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Régulièrement convoqué en date du mardi 17 juin 2014, le Conseil municipal s’est réuni en séance 
publique, le mardi 24 juin 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 
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 
Marlène AUGIER 
Nathalie GIRARD 
Sandra LUCZAK 
Jacques ROUSSET 
Laurent RUMEAU 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
- Monsieur Alain MOREL a donné pouvoir à Madame Josette GAILLARDET 
- Madame Brigitte RAMBIER a donné pouvoir à Monsieur Christian CHASSON 
- Monsieur Jean-Marie CHAUVET a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie ROCHE 
- Madame Audrey ROMAN a donné pouvoir à Monsieur Jean-Luc VIVALDI 
- Monsieur José ORTIZ a donné pouvoir à Madame Nathalie GIRARD 
- Monsieur Gilles MOURGUES a donné pouvoir à Madame Marlène AUGIER 
- Madame Caroline MEYER a donné pouvoir à Monsieur Jacques ROUSSET 
 
Secrétaire de séance : Madame Mireille GUIN 
 
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 19 et 28 mai 2014 
 
Les comptes rendus des séances des19 et 28 mai 2014 sont approuvés à l’unanimité. 
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2. Compte-rendu des décisions du Maire 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des conseillers municipaux les décisions qu’il a pris depuis 
le dernier conseil municipal du 19 mai passé, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal 30-2014 du 15 avril 2014, 
portant délégation de pouvoirs au maire, à savoir : 

 
N° Date Objet 

15-2014 05/05/2014 
Contrat de prestation de service – SAS IMAGINE – Spectacle 
pyrotechnique du 29 juillet pour un montant de 5 300 €. 

16-2014 13/05/2014 
Désignation d’un avocat – Recours FERAUD pour un montant de 180 € 
ht/heure avec un maximum de 12 heures. 

17-2014 15/05/2014 

Réhabilitation de la mairie – Marché de travaux – Lot 05 
chauffage/ventilation/climatisation –installation d’un vidoir et installation 
de 3 WC suspendus -   avenant en plus value au marché de travaux d’un 
montant de 1 686.11 € HT. 

18-2014 15/05/2014 

Réhabilitation de la mairie – Marché de travaux – Lot 06 électricité – 
pose de RJ 45 supplémentaires et modification de la baie informatique - 
avenant en plus value au marché de travaux d’un montant de 2 272.60 € 
HT. 

19-2014 15/05/2014 
Réhabilitation de la mairie – Marché de travaux – Lot 01 macrolot – 
Fourniture et pose de sorties VMC en toiture - avenant en plus value au 
marché de travaux d’un montant de 3 300 € HT. 

20-2014 15/05/2014 
Réhabilitation de la mairie – Marché de travaux – Lot 04 ferronnerie – 
suppression de grilles de ventilation en façade - avenant en plus value au 
marché de travaux d’un montant de 440 € HT. 

21-2014 22/05/2014 
Contrat de prestation de service – LA RIBAMBELLO DE TARTARIN – 
Défilé du 26 juillet pour un montant de 350 €. 

22-2014 22/05/2014 
Contrat de prestation de service – ALFA SPECTACLE – Animation du 25 
juillet pour un montant de 850 €. 

23-2014 20/05/2014 
Contrat de prestation de service – LES RUBANS DE TRINQUETAILLE – 
Défilé du 26 juillet pour un montant de 150 €. 

24-2014 20/05/2014 
Contrat de prestation de service – LA RUCHE CARPENTRASSIENNE – 
Défilé du 26 juillet pour un montant de 480 €. 

25-2014 20/05/2014 
Contrat de prestation de service – FLOUR D’INMOURTALO – Défilé 
du 26 juillet pour un montant de 450 €. 

26-2014 22/05/2014 
Contrat de prestation de service – ALFA SPECTACLE – Animation du 26 
juillet pour un montant de 2 850 €. 

27-2014 22/05/2014 
Contrat de prestation de service – ALFA SPECTACLE – Animation du 27 
juillet pour un montant de 1 200 €. 

28-2014 22/05/2014 
Contrat de prestation de service – LES FOUETTEURS DE SAINT REMY 
DE PROVENCE – Défilé du 26  juillet pour un montant de 170 €. 

29-2014 23/05/2014 
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION 18-2014 - Réhabilitation 
de la mairie – Marché de travaux – Lot 06 électricité – pose de RJ 45 
supplémentaires et modification de la baie informatique - avenant en plus 
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value au marché de travaux d’un montant de 3 105 € HT. 

