
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2012 

 
 

Régulièrement convoqué en date du 1er mars 2012, le Conseil municipal s’est réuni en 
séance publique, le mercredi 21 mars 2012,  à 20 h 30, dans son lieu habituel, sous la 
présidence de Monsieur Christian CHASSON, Maire. 
 
Sont présents : 
 
Christian CHASSON 
Josette GAILLARDET 
Marlène AUGIER 
André MARTINE 
Frédéric BLARQUEZ 
Brigitte RAMBIER 
Jean-Luc VIVALDI 
Alain MOREL 
Marie-José BOUVET 
Sandrine ALVOET 
Jean-Marie CHAUVET 
Jacky SAVIO 
Nicole FERNAY 
Gilles MOURGUES 
Martine MARIE 
Daniel GROS 
Florie GAUTIER 
Jacques ROUSSET 
Laurence DELAUNAY  
Pierre CARENA 
Caroline MEYER 
Nathalie GIRARD 
José ORTIZ 
Malika SEGUIN-MILLER 
 
Absent excusé ayant donné pouvoir : 
 
-  Monsieur Jean Marie ROCHE a donné pouvoir à Madame Malika SEGUIN MILLER 
-  Madame Myriam MENICHINI a donné pouvoir à Monsieur Jean Luc VIVALDI 
-  Madame Magalie PASTOR a donné pouvoir à Monsieur Gilles MOURGUES 
 
Secrétaire de séance : Madame Marlène AUGIER 
 
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 7 mars 2012. 
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 7 mars 2012 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 des décisions qu’il a 
prises depuis le dernier conseil municipal du 7 mars 2012, en vertu de l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal 2012-
03 du 27 février 2012, portant délégation de pouvoirs au maire. 
 

3. Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Est soumis à l’approbation du Conseil le règlement du Conseil Municipal, ci-dessous, qui fixe 

notamment : 

Les conditions d’organisation et de déroulement des séances du Conseil 
Les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales 
Les conditions d’accès aux dossiers 
Les dispositions régissant le débat d’orientations budgétaires 
Les droits des conseillers municipaux n’appartenant pas  à la majorité 

Jacques ROUSSET prend la parole et rappelle pour mémoire le compte rendu du Conseil 

Municipal de 2008. En l’état il regrette mais il sera contraint de voter contre comme en 2008, 

dans la mesure où peu de moyens sont accordés aux groupes minoritaires. Il demande un 

accès internet pour l’opposition, sa demande est Argumentée entre autre sur le fait que des 

élus du groupe majorité dispose de téléphones portables alors que cette dépense devrait être 

prise par les moyens personnels des élus disposant d’indemnités de fonction. Lors de la 

démission de Gérard VOULAND, monsieur ROUSSET s’est présenté à l’élection de Maire 

pour en finir avec cette non évolution et proposer un changement. Il renouvelle ses regrets 

devant cet état de fait inadmissible, même si ce sont des broutilles, mais les choses se sont 

mal engagées. Il regrette le manque de considération envers les élus de l’opposition. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le règlement est le même que celui de 2008, que els moyens 

demandés par l’opposition répondent aux critères des communes de plus de 100.000 

habitants. Il comprend leur position mais précise à l’opposition qu’accéder à leur demande 

génèrerait une disproportion par rapport aux élus de la majorité qui ne dispose eux ni de 

bureau, ni d’ordinateur. Il précise qu’il n’est pas contre à terme de leur fournir un ordinateur, 

le jour où le parc informatique sera renouvelé. 

 

Jacques ROUSSET rappelle qu’en 2008, en commission sa demande avait été acceptée en 

commission mais hélas pas suivie de faits. Il demande que l’engagement pris soit tenu et que 

les élus d’opposition puissent avoir les moyens de travailler.  

 

Monsieur le Maire répond favorablement pour une prise d’accès internet, mais indique que 

l’ordinateur ne sera fourni que lorsque le parc informatique sera renouvelé, et qu’à ce 

moment là, le règlement sera revoté.  

 

Jacques ROUSSET  préfèrerait un vote à l’unanimité mais dans ces conditions votera contre. 

Christian CHASSON accède à la demande des élus d’opposition mais précise que la mesure 

ne sera pas immédiate mais prise dans des délais raisonnables. Il précise par ailleurs, que 

l’attribution d’un local équipé au bénéfice de l’opposition est une mesure que même les élus 

ne la majorité ne bénéficient pas. 
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement intérieur du Conseil Municipal 
et précise dans son vote qu’une connexion internet et un ordinateur seront mis à la 
disposition des conseillers minoritaires des différents groupes, au sein du local, sis en mairie 
annexe au 1er étage dans les meilleurs délais. 
 

