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Régulièrement convoqué en date du mardi 13 mai 2014, le Conseil municipal s’est réuni en séance 

publique, le lundi 19 mai 2014, à 18h30, à l’école primaire publique – place du lavoir – salle 

d’évolution, sous la présidence de Monsieur Christian CHASSON, Maire. 

 

Sont présents : 

Christian CHASSON 

Josette GAILLARDET 

Alain MOREL 

Brigitte RAMBIER 

Jean Marie CHAUVET 

Marielle VIDAL 

Jean Marie ROCHE 

Mireille GUIN 

Claude DAGAN 

Marie José BOUVET 

Marie José DUCHEMANN 

Alain JOUBERT 

Jean Luc VIVALDI 

Daniel TANGHERONI 

Patrick GABET 

Nathalie COCHET 

Audrey ROMAN 

Marlène AUGIER 

Nathalie GIRARD 

José ORTIZ 

Sandra LUCZAK 

Gilles MOURGUES 

Jacques ROUSSET 

Laurent RUMEAU 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- Madame Caroline SCHIMBERG a donné pouvoir à Madame Brigitte RAMBIER 

 

Absents  

François CHEILAN arrivé délibération N°4 

Caroline MEYER arrivée aux questions diverses. 

 

Secrétaire de séance : Madame Marielle VIDAL 

 

Assiste également à la réunion : 

- Madame Sophie CONTE, DGS 

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 

 

1. Approbation des Comptes-rendus des séances du 15 et 22 avril 2014 

Concernant le compte rendu de la séance du 15 avril 2014, après demande de modification et de 

complément d’information par Madame GIRARD. 

Gilles MOURGUES rappelle également qu’il s’agit du SIISCO et non du SICCO. 
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Les comptes rendus des séances des 15 et 22 avril 2014 sont approuvés à l’unanimité. 

 

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 22 avril 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 

12-2014 24/04/2014 
PAGES JAUNES – Référencement des coordonnées de la commune pour 

un montant de 168.00 € HT 

13-2014 05/05/2014 
Contrat de prestation de service – COCKTAIL DE NUIT – Spectacle du 

29 juillet pour un montant de 7 100.00 € 

14-2014 05/05/2014 
Contrat de prestation de service – ATOMIC PARTY TOUR – Spectacle 

du 13 juillet pour un montant de 3 200.00 € 

 

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

 

3. Création d’emplois saisonniers aux services techniques, service entretien et restaurant 

scolaire 

En vertu de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement et que celui-ci 

doit mentionner sur quels grades et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité à recruter, 

Il parait nécessaire au bon fonctionnement et afin d’assurer la continuité des services pendant les 

congés d’été, de créer deux emplois saisonniers à temps non complet de 20 heures hebdomadaires 

et deux emplois saisonniers à temps non complet de 17 heures 30 hebdomadaires, à compter du 1er 

juillet 2014. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3, dispose que la durée du 

contrat d’un saisonnier ne peut excéder 6 mois sur une période de 12 mois. 

Ces  emplois se répartissent dans les services de la façon suivante pour le mois de juillet,  

- 1 emploi au restaurant scolaire à 17H30 hebdomadaire 

- 1 emploi au service entretien à 17H30 hebdomadaire  

- 2 emplois aux services techniques à 20H hebdomadaire 

Et dans les mêmes conditions pour le mois d’aout. 

Ces emplois seront rémunérés sur la base de l’échelon n°1 du grade d’adjoint technique de 2ème 

classe. 

Les candidats seront choisis par tirage au sort soit deux emplois en juillet et deux emplois en août 

pour les services techniques, un emploi en juillet et un emploi en août pour le service entretien et un 

emploi en juillet et un emploi en août pour le restaurant scolaire. 

Il est proposé au conseil municipal d’accepter la création de ces quatre emplois saisonniers à 

compter du 1er juillet 2014. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide, DE CREER deux postes d’adjoint technique 

saisonniers de 2ème classe à temps non complet, 20 heures hebdomadaires, DE CREER deux postes 

d’adjoint technique saisonniers de 2ème classe à temps non complet, 17 heures 30 hebdomadaires, DE 
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REMUNERER les agents sur la base de l’échelon n°1 du grade d’adjoint technique 2ème classe et DE 

PREVOIR au budget principal de la Commune les crédits nécessaires, au chapitre 012 : « charges de 

personnel » pour l’exécution de la présente délibération. 

