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Régulièrement convoqué en date du mercredi 16 avril 2014, le Conseil municipal s’est réuni en 

séance publique, le mardi 22 avril 2014, à 20 h 30, 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 

François CHEILAN 

Alain JOUBERT 

Jean Luc VIVALDI 

Daniel TANGHERONI 

Caroline SCHIMBERG 

Patrick GABET 

Nathalie COCHET 

Audrey ROMAN 

Marlène AUGIER 

Nathalie GIRARD 

Sandra LUCZAK 

Gilles MOURGUES 

Jacques ROUSSET 

Laurent RUMEAU 

Caroline MEYER 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- Monsieur José ORTIZ a donné pouvoir à Madame Nathalie GIRARD 

 

Secrétaire de séance : Madame Brigitte RAMBIER 

 

Assiste également à la réunion : 

- Madame Sophie CONTE, DGS 

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 

 

Le compte rendu de la séance précédente sera approuvé lors du prochain conseil 

municipal 

 

Madame Marlène AUGIER prend la parole et fait une déclaration au sujet de l’assemblée générale 

du Comité de Jumelage. 
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« Je demande la parole afin de faire une déclaration concernant l’assemblée générale du Comité de 

Jumelage de jeudi dernier. Madame Josette GAILLARDET a lu un courrier de Monsieur Christian 

CHASSON, remettant en cause la Présidence du Comité de Jumelage par un élu. Cette présidence 

ferait l’objet d’un article dans la convention entre la Mairie et le Comité de Jumelage qui a été lu 

jeudi. 

Nous avons vérifié cette convention, entre nos mains, la même que celle qui se trouve dans le 

service des Associations. Nous nous sommes rendus en sous préfecture ce matin pour nous assurer 

qu’aucune autre convention n’était enregistrée. 

Nous avons donc constaté que le dit article n’existe pas dans la convention initiale, signée par 

Monsieur Gérard VOULAND (maire de cette période) et, par Madame Marlène AUGIER (c'est-à-

dire moi-même) le 2 mars 2011. De plus, cette convention nous a été fournie par Monsieur 

TARRISSON, Responsable des Villes Jumelées à AFFCRE, convention adoptée par de nombreuses 

mairies, que l’on peut retrouver dans son intégralité sur internet à la rubrique : convention entre 

Mairie et Comité de Jumelage. 

Donc, je souhaite que soit ajouté au procès verbal de ce Conseil Municipal de ce soir, le mardi 22 

avril 2014, mon intervention dans son intégralité, la convention du jumelage datée du 2 mars 2011 

signée par Gérard VOULAND, Maire et Marlène AUGIER, Présidente, ne contenant pas l’article cité 

par Madame GAILLARDET, et les témoignages de membres présents à l’assemblée générale sur la 

lecture de cet article. 

De ce fait, je déments aussi que depuis 3 ans l’association du jumelage ait été en illégalité de part ma 

présidence. 

Je précise aussi qu’à l’article 23 de cette convention : amendements au protocole : 

« Le présent protocole pourra faire l’objet de toute modification ou addition qui s’avèrerait 

nécessaire, après avis conforme de Conseil Municipal et du Conseil d’Administration du Comité de 

Jumelage. » 

Je précise également que je ne reviens pas sur ma décision de quitter la présidence, mais souhaite 

mettre au grand jour, l’irrégularité de ces propos et de cette assemblée générale. De plus, cette 

assemblée générale n’a pas donné lieu à l’élection d’un nouveau président, et de son bureau suite à 

ma démission, celle de la trésorière et celle de la secrétaire, il y a donc une vacance totale de gestion. 

Enfin, pour répondre aux accusations qui me sont faites, je précise que depuis 2 ans les italiens ne 

souhaitaient pas venir, ils ne souhaitaient pas non plus participer à aucune manifestation, ceci pour 

des raisons économiques, et, que les activités reprendront en 2015 comme cela était prévu. 