4. Formations des élus municipaux et fixation des crédits affectés 
 

Le droit à la formation des élus a été affirmé par la loi du 03 février 1992 et renforcé par la loi 
« Démocratie de proximité» de 2002. Ce droit à formation est censé permettre aux élus 
locaux de mieux remplir les missions découlant de leur mandat. 
La formation des élus est devenue une nécessité compte tenu de la complexité croissante 
de leurs fonctions. Elle est un gage d'indépendance face à l'Etat et à la tutelle technique de 
ses administrations. Elle est en réalité une modalité indispensable de mise en œuvre du 
principe de libre administration des collectivités territoriales. 
Le code général des collectivités territoriales reconnaît par ailleurs aux membres des 
conseils municipaux le droit à une formation adaptée à leurs fonctions (L.2123-12 et 13 
CGCT). La loi prévoit ainsi la prise en charge des frais de formation par la commune et 
l'octroi de congé de formation. Il précise que ces mécanismes ne sont toutefois possibles 
que si l'organisme dispensant la formation a été agréé par le ministre de l'intérieur. 
 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité que les formations seront financées dans la 

limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat, que la perte de revenus sera compensée 

par élu dans la limite de 18 jours pour la durée du mandat à raison d'une fois et demie la 

valeur horaire du SMIC, que le montant des dépenses de formation est fixé, pour l’année 

2012 à 3 600 €, que le Maire ou son représentant sera chargé de mettre en place les 

modalités pratiques de la formation des élus dans le respect des orientations décrites ci-

dessus, et d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits figurant au budget 

principal de la commue 2012 au chapitre 65 / article 6535. 

Pierre CARENA et Jacques ROUSSET indique qu’il souhaiterait lors d’un prochaine note de 

synthèse avoir une note sur le statut exact des droits des élus. 

Christian CAHSSON les invite à consulter sur le site de l’AMF le guide de l’élu local. 

 

5.  Remboursement des frais de déplacement des élus. 
 
L’article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les élus ont 
droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution de mandats spéciaux. 
Les frais peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités 
journalières allouées aux fonctionnaires. Les frais de transport sont remboursés sur 
présentation d’un état de frais. 
 
Nathalie GIRARD demande si les frais du congrès des Maires entrent dans cette 
délibération. 

Monsieur le Maire rappelle que cette délibération est prise pour les formations des élus et 
qu’une délibération spéciale sera prise pour les frais afférents au Congrès des Maires. 
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité sur ordre de mission du Maire : que le 
remboursement des frais de mission (transport, hébergement et restauration) se fasse sur 
la base forfaitaire des indemnités journalières allouées aux fonctionnaires ; qu’en cas de 
nécessité, une prise en charge directe des frais engagés puisse être faite par la 
Commune ; que le remboursement puisse se faire aux frais réels à chaque fois que le 
Conseil Municipal aura mandaté le ou les élus pour le représenter ; que l’élu mandaté 
rendra compte des missions qui auront donné lieu à ce type de remboursement ; que les 
autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial (avec arrêté de délégation) pourront 
être remboursées par la Commune sur présentation d’un état de frais et après délibération 
du Conseil municipal. 

 
6. Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections 

  
Pour l’année 2012, les élections présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai 2012, les 
élections législatives sont programmées les 10 et 17 juin 2012. 
L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (I.F.C.E.) peut être allouée aux 
personnels territoriaux, non éligibles aux Indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
qui lors d’une élection politique, sont astreints à une permanence ou à une activité, la 
semaine ou en dehors des heures habituelles de fonctionnement des services, le samedi, le 
dimanche et, le cas échéant, un jour férié. 
Le montant de l'I.F.C.E. est calculé dans la double limite d'un crédit global affecté au budget 
et d'un montant individuel maximal calculé par référence, selon le type de consultation 
électorale, à la valeur maximale de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou annuelle pour travaux 
supplémentaires des attachés territoriaux.  
Dans le cadre d’élections présidentielles et législatives :   
Il est prévu que le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant le taux 
moyen mensuel d'I.F.T.S. de 2ème catégorie des attachés par le nombre des bénéficiaires 
remplissant les conditions d'octroi de l'indemnité pour élections et affecté d'un coefficient 
compris entre 0 et 8. Le coefficient 4 est proposé. 
Ce montant correspond à : 1078,72 € x (4/12) x 2 attachés territoriaux soit une enveloppe 
globale de 719.14 €, par élection. 
L’enveloppe globale pour les élections présidentielles et législatives sera donc : 
719.14 x 2 soit 1438.29 euros 
Le montant individuel attribué aux bénéficiaires ne pourra pas excéder le quart du montant 
de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires attribués aux attachés territoriaux soit 
269,68 €. 
Néanmoins, il sera doublé, lorsque la consultation donnera lieu à deux tours de scrutin. 
S’agissant des agents susceptibles de bénéficier des IHTS, ils se verront ouvrir la possibilité 
d’opter pour le paiement des heures effectivement réalisées ou la récupération de celles-ci. 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité cette délibération, en approuvant les montants 

définis ci-dessus, et indique dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits prévus 

à cet effet au budget principal de la commune de l’exercice en cours, sur le chapitre 012 – 

dépenses de personnel. 

 
7. Renouvellement de la ligne de trésorerie 
 

Monsieur MOREL Alain propose de renouveler la ligne de trésorerie, l’offre la plus 

intéressante est présentée par la Société Générale. 
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Nathalie GIRARD demande si un panachage avec d’autres banques sera réalisé pour 

augmenter la ligne de trésorerie. 

Jacques ROUSSET demande si d’autres demandes ont été faites par écrit et si oui quels 

sont les établissements bancaires n’ayant pas répondu. 

Alain MOREL précise que la demande a été faite auprès de 3 banques, le Crédit Agricole 

actuellement en fusion, donc en attente ; la Caisse d’Epargne qui attend la fin des élections 

pour donner des réponses au renouvellement de ligne de trésorerie ; et enfin la Société 

Générale qui a répondu favorablement. 

José ORTIZ indique qu’actuellement les renouvellements de ligne de trésorerie sont difficiles 

à obtenir y compris pour les grandes collectivités. 

