
Un an et demi de tournage
et 200 h de montage auront
été nécessaires pour ce film
d’1h30 avec des images d’une
beauté qu’on n’est pas près
d’oublier : beauté des pay-
sages, des couchers de soleil,
des paysages industriels, des
personnages et de leur quoti-
dien, de la nature qui clame
sa force --malgré la pollu-
tion-- et des dialogues qui
s’égrènent dans ce petit para-
dis, au Cabanon. C’était celui
de Marcel, un homme qui ac-
cueillait fêtes et amis et amis
des amis dans son cabanon
posé juste au bord du Rhône.

Il montre l’humain
C e t t e v i e j o y e u s e e s t

peut-être l’antidote à tout le
reste comme la pollution les
maladies et les cancers… Ma-
thieu Verboud ne veut pas
être anxiogène, il laisse parler
les protagonistes et fait défi-
ler quelques chiffres. Ceux
que tout le monde connaît,
qui ont été écrits dans un rap-
port très fouillé de médecins
et de scientifiques, qui ont
fait entendre leur voix jusqu’à
la télé. Dans ce domaine,
Vincent Besin, marin et doc-

teur, est intarissable : il des-
sine la géographie des pollu-
tions, explique les vents, dé-
montre à qui veut l’entendre
le pourquoi du comment.

Ce film est le contraire de
ce qu’il faisait avant puisque
ici il montre l’humain. Ça
s’est imposé à lui par la force,
le charisme et l’épaisseur des
gens qu’il a rencontrés et
avec qui il a fait ce film… Au
début, il a planté sa tente et
rencontré Jacques Carle (le bi-
joutier, militant écologiste),
puis Robert Charrier (le fils de
Marcel), Luc Sipeyre, (le pâtis-
sier) Angéline (la salinière) et

bien d’autres, et il a cheminé
avec eux, les a écoutés, a dé-
couvert la ville, le Delta, le
bout du monde, les marais et
les roubines, le mode de vie et
senti l’amour profond de tous
pour leur territoire, leur envi-
ronnement.

C’est donc l’histoire d’une
rencontre avec des gens sym-
pas et amoureux fous de la
terre. Le Cabanon de Marcel,
c’est une chronique délicate,
fine et perçante.

S.M.

Pour voir le film : vimedo.com/onde-
mand/lecabanondemarcel

J eudi dernier à Cabannes, le
conseil municipal a vécu
l’une des soirées les plus

chargées de l’année. En effet, à
l’ordre du jour de cette séance fi-
gurait le vote du budget primitif
pour l’exercice 2021.

Une présentation du compte
de gestion a été dressée par le re-
ceveur municipal. Ce docu-
ment constitue la reddition des
comptes du comptable (le rece-
veur qui paye) à l’ordonnateur
des dépenses (le maire). Le
conseil municipal ne peut vala-
blement délibérer sur le compte
administratif sans disposer de

l’état de situation de l’exercice
clos (à ce stade, on s’assure
entre autres que toutes les dé-
penses engagées ont été réelle-
ment payées). Le maire a en-
suite détaillé le compte adminis-
tratif 2020 qui a été adressé aux
conseillers et qui fait appa-
r a î t r e , c o n f o r m é m e n t a u
compte de gestion, un excédent
de fonctionnement de 683 530 ¤
et un excédent d’investisse-
ment de 401 575¤. Les élus ont
alors approuvé le compte admi-
nistratif pour l’exercice 2020. Ce-
lui-ci peut se résumer de la ma-

nière suivante : Résultat excé-
dentaire en section fonctionne-
ment sur l’exercice 2020 :
683 530 ¤ ; résultat antérieur re-
porté : 1 425 435 ¤. Résultat en
fonctionnement à affecter
pour 2021 : 2 108 965 ¤. Résultat
excédentaire en section d’inves-
t i s s e m e n t s u r l ’ e x e r c i c e
2020 : 401 575 ¤ ; solde des re-
p o r t s d ’ i n v e s t i s s e m e n t :
-548 324¤. Ce qui se traduit par
un solde d’exécution en investis-
sement : -146 748¤.

