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Régulièrement convoqué en date du
séance publique, le mercredi 12 novembre
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 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir
- Monsieur José ORTIZ a donné pouvoir à 
- Madame Caroline MEYER a donné pouvoir à Monsieur 
- Madame Audrey ROMAN a donné pouvoir à Madame Brigitte RAMBIER
 
Secrétaire de séance : Monsieur 
 
Assiste également à la réunion
- Madame Elisabeth SALLEY, DGS
- Lieutenant JOFFRE de la Brigade de gendarmerie d'ORGON, de 18h00 à 18h30
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte.
 
Monsieur Le Maire ouvre la séance à 
Gendarmerie d'ORGON, venu présenter aux élus le dispositif "Participation Citoyenne".
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rement convoqué en date du mardi 30 septembre 2014, le Conseil municipal s’est réuni en 
mercredi 12 novembre 2014, à 18h30, à l’Hôtel de Ville  – salle 

Christian CHASSON, Maire. 

ayant donné pouvoir : 
a donné pouvoir à Madame Nathalie GIRARD 

a donné pouvoir à Monsieur Jacques ROUSSET 
Madame Audrey ROMAN a donné pouvoir à Madame Brigitte RAMBIER 

Monsieur François CHEILAN 

également à la réunion : 
Madame Elisabeth SALLEY, DGS 
Lieutenant JOFFRE de la Brigade de gendarmerie d'ORGON, de 18h00 à 18h30

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 

Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h00 afin d'accueillir le Lieutenant JOFFRE de la Brigade de 
Gendarmerie d'ORGON, venu présenter aux élus le dispositif "Participation Citoyenne".
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, le Conseil municipal s’est réuni en 
salle du Conseil, sous 

Lieutenant JOFFRE de la Brigade de gendarmerie d'ORGON, de 18h00 à 18h30 

18h00 afin d'accueillir le Lieutenant JOFFRE de la Brigade de 
Gendarmerie d'ORGON, venu présenter aux élus le dispositif "Participation Citoyenne". 
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En préambule, le lieutenant JOFFRE tient à préciser 
pour une population de 19 000 habitants et 16 000 ha sous surveillance.
ponctuellement  notamment en été.
Son objectif peut se résumer en 4 points :
 
a) Occupation du terrain par une perso
particulièrement de nuit. 
 
b) Travail de la brigade scientifique et technique
Par la prise d'empreintes, les relevés de traces biologiques, etc ...
Malheureusement cette technique approche aujourd'hui se
informations médiatiques sur les techniques utilisées par la police et la gendarmerie.
 
c) Constitution d'un groupe d'enquête de lutte anti cambriolage
phénomènes sériels. Ce groupe est rattaché a
 
d) Réactivité dans les interventions
La moyenne d'âge de la brigade est d'environ 30 ans, c'est un point positif car elle est ainsi composée 
d'éléments dynamiques ayant une capacité à réagir très vite dès le signalement des faits.
 
Le lieutenant JOFFRE présente alors le dispositif de Participation Citoyenne.
Il explique qu'il s'agit d'une collaboration encadrée entre un correspondant identifié, repéré par le 
lieutenant ayant pour mission  le signalement d'évènements susceptibles  de déclen
intervention de contrôle de la brigade.
Cette collaboration permet notamment l'échange d'informations sur les postures et situations 
pouvant être considérées comme anormales.
Le rôle de cette participation est donc la détection d'évènements préocc
intervention physique car les référents ne sont pas habilités, ni formés à cette hypothèse.
Le rôle des militaires est une prise de contact accrue avec la population.
Une campagne médiatique d'information doit être mise en place sous peu
Il faut relever que dans les communes où elle existe, la participation citoyenne a un effet dissuasif, 
notamment par la publicité  faite par voie de presse, dès la signature de la convention.
Enfin, rappel est fait qu'il existe des filtres qui sont tout 
- le lieutenant de la brigade qui vérifie et sélectionne les éléments rapportés,
- le protocole signé avec Monsieur Le Préfet des Bouches
- le signalement immédiat de toute déviation constatée.
 
Pour terminer, lecture est faite d'une le
SALON DE PROVENCE à un administré ayant contribué à l'arrestation d'un voleur de véhicules.
 
Monsieur Le Maire reprend la parole pour remercier le lieutenant de son exposé et ouvre le 
débat en demandant aux conseillers présents s'ils ont des questions à poser.
 