Jacques ROUSSET parle de véritable problème pour les collectivités, et leurs difficultés à 

trouver du répondant auprès des banques. La situation est très préoccupante comme pour 

les entreprises. 

Alain MOREL confirme, le taux de 1.80 % de nos jours est un taux bas, il précise que la ligne 

de trésorerie a été peu utilisée l’année précédente et que nous pouvons obtenir son 

renouvellement car nous n’avons pas d’emprunts toxiques. 

José ORTIZ évoque le cas d’une banque britannique qui a placé des emprunts toxiques sur 

l’ensemble du sud de la France, qui revient à la charge selon des méthodes détestables et 

demande une vigilance accrue et de la prudence. Il pose la question de savoir si notre 

Commune à contracté des emprunts toxiques. 

Alain MOREL lui assure qu’il n’y a pas d’emprunt toxique et qu’il n’y en aura pas. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de réaliser une ligne de trésorerie de 300.000 

€, destinée à faire face à des besoins momentanés de trésorerie, auprès de la Société 

Générale, pour une durée d'un an à compter de la date qui figurera au contrat ; et d’’accepter 

les conditions du contrat ; d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la 

signature du contrat à intervenir portant ouverture d’une ligne de trésorerie ainsi que de 

toutes pièces s’y afférant ; et à procéder sans autre délibération aux demandes de 

versements des fonds et aux remboursements dans les conditions prévues par le contrat 

d’ouverture de crédit. 

 
8. Dépliant touristique : création d’une maquette et demande de subvention. 

 
Marlène AUGIER propose de créer un dépliant touristique répondant à la charte graphique 
de Bouches du Rhône Tourisme. Cette brochure « guide tourisme »  a pour 
vocation notamment de promouvoir le développement touristique ainsi que  la promotion de 
notre village par son histoire et ses richesses, au travers d’un inventaire des commerces et 
services, d’un agenda des fêtes et autres évènements. Elle propose également une liste 
d’hébergement (chambres d’hôtes et meublés de tourisme) ; indique 7 parcours de 
promenades (pédestres et vélo). 
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Elle sera distribuée dans un premier temps, dans les offices de tourisme  du pays d’Arles et 
des Bouches du Rhône par nos soins et ceux de Bouches du Rhône Tourisme ainsi que du 
réseau office tourisme CCRAD. 
Par ailleurs, il est proposé de demander à cet effet une subvention de 30 % au Conseil 
Général des Bouches du Rhône. 
Le devis s’élavant à 2100 euros TTC, soit 1755.85 euros HT pour 5000 exemplaires ; une 
subvention de 630 euros pourra donc être demandée. 
 
José ORTIZ demande qui est concerné par ce dépliant la CCRAD, la commune ? Y a t il eu 
transfert de la compétence tourisme à la CCRAD ? 
 
Marlène AUGIER répond qu’il s’agit d’un projet communal. 
 
Nathalie GIRARD s’interroge sur le transfert de la compétence tourisme à la CCRAD, si 
abandon de compétence, la Communauté de commune devrait participer au financement et  
cette délibération de demande de subvention devient illégale 
 
Marlène AUGIER répond que Saint Andiol l’a déjà réalisée 
 
Jacques ROUSSET approuve ce guide qui est une bonne idée, qu’un bon travail réalisé, 
mais émet une réserve quant au transfert de compétence, si tel est le cas, c’est à la CCRAD 
de payer. 
 
Nathalie GIRARD indique qu’il s’agit bien d’un problème de droit concernant le financement, 
et non pas de la réalisation de la plaquette. 
 
La délibération est reportée au prochain Conseil et sera votée quand les précisions quant au 
transfert de compétences auront été apportées. 
 
 

