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Régulièrement convoqué en date du jeudi 12 décembre 2013, le Conseil municipal s’est réuni en 

séance publique, le mercredi 18 décembre 2013,  à 18 h 30, dans son lieu habituel, sous la présidence 

de Monsieur Christian CHASSON, Maire. 

 

Sont présents : 

Christian CHASSON 

Josette GAILLARDET 

Jean Marie CHAUVET  

Frédéric BLARQUEZ 

Jean-Luc VIVALDI 

Alain MOREL 

Jacky SAVIO 

Marie Josée BOUVET 

Daniel GROS 

Nicole FERNAY 

Martine MARIE 

Myriam MENICHINI 

Gilles MOURGUES 

Sandrine AELVOET 

Pierre CARENA 

Jacques ROUSSET 

Laurence DELAUNAY 

Caroline MEYER 

Jean Marie ROCHE 

Nathalie GIRARD 

Malika SEGUIN MILLER 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- Madame Brigitte RAMBIER a donné pouvoir à Monsieur Jean Luc VIVALDI 

- Madame Florie GAUTIER a donné pouvoir à Monsieur Christian CHASSON 

- Monsieur José ORTIZ a donné pouvoir à Madame Nathalie GIRARD 

 

Absents : 

- Madame Marlène AUGIER, excusée 

- Madame Magali PASTOR, absente 

- Monsieur André MARTINE, absent 

 

Secrétaire de séance : Madame Josette GAILLARDET 

 

Assiste également à la réunion : 

- Madame Sophie CONTE, DGS 

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 

 

1. Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 octobre 2013. 

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 21 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité après 

modification. 
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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 21 octobre passé, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal 03-2012 du 27 février 2012, 

portant délégation de pouvoirs au maire, à savoir : 

 

N° Date Objet 

79-2013 15/10/2013 
Remplacement des menuiseries du centre socio culturel – Attribution du 

marché de travaux – DUCROS ATF pour un montant de 13 669.67 € HT. 

80-2013 15/10/2013 

ODYSSEE INFORMATIQUE – Avenant au contrat de maintenance des 

logiciels ELYTIS, LITTERA, ATHENA , à compter du 1er janvier 2013, dont 

un montant de 662.12 € H.T.  pour l’année 2013 et de 675.59 € HT pour 

les années suivantes, montant qui se réparti comme suit : 

- ELYTIS :  35.70 € H.T. 

- LITTERA : 393.31 € H.T. 

- LITTERA (poste supplémentaire) :   98.34 € H.T.  

- ATHENA : 125.14 € H.T. 

            -     ATHENA (poste supplémentaire) :  23.10 € H.T 

81-2013 08/11/2013 
- Contrat de prestation de service – ALFA SPECTACLE – 

Spectacle du 13 décembre pour un montant de 1 390.00 € TTC 

82-2013 08/11/2013 
Contrat de prestation de service – LA CICADELLE – Spectacle du 11 

décembre pour un montant de 700.00 € TTC 

83-2013 18/11/2013 

SOCOTEC – Vérification technique avant mise sous tension des bureaux 

provisoires de la mairie pour un montant de 239.20 € TTC 

84-2013 25/11/2013 

Réalisation de bureaux pour la police municipale – avenant 1 en moins 

value – lot menuiseries extérieures – France Aluminium pour un montant 

de 800 € HT. 

85-2013 26/11/2013 
Extension du réseau de vidéo protection – avenant en moins value – 

Groupement IPERION /SOGETREL pour un montant de 900.90 € HT. 

86-2013 29/11/2013 

COFINTEX 6 SA – ACTIVEILLE – TELESURVEILLANCE DES 

BÂTIMENTS PROVISOIRES DE LA MAIRIE pour un montant de location 

de : 

 - 189 € HT de frais de mise en service 

 - 45 € HT d’abonnement mensuel 

 - 15 € HT d’abonnement mensuel interventions. 

87-2013 29/11/2013 

REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE SUR LE FONDEMENT DE 

L’ARTICLE L 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE pour 

mandater Maître Patrice IBANEZ, Avocat près de la Cour d’appel d’Aix-

en-Provence, domicilié au 6 rue Chastel 13 100 AIX EN PROVENCE 

pour représenter la commune dans la requête introductive d’instance 

tendant, sur le fondement de l’article L 521-3 du Code de Justice 
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Administrative, à la communication de divers documents administratifs 

participant à l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation 

sur le bassin versant de la Durance et à celle du plan de gestion du risque 

inondation,  

88-2013 03/12/2013 

Réalisation d’une étude de composition urbaine sur l’îlot occupe par 

l’entreprise Vilhet à ESPACE URBANISME ARCHITECTURE pour un 

montant de 9 800 € HT. 

89-2013 09/12/2013 

Mise en place de caniveau au lotissement la durance et création d’un 

fossé au chemin vieux de saint andiol – Neotravaux – avenant en moins 

value de 238 € HT. 