30-2014 23/05/2014 
Contrat de prestation de service – BLOC NOTE – Spectacle « il était 
une coa » du 17 juillet – pour un montant de 450 €. 

31-2014 26/05/2014 
Contrat de prestation de service – La PENA LA GARDOUNENQUE 
pour un montant de 3 165.00 €. 

32-2014 26/05/2014 
Contrat de prestation de service – LI CAVALIE DOU CASTEU pour un 
montant de 350.00 €. 

33-2014 26/05/2014 
Contrat de prestation de service – LI CIGALOUN ARLATEN – Défilé du 
26 juillet pour un montant de 250.00 €. 

34-2014 26/05/2014 
Annule et remplace la décision 20-2014 – Erreur de plume – 
Réhabilitation de la mairie – Marché de travaux – Lot 04 ferronnerie – 
Avenant 1 en moins value d’un montant de 440.00 €. 

35-2014 03/06/2014 
Alpilles Durance sécurité – surveillance de la fête votive pour un montant 
de 3 123.54 € HT. 

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

 
 

3. Exonération totale de l’impôt sur les spectacles et manifestations sportives locales 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’exonérer totalement de l’impôt sur les spectacles et 
manifestations sportives locales, organisées par des associations à but non lucratif agréées. 
Cela concerne par exemple les courses taurines organisées par l’association du Club Taurin « Lou 
Prouvenço ». 
Par facilité, il serait souhaitable que cette exonération soit votée pour la durée du mandat municipal 
(2014-2020). 
 
Monsieur Jean-Marie ROCHE reprend l’exemple des courses taurines organisées par 
l’association du Club Taurin « Lou Prouvenço » et précise que cette exonération serait valable pour 
la durée du mandat. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET demande à ce que cette exonération s’applique à toutes les 
associations et également au spectacle offert le vendredi 4 juillet 2014 à l’occasion de la Nuit du 
Blues. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
DECIDE d’exonérer en totalité de l’impôt sur les spectacles l’ensemble des compétitions sportives 
organisées sur son territoire par les associations sportives sans but lucratif régies par les lois de 1901 
et agréées par le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
et PRECISE que cette exonération est valable pour la durée du mandat. 
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4. Subvention exceptionnelle à l’association « Boule Renaissante » 
 
Dans le cadre de l’organisation de concours de boules dans le cadre des fêtes votives, il est proposé 
au Conseil de verser une subvention exceptionnelle à l’association « boule renaissante » d’un 
montant de 900 €. 
 
Monsieur Jean-Marie ROCHE précise que cette subvention exceptionnelle permettrait à toutes 
personnes de participer aux concours de boules lors des fêtes votives. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  de verser, à l’association « boule renaissante »,  une subvention exceptionnelle d’un 
montant de  900 €. 
 

5. Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
 
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits des chances, la participation citoyenne 
des personnes handicapées, a inséré un article 35 bis à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, assujettissant les collectivités 
territoriales à l’obligation d’emploi des personnes handicapées. 
Dans ce cadre, les employeurs ont obligation de procéder à la déclaration annuelle au Fonds pour 
l’Insertion des Handicapées (FIPHFP). 
Ce fonds prévoit le versement d’une série d’aide financières aux employeurs public au titre des 
actions qui peuvent être menées en faveur des personnes handicapées, comme l’amélioration des 
conditions de vie des travailleurs handicapés qu’ils emploient, et destinées à faciliter leur insertion 
professionnelle ou encore les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi 
les agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions réglementaires 
applicables à chaque fonction publique. 
En fonction de la nature de l’action, l’employeur peut s’avérer le bénéficiaire du versement de l’aide 
alors que l’effort d’adaptation est supporté financièrement par l’agent. 
Dans ces conditions, il convient de prévoir un mécanisme de rétrocession à l’agent de l’aide perçue. 
Il est donc proposer d’approuver le principe de rétrocession à l’agent, des aides perçues du FIPHFP, 
dans la cadre des actions menées en faveur des personnels handicapés, lorsque le bénéficiaire justifie 
de  la charge du coût de la dépense. 
 
Monsieur le Maire explique tout l’intérêt d’appliquer ce mécanisme de rétrocession à l’agent qui a 
supporté financièrement un effort d’adaptation alors que l’aide a été versée à l’employeur public. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
APPROUVE la rétrocession à l’agent des aides perçues du FIPHFP, dans le cadre des actions 
menées en faveur des personnels handicapés, lorsque le bénéficiaire justifie de la charge du coût de la 
dépense. 
 