9. Débat d’orientation budgétaire 
 
Monsieur le Maire intervient « Avant de vous présenter les orientations budgétaires de notre 
commune pour 2012, je voudrais rappeler à chacune et chacun d’entre vous le contexte peu 
favorable à une préparation budgétaire pour une collectivité de près de 4500 habitants, d’un 
montant budgétaire de 3 107 486€ en investissement et de 4 520 575€ en fonctionnement.  
Pendant 2 mois (décembre 2011 et janvier 2012) les absences totales d’un maire et d’un 
directeur général des services pour cette même période, auraient pu être préjudiciables pour 
notre collectivité.  
Néanmoins tous les services, et toutes les missions ont pu continuer d’être exercés sans 
aucune interruption.  
Dès l’arrivée au 1er février de notre D.G.S, tous les services et les agents concernés se sont 
concentrés sur la préparation du Budget Communal. Si nous avons tenu les délais pour vous 
proposer ce jour le D.O.B et la semaine prochaine le Budget Communal, c’est grâce à l’effort 
consenti par nos services municipaux, et l’implication des élus concernés dans leurs 
diverses commissions et je tenais à les remercier, à vous remercier, pour le travail effectué 
et votre engagement.  
Vous avez pu trouver en annexe la note de synthèse rappelant les contextes NATIONAUX et 
INTERNATIONNAUX relatant la crise bancaire et financière de 2008/2009 et ses 
conséquences sur les politiques de rigueur mises en place et surtout ses répercussions en 
terme de pouvoir d’achat sur les ménages français.  
Les administrations publiques locales sont mises à contribution avec un gel des concours de 
l’ETAT pour 2011 et 2012 voire une régression pour certaines dotations forfaitaires de -6%. 
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Notre commune touchée de plein fouet par ce désengagement de l’Etat, se doit de réagir 
avec sérieux, responsabilité, et adopter à son tour des méthodes analytiques de gestion, lui 
permettant de faire face à ses engagements.  
Nos engagements quels sont-ils ? 
Ne pas alourdir de façon excessive la pression fiscale sur les ménages Cabannais.  
Continuer d’assurer le service public que nous devons à nos concitoyens, dans les meilleurs 
conditions, avec du personnel communal compétent et dévoué à leurs tâches. 
Offrir à l’ensemble de la population des locaux adaptés, modernes, présentant toutes les 
conditions de sécurité et d’accessibilités indispensables et pour cela mener à terme notre 
contrat de développement conclu avec les Conseil Général 13.  
Vaste Programme me direz-vous et comment tenir nos engagements sur 2012, mais 
également avoir une vision à plus long terme car nous ne pouvons nous contenter de 
raisonner à court terme.  
Nous pourrons réaliser nos objectifs grâce à une gestion rigoureuse mais surtout en suivant 
mensuellement nos dépenses de fonctionnement afin de déceler rapidement, tout dérapage 
ou anomalie par le contrôle du budget affecté par service.  
Les élus ayant en charge un budget en fonction de leurs délégations devront veiller au suivi 
budgétaire.  
De nombreuses pistes sont encore inexploitées à ce jour en terme d’économie des deniers 
communaux, notamment sur les carburants, tarifs électriques, abonnements d’eau, 
régulateurs de chauffage ou mise en place de minuteries électriques…etc. 
Egalement sur les achats de consommables ou la mise en concurrence doit être 
systématique.  
A ce jour il est vrai que notre budget de fonctionnement est excédentaire, nous verrons les 
chiffres un peu plus tard, mais nous devons arriver à un excédent plus important, si nous 
voulons continuer à investir pour offrir de meilleurs services à nos administrés, tout en 
n’ayant recours à l’emprunt qu’à minima, et peut être plus du tout comme certaines de 
communes de même strate, mais on peut toujours rêver !!! 
En tout cas, c’est mon objectif et je mettrai toute mon énergie et ma volonté, avec les élus 
partageant cette vision pour améliorer la bonne santé financière de notre commune, sans 
recourir systématiquement à des hausses d’impôts difficilement supportables par nos 
concitoyens.  
Pour la partie Investissement, nous avons dû faire des choix, avec des reports de projets sur 
2013 déjà portés à votre connaissance.  
Notre priorité restant le contrat de développement, nous maintiendrons les objectifs 
suivants :  
Pôle intergénérationnel  
Réhabilitation mairie 
Mise aux normes station épuration 
Extension du cimetière communal (dans son intégralité) à la place de la requalification 
urbaine qui devra être repensée dans le cadre du P.L.U. 
Pour les autres projets d’investissements nous les retrouvons dans les tableaux (note de 
synthèse). 
Pour effectuer ces investissements hormis les travaux de proximités subventionnés à  80% 
et Contrat de Développement avec la participation du  CG 13 à auteur  60%, nous aurons  
recours à l’emprunt à hauteur de 600 000€ pour 2012  (montant maximum à demander, pour 
rester dans un en cours de remboursement réalisable).  
Dans le même temps une augmentation d’impôt de 1,5% sera effectuée concernant la taxe 
d’habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti n’étant pas touché. Pour mémoire 3% en 
2011. 
Cet effort devra être poursuivi sur 2013 et 2014, mais je l’espère dans les années futures 
également.  
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Voici résumé les orientations budgétaires qui vous seront proposées lors du vote du budget 
prochain et soumis à votre vote.  
Le débat d’orientation budgétaire étant ouvert, j’invite tous les élus qui le désirent à prendre 
la parole avant de rentrer dans le détail des projets présentés en fonctionnement et 
investissement. »  
 