 

Nathalie GIRARD demande s’il s’agit pour le point 87-2013 de l’avocat de la CARAD 

 

Monsieur le Maire lui indique qu’il s’agit de l’avocat de la CARAD qui agit pour le compte des 

communes à propos du PPRI, à savoir Cabannes, Graveson et Chateaurenard. 

 

Jacques ROUSSET demande des précisions sur la décision 88-2013 quant à l’ilot Vilhet. 

 

Monsieur le Maire lui répond que conformément à la demande de la commission urbanisme le 

bureau d’étude a été missionne pour la réalisation d’une étude complémentaire. 

 

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

 

3 Communauté d’agglomération Rhône Alpilles Durance – rapport d’activité 2012  - 

 

L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par la loi n°99-

586 du 12 juillet 1999 dans son article 40, prévoit que le Président de l’établissement public de 

coopération intercommunale adresse, chaque année et ce avant le 30 septembre, au maire de chaque 

commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte 

administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 

En application de ces dispositions, Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Rhône 

Alpilles Durance (CARAD) a transmis, le 23 septembre dernier, le rapport d’activités de l’exercice 

2012.  

Le dossier est constitué : 

- Rapport d’activités de la CCRAD, exercice 2012, joint à la présente 

- Compte administratif 2012, consultable auprès du Directeur Général des Services 

 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le Maire de chaque commune membre à son 

conseil municipal. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET demande ce qu’il en est du quai à déchets prévu à Saint Andiol en 

complément de celui de Mollégès, prévu au finances de la CARAD, promis et attendu depuis le 

dernier mandat. Il propose par ailleurs, étant donné que trois listes sont représentées au conseil, que 

ce besoin soit inscrit dans tous les programmes qui seront présentés à la population. 

 

Nathalie GIRARD confirme que la demande était inscrite au budget de la CARAD de l’époque. 
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Monsieur le Maire s’engage à relancer la demande, qui avait trouvé écho lorsque madame ALLARD 

était Maire, il rappelle le coté impératif de cette démarche. La Commune de Molleges vient d’intégrer 

la CARAD, le quai à déchet va donc devenir intercommunal, celui de S t Andiol va pouvoir être 

relancé. 

 

Monsieur Pierre CARENA demande de remettre le  conteneur à verres sur la place LAVORINI. 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour des questions pratiques, les conteneurs sont provisoirement 

installés à l’extérieur (empêcher les poids lourds d’entrer sur le parking), il précise que des 

réservations ont été faites pour des containers enterrés. Il réclamera le retour du conteneur à verres 

qui doit revenir. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DONNE ACTE à Monsieur le Maire de la communication du rapport d’activités 2012 de la 

Communauté d’agglomération Rhône Alpilles Durance (CARAD). 

 

4 Convention d’engagement à la charte Eclairage Public du SMED 13  

 

Afin d’accompagner et compléter la réalisation de diagnostics sur le patrimoine d’éclairage public, le 

SMED a élaboré, à l’attention de l’ensemble de ses communes membres, une charte Eclairage Public 

« consommer juste pour un éclairage public durable ». 

Il est demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement à la 

charte du SMED 13 jointe en annexe. 

 

Madame Caroline MEYER s’interroge sur les aides, le contrôle et la nécessité de résultat. 

 

Monsieur le Maire répond que l’engagement a été pris avec des subventions à la clé, il rappelle qu’il 

s’agit avant tout d’un partenariat 

 

Monsieur Pierre CARENA demande si les éclairages supplémentaires installés au stade PARISOT 

sont utiles. 

 

Monsieur le Maire lui répond que deux lampadaires sont prévus afin de sécuriser les lieux autour 

de l’algeco. L’installation de la caméra est également active afin de surveiller les lieux. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement à la charte Eclairage Public du 

SMED 13. 

 

5 Espace Info Energie du Pays d’Arles – Convention de partenariat 2013-2014 

 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, il est proposé de reconduire la convention 

de partenariat avec l’association CLVC, Union Locale du Pays d’Arles. Cette convention conclue du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, qui s’inscrit dans le cadre du projet régional « Collectivités 

Lauréates, AGIR pour l’énergie » a pour but de mettre en œuvre des actions d’information et de 

sensibilisation autour de la maîtrise d’énergie et des énergies renouvelables. 
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L’association s’engage à mettre des brochures pédagogiques à l’accueil, réaliser des brèves à diffuser 

dans le bulletin municipal, sensibiliser les agents communaux aux économies d’énergie. 

En contrepartie, la commune verse une contribution financière d’un montant de 540,00 €. 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la convention  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association CLCV, Union 

Locale du Pays d’Arles du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour un montant de 540 € et 

D’INSCRIRE les crédits suffisants au budget principal 2014 de la Commune à l’article 65748 

« Subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », afin d’exécuter à 

bien la présente délibération. 

 

6. Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance – Fonds de concours 2013. 

Réhabilitation de la mairie 

 

En date du 07 novembre, le Conseil de la  Communauté d’agglomération Rhône Alpilles Durance 

(CARAD) a voté une enveloppe exceptionnelle de 1.000.000 euros, spécialement affectée aux 

équipements des communes adhérentes et attribuée sous forme de fonds de concours. 