Merci » 

 

1. Formation 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. 
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La loi de 2002 a porté le congé de formation de 6 jours à 18 jours par mandat mais cette durée reste 

inchangée en cas de pluralité de mandats. En revanche, ce congé est renouvelable en cas de 

réélection. 

Le Conseil doit obligatoirement se prononcer sur cet exercice du droit à formation de ses membres 

dans les trois mois suivant son renouvellement et tous les ans. Il doit déterminer en principe les 

orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

Si les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la commune, le montant 

de ces dépenses de formation ne peut pas excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction 

M. le Maire précise que peuvent être remboursés, dans le cadre de cette enveloppe, les frais de 

déplacement, de séjour et de stage. 

La commune peut également supporter la perte de revenus subie par l'élu du fait de l'exercice de son 

droit à formation, dans la limite de 18 jours par élu et par mandat et pour un montant ne dépassant 

pas 1,5 fois la valeur horaire du SMIC, par élu et pour la durée du mandat.  

Pour l’exercice 2014, de limiter le montant des dépenses de formation allouées aux élus de la 

commune, à 3 600 euros et selon les principes suivants : 

- Chaque élu aurait le choix de la formation à condition que celle-ci, en application de l'article 

L.2123.12 du CGCT, ait un rapport avec ses fonctions. 

- Les thèmes privilégiés seront notamment : 

o Les fondamentaux de l’action publique locale 

o Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 

commissions 

o Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, 

gestion des conflits……) 

- Que cette formation soit assurée par un organisme de formation ayant fait l'objet d'un 

agrément par le Ministre de l'Intérieur. 

- Les conseillers souhaitant suivre une formation en feraient part en début d'année au Maire et 

celles-ci seraient acceptées jusqu’à due concurrence des crédits disponibles. 

- Dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de 

l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville 

- Liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses 

- Répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

- Dans un souci de bonne intelligence, en cas de contestation, de concurrence ou de quelque 

problème que ce soit, la concertation entre le Maire et les élus concernés serait systématiquement 

privilégiée, sachant toutefois que, dans la situation où plusieurs demandes se trouveraient en 

concurrence, alors que les crédits ne seraient pas suffisants pour les satisfaire toutes, faute d'entente, 

la priorité serait donnée aux élus qui n'auraient pas encore bénéficié de formation ou qui 

connaîtraient un déficit de stages de formation 

- Dans la mesure du possible, et afin de diminuer les coûts, l'organisation de stages collectifs de 

formation devra être privilégiée, en accord avec les élus concernés. 

 

Madame Caroline MEYER demande des précisions sur les formations de l’ATD 13 et demande si 

durant l’année 2013 des formations payantes ont été réalisées ? 

 

Madame Nathalie GIRARD soumet que le calendrier soit en ligne sur le site car cela permettrait 

au plus grand nombre d’y participer. 

 

Monsieur le Maire se déclare d’accord car ces formations sont de qualité et sont dispensées à 

proximité. Il indique que le calendrier des formations de l’ATD sera transmis par mail à tous les 
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membres du Conseil Municipal. Il précise que les formations de l’ATD sont gratuites et qu’en 2013, il 

n’y a pas eu de dépenses en formation payantes. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET intervient sur la formation concernant le Droit des Elus et souhaite 

qu’une synthèse du droit de l’Elu soit adressée à chacun. 

 

Monsieur le Maire acquiesce et souhaite appuyer le statut de l’Elu et enverra par mail le lien de 

l’ATD. 

 

Madame Josette GAILLARDET rappelle que des places restent disponibles pour le 13 mai à 

Mouriès pour une formation sur les connaissances essentielles du conseiller municipal. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE que les formations seront financées dans la limite 

de 18 jours par élu pour la durée du mandat, DECIDE 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, DECIDE que le montant des dépenses de formation est fixé, pour l’année 2014 à 

3 600 €, DECIDE 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 DECIDE 

d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits figurant au budget principal de la commue 

2014 au chapitre 65 / article 6535 

 

2. 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. 