Jacques ROUSSET demande à intervenir : « Peut-il y avoir débat ? C’est une question qui 
doit interroger chaque élu. Plus qu’une longue intervention je vais soumettre quelques 
éléments d’observation. 
Le premier élément c’est que nous avons un nouveau maire… mais qui n’est pas nouveau, 
de nouveaux adjoints…mais qui ne sont pas nouveaux, donc la méthode employée depuis 
2008 reste identique et elle n’est pas malheureusement nouvelle.  
En effet comment accepter que les éléments introductifs à ce débat qui nécessitent réflexion 
et concertation soient décidés à l’avance et que la commission chargée de les élaborer soit 
elle réunie alors que la note de synthèse était déjà dans nos boites aux lettre ?  
Il apparaît donc compliqué aujourd’hui de tenir un véritable Débat d’Orientation Budgétaire, 
Normalement un DOB, devrait être le moment privilégié ou les élus d’une collectivité 
discutent d’avenir et de projets. Force est de constater que les éléments retenus pour être 
présentés,  ne font que réduire ce débat à la simple gestion des difficultés, à la résignation à 
accepter les effets des mesures des deux lois de finances précédentes qui étranglent de 
plus en plus toutes les collectivités et au premiers rang les communes ! 
On ne discute plus de construire le futur, on parle restructuration, économie, austérité, de 
choix draconiens  et pour le tout à très court terme, au coup par coup…au mieux pour 
l’année qui vient. 
Le deuxième élément consiste à observer que l’introduction présentée est l’œuvre intégrale 
de la banque DEXIA en ce qui concerne les perspectives économiques. Question : qu’elle 
crédibilité peut on accorder à un organisme qui dans le passé élaborait déjà des orientations 
budgétaires qui lui a servi à vendre aux communes des produits financiers dits « toxiques » ? 
Ceci étant, les éléments rapportés sont éclairant sur la façon dont vous avez choisi les mots 
pour faire de la politique et faire accepter aux Cabannaises et aux Cabannais l’idée que l’on 
ne peut faire autrement que de subir sans autre alternatives possibles…. 
Citons : « suite à la crise bancaire et financière de 2008 »…Mais posons nous la 
question…cette crise est elle vraiment celle des banque ou celle de tout un système ? 
Citons aussi « les interventions coordonnées des principales puissances publiques ont 
permis de limiter les conséquences de la crise »…posons nous la question : quelles sont 
« ces interventions coordonnées » si ce n’est de faire payer au peuple, et aux communes, 
par l’austérité les erreurs que ces fameuses « puissances publiques » ont-elles mêmes 
organisées ! 
Je ne vais être plus long sur le sujet, le débat national s’en charge actuellement, mais je 
voudrai tout simplement dire qu’en choisissant en introduction au débat de présenter sans 
aucun esprit critique une analyse d’un organisme financier, vous orientez ce qui suit vers des 
choix qui consistent à tout accepter au nom du moins pire… 
Il en va ainsi des désengagements de l’état qui pousse les communes à choisir entre 
suppression ou réduction des services ou augmentation de la pression fiscale…en y 
réfléchissant bien…c’est aussi le cas à Cabannes. 
Vous le savez ce n’est pas notre conception, car nous sommes convaincu que d’autres choix 
sont possibles…Mais, malgré le soutien qu’une majorité de la majorité apporte à l’UMP, je 
souhaite vous alerter sur les conséquences catastrophiques pour les communes des 
dernières propositions de Sarkozy qui voudrait voir diminuer la qualité des services publics 
en imposant sa règle inique qu’il applique aux écoles, à la formation, qui est de ne pas 
remplacer un fonctionnaire sur deux. Et je passe sur la réforme des collectivités territoriales 
qui consiste à éloigner le plus loin possible les citoyens des pouvoirs de décisions. 
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Je m’inquiète d’ailleurs à ce sujet sur l’intervention en commission du nouveau Maire au 
sujet des effectifs du secteur enfance jeunesse. Peut être que dans ce débat amènera 
quelques précisons concrètes sur les orientations en la matière ? 
Je n’ai pu m’empêcher de me poser la question suivante : Est-ce prémices à ce que vous 
annoncez pour 2012, je cite : « mise en place d’une nécessaire gestion financière rigoureuse 
avec obligation de faire des choix draconiens pour 2012 » 
Cette phrase, posée là en conclusion, mérite quelques explications aux Cabannaises et aux 
Cabannais. 
Quels sont clairement ces choix draconiens ? Et peut-on en débattre ? 
Pour ce qui concerne l’analyse des évolutions budgétaires, j’ai toujours dit que notre 
problème n’était pas tant la question de la dépense mais bien celui de nos recettes. La 
diminution imposée des dotations de l’état ne fait que confirmer cela et la question ce pose à 
savoir jusqu’à quel seuil il sera possible de au mieux maitriser au pire réduire nos charges ? 
A ce sujet, il est proposé pour 2012 une augmentation de la fiscalité limitée à 1,5%...Si nous 
pouvons nous féliciter d’avoir été entendu avec 1 an de retard après l’augmentation de 3% 
l’an dernier que vous avez imposé, je m’interroge toujours sur la cohérence de vos choix en 
matière de fiscalité.  
Je constate par ailleurs que l’on est en 2012, loin de vos propos rassurants tenus depuis 
2008 concernant les finances communales….Et ce à juste titre au regard de la baisse de 6% 
es dotations de l’Etat pour le budget communal dans le même temps où l’endettement par 
habitant progresse du fait des investissements et où le remboursement des annuités 
représentent aujourd’hui 11% du budget de fonctionnement réel. 
Cela me conduit à vous rappeler les tableaux que j’avais mis en ligne sur le site agir 
ensemble et qui démontraient que depuis 2008, la pression fiscale sur les Cabannais, 
jusqu’alors en dessous des moyennes des communes de même strate, était passée au 
dessus…. 
Sur le fond, cette pression augmente, mais j’affirme qu’elle augmente pour tenter en vain  de 
rattraper les retards pris, principalement en matière d’équipements, car si l’on observe les 
équipements de ces mêmes communes, nous sommes loin du compte…d’où l’intérêt de 
solliciter effectivement le département ou la région, mais en sachant que rien n’est 
finançable à 100% et que la différence est à la charge de la commune dans un contexte où 
les organisme bancaire tous privés sont réticents (comme pour les entreprises) à soutenir 
l’équipements publics. 
Cela doit nous conduire, à mon avis, à débattre des projets d’investissements, non 
seulement pour 2012, mais aussi pour les années à venir. 
Ainsi, nous venons d’apprendre que le projet de contrat que nous avions élaboré et voté à 
l’unanimité a du plomb dans l’aile. Quelques axes composaient le contrat de développement 
signé : 
La construction d’un bassin d’orage avec busage près de la station d’épuration pour en finir 
avec ce scandale sanitaire et écologique 
La requalification du centre urbain 
La construction d’un foyer intergénérationnel 
Nous venons d’apprendre presque incidemment : 
1)  que le premier projet tomberait à l’eau du fait du PPRI…mais nous observons qu’aucune 
étude des surcoûts ne nous a été transmise et que ce que nous considérons comme étant 
un scandale demeure et risque bien d’être remis aux calendes grecques lui aussi. Il serait 
conservé juste le busage pour en fait les jours de pluie déposé plus loin dans la nature les 
eaux usées de la commune 
2) que le point sur la requalification du centre urbain était remplacé par le nécessaire 
agrandissement du cimetière…soit c’est un besoin. 
3) que seul la construction du centre intergénérationnel était travaillé mais disons le par 
quelques uns d’entre vous sans que les élus des cabannais que nous sommes soient 
associés à quoi que ce soit…On nous le présentera sans doute une fois tout ficelé…comme 
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pour beaucoup de projet au risque d’aménagements architecturaux que je qualifie 
d’électoralistes. 
Bref passons une fois de plus car je me suis souvenu aussi que le premier engagement, non 
pas de nous même, mais de la liste « la force du renouveau » que l’on peut trouver sur le 
site du même nom, était je cite : 
 