 

Le tirage au sort pour le mois de JUILLET 2014 est effectué : 

Les garçons :   - SAVIO Florent 

-   - ARMAND Jayson 

 

Les filles :  - MOURGUES Clémence 

-   - LEON Maeva 

 

Suppléants :   - LEON Yohan 

   -POLIGONE Lola 

 

Le tirage au sort pour le mois d’AOUT 2014 est effectué : 

Les garçons :   - LACONI Enzo 

-   - VIRET William 

 

Les filles :  - HUVET Morgane 

-   - CHABANNES Camille 

 

Suppléants :   -LAURENT Rémy 

   -RAMBIER Fanny 

 

4. Acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées section B 2435, 2602, 2603 

situées lieu dit Saint Roch à Cabannes, en bordure du lotissement « Les Prés Saint 

Roch ». 

La SARL LES PRES DE SAINT ROCH représentée par Monsieur DUFOUR Frédéric, demeurant 298 

avenue du Club Hippique – BP 628 à Aix en Provence (13100) a été autorisée à créer un lotissement 

d’habitation de 12 lots, sur un terrain situé chemin Saint Roch à Cabannes (13440). 

Dans le cadre de cette opération de lotissement référencée PA n°013.018.08N0002 autorisée par 

arrêté municipal en date du 16/12/2008 et modifiée suivant l’arrêté municipal délivré le 13/10/2009 

sous le numéro PA n° 013.018.08N00002M01, une cession gratuite de terrain, au profit de la 

commune, représentant une superficie de 400m² d’une valeur de 18 800 euros, a été exigée en vue 

de l’élargissement des chemins communaux de l’Anelier et de Saint Roch.  

En effet il est rédigé en l’article 2 de l’arrêté modificatif du permis d’aménager ci après rapporté en 

italique que : « Conformément aux dispositions de l’article L 332-61.2°e) et R 332.15 du code de 

l’urbanisme, il est exigé la cession gratuite, au profit de la commune , d’une bande de terrain d’une superficie 

totale de 400m² d’une valeur de 18 800 euros (400m² x 47 euros/m²), nécessaire à l’élargissement des 

chemins communaux de Saint Roch et de l’Anelier prévus à être élargis respectivement à 12m et à 8m 

d’emprise (emplacements réservés n°11 et 12) et répartie de la façon suivante : 72m² en vue de 

l’élargissement du chemin communal de l’Anelier et 328m² en vue de l’élargissement du chemin communal 

de Saint Roch». 

Au vu du cadastre et du relevé de propriété, la SARL LES PRES DE SAINT ROCH représentée par 

Monsieur DUFOUR Frédéric demeure à ce jour toujours propriétaire des parcelles cadastrée 

section B n°2602 ,2603 et B n°2435 situées le long des chemins communaux précités (les parcelles 

cadastrées section B n° 2602 et 2603 sont intégrées dans l’opération de lotissement tandis que la parcelle 
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cadastrée section B, n° 2435 ne semble ne pas l’être mais semble concernée par l’élargissement de la voie, 

cette parcelle étant située entre le chemin communal de saint Roch et la parcelle n°2603 précitée). 

En conséquence, la cession gratuite prescrite au titre du permis d’aménager n’est pas effective, la 

propriété de la SARL LES PRES DE SAINT ROCH représentée par Monsieur DUFOUR Frédéric 

n’ayant pas été transférée dans le domaine public communal.  

Compte tenu de la jurisprudence actuelle, les cessions gratuites déjà prescrites et qui n’ont pas fait 

l’objet d’un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en œuvre. Les terrains doivent donc 

être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers soit par voie amiable soit par voie 

d’expropriation selon les modalités définies aux articles L 1311-9 et suivant du code général des 

collectivités locales. 

Maître Courant, Notaire, domicilié CS 20866 - 13626 Aix En Provence Cédex 1, a transmis à la 

commune un courrier daté du 9 décembre 2013, l’informant que la SARL LES PRES DE SAINT 

ROCH représentée par Monsieur DUFOUR, souhaite que le conseil municipal délibère afin 

d’acquérir par voie amiable les parcelles cadastrées section B, n° 2435, 2602, 2603 lieu dit Saint Roch 

représentant une superficie totale de 563m². 