Jusqu'à la parution de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, le 

remboursement des frais de déplacement supportés par les élus locaux n’était possible que dans 

deux cas d'espèces : l'exercice d'un mandat spécial pour les élus municipaux et le remboursement 

des frais engagés par les seuls élus départementaux et régionaux pour prendre part aux réunions de 

leur conseil et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.  

 

L'article 84-III de la loi du 27 février 2002 a depuis introduit un article L. 2123-18-1 dans le code 

général des collectivités territoriales qui offre la possibilité, même en dehors de l'exercice d'un 

mandat spécial, pour les membres d'un conseil municipal de bénéficier du remboursement des frais 

de transport et de séjour engagés pour se rendre et participer à des réunions dans des instances ou 

organismes au sein desquels ils représentent ès qualités leur commune. Ce texte précise toutefois 

que la réunion doit avoir lieu en dehors du territoire de la commune, les réunions se déroulant sur le 

territoire de celle-ci ne donnant pas lieu à remboursement.  

Les frais peuvent donc 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. 

Le Conseil Municipal peut, sur ordre de mission du Maire : 

-  prévoir que les frais d’hébergement et de restauration seront remboursés sur la base des 

frais réellement exposés à condition que les sommes engagées ne sortent pas de la mission assignée à 

l’élu et ne présentent pas un caractère excessif. 

-  décider d’une prise en charge directe par la Commune concernant les frais de transport. 

- peut adopter le remboursement forfaitaire. 

Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial pourront être remboursées par la 

Commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du Conseil municipal. 
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Un ordre de mission permanent d’une validité de 12 mois pourra être délivré à un élu appelé à se 

déplacer fréquemment avec son véhicule personnel dans la limite géographique fixée dans l’ordre de 

mission. 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur le principe de remboursement des frais des élus 

exposé ci-dessus. 
 

Monsieur le Maire annonce qu’un véhicule sera mis à disposition pour les formations 

 

Madame Nathalie GIRARD soumet qu’un mandat spécial soit mis en place pour les délégations du 

conseil aux congrès des Maires. Elle demande si son élection en qualité de Conseillère Communautaire 

entre dans ce cadre ? 

 

Monsieur le Maire répond que le mandat de Conseiller Communautaire n’entre pas en compte dans 

les formations du mandat de conseiller municipal, et qu’elle peut se rapprocher de la CARAD. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET précise qu’en dix huit années de mandat, il n’a jamais fait appel à ce 

genre de choses et demande si à l’inverse , s’il devait  faire un aller retour pendant son temps de 

travail, il serait remboursé ? 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il faudra fournir les justificatifs si le trajet est important et qu’il 

prendra un Arrêté de Mission du Maire en cas de besoin. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE 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 et 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. 

 

3. Liste des jurés d’assises 

Suite à la circulaire préfectorale en date du 17 février 2014  portant dispositions relatives au Jury 

d’Assises et établissement de la liste préparatoire, Le Conseil doit procéder au tirage au sort parmi 

les personnes âgées de plus de 23 ans et moins de 70 ans au cours de l’année civile et inscrites sur la 

liste électorale. Ce tirage au sort désigne un nombre de personnes triple du nombre de jurés figurant 

dans l’arrêté (4 personnes pour Cabannes) soit 12 au total. 

 

Le Conseil Municipal, PREND ACTE qu’il a été procédé au tirage au sort parmi les personnes 

âgés de plus de 23 ans et de moins de 70 ans au cours de l’année civile et inscrites sur la liste 

électorale. Ce tirage au sort à désigné un nombre de personne triple du nombre de jurés figurant 

dans l’arrêté (4 pour Cabannes) soit 12 au total et qu’après tirage au sort, la liste des jurés 

susceptibles d’être retenus pour la commune de Cabannes est la suivante : 

 

Nom Prénom 
Date 

naissance 
Adresse 

Code 

postal 
ville 

BENOIT Marie Thérèse 09/05/1953 Quartier le Romanil 13 440 CABANNES 
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(MONTAGUT) 