La somme allouée à la commune de Cabannes s’élève à 80 613 euros. 

Pour bénéficier de ce fonds de concours, la demande doit remplir les conditions d’éligibilité 

suivantes : 

- La réalisation d’un équipement (possibilité d’attribution de fonds de concours à la 

construction, la réhabilitation et l’acquisition d’un équipement, les travaux d’aménagement ou 

d’amélioration étant visés dans la notion de réhabilitation), 

- Le montant total du fonds de concours doit rester inférieur ou égal à la part du financement 

assurée, hors subventions, par la commune bénéficiaire, 

- L’ensemble des subventions et fonds de concours de l’opération ne peut dépasser 80 %, 

- L’attribution du fonds de concours est conditionnée aux délibérations concordantes entre la 

CARAD et la commune membre. 

- Après délibérations réciproques, une convention sera signée entre les 2 entités, prévoyant un 

versement de 80% à la signature et 20% à la présentation du plan de financement définitif. 

Au vu de ces conditions, il est proposé de présenter une demande éligible concernant  la 

réhabilitation de la mairie. 

L’investissement global s’élève à 875 725 € HT (hors mobilier), sur lequel la commune a sollicité une 

participation financière du Conseil Général dans le cadre du contrat de développement  de 525 435 

€. 

Il est donc proposé de solliciter une participation financière au titre du fonds de concours sur les 350 

290 € restant à financer. 

 

DEPENSES H.T. RECETTES H.T. 

Réhabilitation de la mairie 875 725.00 € 
CARAD (9.20%) – Fonds de 

concours 2013 
80 613.00  € 
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Conseil Général (contrat de 

développement 60 %) 
525 435.00 € 

Autofinancement (30.80%) 269 677.00 € 

TOTAL 875 725.00 €  TOTAL 875 725.00 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’arrêter le programme d’investissements 2013 éligible au fonds de concours 

exceptionnel 2013 alloué par la CARAD de la façon suivante : 

 

DEPENSES H.T. RECETTES H.T. 

Réhabilitation de la mairie 875 725.00 € 

CARAD (9.20%) – Fonds de 

concours 2013 
80 613.00  € 

Conseil Général (contrat de 

développement 60 %) 
525 435.00 € 

Autofinancement (30.80%) 269 677.00 € 

TOTAL 875 725.00 €  TOTAL 875 725.00 € 

 

DECIDE de solliciter de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomérations Rhône 

Alpilles Durance (CARAD) l’attribution du fonds de concours exceptionnel 2013 au titre d’aide aux 

communes membres pour financer en partie le projet cité ci-dessus et d’autoriser Monsieur le 

Maire ou l’Adjoint délégué à représenter la commune lors de la signature de la convention de 

partenariat ainsi que de toute pièce s’y afférent. 

 

7 Décision Modification Budgétaire n° 3 

 

Les conseillers municipaux sont invités à délibérer sur le présent projet de décision modification du 

budget principal 2013 de la Commune ci-dessous : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Chapitre Compte Intitulé compte Crédits proposés 
Nouveaux 

crédits 

67 678 Autres charges exceptionnelles - 1000.00 € - 1000.00 € 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2013 

 

Page 7 sur 15 
 

68 6817 
Dotation aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants 
1000.00 € 1000.00 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

APPROUVE la décision modificative n° 3 au budget primitif principal de la Commune 2013 qui 

s’équilibre comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Chapitre Compte Intitulé compte Crédits proposés 
Nouveaux 

crédits  

67 678 Autres charges exceptionnelles - 1000.00 € - 1000.00 € 

68 6817 
Dotation aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants  
1000.00 € 1000.00 € 

 

Et AUTORISE Monsieur le Maire à représenter la commune lors de la signature de pièces s’y 

afférent. 

 

8 Provision sur reste à recouvrer 

 

Une provision doit être constituée quand il existe un risque avéré de non recouvrement d’une 

créance. 

Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plan 

comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou 

un risque ou bien d’étaler une charge. 

La provision est constituée par le Conseil Municipal à hauteur du risque d’irrecevabilité estimé par la 

commune à partir des éléments d’information par le comptable public. 

Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l’état des 

provisions joint au budget et au compte administratif. 

Une reprise de provision est opérée dès que le risque disparaît (recouvrement ou admission en non 

valeur). 

Il est proposé au Conseil Municipal de constituer une provision d’un montant de 979.98 € 

correspondant à 891.90 € de repas de cantine impayés et 88.08 € suite à la liquidation judiciaire 

d’une société. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE de constituer une provision pour les débiteurs défaillants d’un montant de  979.98 € et 

PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 6817 « dotation aux 

provisions pour dépréciation des actifs circulants » 

 

9 CAUE 13 – Convention de conseil pour la requalification des entrées de ville. 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur le projet de convention ci-dessous. 
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Convention de conseil pour la requalification des entrées de ville 

Entre : 

La commune de Cabannes représentée par son Maire, Monsieur Christian CHASSON habilité 

par délibération de son Conseil municipal, en date du …………………. 

et 

le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône 

(C.A.U.E.), représenté par sa Directrice, Madame Sandrine DUJARDIN. 