Il est proposé au conseil municipal de procéder à une acquisition à l’euro symbolique pour 

régulariser la situation foncière des parcelles suivantes :  

 

Parcelles Surfaces en m² 

B -2435 163 m² 

B-2602 72 m² 

B-2603 328 m² 

 

José ORTIZ rappelle que la Commission d’Urbanisme a donné un avis favorable sous réserve que 

cette bande de terrain demeure un espace vert et que la voirie ne soit pas élargie. 

 

Josette GAILLARDET  confirme la décision de la Commission d’Urbanisme et indique que le 

terrain restera un espace vert. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide, D’ACQUERIR auprès de la SARL LES PRES DE 

SAINT ROCH représentée par Monsieur DUFOUR domicilié 298 avenue du Club Hippique – BP 628 

à Aix en Provence (13100), les parcelles cadastrée section B, n°2435,2602, 2603 d’une superficie de 

563m², CHARGE Maître COURANT de rédiger les actes relatifs à cette affaire, DIT que les frais 

d’acte notarié seront  à la charge de la commune et DONNE délégation à Monsieur le Maire de 

signer toute pièces afférente à cette affaire. 

 

 

5. Travaux de busage d’une partie du réseau unitaire du chemin du Mas de la Poule – 

Attribution du Marché de travaux 

Suite à la consultation engagée selon les stipulations des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés 

Publics dans le cadre des travaux de busage d’une partie du réseau unitaire du chemin du Mas de la 

Poule et suite les avis de la Commission de d’Appels d’Offres en date du 12 mai 2014, il est proposé 

au Conseil d’attribuer le marché de travaux.  

Pour information, l’analyse des six offres reçues est la suivante :  

ESTIMATION MAITRISE D’ŒUVRE (MOE) : 733 214,00 €.H.T. 

 

ENTREPRISES Montant € HT 
Ecarts/Estimation du 

MOE (%) 
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GAGNERAUD CONSTRUCTION 743 985,00 €  + 1,47% 

EHTP 687 140,60 €  -6,28% 

MIDI TRAVAUX 666 570,00 €  -9,09% 

RAMPA TP 657 288,00 €  -10,36% 

MIALON SUD TP 395 070,20 € ** -46,12% 

ROSSI TP 702 926,00 €  -4,13% 

 

**Le montant initial de l’offre de MIALON était de 395 169,32 €.H.T MIALON a modifié les 

quantités d’un prix du DQE le maître d’oeuvre rectifié le montant de son offre à 395 169.32€.H.T. en 

réappliquant les bonnes quantités. 

L’offre de MIALON TP est très largement inférieure au prix moyen des autres entreprises ayant 

répondu au même marché. 

Après analyse du DQE, il apparaît que le prix « 4.1.1 « Elément droit de longueur 2.40 m»  comporte 

un PU=210,00 €/u. Nous avons estimé ce prix à 1 420 €.H.T./u. 

La moyenne du prix sur les 5 entreprises tourne autour de 1 283,10 €.H.T/u. 

L’offre de MIALON est complètement faussée par l’application de ce prix qui représente 1400 €.H.T 

x 258 u = 366 360 €.H.T. pour notre estimation et 210 €.H.T x 258 u = 54 180 €.H.T pour l’offre de 

MIALON. 

Suite à une demande de précision sur son offre, l’entreprise MIALON a proposé de modifier son 

offre en ramenant le prix 4.1.1 à 1 050 €.H.T./u portant sa nouvelle offre à 611 919,32 €.H.T. 

- L’entreprise MIALON a modifié son offre initiale suite à une erreur de prix. Son offre se voit 

automatiquement rejetée car les règles de la consultation sont remises en cause et les règles 

fondamentales du jeu de la concurrence sont complètement faussées. 

Au vu des analyses financières et techniques des offres, les soumissionnaires ont reçu les notations 

suivantes : 

 

Entreprise - Groupement 

d'entreprise 

CRITERE 1 : 

PRIX 

CRITERE 2 : 

VALEUR 

TECHNIQUE 

Total Montant de l'offre 

(€.H.T) 

Note /60 Note /40 Note /100 

GAGNERAUD 

CONSTRUCTION 
53,008 40,000 93,008                 743 985,00 €  

EHTP 57,393 40,000 97,393                 687 140,60 €  

MIDI TRAVAUX 59,164 31,429 90,593                 666 570,00 €  

RAMPA TP 60,000 40,000 100,000                 657 288,00 €  

ROSSI TP 56,104 31,429 87,533                 702 926,00 €  

 

En synthèse des deux critères, selon leur importance relative, il est proposé le classement 

général suivant : 

 

RANG ENTREPRISES / Groupement 

d’entreprises 

MONTANT € H.T. 