1) Le premier projet promis concernait le MAS dit Lavorini. Rappelez vous, je cite : 
« Réhabilitation de ce bâtiment en médiathèque avec des salles polyvalentes, une véritable 
bibliothèque, salle de musique, salle informatique et internet. Ceci permettra de libérer des 
salles au niveau de l'école si, un jour, le besoin d'ouvrir des classes se présente. Ce sera un 
espace ouvert aux Cabannais, tant pendant le temps scolaire qu'extra-scolaire. Après étude, 
l'esthétique de la façade sera conservée. Le parking sera préservé et aménagé… ».Projet et 
engagement qui très tôt a été remis aux calendes grecques 
« 2) Réfection de la toiture de l'école maternelle. 
3) Réaménagement et ajustement de la structure crèche avec accueil maintenu de 30 
enfants de Cabannes.…où en est on de ce dossier ???  
4) Réhabilitation de l’Eglise…. où en est on de ce dossier ??? 
5) Rénovation de la Chapelle St Michel. où en est on de ce dossier ??? 
6) Création d'un foyer d'accueil du troisième âge et d'un pôle jeunesse. 
Le potentiel de l'ensemble des bâtiments Lapeyre et Coccinelle permettra de réaliser un 
projet intergénérationnel et d'y intégrer différentes associations. 
7) Grand Café : Mise à disposition pour l'ouverture d'un atelier artistique de création avec 
salle d'exposition dans un premier temps. Puis, si possibilité, ouverture d'un commerce. où 
en est on de ce dossier ??? Va-t-il y avoir un commerce ? 
8) ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS : Création de la maison des associations avec 
une salle de réunion et une salle de stockage de matériel associatif. où en est on de ce 
dossier ??? Car ce bâtiment a été attribué à la police municipale. » 
Je me suis aussi souvenu que cette même liste disait : Les projets les plus importants seront 
présentés et soumis à l'avis de la population…on en est loin et les grands projets actuels ne 
sont même pas soumis à l’avis des élus.  
C’est ainsi, que tout cela et ces quelques exemples m’ont conduit à réfléchir sur la gestion 
des affaires communales et aux méthodes employées qui sont à l’image à mon avis de la 
préparation de ce débat. 
Cabannes est à mon avis à la croisée des chemins au vu des évolutions à tous les niveaux : 
démographique, sociale, économique, territoriale et environnementale…un débat 
d’orientation budgétaire devrait pouvoir prendre en compte tout cela et non se résumer à une 
approche strictement comptable et qui est à mon sens illusoire… 
Compte tenu de tous ces éléments, nous n’avons, ni encore moins les habitants de la 
commune, aucune visibilité pluriannuelle,  ni budgétaire ni tout simplement humaine… 
Ainsi la question que je souhaite ne pas renoncer à poser à chaque élu,  quelque soit ses 
engagements politiques est : n’est il pas grand temps de sortir de ces logiques qui rendent 
impossible la réflexion collective…Ne doit on pas ouvrir dans la transparence et dans le 
respect de la démocratie, avec les Cabannaises et Cabannais, ce grand chantier que sont la 
définition des orientations budgétaires pour pouvoir affronter les difficultés actuelles et être 
en capacité de relever les défis pour notre commune ?  
Le temps des élections viendra pour sans doute trancher sur ce sujet, mais nous 
considérons que l’on ne peut pas attendre au risque d’augmenter à nouveau les 
difficultés…Pour cela il convient de changer de méthode et de changer d’approche. De 
considérer que la démocratie, la transparence et le travail collectif n’est pas une entrave 
mais bien éléments indispensables à une bonne gestion des affaires publiques…et je 
rajouterai en langage imagé : un peu d’humilité bordel ! 
Ma question est donc : Peut-il enfin y avoir débat ? » 
 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2012 

 
 

Nathalie GIRARD rappelle que lorsqu’il y a investissement il y a par conséquent toujours des 
frais de fonctionnement à prendre en compte. 
Elle indique avoir appris que les associations avaient eu connaissance de plans concernant 
le pole intergénérationnelle inscrit au contrat de développement, avant même que le sujet 
soit évoqué en conseil ou même en commission. Elle juge regrettable que des plans soient 
soumis avant même qu’ils soient présentés aux élus d’oppositions. 
 
Sandrine ALVOET indique également ne pas être au courant. 
 