Article 1 - Objet de la mission 

Suite à la réalisation de la déviation de la RD 24 et RD 26, la voirie en traversée de village de 

Cabannes va être déclassée et devenir voirie communale. Dans ce cadre, le Conseil Général prévoit 

un financement de la requalification de la voie, avant son déclassement, ainsi que l’aménagement de la 

route des courses (ou de Brasse) desservant les équipements sportifs, pour en faire une voirie 

partagée. Pour ce faire, le Département a besoin que la commune se dote d’un programme d’actions 

de requalification de la voie et en étudie la faisabilité. 

La commune sollicite l’assistance du CAUE pour être conseiller dans la démarche préalable à cet 

aménagement. 

Ce projet de requalification de la voie s’inscrit dans une réflexion sur la mutation des espaces en 

entrées de ville et sur les relations entre quartiers, d’une rive à l’autre, qui vont pouvoir se tisser, 

ainsi que sur l’intégration de la problématique des circulations douces, le traitement paysager des 

abords et tout autre élément de programme visant à la requalification urbaine de la voie et de ses 

abords. 

L’objet de la présente convention est d’assister la commune, en partenariat avec la Direction des 

routes du Conseil Général, dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de 

l’aménagement de la route et de ses abords. Il s’agira d’aider les deux maîtres d’ouvrage 

(Département et Commune) à arrêter des choix et les hiérarchiser afin de programmer l’opération 

ainsi que son financement et de lancer les consultations en phase opérationnelle. 

Article 2 - conditions générales d'exercice de la mission 

 

Le C.A.U.E. intervient en conseil et en aide à la décision auprès de la Commune et mènera cette 

mission en étroite collaboration avec le groupe de travail que celle-ci mettra en place sur ce projet 

(commune, CG13, DDTM 13) 

Pour assurer cette mission, le C.A.U.E. aura recours aux expertises dans les domaines de 

l’aménagement urbain et du paysage et apportera toute réflexion préalable susceptible d’alimenter le 

conseil à la maîtrise d’ouvrage et d’éclairer les décisions de la collectivité. 

La commune mettra en place un comité de pilotage composé de représentant de la collectivité, d’un 

représentant de la direction des Routes du Conseil Général, d’un représentant des services 

techniques de la commune et d’éventuelles personnes concernées par la future opération de 

requalification que la commune souhaitera associées à la démarche. 

Article 3 - contenu de la mission 

Le périmètre de réflexion concerne la route départementale D24, dite route d’Avignon, depuis le 

giratoire nord, les boulevards Laurent Dauphin et des écoles, le rond point de la Sainte et la route 

départementale D26, dite route de Cavaillon, jusqu’au rond point sud. 
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Le conseil à la Commune se déroulera en quatre étapes qui consisteront à aider les maîtres 

d’ouvrage (Commune et Conseil Général) à :  

 Identifier les enjeux des sites à aménager. 

 Arrêter des principes d’aménagement, 

 Etablir un programme d’opération ainsi que son financement, 

 Engager l’opération. 

Etape 1 – Identification des enjeux 

Cette phase permettra à la commune de rassembler les données permettant de faire un état des 

lieux pertinent et précis du fonctionnement de la voie et de ses interrelations avec le voisinage.  

Après avoir décrypté le fonctionnement actuel de la traversée, le CAUE proposera un découpage en 

secteurs homogènes entre les deux limites d’agglomération et identifiera les points singuliers. Sur 

chacun des ces secteurs et de ces points singuliers, il s’agira de faire ressortir après analyse détaillée, 

les principales problématiques et enjeux, au regard : 

  Du paysage urbain (éléments architecturaux, commerces, habitat…) 

  Des déplacements 

  De la sécurité  

  Des usages 

→ Le comité de pilotage validera les enjeux d’aménagement (secteurs et points singuliers…). 

Etape 2 - Stratégie d'aménagement 

A partir des enjeux identifiés, le CAUE fera réaliser, sur chacun des secteurs homogènes et sur 

chaque point singulier, des principes d'aménagements qui porteront notamment sur des schémas de 

principe, des profils types, des vues perspectives, qui sans faire l’objet de plans d’exploitation précis 

seront réalistes au regard de la situation du terrain et intégreront les contraintes notamment dues 

aux réseaux et les normes en vigueur (techniques, personnes à mobilité réduite,…). 

Une estimation prévisionnelle du coût d’opération de requalification accompagnera les principes 

d’aménagement. A partir de ces principes le CAUE assistera la commune dans la mise en œuvre 

d’une stratégie d’aménagement et la déclinaison des objectifs. 

→ Le comité de pilotage validera les principes d’aménagement. 

Etape 3 – Programme d’opération 

Après concertation selon la forme retenue par la commune, l’ensemble des principes d’aménagement 

fera l’objet d’une hiérarchisation qui permettra d’aboutir à un phasage fonctionnel de l’aménagement 

de la traversée de village. Ces éléments serviront de base aux maîtres d’ouvrage pour planifier 

l’opération (montage juridique et financier, consultation de maîtrise d’œuvre). 