FRATTARUOLO 

(PERINO) 
Josy 03/11/1962 Route de Verquières 13 440 CABANNES 

SPINELLI Frédéric 05/09/1980 Traverse du Moulin 13 440 CABANNES 

FRANCE 

Louriane / 

Mireille / 

Gilberte 

14/01/1985 

Lotissement le 

Hameau des 

Lavandes 

13 440 CABANNES 

KARA Vanessa 09/11/1984 
Chemin des courses 

– Quartier le Jas 
13 440 CABANNES 

ROBIN 
Jocelyne 

/Jeannine 
06/10/1954 

Chemin vieux Saint 

Andiol 
13 440 CABANNES 

ZAVAGLI Marina 17/08/1960 Place du 08 mai 1945 13 440 CABANNES 

ETWEIN Alain 14/01/1947 
Rue des pêcheurs -  

les vergers 2 
13 440 CABANNES 

JOUBERT 

Chirstel / 

Géraldine / 

Anne Marie 

21/01/1972 Chemin des parties 13 440 CABANNES 

REGUDY 

(ROCARPIN) 

Marie Ange / 

Josiane 
11/03/1951 

Route de Saint 

Andiol 
13 440 CABANNES 

PITRAT Olivier 21/08/1972 Chemin des Courses 13 440 CABANNES 

MOLINAS 

(LEVEQUE) 
Jocelyne 03/08/1970 Chemin Saint Henri 13 440 CABANNES 

 

 

4. Pôle emploi – convention relative à la réalisation d’une évaluation en milieu de travail 

 

Une évaluation en milieu de travail, proposée par au pôle emploi, est une prestation permettant à un 

demandeur d’emploi de vérifier ses compétences à un emploi. 

En vue de pouvoir accueillir  des personnes souhaiteraient bénéficier de ce dispositif, qui peut-être 

facturé à Pôle Emploi au montant horaire de 2 €, il sera demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer avec Pôle Emploi, le cas échéant, les documents relatifs au demande d’évaluation en 

milieu de travail et de se prononcer sur le montant horaire à facturer à pôle emploi. . 

 

Monsieur Jacques ROUSSET s’informe des capacités d’accueil de la commune pour les stagiaires 

et si une convention est signée avec Pôle Emploi. Il s’inquiète qu’il y ait de plus en plus de stages et de 

moins en moins d’emplois 

 

Monsieur le Maire lui répond que la demande de stage est importante, surtout pour les étudiants 

et les collégiens de 3ème. Ce sont surtout des stages d’observations qui ne désorganisent pas les 

services. Il soutient que ces stages sont une bonne chose quant on peut le faire. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET  souhaite que les conditions d’accueil  et d’accompagnement soient 

correctes lors de ces stages. 

 

Monsieur le Maire répond que tout est fait dans ce sens. 

Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut facturer cette convention, aux vues des baisses des 

dotations de l’Etat. 
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Pour Monsieur Gilles MOURGUES, l’immersion en entreprise permet d’évaluer le stagiaire avant 

d’engager des frais de formation couteux et ce afin de savoir si la personne correspond au profil. 

 

Pour Monsieur François CHEILAN, l’initiative de Pôle Emploi est de mettre en adéquation la 

faisabilité et ainsi de se positionner sur un candidat. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire, le cas échéant, à signer tout 

document relatif à la réalisation d’une évaluation en milieu de travail et DECIDE de facturer la 

prestation au montant horaire de 2 €. 

 

5. Recrutement d’agents saisonniers et occasionnels pour la durée du mandat 

Il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter, 

autant que de besoin des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la 

loi du 26 janvier 1984, à savoir pour des besoins saisonniers ou occasionnels.  

Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des 

fonctions exercées et du profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant 

vocation à occuper ces emplois.  

Ces emplois permettront notamment de pourvoir les besoins aux accueils de loisirs de la commune. 

 

Madame Nathalie GIRARD demande si cette délibération concerne les emplois saisonniers des 

jeunes. 