1 RAMPA TP 657 288,00 € 

2 EHTP 687 140,60 € 

3 GAGNERAUD CONSTRUCTION 743 985,00 € 

4 MIDI TRAVAUX 666 570,00 € 
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5 ROSSI TP 702 926,00 € 

 

Au vu des éléments d’appréciation ci-dessus, l’offre présentée par RAMPA TP apparaît comme la plus 

avantageuse. Elle présente des prix cohérents et son offre a été étudiée avec sérieux. 

Il sera proposé au Pouvoir Adjudicateur de retenir RAMPA TP comme entreprise adjudicatrice de 

l’opération pour un montant de 657 288,00 € HT. 

 

José ORTIZ indique qu’il convient de retirer de la délibération le terme « d’aberrant ». Il rappelle 

que les entreprises sont libres de produire les prix qu’elles souhaitent. Par ailleurs, le terme 

d’aberrant peut s’apparenter à la notion de prix anormalement bas, si cela était le cas, il convenait dès 

lors, d’appliquer la procédure très normée du Code des Marchés Publics concernant les prix 

anormalement bas. Cette procédure n’ayant pas été mis en œuvre lors de l’analyse  des offres, il est 

donc impossible de parler de prix anormalement bas. i 

 

Monsieur le Maire indique que le terme d’aberrant » sera retiré de la délibération. 

 

Jacques ROUSSET qu’il a été décidé en CAO de faire une réunion avec l’entreprise retenue et les 

riverains. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide, d’ATTRIBUER le marché de travaux à l’entreprise 

RAMPA TP pour un montant de 657 288.00 € HT, AUTORISE Monsieur le Maire  a signer toutes 

pièces afférentes à cette affaire et PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 

primitif 2014. 

 

6. Subventions aux associations 

Lors du vote du budget primitif de la commune en date du 22 avril 2014, le conseil s’est prononcé 

sur l’enveloppe globale destinée aux subventions pour les associations. 

Il est proposé au Conseil de répartir cette enveloppe ainsi qu’il suit : 

ASSOCIATIONS Subventions 2014 

ASSOCIATIONS SCOLAIRES   

AIL 3 150,00 

USEP 8 530,00 

FCPE Collège de St Andiol 300,00 

FCPE Maternelle et Primaire 300,00 

 
 ASSOCIATIONS EXTRA SCOLAIRES   

AIL CEL  1 485,00 

ASSOCIATIONS CULTURELLES   

Club Taurin "Lou Provenço" 16 200,00 

Alpilles Durance Luberon 2 700,00 

Attelage durance alpilles (ADADA) 200,00 

Comité de jumelage 0,00 

Foyer Rural               4 050,00    

Li Ricouletto 720,00  

Les amis de l'orgue 620,00               

Les amis de St Michel 450.00 

Sud Regard 720,00                 
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Jacques ROUSSET précise que les élus membres des bureaux des associations (Trésorier, 

Président …)ne doivent pas prendre part au vote de la subvention de ladite association par mesure 

de précaution, d’ailleurs dans l’esprit du texte, les élus membres ne devraient pas participer aux 

réunions préparatoires. 

 

José ORTIZ regrette la baisse significative des subventions allouées aux associations qui œuvre dans 

le domaine de l’enfance et demande si d’autres solutions n’auraient pu être envisagées. 

 

Alain MOREL rappelle l’engagement de ne pas augmenter les impots ni les tickets de cantine, ni le 

centre aéré, en même temps, la baisse des dotations de l’Etat (dotation rurale et péréquation) à 

hauteur de 28 % ont été communiquées, soit 28000 d’écart avec le vote du budget primitif. 