→ Le comité de pilotage validera le programme d’opération et son financement. 

Etape 4 – Assistance architecturale à la réalisation des aménagements 

Après validation par les maîtres d’ouvrage d’un phasage opérationnel et d’un plan de financement, le 

CAUE assistera la commune dans le choix d’un conducteur d’opération s’il s’avère nécessaire, dans 

l’élaboration des pièces techniques de la consultation de maîtrise d’œuvre et dans le choix du 

prestataire et assurera tout au long de la phase opérationnelle une mission de conseil architectural et 

paysager, afin de s’assurer du maintien des objectifs qualitatifs de la réalisation de l’ouvrage. 

Article 4 - DOCUMENTS 

Le Maître d'ouvrage fournira au C.A.U.E. toute pièce administrative et technique jugée nécessaire au 

bon déroulement de sa mission, notamment : 

- le règlement du POS, 

- les planches cadastrales, 

- les relevés de géomètre et enquête réseaux 

- la photographie aérienne numérisée 
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- un plan de situation des parcelles propriété communale et propriété du 

Département 

A l'issue de chaque étape le C.A.U.E. présentera et remettra à la Commune un dossier (2 

exemplaires format A3 dont 1 reproductible) + fichiers informatiques format pdf. 

Article 5 - coût de la mission - délais 

 

ETAPE 1 -  IDENTIFICATION  DES ENJEUX ............................................................................ 6 000 € 

ETAPE 2 – STRATEGIE D'AMENAGEMENT ............................................................................. 3 000 € 

ETAPE 3 – PROGRAMME D’OPERATION ................................................................................. 6 000 € 

ETAPE 4 – ASSISTANCE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE .......................................... 3 000 € 

TOTAL ...............................................................................................................  18 000€ 

(le C.A.U.E. n'est pas assujetti à la TVA) ...................................................................  

La présente convention prend effet à dater de la réception par le C.A.U.E. de la convention 

approuvée et des documents listés à l'article 4. 

La mission s'effectuera selon le calendrier prévisionnel suivant : 

 Etape 1  ................................................................................................................................................... 8 semaines 

 Etape 2  ................................................................................................................................................... 6 semaines 

 Etape 3 .................................................................................................................................................... 4 semaines 

 Etape 4 .................................................................................................................................................................. pm 

La mission se déroulera sur 18 semaines (hors délais administratifs, de validation et préparation de 

réunion publique), étant entendu que pour tout déroulement de phase s'effectuant pendant les mois 

de décembre / janvier et juillet / août, ces délais seront prolongés d'un mois. 

Article 6 - financement 

Le coût de la mission est fixé forfaitairement à 18 000 €, réparti comme suit : 

 

 Participation du CAUE   .....................................................................................   7 200 € 

 Participation de la Commune  ..........................................................................  10 800 € 

Soit une participation communale sur le montant de la mission ramenée à DIX MILLE huit cents 

EUROS. 

(Le CAUE n'est pas assujetti à la T.V.A.) 

Article 7 - modalités de paiement 

Les sommes à régler au C.A.U.E., en application de l'article 6, seront versées à l'échéance de l’étude 

préalable, soit par règlement bancaire, soit par mandatement administratif sur le compte du 

C.A.U.E./Crédit Agricole - Marseille Montgrand 13006 - Code Établissement n° 11306 - Code guichet 

n° 00030 - Compte n° 30503159050 - Clé R.I.B. n° 16. 

Article 8 - DISPOSITIONS JURIDIQUES 

8.1 Tous les documents ou éléments intellectuels issus de la convention sont considérés comme 

propriété du C.A.U.E. des Bouches-du-Rhône. 

8.2 La commune pourra utiliser librement les documents ou éléments intellectuels issus de la 

convention. Elle s’engage toutefois à citer dans toutes les publications ou diffusions écrites ou 

audiovisuelles, à quelque niveau que ce soit, son partenariat avec le C.A.U.E. 
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Madame Nathalie GIRARD signale que la convention a été revue est qu’elle est conforme depuis 

la dernière proposition rejetée par le Conseil Municipal. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET observe qu’il y a nécessité d’anticiper sur ce projet vu les 

conséquences de la construction de la rocade. Mais il rappelle à nouveau que doit être pris en 

compte la nécessité de mise en place de protections sonores dans le quartier  autour du Lotissement 

d’EOLE. Il rappelle tout le mal que rencontre l’association de ce lotissement pour se faire entendre y 

compris par la municipalité. 

 

Monsieur le Maire indique qu’un courrier est parti au CG et qu’une copie sera adressée si ce n’est 

déjà fait à l’attention de Maurice BRES. 

 

Madame Sophie CONTE rappelle qu’un échéancier est fourni par l’action CAUE. 

En ce qui concerne la réhabilitation de la mairie, elle signale que l’AMO est prévue pour après les 

élections municipales de  2014. 