José ORTIZ rappelle, une fois de plus, les modalités réglementaires de la loi MOP. Les 
éléments de mission constituant la Loi MOP sont indissociables, or l'exécution de plans y 
compris sous forme d'esquisse constituent des éléments de mission de la Loi MOP. D'autre 
part, la mission d'un architecte conseil auprès d'une Collectivité, dans le cadre d'une telle 
opération et à ce stade, se limite à la traduction d'un programme établi avec des Elus  en vue 
de l'élaboration du cahier des charges de consultation, selon le Code des Marchés Publics, 
pour la désignation de l'architecte chargé de la Maîtrise d'Œuvre de l'opération. Que les 
plans qui circulent ont été faits et réalisés en toute illégalité en regard de la Loi MOP. 
  
Monsieur le Maire indique que l’architecte conseil s’en tient à produire un cahier des charges 
en vue d’un appel d’offre pour définir un architecte. 
 
José ORTIZ indique qu’il souhaite vérifier la teneur du contrat liant l’architecte conseil à la 
Commune, et de mettre en parallèle le travail fourni en regard du dit contrat.  
 
Monsieur le Maire indique qu’une réunion est programmée avec l’architecte conseil le 2 avril 
à 19 heures afin qu’il présente son travail à l’ensemble des élus. 
 
Jacques ROUSSET parle de bon sens. Que ce dossier n’a pas été traité en commission, que 
le respect est source d’efficacité. Il regrette qu’on continue à mettre les élus sur le fait 
accompli, y compris certains même de la majorité. Cela est insultant dans la méthode. 
 
Pierre CARENA indique que l’idée de faire un pole intergénérationnel dans l’espace Lapeyre 
émane de lui et qu’il aurait aimé être associé et participer aux réunions. 
 
Laurence DELAUNAY ne comprend pas la démarche, il n’y a pas de projet en amont, il s’agit 
seulement de décisions émanent d’un petit groupe d’adjoints qui fait le travail et en parle 
lorsque tout est bouclé. 
 
José ORTIZ rappelle le principe de la mission de l’architecte conseil qui doit définir les 
besoins de la commune, les traduire dans un cahier des charges. 
José ORTIZ et Jacques ROUSSET s’indignent que des plans aient été vus. 
 
Monsieur le Maire invite les élus à assister aux réunions en journée avec l’architecte conseil. 
 
Nathalie GIRARD regrette encore une fois le manque d’information des élus qui passent en 
dernier, après les associations. 
 
Laurence DELAUNAY indique qu’à l’identique avec le site internet, on veut avancer vite et 
qu’on va à la catastrophe. Elle demande pourquoi il n’y a pas eu de présentation en 
commission, à propos du projet concernant le pole intergénérationnel. 
 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2012 

 
 

Monsieur le Maire rappelle la réunion du 2 avril et parle d’une présentation d’ensemble, à 
tous els élus et pourquoi pas former après une commission axée sur le contrat de 
développement. 
 
Jacques ROUSSET demande un peu d’humilité, il redéfinit une méthode : 1 projet, 1 objectif, 
1 déclinaison opérationnelle. Il aurait aimé une réunion avec les élus avant que ne débute le 
travail de l’architecte conseil, il dénonce le gaspillage de l’argent public ainsi que le temps de 
travail passé. Il parle de précipitation dans la préparation, il souhaite que les choses 
se fassent dans le bon ordre, collectivement. Il y a des gens intelligents aussi bien dans la 
majorité que dans l’opposition. 
 
Nathalie GIRARD rappelle les réunions à la base pour le foyer rural qui réunissaient les élus 
de toutes tendances et l’architecte autour d’une table pour définir  les besoins et les choix 
des élus. 
 
José ORTIZ évoque l’idée de ne pas avancer tout seul, par cette méthode on va arriver à un 
blocage du projet. 
 
Monsieur le Maire parle de projection sur un papier. 
 
Josette GAILLARDET rappelle que tout le monde parle de la même chose mai dans un 
vocabulaire différent, il s’agit de définir les besoins, et que l’architecte conseil les traduise au 
travers d’une programmation, établie par un cahier des charges. Les associations ont été 
consultées dans le but d’énumérer leur besoin. 
 
Jacques ROUSSET aimerait obtenir des réponses. 
 
Monsieur le Maire regrette que Monsieur ROUSSET parle de politique nationale au sein du 
DOB, ce n’est pas le lieu. 
 
Pierre CARENA indique que le DOB est un document politique. 
 
Jacques ROUSSET demande des explications quant aux choix draconiens indiqués dans le 
DOB. Il regrette qu’aucun diagnostic ne soit établit concernant la qualité des services et leur 
organisation, à Cabannes, seules les impositions génèrent des recettes. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il ne reviendra pas sur la masse salariale, il indique qu’un 
nouveau maire implique de nouvelles orientations, et regrette l’énumération de Jacques 
ROUSSET, il précise qu’il est de la responsabilité des élus d’être réalistes quant aux projets, 
on en pourra pas tout faire dit il. 
 
Jacques ROUSSET l’invite justement à re lire son projet. 
 
Jean Marie CHAUVET interpelle Monsieur ROUSSET, si c’est toi qui avais été élu, tu 
n’aurais pas pu tout faire, toi non plus. 
 
Alain MOREL reprend la démonstration de Nathalie GIRARD et précise que les 
investissements génèrent effectivement des frais de fonctionnement mais que cela permet 
de pérenniser les immobilisations. Il précise que par rapport au projet de liste initial, on fait 
aujourd’hui avec les finances que l’on a. L’Etat se désengage, quand on s’en ira les finances 
seront saines dit-il. 
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Monsieur le Maire indique qu’il a aujourd’hui même demandé au Trésorier de procéder à une 
analyse financière sur l’état des finances communales. 
 