 

Monsieur le Maire lui répond négativement et précise que pour les emplois saisonniers, un tirage 

au sort sera effectué. 

 

Mesdames Nathalie GIRARD et Sandra LUCZAK regrettent qu’il n’y ait pas une annonce sur 

le site internet de la commune pour informer les jeunes qu’ils peuvent postuler pour des emplois 

saisonniers. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les emplois d’été sont en ligne sur le site internet de la commune 

depuis le 14 avril 2014. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE D’AUTORISER Monsieur le Maire, pour la durée 

de son mandat, à recruter des agents non titulaires pour des besoins saisonniers ou occasionnels 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. 

 

6. Création de la Commission Communale des Impôts Direct (CCID) 

L'article 1650 du Code Général des Impôts, modifié par la loi n°96-142 du 21 février 1996 – article 1 

(V) et article 12 (V), institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs 

présidée par le Maire ou par l'adjoint délégué, dans les conditions suivantes : 

« 1.  Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs 

composée de sept membres, à savoir : le Maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires.  

Dans les communes de plus de 2.000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission 

communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit.  

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 

droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 
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avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 

confiés à la commission.  

Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.  

Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares 

au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.  

2.  Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le Directeur 

des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-

énoncées, dressée par le Conseil municipal.  

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes 

respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient 

équitablement représentées.  

3.  La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la 

même que celle du mandat du conseil municipal.  

Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils 

municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur des services 

fiscaux un mois après mise en demeure de délibérer, adressée au conseil municipal. Le directeur 

peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne 

contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes de 2.000 habitants ou moins, soit trente-

deux noms dans les communes de plus de 2.000 habitants, ou contient des noms de personnes ne 

remplissant pas les conditions exigées au 1.  

En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il 

est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.  

Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du 

renouvellement général du conseil municipal. » 

 

Madame Nathalie GIRARD précise que cette commission se réunit généralement une 

fois dans le mandat. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE, pour que cette nomination puisse avoir lieu, de 

dresser, dans les conditions sus-dénommées,  une liste de 32 noms ainsi qu’il suit : 

 

C. CHASSON J. ROUSSET Hervé SORIA 

M. AUGIER N. GIRARD Jean MICHEL 

J. GAILLARDET J. SAVIO Francis GALLERON 

C. DAGAN P. CARENA Serge BARCELONA 

M.J. BOUVET Michel AUTARD M. SEGUIN MILLER 

F. CHEILAN Alain VIAL Jean REYNAUD 

J.M. CHAUVET S. AELVOET Jean Luc LANAS 

J.L. VIVALDI Nicole LAINE Guy VIDAU 

A. MOREL Roger BERTOLI 
Jeanine FOUQUE (hors 

commune) 

L. RUMEAU N. FERNAY 
Christian FABRE (hors 

commune) 
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G. MOURGUES Anne MANIN  

 

 

7. Subvention au Centre Communal d’Action Sociale 

Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention d’un montant de 20 000 € au Centre Communal 

d’Action Sociale. 

 

Monsieur Alain MOREL précise que le montant global attribué est identique à celui de l’année 

passé. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale 

une subvention d’un montant de 20 000 € au titre de l’année 2014. 

 

8. Impôts directs locaux – Vote des taux 2014. 

Depuis la loi du 10 janvier 1980, le Conseil municipal est compétent pour fixer le taux des impôts 

directs locaux. 

Il est proposé au Conseil de ne pas procéder à une augmentation des taux de la taxe d’habitation et 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; et de maintenir le taux actuel sur les propriétés non 

bâties fixant les taux 2014 ainsi qu’il suit : 

 

 

Monsieur Alain MOREL propose de reconduire les mêmes taux car la pression fiscale sur les 

Cabannais est importante et il ne souhaite pas l’alourdir. 

 

Madame Nathalie GIRARD est d’accord mais précise qu’une augmentation des taux sera peut-

être nécessaire par rapport à l’inflation. Mais elle réaffirme l’importance de ne pas augmenter les 

taux. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET partage son point de vue et rappelle que les taux sont identiques à 

ceux de Châteaurenard sans en avoir les équipements.  