La validation définitive du comité de pilotage se fera également au mois d’avril après les élections, par 

la nouvelle équipe élue, en attendant le CAUE travaille à préparer des propositions et surtout à 

rédiger l’appel d’offres pour un AMO. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET, Mesdames GIRARD et MEYER sont inquiets, de devoir valider 

un cahier des charges qui n’aurait pas été préparé en amont par le comité de pilotage 

 

Frédéric BLARQUEZ demande si le contenu de la mission comprend le chemin du réal, qui va 

devenir une nouvelle entrée de ville pour Cabannes 

 

Madame Caroline MEYER indique que la cohérence est à revoir sur la requalification du centre 

ancien. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le centre ville fera l’objet de proposition pendant la campagne 

électorale et que le CAUE pendant cette période travaillera uniquement sur la rétrocession par le 

Conseil Général des routes départementales de Cavaillon et d’Avignon, il propose 3 élus concernés 

par ce comité de pilotage, à savoir Nathalie GIRARD, Jacques ROUSSET, et lui-même qui pourront 

éventuellement se faire représenter par la personne membre du Conseil de leur choix. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le projet de convention présenté par le CAUE dans le cadre de la requalification des 

entrées de ville, AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette affaire et 

PRECISE que les élus faisant partie du comité de pilotage sont Monsieur le Maire, Madame Nathalie 

GIRARD et Monsieur Jacques ROUSSET, et en cas d’absence pourront se faire remplacer par un élu. 

 

10 Déclassement du domaine public- Quartier Saint Roch  

 

L’examen du plan cadastral de la commune fait apparaître, au niveau du quartier Saint Roch, une 

bande de terrain non numérotée, traversant la propriété de la SCI du chemin Neuf, dont Monsieur 

JULLIAN, demeurant route de Saint-Andiol est le gérant dans le sens Nord/Sud comprise entre les 

parcelles B 1714-1715-2078 et B 1717-1718-1719-1722, qui se prolonge vers le sud ainsi qu’une 
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bande dans le sens Est/Ouest comprise entre les parcelles B 1719-1720 et B 1722-1721pour une 

superficie de 201 m2. 

Le service du cadastre, dès lors qu’une parcelle n’est pas numérotée, l’assimile obligatoirement à du 

Domaine Public. 

Aucune trace de fossé n’est visible à l’emplacement de la partie portée au Domaine Public, à 

l’intérieur de a propriété de la Société Neuf (et de la propriété CONSTANTIN, riveraine à l’Est). 

Tout le secteur est bâti ou traité en enrobé pour de la circulation de véhicules autour des bâtiments 

(ou traité en jardin d’agrément sur la propriété riveraine). 

Il est proposé au Conseil de procéder au déclassement du Domaine Public de la partie d’une 

superficie de 201 m2 dans le sens Nord/Sud comprise entre les parcelles B 1714-1715-2078 et B 

1717-1718-1719-1722, qui se prolonge vers le sud ainsi qu’une bande dans le sens Est/Ouest 

comprise entre les parcelles B 1719-1720 et B 1722-1721 appartenant à la SCI du chemin Neuf, 

représenté par Monsieur JULLIAN, gérant, et de la lui céder à titre gratuit afin de la rattacher à sa 

propriété. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE de procéder au déclassement  du domaine public de la partie d’une superficie de 201 m2 

dans le sens Nord/Sud comprise entre les parcelles B 1714-1715-2078 et B 1717-1718-1719-1722, 

qui se prolonge vers le sud ainsi qu’une bande dans le sens Est/Ouest comprise entre les parcelles B 

1719-1720 et B 1722-1721 appartenant à la SCI du chemin Neuf, représenté par Monsieur JULLIAN, 

gérant, et de la lui céder à titre gratuit, DONNE délégation à Monsieur le Maire de signer toute 

pièce afférente à cette affaire et PRECISE que les frais de géomètre et notaire seront pris en charge 

par la SCI du chemin Neuf. 

 

11 PACT ARIM– Convention -  Accueil, aide et assistance administrative et financière aux 

particuliers de la commune de CABANNES pour la rénovation des façades. 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la convention présentée par la Pact-Arim. 

Accueil, aide et assistance administrative et financière aux particuliers de la commune de 

CABANNES pour la rénovation des façades 

 

Nathalie GIRARD s’en tient aux observations formulées lors de la commission urbanisme, on 

reprend la convention telle quelle où l’on paie « à la demande », et on attend l’année prochaine pour 

redéfinir le périmètre et le budget alloué. 

Monsieur le Maire indique qu’il est d’accord sur le principe comme convenu en commission. 