6. Admission en non valeur 
Monsieur ANSELIN, Trésorier de Saint-Andiol, n’a pu procéder au recouvrement d’impayés dont le 
montant s’élève à 13.48 €.  
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Il est proposé en conséquence à l’assemblée de prononcer l’allocation en non valeur des produits 
détaillés ci-dessous : 

 

Nom du redevable Montant restant          
à recouvrer Motif de la présentation 

ALALOUCH Rafik 0.38 € Créance minime 
MANGEOT Séverine 7.50 € Créance minime 
ZHAR Brahim 5.60 € Créance minime 

 
transmis par la Trésorerie de Saint Andiol et en sachant que ces créances redeviendraient 
recouvrables si les conditions dans lesquelles ces non valeurs ont été demandées venaient à évoluer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 

 
DECIDE de procéder à l’admission en non-valeur de la somme de 13.48 €, selon les états des 
produits irrécouvrables transmis par la Trésorerie de St Andiol et en sachant que ces créances 
redeviendraient recouvrables si les conditions dans lesquelles ces non valeurs ont été demandées 
venaient à évoluer et PRECISE que cette somme sera imputée à l’article 654 du budget de la 
commune.  
 

7. Travaux de proximité 2014 – Demande de subvention – travaux école primaire 
(fourniture et pose d’une véranda de protection et de menuiseries aluminium) – Enduits 
de façades du poste de police municipale 
Dans le cadre de sa politique d'aide aux communes le Conseil Général a mis en place un dispositif de 
subvention aux travaux d'investissement sous maîtrise d'ouvrage communale, dit « Travaux de 
proximité ».  
Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la demande d'aide financière du Département pour 
la réalisation de travaux à l’école primaire notamment la fourniture et la pose d’une véranda de 
protection de la terrasse de cheminement et d’évacuation et de menuiseries aluminium ainsi que 
l’enduit des façades du poste de police municipale pour un montant estimé des travaux de 63 514,00 
€ pouvant être subventionnés à hauteur de 80 %, dans un maximum de      75 000 €, soit 60 000,00 
€. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET émet des réserves concernant cette réalisation de 
protection du passage de l’école publique. Il craint de défigurer la façade de l’école dont 
l’architecture est très belle. Il souligne que la pose de la véranda et sa conception devront 
s’intégrer dans l’architecture de la façade de l’école. Il demande qu’une concertation soit 
mise en place avant toutes décisions. 
 
Monsieur François CHEILAN souligne que tous les thermolaquages sont possibles 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE  
 
DECIDE D’APPROUVER et d’ARRETER  le programme de travaux de proximité 2014, tel qu’il 
est présenté ci-dessous :  
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DEPENSES H.T. SUBVENTIONS 

Travaux à l’école primaire : 42 689.00 € Département (T-Proximité 2014) 
(80%) 50 811.00 € 

  Autofinancement (20%) 12 703.00 € 

Façades nouveau bureau Police 
Municipale 20 825.00 €   

TOTAL DES DEPENSES 
H.T. 

63 514.00 
€ TOTAL  63 514.00€ 

 
De SOLLICITER du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre 
d’aide financière aux travaux de proximité 2014 et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer 
toutes pièces s’y afférent. 

 
8. Travaux de proximité 2014 – Demande de subvention – Aménagement de la cour des 

petits de l’école maternelle, de l’extérieur du restaurant scolaire et la fourniture et pose 
de portes côté nord au centre socio culturel 
 
Dans le cadre de sa politique d'aide aux communes le Conseil Général a mis en place un dispositif de 
subvention aux travaux d'investissement sous maîtrise d'ouvrage communale, dit « Travaux de 
proximité ».  
Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la demande d'aide financière du Département pour 
la réalisation de travaux d’aménagement de la cour des petits de l’école maternelle avec la mise en 
place d’une aire de jeux, de l’extérieur du restaurant scolaire avec l’installation d’un abri extérieur 
ainsi que et  la fourniture et pose de portes côté nord au centre socio culturel   pour un montant 
estimé des travaux de 60 470.86 € pouvant être subventionnés à hauteur de 80 %, dans un maximum 
de 75 000 €, soit 60 000,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE  
D E C I D E 
D’APPROUVER et d’ARRETER  le programme de travaux de proximité 2014, tel qu’il est 
présenté ci-dessous :  
 

DEPENSES H.T. SUBVENTIONS 

Travaux à l’école maternelle 14 160.70 € Département (T-Proximité 2014) 
(80%) 48 376.00 € 

Travaux au restaurant scolaire 36 310.16 € Autofinancement (20%) 12 094.86 € 
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Travaux centre socio culturel 10 000.00 €   

TOTAL DES DEPENSES 
H.T. 

