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SÉNAS

CABANNES

La commune salue
les nouveaux arrivants

Les impôts locaux devraient
être revus à la hausse

L

Organisée au théâtre de l’Eden, la cérémonie a été
très appréciée par les participants.
Le théâtre de l’Eden a accueilli la deuxième cérémonie
pour les nouveaux arrivants sur
la commune ainsi que les bébés
nés dans l’année. Ces nouveaux
Sénassais et Sénassaises étaient
400 cette année, dont 88 bébés.
Tous n’étaient pas présents
même si cette sympathique cérémonie a rassemblé plus de
150 participants autour du
maire Philippe Ginoux et les adjoints concernés .
Des sacs intitulés "consommé local" avec des produits et
des bons de réduction ont été
gracieusement offerts par des
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commerçants (ils pourront être
récupérés en mairie pour les absents de ce jour-là) ainsi que divers documents utiles, dont
une nouvelle édition du livret
d’accueil des nouveaux arrivants comprenant tous les renseignements utiles lorsqu’on arrive dans une nouvelle commune.
Après l’allocution prononcée
par le premier magistrat, plusieurs élus ont présenté des informations pratiques ou encore
les associations, les écoles, le
centre ville, ses projets et les
fêtes locales.
P.A.

’ordre du jour de la séance
du conseil municipal de
Cabannes du 30 mars s’annonçait chargé. Pas moins de 29
points devaient faire l’objet de
délibérations de la part des élus,
sans compter le débat d’orientation budgétaire obligatoire pour
les communes de 3500 habitants et plus.
Le conseil municipal a
d’abord pu approuver le compte
de gestion 2016 du receveur municipal. Lors du débat d’orientation budgétaire, Christian Chasson, maire de Cabannes, a tenu
à rappeler quelques chiffres clés
pour justifier le budget à venir.
"La commune est en baisse de recettes, a-t-il précisé. Depuis
2012, la diminution cumulée des
dotations de l’Etat s’élève à
751 438 ¤. De plus, les pénalités
pour carence de logements sociaux s’élèvent, pour 2017,à 107
000 ¤. Compte tenu des actions
entreprises par la municipalité,
les pénalités devraient cesser en
2019". Ces actions concernent la
signature du contrat de mixité
sociale, la réalisation des programmes du chemin du Mas de
la Poule, de la rue des Près, de la
route de Noves, et d’un recours
adressé en préfecture…
"Les chiffres sont là, a-t-il poursuivi. Depuis 2012, nous avons
investi 9 millions d’euros sur la
commune. Nous allons continuer, précautionneusement,
tout en cherchant d’autres re-

Gérard Menichini (à gauche, à côté du maire Christian Chasson)
remplace Mireille Guin au sein du conseil municipal. / PHOTO C.D.

LA DÉMISSION
Mireille Guin a quitté ses fonctions de sixième adjointe et de
conseillère municipale pour des raisons personnelles. En préambule, le maire a salué le travail accompli par la déléguée aux affaires sociales. Les conditions de remplacement prévues par le
code électoral stipulent que c’est le suivant immédiat sur la
liste "Action et confiance pour Cabannes", dont faisait partie
Mireille Guin, qui doit être installé. C’est ainsi que Gérard Menichini a fait son entrée dans l’assemblée. Celui-ci remplace la démissionnaire dans les commissions où elle siégeait, c’est-à-dire
à l’urbanisme et aux affaires sociales. Après avoir fait appel à
candidatures, c’est Marie-Josée Bouvet qui a été élue au poste
d’adjointe par le conseil.

cettes". Pour Jacques Rousset, de
la liste d’opposition "Agir ensemble pour Cabannes", de
nombreuses questions demeurent en suspens. "Comment
en est-on arrivé là ?, a-t-il lancé.
Tant que l’on ne saura pas répondre à cette question, on n’évoluera pas. Les Cabannaises et les
Cabannais doivent savoir pourquoi le taux d’endettement par
habitant s’élève à 1069 ¤ au 31 décembre dernier alors qu’il est de
zéro euro à Noves ! Le refus
d’aborder cette question nuit au
débat de ce soir… Nous n’avons
plus de perspective de recettes.
Qu’allons nous laisser à nos enfants ? Quel sera le montant de la
dette dans 5 ans ou dans
10 ans ?"
En réponse, il a été précisé
que la comparaison avec
d’autres communes n’était pas
pertinente. "Cabannes a fait certains choix au moment des demandes de subventions. Les taux
d’imposition vont sans doute devoir être revus. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas
rembourser la dette… Notre liste
s’était engagée en 2014 à ne pas
augmenter les impôts locaux,
j’assume aujourd’hui de devoir
le faire !" La taxe d’habitation est
à 14,79 %, celle sur le foncier bâti à 23,19 % et le non-bâti à 56,
34 %. Le vote du budget, prévu
pour jeudi 13 avril, promet des
discussions animées !
Christian DATTILO
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DU 3 AU 7 AVRIL

DES OFFRES EXCLUSIVES ADAPTÉES À TOUS VOS MÉTIERS
PREMIUM
PARTNER PACK

AVEC NAVIGATION SUR ÉCRAN TACTILE

135 € HT/MOIS

Après un 1er loyer de 3 500 € HT (1)
201290

INCLUANT

PACK RENFORCÉ

+ de robustesse, de charge utile
et de longévité.

PACK LOOK

5 ANS D’ENTRETIEN

(2)

Consommation mixte (en l/100 km) : 4,3. Émissions de CO2 (en g/km) : 112.
(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un PEUGEOT Partner Standard Premium Pack 1,6L BlueHDi 75 BVM5 €6 neuf, options incluses Pack Renforcé (pack chantier + charge utile majorée + pack carrossier) remisé à 50 %
soit 230 € HT d’avantage client + Pack Look Intégral Plus (caisse toute peinte + calandre chromée + DRL à LED + volant croûte de cuir) remisé à 50 % soit 175 € HT d’avantage client + Pack Sécurité (airbag passager + détection de sous-gonflage
direct) remisé à 50 % soit 115 € HT d’avantage client, au prix spécial de 11 680 € HT, déduction faite de la prime PEUGEOT de 1 400 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 20 340 € HT (tarif conseillé 17A du 30/01/2017). 59 loyers
mensuels de 135 € HT après un 1er loyer majoré de 3 500 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative PEUGEOT Contrat Service Maintenance 60 mois / 50 000 km(2). Option d’achat finale en cas d’acquisition 2 921 € HT. (2) Selon les
conditions générales du PEUGEOT Contrat Service Maintenance, disponibles dans les points de vente PEUGEOT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 1er au 30/04/2017 pour un PEUGEOT Partner Standard Premium
Pack 1,6L BlueHDi 75 BVM5 €6 neuf, dans le réseau PEUGEOT participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre no 317 425 981 – 9, rue Henri-Barbusse, 92230 Gennevilliers,
mandataire d’assurance no ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr).

