitif pour les entreprises 
titulaires des lots ci-dessus mentionnés. 
 
Gilles MOURGUES demande si des entreprises sont encore concernées par ces pénalités de 
retard. 
Monsieur le Maire lui répond que celles qui n’ont pas terminé leurs travaux ne verront pas leurs 
pénalités annulées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

DECIDE d’APPROUVER l’annulation des pénalités de retard à l’encontre des entreprises ci-
dessus mentionnées et d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout 
document se rapportant à cette décision. 
 

12. Travaux - Busage et Bassin d’orage – Avenant n°2 à la convention de maîtrise d’œuvre 
confiée 
 
Claude DAGAN expose que par délibération en date du 15 octobre 2012, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention de maîtrise d’ouvrage confiée entre la Commune et le SIVOM DURANCE 
ALPILLES en vue de la réalisation d’un bassin d’orage, d’un déversoir et d’un poste de relevage en 
amont de la station d’épuration, sis Chemin du Mas de la Poule. Ces réalisations doivent stocker, lors 
d’un évènement pluvieux/orageux, avant d’être traitées : 

• les eaux usées, relevant de la compétence du SIVOM, 

• les eaux pluviales, relevant de la compétence de la Commune. 
L’objet de la convention est motivé par la recherche de cohérence des travaux appelant ainsi à 
l’unicité du maître d’ouvrage en désignant le SIVOM DURANCE ALPILLES, depuis les études de 
faisabilité jusqu’à l’extinction des garanties décennales. 
Par suite, cette convention de maîtrise d’ouvrage confiée a fait l’objet d’un avenant approuvé en 
séance du Conseil Municipal du 23 janvier 2013. Cet avenant vise à élargir les missions du SIVOM 
DURANCE ALPILLES en le chargeant de désigner un maître d’œuvre unique pour l’ensemble des 
travaux incluant les travaux de busage du réseau unitaire situé en amont du bassin d’orage. Il est 
également précisé que les travaux de busage relève de la seule maîtrise d’ouvrage directe de la 
Commune. 
Le Conseil Municipal est informé que le forfait de rémunération définitive du maître d’œuvre 78 766 
€ HT, arrêté sur l’estimation de travaux de 1 810 000 € HT, incombant à la Commune, se 
décompose comme suit : 

o Mission de base : 61 721 € HT,  
o Mission Dossier Loi sur l’Eau : 12 355 € HT, 
o Mission Permis de Construire : 4 690 € HT. 

Il est désormais nécessaire de proposer un nouvel avenant à cette convention de maîtrise d’ouvrage 
confiée, avenant ayant pour objet d’intégrer la mission d’élaboration du dossier de permis de 
construire ; mission jusqu’à présent expressément exclue de la convention de maîtrise d’ouvrage 
confiée. 
 
Nathalie GIRARD souligne que certains riverains se plaignent que les horaires ne sont pas 
respectés par les entreprises et leurs camions. D’autre part, l’état de la route s’est dégradé. 
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Claude DAGAN va faire établir un constat sur l’état général de la chaussée et l’affaissement des 
berges et va solliciter l’entreprise sur leur remise en état. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

DECIDE d’APPROUVER l’avenant n°2 à la convention de maîtrise d’ouvrage confiée avec le 
SIVOM DURANCE ALPILLES, de PRECISER que les crédits correspondant à la quote-part de 
maîtrise d’œuvre incombant à la commune sont inscrits au budget 2014 et d’AUTORISER 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et tout document se rapportant à 
cette décision. 
 

13. Intercommunalité - Changement de dénomination de la CARAD 
 
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 6 novembre 2014, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance a approuvé le changement de dénomination 
pour Communauté d’Agglomération Terre de Provence, par modification statutaire. 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, chaque commune membre de la 
Communauté d’Agglomération est invitée à délibérer dans un délai maximum de trois mois suivant la 
transmission de la délibération communautaire. A défaut de délibération dans le délai requis, l’avis de 
la commune est réputé favorable. Il est rappelé que pour être adoptée, cette modification doit être 
approuvée par la majorité qualifiée, à savoir la moitié des communes représentant les deux tiers de la 
population ou les deux tiers des communes représentant la moitié de la population. 
 
Nathalie GIRARD est contre ce changement de dénomination car à son sens cela ne marque pas le 
territoire. Rhône Alpilles Durance était représentatif du territoire, Terre de Provence ne marque pas 
l’identité de cette communauté. De plus, les initiales TP peuvent induire en erreur (exemple : Trésor 
Public). Le nouveau logo et l’identité nouvelle entraîne un cout important. 
Monsieur le Maire a voté pour et précise qu’un bureau d’études a été consulté. 
Jacques ROUSSET partage le même avis que Nathalie GIRARD et il votera également contre. Il 
souhaite demander l’avis des citoyens et signale qu’il n’existe aucun compte-rendu des réunions 
intercommunales. M. ROUSSET observe que cette appellation fait plus penser à une marque de vins 

ou de céramiques qu’à une collectivité publique. Il rappelle que les Alpilles, le Rhône et la Durance 

sont des repères forts à l’identité territoriale. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A LA MAJORITE, POUR : 16, CONTRE : 10 

(Groupe Cabannes autrement, Groupe Agir Ensemble pour Cabannes , Audrey ROMAN, 

Daniel TANGHERONI), ABSTENTION : Jean-Marie CHAUVET 

DECIDE d’APPROUVER la nouvelle dénomination Communauté d’Agglomération Terre de 
Provence au bénéfice de la Communauté d’Agglomération dont la commune est membre. 
 

14. Questions diverses 
 
Monsieur le Maire informe les membres que Stéphane MAITRE se rétracte et n’est plus acquéreur 
du Café du Midi ; il est fait lecture de sa lettre de désistement motivant cette décision par la non 
obtention d’un prêt bancaire, faute de disposer de 30% d’apport personnel. 
Alain MOREL se dit choqué que cet acquéreur potentiel n’ait pas la superficie financière nécessaire 
pour faire aboutir la vente. 
Monsieur le Maire regrette que le projet d’un Cabannais ait été écarté, supplanté à l’époque par le 
projet de Stéphane MAITRE. 
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Monsieur Jacques ROUSSET rappelle que les conditions de cette opération ont été clairement 
explicitées par le candidat et que celles-ci ont été connues et approuvées des membres de la 
commission qui a fixé un délai de 2 mois pour sa réalisation. Il souligne que désormais des travaux  
sont à prévoir pour réhabiliter ce lieu qui est bien situé pour un y accueillir du public, à proximité de 
la place  Il propose par exemple d’y installer l’Office du Tourisme vu les règles qui rendent le local 
actuel non conforme à l’accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Monsieur le Maire fait un résumé de son séjour au Congrès des Maires, distribue à chaque membre 
du Conseil un exemplaire de la séance de clôture du nouveau Président de l’Association des Maires 
de France, François BAROIN ; et précise les annonces faites durant le Congrès visant à pérenniser les 
aides sur les activités périscolaires. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET présente son livre « On va chez Maguy » aux membres du Conseil.  