Il ne faut pas que les citoyens pensent que les impôts n’augmentent pas car si les taux n’augmentent 

pas, ce sont les bases qui augmentent. Il faudra faire preuve de pédagogie pour expliquer cela. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET trouve qu’il est hypocrite de ne pas toucher les taux  mais de 

toucher les bases. 

 

Monsieur le Maire et Alain MOREL sont d’accord avec cette vision et sont d’accord sur le 

principe de donner une explication. 

 

 Taux 2013 Taux 2014 

Taxe d’habitation 14.79 % 14.79 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 23.19 % 23.19 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 56,34 % 56,34 % 
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Madame Mireille GUIN demande qui modifie les bases. Monsieur Alain MOREL lui répond que 

c’est le cadastre. Il précise que les bases sont révisées tous les 10 ans au niveau national. 

 

Monsieur Alain MOREL rappelle en effet que les taux sont élevés mais qu’un effort est fait sur les 

charges de fonctionnement et ce afin d’équilibrer le budget. 

 

Madame Nathalie GIRARD explique que c’est la réunion de la CCID qui décide de réévaluer des 

bases et effectuer les changements de zones. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de fixer les taux d’imposition 2014 ainsi qu’il suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Budget primitif de la commune 2014 

 

Monsieur Alain Morel, Adjoint délégué aux Finances, soumet à l’approbation du Conseil le budget 

primitif qui comporte la reprise des résultats de l’exercice 2013 et qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes de la manière suivante : 

 

Section de fonctionnement :   4 585 725.00 € 

Section d'investissement :   5 768 319.49 € 

 

Madame Nathalie GIRARD souligne l’augmentation des dépenses sur les bâtiments et Madame 

Marie Laure BONAVITA l’explique par le déménagement de la Mairie. 

 

Monsieur Alain MOREL explique la baisse des charges de personnel par le départ du DRH qui est 

remplacé par un agent dont le salaire est inférieur. Il rappelle également le départ de deux agents : un 

par mutation et l’autre par un départ à la retraite. 

Avec cette baisse de la masse salariale, le taux se maintient en dessous de la norme. 

 

Monsieur Patrick GABET demande si d’autres charges pèsent sur le budget communal. 

 

Monsieur Alain MOREL signale que le retard de paiement de la MNT a été soldé. La dette est 

épurée à ce jour. 

 

Monsieur Alain MOREL rappelle que la commune doit se pourvoir de  20 à 25 % de logements 

sociaux soit 369 logements sociaux. 

 Taux 2014 

Taxe d’habitation 14.79 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 23.19 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 56,34 % 
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Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il manque sur la commune une soixantaine de logements 

et pas près de 400 !  

 

Monsieur le Maire s’inquiète de cette situation et informe le Conseil du courrier qu’il a adressé au 

Préfet afin de l’informer de la situation de Cabannes qui est confrontée à plusieurs problèmes : PPRI, 

monuments classés, zone ABF … Il a rendez vous avec le Sous Préfet dans le courant du mois de mai 

et tiendra le conseil au courant de l’évolution car ces pénalités peuvent doubler l’année prochaine et 

une loi peut contraindre la commune à introduire 30 % de logements sociaux dans toutes nouvelles 

constructions. 

 

Madame Nathalie GIRARD est plutôt d’accord pour imposer 30 % de logements sociaux dans 

des nouveaux programmes neufs et ce afin de réaliser la mixité plutôt que de trouver d’un coté le 

ghetto et de l’autre des programmes privés 

 

Monsieur Jacques ROUSSET propose d’accorder du temps sur cette question de logement, de 

l’habitat et du PLU dans le prochain conseil municipal 

 

Monsieur le Maire est d’accord mais précise que toutes les commissions doivent se réunir avant 

afin de faire remonter les informations. 