Sud regard (nuit du blues) 6 300,00               

Trad et Crèche Provence 450,00                 

CVLC 13 000,00 

La Charrette de la Saint Michel 3 000,00 

 
 ASSOCIATIONS SPORTIVES   

COC 12 000,00 

FCC 1 800,00               

Ball-trap Club Cabannes 700,00                 

Ablette Cabannaise 4 320,00 

Le 7 gagnant 450,00 

Moto Club Cabannais  0,00               

SOC   1 800,00 

Vétérans du Foot 405,00 

Moucheurs Mont Désir 150,00 

Boule renaissante 150 ,00 

 
 ASSOCIATION PETITE ENFANCE   

Crèche L'Eau Vive  120 000,00 

  
ASSOCIATIONS SOCIALES   

Secours Catholique 150,00                 

ADMR 1350,00 

Lions Club 300,00 

 
 ASSOCIATIONS GRANDE JEUNESSE   

L'échappée belle 540,00 

Les Cigalouns 415,00 

 
 ASSOCIATIONS DIVERSES   

Amicale Sapeurs pompiers 300,00 

SPA 0,00 

UCAC 900,00 

Ecuries de Pégase 150,00 
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Il manque encore la notification exacte sur les droits de mutation, on connaitra la somme en 

novembre. 

 

José ORTIZ comprend la problématique financière mais se dit gêné par la baisse que va subir les 

entités représentantes des enfants. 

 

Alain MOREL précise que les Présidents d’associations ont été rencontrés en amont. 

 

Monsieur le Maire précise qu’en cas de problème, il y aura toujours possibilité d’ajouter une 

subvention exceptionnelle ou BS ou par une DM. 

Il s’engage également à adresser un courrier personnalisé explicatif à chaque Président d’association. 

 

Jacques ROUSSET rappelle le déroulement de la commission finances, pendant laquelle les élus 

d’opposition ont été informés des intentions de la majorité, un examen association par association a 

été effectué. Chaque association a subi une baisse de 10% au minimum par rapport à l’année 

précédente, ou par rapport à la demande. 

Il s’agit d’une stratégie financière, le groupe d’opposition agir ensemble pour Cabannes, s’est abstenu 

lors du vote du BP. Pour les associations, il constate que ce n’est pas de la rigueur mais de l’austérité. 

 

Monsieur le Maire parle de budget maitrisé et ne partage pas cette vision. 

 

Jacques ROUSSET précise que le vaste programme d’investissement qui générera des emprunts 

conséquents va à contresens dans le temps et l’histoire. Il s’agit de compenser le retard pris de 

longues dates. Il s’agit d’une manière et d’une appréciation très comptable qui va fragiliser la vie 

sociale et communautaire. Les associations vont donc être sanctionnées et cela n’était pas inscrit 

dans les programmes électoraux. Toutes les communes ne baissent pas les subventions aux 

associations, cela envoie un mauvais signe aux associations et aux bénévoles, avec une coupe si 

sévère. Il souhaite cependant rester optimiste et propose la mise en place d’une charte d’engagement 

réciproque à travailler avec les associations. Il s’agit d’une invitation afin de travailler ensemble avec 

les associations. 

 

Alain MOREL rappelle que les communes avoisinantes versent un montant total des subventions 

moins important que Cabannes, qui est en dessus du panier. 

 

Laurent RUMEAU n’était pas présent à la commission et découvre le document, il y a des 

associations qui subissent une baisse plus importante que les 10 %. 

 

Monsieur le Maire lui confirme avoir rencontré personnellement les présidents des associations 

concernées. Il précise que certaines associations disposent de support technique (prêt de salles, 

matériel, mise à disposition …). Il va falloir tout remettre à plat. 

 

Jacques ROUSSET revient sur le courage du Maire de prendre ses responsabilités, il n’a pour sa 

part jamais été aux affaires et n’est  pas responsable de l’état dans lequel la commune se trouve. On 

paie aujourd’hui le non investissement pendant des années. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il faut avancer sinon on recule, aujourd’hui on en est là, il faut 

travailler ensemble, cela est nécessaire pour regarder l’avenir. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents décide, DE FIXER conformément au 

tableau ci-dessus, les subventions au titre de l’année 2014 ; DE DONNER délégation à Monsieur le 

Maire pour répartir l’enveloppe relative aux activités qui entraient dans le CEL; 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 et D’AUTORISER Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature 

de toute pièce s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 19 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, 

L. RUMEAU) et 5 ABSTENTIONS (M. AUGIER, J. ORTIZ, N. GIRARD, G. MOURGUES, S. 

LUCZAK).  

 

7. Subvention à l’association APEL 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association « APEL » a fait parvenir sa demande de 

subvention pour l’année 2014. Il propose au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 3 150 € 

à l’association. 

 

le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents décide, D’ATTRIBUER une 

subvention de 3 150 € à l’APPEL, 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, D’AUTORISER Monsieur le Maire à 

représenter la Commune lors de la signature de toute pièce s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 18 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, L. 