Jacques ROUSSET constate que la convention permet de combler un vide depuis la dernière 

décision du conseil sur le sujet et rappelle qu’il faudra également s’intéresser à la question de 

l’insalubrité des logements, il demande également si le PACTARIM finance les murs de clôture. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une simple intervention sur les façades. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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APPROUVE la convention présentée ci-dessous et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous 

documents afférents à cette affaire 

 

12 Motion pour la construction d’un lycée Nord Alpilles 

 

EST soumis à l’avis du Conseil, la motion ci-dessous : 

Suite à la manifestation du 23 novembre dernier pour la construction d’un lycée, il est proposé au 

conseil communautaire de se prononcer sur le vote d’une motion pour la construction du lycée, telle 

que figurant ci-après : 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’exprimer son soutien à la création d'un lycée sur la 
commune de Châteaurenard ; 
Considérant que les lycéens des villes et villages du nord des Bouches du Rhône supportent jusqu'à 
1h30 de trajet quotidien pour aller au lycée et en revenir ; 
Considérant que ces journées de 12h hors de la maison pèsent sur leur scolarité, leur réussite, leurs 
conditions de vie et d'épanouissement ; 
Considérant que les élus de la communauté d’agglomération sont attachés au principe d'égalité, 
veulent les mêmes conditions de scolarité pour tous et que 80 000 habitants Nord-Alpilles sont ainsi 
défavorisés en les privant d'une égalité des chances ; 
Considérant que dès 2004, M. VAUZELLE a inscrit la programmation d’un lycée à Châteaurenard 
dans son Plan Prévisionnel d’Investissements et a confirmé cette création par délibération de 
l’Assemblée Régionale, le 4 avril 2008. 
Considérant qu’en 2007 le Ministre de l’Éducation Nationale a officialisé la création d’un lycée à 
Châteaurenard ; 
Considérant que depuis 2008, la commune de Châteaurenard et la Communauté des Communes  
Rhône Alpilles Durance ont acquis les parcelles d’implantation du lycée et que désormais les terrains 
sont prêts à accueillir ce futur établissement ; 
Considérant que le comité de pilotage du lycée de Châteaurenard, de février 2010, programmait 
l’ouverture du lycée pour la rentrée de septembre 2014 ou 2015 et rien depuis... 

Considérant qu’un 7ème collège vient d’être décidé sur le secteur et toujours pas de lycée ; 
Compte tenu de ce qui précède, il est demandé à Monsieur le Président du Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d'Azur, de lancer dès maintenant le concours d'architectes, d'arrêter le projet de 
l'établissement et de démarrer la construction du futur lycée. 
 

Monsieur Jacques ROUSSET attire l’attention sur le fait que le Maire de Châteaurenard a 

participé en sa qualité de député à la suppression de postes d’enseignants en soutenant la politique du 

gouvernement précédent. 

Madame Laurence DELAUNAY rappelle que la majorité des enfants de Cabannes n’est pas 

forcément en filière générale et ne sera pas concernée forcément par ce nouveau lycée. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET votera pour qu’il y ait un lycée mais il souhaiterait que cette motion 

soit complétée des remarques suivantes : les cabannais n’iront pas tous à Châteaurenard mais 

également à Cavaillon ou bien vers d’autres filières. Il faudrait s’inquiéter des filières et options 

proposées dans ce futur lycée. De plus, il faudra veiller aux transports scolaires qui devront être 

réorganisés et accessibles à tous. 

 

En ce qui concerne la lettre de Madame Nicette AUBERT, Conseillère Municipale à Châteaurenard 

qui propose « Nelson Mandela »  comme nom au futur lycée, Monsieur le Maire répond qu’il est 

trop tôt pour se décider. 
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Monsieur Jacques ROUSSET souhaite intervenir sur ce sujet et à préparer un texte dont il 

souhaite donner lecture : 

« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 

Ainsi est soumise au conseil municipal une proposition de nommer le futur lycée du nom de Nelson Mandela 

… Cette proposition de ma collègue Nicette Aubert, je la partage, mais elle m’a invité à porter réflexion sur 

le sens des choses. 

Aujourd’hui, Madiba est, pour reprendre l’expression, « rentré à la maison » et il me parait utile de rappeler 

fortement que Nelson Mandela n’a jamais voulu être une icône, lui, dont les premiers mots à sa sortie de 

prison, furent : « Je suis ici devant vous, non comme un prophète, mais comme votre humble 

serviteur ».Nommer un établissement scolaire de son nom c’est effectivement pour moi inscrire dans 

l’histoire le combat d’une vie, qui fut le symbole de la lutte collective de tout un peuple. 

Celle d’un jeune sud-africain avocat noir, celle du militant de la Charte de la liberté adoptée par le Congrès 

du Peuple en 1955, à Soweto, celle d’un révolutionnaire qui fait le choix de la lutte armée, quand la tyrannie 

de l’apartheid ferma toutes les portes de la non violence, celle d’un responsable politique qui traverse avec 

courage et sans haine 27 années de bagne et de prison, celle du premier Président sud-africain élu au 

suffrage démocratique non racial, symbole de l’union d’un peuple dans sa lutte pour la liberté, la paix et une 

nouvelle Afrique du Sud. Depuis sa disparition les hommages se multiplient mais l’hommage le plus sincère 

que nous pouvons rendre à Nelson Mandela est d’éviter les artifices d’une célébration vidée de sens. Un 

hommage qui porterait au pinacle l’homme de la réconciliation et masquant volontairement l’homme de 

combat. Nelson Mandela ne fut qu’un. La dureté de sa lutte est indissociable de son ambition de 

réunification, fondée sur l’égalité de tous les Sud-Africains. Il n’y a pas eu d’abord Mandela le révolutionnaire, 

puis Mandela le réconciliateur. Il a toujours été les deux. Nelson Mandela est universel, il est le visage 

réconfortant, familier de ceux qui n’abdiquent pas face à la ségrégation, la discrimination, l’exploitation, 

l’oppression, de ceux qui tendent la main, qui rassemblent autour de causes justes qui font l’essence de 

l’humanité. 