 

Madame Nathalie GIRARD s’interroge sur la hausse des dépenses sur les bâtiments scolaires et 

Monsieur MOREL explique qu’elle est due à la réfection de la cour de l’Ecole Maternelle. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET intervient et prend la parole :  « Budget 2014 pour la commune : 
Retour aux réalités post électorales et place à la rigueur 
Les élections municipales sont donc passées…mais nous avons tous en mémoire qu’elles nous ont fait 
rêver y compris de… fontaine sur la place. Ces images virtuelles et non contractuelles le temps d’un 
scrutin nous ont fait oublier quelques réalités…Mais cette réalité revient presque brutalement à 
nous, comme au sortir d’un mauvais sommeil  à la lecture de la proposition budgétaire présentée. 
Les réalités s’imposent donc. Quelles sont-elles ? 
Des choix chaotiques en matière d’investissement depuis des années des années qui obligent à 
tenter de rattraper des retards et un sous investissement,  en essayant bon an mal an, de limiter un 
endettement conséquent pour la commune et qui de fait hypothèque l’avenir. 
Une réduction drastique des dotations de l’Etat et qui risque de s’aggraver si l’on en croit le premier 
de nos ministre qui relaie avec zèle les choix libéraux européens sur les communes comme sur les 
ménages. Plus de 10 milliards d’économie de 2015 à 2017 alors que le pacte de confiance et de 
responsabilité, signé en juillet dernier prévoyait d’ores et déjà une contribution de 4,5 milliards sur 
deux ans.  
Rappelons que la dotation globale de fonctionnement (DGF) n’est pas un cadeau de l’Etat aux 
collectivités. C’est une compensation soit d’impôts locaux supprimés unilatéralement par l’Etat, soit 
de charges nouvelles imposées tout aussi unilatéralement aux collectivités ! 
Depuis des années nous alertons la population de Cabannes sur le risque de voir les communes 
contraintes de faire un choix entre réduction des services ou augmentation d’impôts (voir nos 
diverses expressions dans les bulletins municipaux). Les augmentations d’impôts ont déjà eu lieu 
(croisons les doigts) avec des taux des plus élevés à la hauteur d’une ville comme Chateaurenard 
(mais sans en avoir les équipements), voici donc une nouvelle phase qui s’annonce : celle de la 
rigueur de gestion à presque tous les niveaux. 
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Diminution des charges à caractères général (citons particulièrement les budgets fêtes et 
cérémonies, l’énergie, les fournitures et petits équipements)…, et diminution des charges de 
personnel ( programmées sans étude préalable de la qualité des services) vont avoir des 
conséquences visibles,  alors que les charges financières augmentent tout comme celles de gestion 
courante notamment avec les contributions aux organismes extérieurs (Syndicats intercommunaux, 
SDIS..) qui semblent échapper, elles, à cette même rigueur. 
La section d’investissement continue de traduire une volonté de tenter de rattraper à contre temps 
des retards importants d’investissement à Cabannes. Près de 2,5 millions d’euros d’emprunt sont 
envisagés pour cela, mais  qui risquent d’hypothéquer, pourrait on dire avec humour, la réalisation 
future d’une belle fontaine sur la place mais plus préoccupant et plus sérieusement  l’urgence que 
notre commune se dote d’un centre d’accueil des activités sociales, médico sociales voire sanitaires 
digne de notre temps.  
A notre avis l’objectif doit être de limiter l’endettement et donc de ne pas trop hypothéquer l’avenir 
dont on peut mesurer qu’il demeure très précaire pour les communes.  
Mais tout cela à quel prix ? C’est la question posée pour les années qui viennent. 
Ce budget 2014 donne donc une large place à une rigueur et fait ouvrir les yeux sur quelques réalités 
et sur les conséquences des choix de gestion passés. Sur de nombreux points tout indique qu’il 
faudrait nous y opposer et pourtant nous nous abstiendrons, fort de l’engagement à ne pas 
augmenter la pression fiscale déjà très forte, fort de l’engagement pris en commission des finances à 
ne pas augmenter les tarifs (Cantine, périscolaire, CLSH…) et fort d’une proposition que nous faisons 
ce soir, sans attendre une réponse, d’appliquer ce même principe de protection aux  budgets de 
l’école publique communale ainsi qu’au projet concernant les rythmes scolaires. La question de 
l’action sociale apparaît aussi comme une priorité.  
Nous voulons de plus répondre à l’appel de M. le Maire que je cite : 
Je renouvelle mon appel envers chacune et chacun d’entre vous, afin d’apporter votre pierre à l’édifice 
pour la construction du projet communal. Que nos différences soient une force, que chacun mesure sa 
responsabilité d’élu local et que nos discussions soient constructives. 
Nous sommes donc prêt comme nous l’avons toujours été à apporter notre pierre à l’édifice si on 
nous le permet, notre différence est effectivement une bien belle force et nous mesurons, nous, 
depuis très longtemps notre responsabilité … Oui, nous sommes élus par l’ensemble de la population 
et nous devons nous impliquer pour l’ensemble des Cabannaises et des Cabannais….Les résultats très 
partagés du premier tour nous y obligent… tous ! 
Nous attendons donc, avec les Cabannais et Cabannaises, des actes concrets pour que cette 
déclaration ne reste pas qu’une intention de circonstance. La réunion prochaine des commissions 
sera nous l’espérons  une occasion de le démontrer. 
Cette proposition budgétaire est marquée du sceau de la rigueur pour faire face à une diminution de 
certaines recettes et pour tenter de rattraper des retards d’investissements pris, notre abstention est 
donc une invitation à agir pour que désormais les prochains exercices budgétaires à Cabannes ne 
soient pas marqués, après la rigueur, par le sceau de l’austérité. » 
 