RUMEAU) et 5 ABSTENTIONS (M. AUGIER, J. ORTIZ, N. GIRARD, G. MOURGUES, S. 

LUCZAK), Madame Audrey ROMAN n’ayant pas pris part au vote. 
 
 

8. Subvention à l’association Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique (OGEC) 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association OGEC Sainte Madeleine a fait parvenir sa 

demande de subvention pour l’année 2014. 

Il rappelle que conformément à la délibération 169-2012 du 26 novembre 2012, la convention 

triennale 2013-2015 fixe pour l’année 2014 la participation financière de la commune de Cabannes à 

98 183.77 €. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents décide, D’ATTRIBUER une 

subvention de 98 183.77 € à l’OGEC, 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, D’AUTORISER Monsieur le Maire à 

représenter la Commune lors de la signature de toute pièce s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 19 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, L. 

RUMEAU) et 4 ABSTENTIONS (M. AUGIER, J. ORTIZ, G. MOURGUES, S. LUCZAK), 

Madame Nathalie GIRARD n’ayant pas pris part au vote. 

 

9. Subvention à l’association DIRE LIRE et ECRIRE 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association « DIRE LIRE et ECRIRE » a fait parvenir sa 

demande de subvention pour l’année 2014. Il propose au Conseil Municipal d’attribuer une 

subvention de 450 € à l’association. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide, D’ATTRIBUER une 

subvention de 450 € à l’association DIRE LIRE et ECRIRE; 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, D’AUTORISER 

Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature de toute pièce s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 18 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, L. 

RUMEAU) et 5 ABSTENTIONS (M. AUGIER, J. ORTIZ, N. GIRARD, G. MOURGUES, S. 

LUCZAK), Madame Marie-José BOUVET n’ayant pas pris part au vote. 

 

10. Subvention à l’association « Les amis du vieux Cabannes » 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association « les amis du vieux Cabannes » a fait parvenir 

sa demande de subvention pour l’année 2014. Il propose au Conseil Municipal d’attribuer une 

subvention de 900 € à l’association. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide, D’ATTRIBUER une 

subvention de 900 € à l’association « les amis du vieux Cabannes »; 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 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature de toute pièce 

s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 18 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, L. 

RUMEAU) et 5 ABSTENTIONS (M. AUGIER, J. ORTIZ, N. GIRARD, G. MOURGUES, S. 

LUCZAK), Monsieur DAGAN Claude n’ayant pas pris part au vote. 

 

11. Subvention à l’association « Société  la Protectrice de chasse  » 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association « Société Protectrice de chasse » a fait 

parvenir sa demande de subvention pour l’année 2014. Il propose au Conseil Municipal d’attribuer 

une subvention de 1 500 € à l’association. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide, D’ATTRIBUER une 

subvention de 1 500 € à l’association « Société la protectrice de chasse »; 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, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature de toute pièce 

s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 18 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, L. 

RUMEAU) et 5 ABSTENTIONS (M. AUGIER, J. ORTIZ, N. GIRARD, G. MOURGUES, S. 

LUCZAK), Monsieur Jean-Marie CHAUVET n’ayant pas pris part au vote. 

 

12. Subvention à l’association « Donneurs de sang » 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association « Donneurs de sang » a fait parvenir sa 

demande de subvention pour l’année 2014. Il propose au Conseil Municipal d’attribuer une 

subvention de 500 € à l’association. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide, D’ATTRIBUER une 

subvention de 500 € à l’association « Donneurs de sang »; 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, D’AUTORISER 

Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature de toute pièce s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 18 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, L. 

RUMEAU) et 5 ABSTENTIONS (M. AUGIER, J. ORTIZ, N. GIRARD, G. MOURGUES, S. 

LUCZAK), Monsieur Jean-Marie CHAUVET n’ayant pas pris part au vote. 

 

13. Subvention à l’association « Croix Rouge française » 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association « Croix Rouge Française » a fait parvenir sa 

demande de subvention pour l’année 2014. Il propose au Conseil Municipal d’attribuer une 

subvention de 360 € à l’association. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide, D’ATTRIBUER une 

subvention de 360 € à l’association « Croix Rouge Française »; 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, D’AUTORISER 

Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature de toute pièce s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 18 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, L. 