Rendre hommage à Mandela, c’est parler d’un peuple et de sa lutte contre le régime de l’apartheid, déclaré 

crime contre l’Humanité. Le mouvement émancipateur dont Nelson Mandela fut l’un des acteurs est 

éminemment politique. Il dépasse le seul parcours individuel d’un homme aussi exceptionnel soit-il. Il fut ce 

que la force collective, le combat commun, le rassemblement peuvent produire de meilleur. 

Rendre hommage à Mandela, c’est aussi prendre la mesure de l’immense mouvement de solidarité 

internationale qui permit sa libération. Un certain nombre d’entre nous se souvient que beaucoup le 

considérait comme un terroriste mais que beaucoup d’autre en France, dès sa condamnation en 1964, ont 

joué un grand rôle dans la médiatisation du sort et du combat du matricule 446-64 de la prison de Robben 

Island .Rappelons-nous au début des années 80, ce sondage réalisé attestait que seuls 2% de la population 

française connaissaient le nom de Mandela. Il en a fallu, des combats et des mobilisations. Des 

manifestations de soutien aux occupations d’ambassade en passant par les concerts et les tags sauvages 

« libérez Mandela ».Oui, donnons ce nom au futur lycée et donnons du sens à tout cela ! 

Sa libération, le 11 février 1990, fut accompagnée d’une grande explosion de joie. Comme vous peut-être, je 

m’en souviens encore. Alors, aujourd’hui, alors que Madiba n’est plus, que l’Afrique du Sud poursuit son 

combat vers l’émancipation humaine, que le combat fait rage en Afrique et partout dans le monde pour 

continuer à faire avancer la justice et l’égalité, nous ne saurions mieux lui rendre hommage qu’en perpétuant 

son héritage de lutte, et son esprit de rassemblement. Un lycée pourrait donc porter son nom pour que nous 

ayons, et que les générations futures aient le courage de continuer nos combats pour l’émancipation humaine 

et pour porter plus haut le combat anti raciste. » 

 

Daniel GROS essaie de réfléchir à une personne au destin national mais il ne trouve personne qui 

lui vienne à l’esprit.  
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la motion présentée ci-dessus. 

 

13 Convention communale de coordination entre la police municipale et la brigade de 

gendarmerie nationale d’Orgon 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la convention , entre la police municipale et la brigade 

de la gendarmerie nationale d’Orgon. 

 

Monsieur Daniel GROS souhaite corriger les points de ramassage car une erreur a été commise il 

s’agit de l’arrêt de bus la glacière 

 

Monsieur le Maire précise que l’erreur vient d’être corrigée. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

APPROUVE la convention entre la police municipale et la brigade de gendarmerie nationale 

d’Orgon et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette affaire 

 

14 Questions diverses 

 

Monsieur le Maire donne diverses informations concernant la demande de Monsieur DUPLAN 

Michel, les dates seront corrigées sur le monument aux morts, conformément à la demande de la 

famille, les membres étant d’accord,  et le travail de correction sera soumis au contrôle de l’ABF. 

Madame Caroline MEYER donne un récapitulatif des actions développement durable menées en 

2013 et Monsieur le Maire se félicite du bon fonctionnement du développement durable mais 

regrette qu’à la dernière réunion programmée, Madame GAILLARDET était la seule élue présente, 

les autres élus ne s’étant pas excusés la réunion avait été maintenue et a du être annulée faute de 

participants. Ce qui est regrettable selon lui. 

Madame Nathalie GIRARD souligne le malaise ressenti au Congrès des Maires : ambiance 

morose, ni respect ni écoute des élus, prises de paroles contrôlées et sélectionnées … 

Elle demande également pourquoi la commission du développement économique et de l’agriculture, 

qui se réunit assez rarement, n’a pas été conviée au rendu par la chambre d’agriculture du diagnostic 

agricole effectué sur la commune, suite à la convention passée avec la Chambre d’agriculture en 

début d’année 2013. 

Monsieur le Maire lui indique que la chambre d’agriculture est venue faire une premier rendu mais 

que certains agriculteurs n’ont pas encore été rencontrés, que la commission serait convoquée pour 

le rendu définitif. 

Monsieur Daniel GROS rappelle l’assemblée générale du Sporting Olympique Cabannais le 31 

janvier 2014 à 18h00, au CSC. 

Monsieur le Maire signale que les colis de Noël au plus de 75 ans doivent être répartis pour la 

distribution (par zones) 

Monsieur Frédéric BLARQUEZ regrette que les colis soient distribués si tardivement 

Monsieur Jacques ROUSSET demande combien de colis en 2013 seront distribués et leur coût. 

 

La séance est levée à 20 heures 30. 