Jacques ROUSSET regrette que la commission n’ait pas été réunie pour aborder le compte 
administratif. Il n’existe pas de travail collectif apparemment. 
 
Nathalie GIRARD précise qu’il sera mis au vote lundi. 
 
Josette GAILLARDET indique que l’année précédente le compte administratif n’avait pas été 
discuté en commission. 
 
                                                                       
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat définissant les orientations 

budgétaires de la commune pour 2012. 

 

10. Questions diverses. 

 

Daniel GROS dénonce l’état dégeulasse de Cabannes du fait des chiens, il demande que la 
police municipale verbalise leur propriétaire, d’une part et d’autre part, que l’accès du parc 
de la mairie interdisant les chiens soit appliqué. 
Il évoque aussi le problème des semi-remorques qui passent par Cabannes alors que la 
traversée est interdite au 3T5. 
 
Jean Marie CHAUVET rappelle la difficulté de vérifier la notion de desserte locale 
 
Monsieur le Maire fait distribuer à chaque élu copie de la lettre émise par l’ensemble des 
Maires de la CCRAD, à l’attention, du Préfet de Région, au sujet du PPRI. 
Il précise par ailleurs qu’une rencontre avec la DDTM aura lieur en mairie le 29 mars afin 
d’évoquer les contraintes du PPRI avec la station d’épuration. 
 
Jacques ROUSSET rappelle qu’au regard du DOB ce projet a été en partie retirer du budget 
pour 2012 (reste le busage) 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de la 1ère tranche qui est inscrite pour 2012. 
 
Jacques ROUSSET parle d’un véritable problème sanitaire. 
 
Monsieur le Maire précise en effet qu’il s’agit de la police de l’eau. 
 
Nathalie GIRARD prend la parole au sujet de l’association ‘sans décibel’, afin de savoir ce 
qu’il en est de ce dossier. 
 
Monsieur le Maire propose que ce soit Jacques ROUSSET qui relate leur entrevue avec 
l’association 
 
Jacques ROUSSET  rappelle comment il a été saisi par ladite association, comment il a 
découvert cette situation infernale vis-à-vis du moto cross, pour cette association mais aussi 
pour les riverains. 
Il est du rôle de l’élu de faire appliquer le vivre ensemble, il ne s’agit pas d’arrêter le moto 
cross mais de trouver une situation qui conviendrait à chacune des parties. 
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Une pétition pour les nuisances a déjà été signée par plus de 70 cabannais. 
L’association du moto cross a informé le Maire pour 2 samedis par mois et quelques 
mercredis, cependant actuellement c’est quasiment tous les jours. 
Le problème est bel et bien que l’association ne peut gérer les entrées vu que le parc n’est 
pas clôturé. 
Ces activités remettent en question la tranquillité des riverains. 
Il faut un effort de conciliation. 
 
A l’issue de la rencontre, M ROUSSET précise que le Maire est sur ces mêmes bases et que 
l’association est disposée à négocier. La première étape est de vérifier la réglementation. 
 
Le Maire doit rencontrer le Président du moto cross. Cependant il faudrait connaitre au 
préalable les prérogatives du Maire en la matière étant donné qu’il s’agit d’un terrain privé. 
 
Jean Marie CHAUVET précise que le terrain en question est certes en bord de Durance mais 
pas en nature 2000. 
 
Jacques ROUSSET 3 dossiers touchent à la question environnementale et au cadre de vie : 
Le ball trap, le moto cross, et la rocade. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il va demander l’arrêté préfectoral au Président du moto cross, 
que le bureau de l’association est composé uniquement de cabannais, que le terrain est 
privé et loué ; et que le problème vient de son utilisation non maitrisé du fait de l’absence de 
clôture. 
 
Nathalie GIRARD suggère que comme ce fut le cas pour le ball trap, il pourrait être judicieux 
de demander une analyse sonore. 
 
Jacques ROUSSET rappelle que les analyses se basent sur le nombre de décibel et non sur 
le coté permanent du bruit. 
 
Jean Marie CHAUVET rappelle les propos de Monsieur ROCHE en 2009, il n’y a pas besoin 
d’arrêté préfectoral dans la mesure où le terrain est privé et qu’il n’y a pas de compétition 
mais uniquement de l’entrainement. 
 
Laurence DELAUNAY demande si des textes qui définiraient la distance minimale entre le 
terrain de ball trap et les habitations existent ? 
 
José ORTIZ s'interroge sur le statut de ce  terrain, zone agricole et zone Natura 2000. En 
tout état de cause ce type d'activité se doit d'être localisé en zone de loisirs.  
 
Pierre CARENA fait une proposition « à l’heure où la République est sur toutes les lèvres, et 
où les citoyennes et citoyens sont invités à écrire l’histoire dans les urnes … notre maison 
commune et d’autres édifices publics n’arborent pas sur leurs frontons notre devise 
Républicaine : RF …Liberté, égalité, fraternité. Ces mots qui disent les valeurs qui sont 
celles du peuple, qui disent notre Histoire. Cette absence, ce manque est un oubli fort 
regrettable. Je vous propose donc que nous pallions à ce manque important ; et formule 
également ma proposition d’il y a plusieurs mois de poser dans notre village la plaque 
« Cours de la République » comme le signale le plan de la commune sur la place de la 
mairie. 
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La séance est levée à 23 heures 15 
 