RUMEAU) et 5 ABSTENTIONS (M. AUGIER, J. ORTIZ, N. GIRARD, G. MOURGUES, S. 

LUCZAK), Madame Marie-José BOUVET n’ayant pas pris part au vote. 

 

14. Subvention à l’association « Anciens Combattants » 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association « Anciens Combattants » a fait parvenir sa 

demande de subvention pour l’année 2014. Il propose au Conseil Municipal d’attribuer une 

subvention de 360 € à l’association. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide, D’ATTRIBUER une 

subvention de 360 € à l’association « Anciens Combattants »; 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, D’AUTORISER 

Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature de toute pièce s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 19 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, L. 

RUMEAU) et 4 ABSTENTIONS (M. AUGIER, J. ORTIZ, N. GIRARD, S. LUCZAK), Monsieur 

MOURGUES Gilles n’ayant pas pris part au vote. 

 

15. Subvention à l’association « l’Entraide » 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association « l’Entraide » a fait parvenir sa demande de 

subvention pour l’année 2014. Il propose au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 415 € à 

l’association. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide, D’ATTRIBUER une 

subvention de 415 € à l’association « l’Entraide », D’INSCRIRE les crédits suffisants au budget 

principal 2014 de la Commune à l’article 65748 « Subvention de fonctionnement aux associations et 
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autres personnes de droit privé », afin d’exécuter à bien la présente délibération, D’AUTORISER 

Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature de toute pièce s’y afférent. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres avec 19 POUR, 2 CONTRE (J. ROUSSET, L. 

RUMEAU) et 4 ABSTENTIONS (G. MOURGUES, J. ORTIZ, N. GIRARD, S. LUCZAK), 

Madame Marlène AUGIER n’ayant pas pris part au vote. 

16. Subvention à l’association « Li Ricouleto » - Festivités dans le cadre de l’organisation du 

centenaire de Frédéric Mistral 

Dans le cadre de l’organisation des festivités célébrant le centenaire de Frédéric MISTRAL, Frédéric 

MISTRAL à l’honneur, il est proposé au Conseil de verser une subvention exceptionnelle de 680 € à 

l’association LI RICOULETO. 

 

Monsieur le Maire souhaite apporter une précision, l’association avait demandé 1400 euros, et 

compte tenu que la municipalité a pris à sa charge l’apéritif et quelques activités, il a proposé de la 

réduire à 680 euros. 

 

Nathalie GIRARD rappelle l’importance de cette journée qui a été une réussite. 

 

Jacques ROUSSET précise qu’on demande au Conseil Municipal son avis sur quelque chose qui a 

déjà été réalisé. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, DE VERSER une subvention exceptionnelle à 

l’association LI RICOULETO d’un montant de 680 € dans le cadre de l’organisation des festivités 

célébrant le centenaire de Frédéric MISTRAL et PRECISE que cette subvention sera imputée au 

budget festivité du budget primitif de la commune. 

 

17. Questions diverses 

 

Monsieur le Maire rappelle que dimanche 25 mai auront lieu les élections européennes, même si 

peu d’engouement se dégage, il rappelle que les élus peuvent s’inscrire pour tenir les bureaux de 

vote. 

 

Nathalie GIRARD demande si l’heure de fermeture est bien prévue pour 18 heures. 

 

Jacques ROUSSET rappelle qu’il est important d’informer le Conseil Municipal de la tenue de la 

commission enfance jeunesse exceptionnelle le 2 juin 2014 en présence des 2 conseils d’école au 

sujet de la réforme des rythmes scolaires, et ce afin de recueillir l’avis de la communauté éducative. 

 

Brigitte RAMBIER rappelle qu’elle a effectivement convié les membres des conseils d’école dans la 

mesure où ils ne peuvent pas se prononcer en conseil d’écoles. Elle indique qu’elle souhaite qu’un 

consensus se dégage.  

Pour la pétition, il y a eu 475 votes soit 56 % des familles et 121 personnes hors école. 

 

Un Conseil Municipal exceptionnel sera programmé à ce sujet. 

 

Jacques ROUSSET indique que la commission doit cependant continuer à travailler sur la mise en 

place de l’application, en se focalisant particulièrement sur les problèmes incombant à la commune. 
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Monsieur le Maire rappelle que la réforme incombe entièrement sur les finances communales déjà 

étranglées. 

 

La séance est levée à   20 heures 35. 

 

 