60 470.86 
€ TOTAL  60 470.86 € 

 
De SOLLICITER du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre 
d’aide financière aux travaux de proximité 2014 et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer 
toutes pièces s’y afférent. 
 

9. Travaux de proximité 2014 – Demande de subvention – Travaux d’aménagement 
intérieur et extérieur au complexe sportif 
 
Dans le cadre de sa politique d'aide aux communes le Conseil Général a mis en place un dispositif de 
subvention aux travaux d'investissement sous maîtrise d'ouvrage communale, dit « Travaux de 
proximité ».  
Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la demande d'aide financière du Département pour 
la réalisation de travaux au complexe sportif notamment la pose de faïences, l’aménagement paysager 
du parking et l’aménagement d’une zone abritée pour l’activité liée au tir à l’arc   pour un montant 
estimé des travaux de 62 796.00 € pouvant être subventionnés à hauteur de 80 %, dans un maximum 
de 75 000 €, soit 60 000,00 €. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET demande si une solution technique pour le tir à l’arc a été trouvée. 
Il rappelle que cette association fonctionne bien depuis des années . 
 
Madame Nathalie GIRARD demande si un éclairage public a été prévu. 
 
Madame Nathalie GIRARD souligne que le pas de tir a été sécurisé et cela devrait permettre une 
augmentation de fréquentation du site. 
 
Monsieur Claude DAGAN informe les membres que le problème du ruisseau a été solutionné. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE  
D E C I D E 
D’APPROUVER et d’ARRETER  le programme de travaux de proximité 2014, tel qu’il est 
présenté ci-dessous :  

 

DEPENSES H.T. SUBVENTIONS 

Fourniture et pose de faïences 
dans les vestiaires 12 355.00 € Département  50 237.00 € 

Aménagement d’une zone de tir à 
l’arc 26 849.00 € Autofinancement (20%) 12 559.00 € 
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Aménagement et plantations du 
parking 23 592.00 €   

TOTAL DES DEPENSES 
H.T. 62 796.00 € TOTAL  62 796.00 € 

 
De SOLLICITER du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre 
d’aide financière aux travaux de proximité 2014 et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer 
toutes pièces s’y afférent. 
 

10. Questions diverses 
 
Monsieur Jacques ROUSSET évoque la situation du personnel et notamment avec C FERAUD et 
souligne que la cohésion est un enjeu prioritaire. Il faut créer les conditions de cette cohésion. C’est 
un enjeu prioritaire du mandat. 
 
Monsieur le Maire répond que ce conflit aurait pu être évité si Monsieur FERAUD avait accepté la 
conciliation avec le Trésorier. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET informe en l’absence de MME RAMBIER retenue par le conseil 
d’école, de l’avancée des travaux du groupe de travail concernant la mise en œuvre de la réforme sur 
les rythmes scolaires à la rentrée. 
 
Monsieur le Maire intervient sur la réforme des rythmes scolaires en précisant que les horaires 
ont été arrêtés par l’Education Nationale. Ceux-ci vont dans le sens de la volonté municipale. Il 
précise qu’une rencontre aura lieu entre les différents acteurs professionnels avant la commission des 
affaires scolaires. 
 
Monsieur le Maire revient sur le recours exercé par Monsieur BONNARD contre un arrêté pris 
selon les règles d’urbanisme de la commune (route trop étroite et sans assainissement). Monsieur le 
Maire informe les membres qu’en 1er Instance, Monsieur BONNARD a été débouté. 
 
Madame BOUVET Marie-José demande à ce que la municipalité réfléchisse sur l’attribution d’un 
nom au parking des Ecoles. Elle propose le nom du fondateur de la Croix Rouge Française qui fête 
ses 150 ans, en l’occurrence Henri DUNAND 
 
Monsieur Jacques ROUSSET  pense  qu’il faut préserver le patrimoine en attribuant à des rues 
ou autres des noms représentatifs de l’histoire du village. Il propose à	  titre	  d’exemple	  le	  nom	  de	  
Léopold	  Videau.	  

Madame BOUVET Marie-José répond qu’une rue porte déjà cette appellation. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET intervient au sujet de l’impasse BARDON qui est un lieu de 
mémoire.  
 
 
La séance est levée à   19 heures 15. 