Monsieur le Maire conclut en précisant que le budget présenté est réaliste. Il ne souhaite pas 

parler de rigueur mais plutôt de budget maîtrisé.  Il ne faut pas être pessimiste mais il y a des défis à 

relever. La situation s’impose à nous, il s’agit d’une dure réalité. 

Les commissions travaillent sur cette situation pour mener à bien les projets en cours. 
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Le Conseil municipal, à la majorité des membres : 24 voix POUR et 3 ABSTENTIONS ( J. 

ROUSSET, C. MEYER, L. RUMEAU) ADOPTE le budget primitif 2014, voté par chapitres et 

PRECISE que le budget primitif 2014 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2013, au vu 

du compte administratif et du compte de gestion 2013 et de la délibération 12-2014 adoptant 

l’affectation du résultat  

 

10. Questions diverses 

 

Monsieur le Maire revient sur la question des rythmes scolaires et précise que certaines 

communes de la CARAD ont choisi de ne pas appliquer les réformes ou de les appliquer à minima 

c'est-à-dire avec un système de garderie ou d’étude. Ces communes s’appuient sur les associations 

de parents d’élèves et du corps enseignant. 

 

Madame Nathalie GIRARD précise que le Ministre doit assouplir la loi dans les prochains jours. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les objectifs ne seront pas remplis si une garderie est mise en 

place et la commune ne touchera pas d’aide de l’Etat. Il souhaite effectuer un sondage auprès des 

parents d’élèves et des enseignants. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET souhaite apporter sa réflexion sur les mots employés. Pour lui, il ne 

faut pas subitement changer son fusil d’épaule. A son avis, cette réforme été mal préparée et organise 

des inégalités territoriales cela faisant suite aux suppressions de postes d’enseignants du 

gouvernement précédent. Il observe que beaucoup de gens s’expriment au nom des enfants et des 

élèves. Or la question n’est pas si simple. 

Monsieur Jacques ROUSSET propose plus de pragmatisme : le texte est ce qu’il est, il faut tout à 

la fois le respecter et le contester comme cela a été fait par 30 maires qui ont écrit au nouveau 

ministre. Il convient de faire remonter les difficultés pour notre commune et en responsabilité de 

préparer des applications mesurées et réalistes. 

 

 

La séance est levée à   22 heures 40    