A compter de 2021, la taxe
d’habitation sur les résidences

principales ne sera plus perçue
par les communes. Les collecti-
vités territoriales seront intégra-
lement compensées de la sup-
pression de cette recette fiscale,
dans les conditions prévues par
la loi de finances. Celle-ci est
compensée par la part départe-
mentale de la taxe foncière sur
les propriétés bâties. La com-
mune doit donc voter un taux
de taxe foncière incluant le taux
départemental (à défaut, cela
aboutirait à une baisse de fiscali-
té). Pour 2021, le taux de foncier
de référence est égal au taux

communal 2020 (25 %), addi-
tionné au taux du département
de 15,05 %, soit pour la com-
mune de Cabannes : 40, 05 %.
Ainsi, pour 2021, la taxe d’habi-
tation sur les résidences secon-
daires et les locaux vacants sera
de 16% ; la taxe foncière sur les
propriétés bâties s’élèvera à
40,05% et la taxe foncière sur les
propriétés non bâties voit son
taux fixé à 56,34%.

Le budget primitif 2021, pré-
senté par chapitres, s’établit
comme suit : en section de fonc-
tionnement, les recettes et les

d é p e n s e s s ’ é q u i l i b r e n t à
6035915 ¤. En section d’investis-
sement, les dépenses s’élèvent
à 5 212 893 ¤ et les recettes se
montent à 5 556 234 ¤, soit un
suréquilibre de la section d’in-
vestissement de 343 341¤.

Pour l’opposition, "au vu des
éléments qui nous sont présen-
tés, notre groupe ne votera pas le
budget. La raison essentielle en
est qu’une fois de plus, la majori-
té a souhaité détricoter le travail
que nous avions entrepris sur le
tènement foncier Perrot qui de-
vait permettre à la commune de

se désengager totalement de ses
obligations avec l’Établissement
public foncier (EPF) pour zéro
euro. Aujourd’hui, il nous est pré-
senté l’ouverture d’une ligne bud-
gétaire de 500 000 euros pour ac-
quisition de terrains dans la-
quelle apparaissent, valorisés
pour plus de 450 000 euros, les
deux tènements Perrot. Il y a une
raison à ça, bien évidemment :
l’impossibilité à ce jour, au vu
des contraintes de planning,
d’avoir signé un acte authen-
tique général avec un quel-
conque opérateur d’ici à la fin de
l’année 2021." Gilles Mourgues,
le maire, a rappelé à cette occa-
sion que "la majorité munici-
pale a été élue sur un pro-
gramme et que ce budget consti-
tue une étape pour tenir ses enga-
gements face à la population."
D’une manière plus générale
les élus, qui n’ont pas tous une
formation dans la gestion des fi-
nances publiques, ont pu appré-
cier la présentation très pédago-
gique du budget par Hugo Jau-
bert, adjoint au maire en charge
des finances.

C.D.

Les montants sont approximatifs

Mathieu Verboud pratique le genre documen-
taire depuis une vingtaine d’années. Les
thèmes récurrents de ses films sont la ques-
tion du pouvoir et des atteintes à la citoyenne-
té en marge de la société. Ses films privilé-
gient l’investigation, sans jamais distinguer
petite et grande histoire. Ultraviolence
dans les centres de redressement américains;
monde du renseignement à l’ère de
la guerre contre la terreur ; lanceurs d’alerte ;
complexe militaro-industriel ; finance crimi-

nelle ; affaires judiciaires sensibles ; secrets
du Vatican… ses documentaires peignent les
coulisses de nos sociétés démocratiques. De-
puis quelques années, Mathieu Verboud
s’oriente vers des documentaires de création,
toujours centrés sur des personnages,
comme c’est le cas dans ses dernières réalisa-
tions : Lettres migrantes, Order ! et Le Caba-
non de Marcel, chronique villageoise évo-
quant les rescapés de la pollution dans la
zone industrielle de Fos-sur-Mer.

TOUT SUR MATHIEU VERBOUD
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Le budget primitif a été voté

Robert Charrier, à gauche et Mathieu Verboud. / PH S.M.
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"Au vu des éléments
qui nous sont
présentés, notre
groupe ne votera
pas le budget"
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C’est le résultat
en fonctionnement
à affecter pour
cette année Gilles Mourgues, le maire, lors de ce conseil municipal consacré au budget et Hugo Jaubert, adjoint au maire en charge des finances. Ce

dernier a présenté les choses de façon très pédagogique. / PHOTO C.D.
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"Le cabanon de Marcel", le
nouveau docu de Mathieu Verboud
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