Monsieur Laurent RUMEAU
discriminatoires. 
Le Lieutenant répond que les faits rapportés sont analysés avant intervention et que s'il est relevé 
que le correspondant  tend à signaler des situations ou des faits n'ayant aucun rapport avec l'objet de 
la convention, celui-ci serait recadré voir remplacé. 
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tenant JOFFRE tient à préciser que sa brigade est composée de 23 militaires 
population de 19 000 habitants et 16 000 ha sous surveillance. Cet effectif est renforcé 

ponctuellement  notamment en été. Les renforts sont gérés au niveau de la compagnie.
Son objectif peut se résumer en 4 points : 

par une personne visible dans le cadre de patrouille quotidienne, 

Travail de la brigade scientifique et technique 
Par la prise d'empreintes, les relevés de traces biologiques, etc ... 
Malheureusement cette technique approche aujourd'hui ses limites à cause notamment des 
informations médiatiques sur les techniques utilisées par la police et la gendarmerie.

Constitution d'un groupe d'enquête de lutte anti cambriolage pour la prise en compte des 
Ce groupe est rattaché au GELAC d'ARLES. 

Réactivité dans les interventions 
La moyenne d'âge de la brigade est d'environ 30 ans, c'est un point positif car elle est ainsi composée 
d'éléments dynamiques ayant une capacité à réagir très vite dès le signalement des faits.

utenant JOFFRE présente alors le dispositif de Participation Citoyenne. 
Il explique qu'il s'agit d'une collaboration encadrée entre un correspondant identifié, repéré par le 
lieutenant ayant pour mission  le signalement d'évènements susceptibles  de déclen
intervention de contrôle de la brigade. 
Cette collaboration permet notamment l'échange d'informations sur les postures et situations 
pouvant être considérées comme anormales. 
Le rôle de cette participation est donc la détection d'évènements préocc
intervention physique car les référents ne sont pas habilités, ni formés à cette hypothèse.
Le rôle des militaires est une prise de contact accrue avec la population. 
Une campagne médiatique d'information doit être mise en place sous peu. 
Il faut relever que dans les communes où elle existe, la participation citoyenne a un effet dissuasif, 
notamment par la publicité  faite par voie de presse, dès la signature de la convention.
Enfin, rappel est fait qu'il existe des filtres qui sont tout d'abord : 
le lieutenant de la brigade qui vérifie et sélectionne les éléments rapportés, 
le protocole signé avec Monsieur Le Préfet des Bouches-du-Rhône, 
le signalement immédiat de toute déviation constatée. 

Pour terminer, lecture est faite d'une lettre de remerciement du Commandant de la Compagnie de 
SALON DE PROVENCE à un administré ayant contribué à l'arrestation d'un voleur de véhicules.

reprend la parole pour remercier le lieutenant de son exposé et ouvre le 
débat en demandant aux conseillers présents s'ils ont des questions à poser. 

Monsieur Laurent RUMEAU demande comment garantir l'absence de signalement de faits 

ieutenant répond que les faits rapportés sont analysés avant intervention et que s'il est relevé 
que le correspondant  tend à signaler des situations ou des faits n'ayant aucun rapport avec l'objet de 

ci serait recadré voir remplacé.  
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que sa brigade est composée de 23 militaires 
Cet effectif est renforcé 

Les renforts sont gérés au niveau de la compagnie. 

nne visible dans le cadre de patrouille quotidienne, 

s limites à cause notamment des 
informations médiatiques sur les techniques utilisées par la police et la gendarmerie. 

pour la prise en compte des 

La moyenne d'âge de la brigade est d'environ 30 ans, c'est un point positif car elle est ainsi composée 
d'éléments dynamiques ayant une capacité à réagir très vite dès le signalement des faits. 

Il explique qu'il s'agit d'une collaboration encadrée entre un correspondant identifié, repéré par le 
lieutenant ayant pour mission  le signalement d'évènements susceptibles  de déclencher une 

Cette collaboration permet notamment l'échange d'informations sur les postures et situations 

Le rôle de cette participation est donc la détection d'évènements préoccupants sans aucune 
intervention physique car les référents ne sont pas habilités, ni formés à cette hypothèse. 

Il faut relever que dans les communes où elle existe, la participation citoyenne a un effet dissuasif, 
notamment par la publicité  faite par voie de presse, dès la signature de la convention. 

ttre de remerciement du Commandant de la Compagnie de 
SALON DE PROVENCE à un administré ayant contribué à l'arrestation d'un voleur de véhicules. 

reprend la parole pour remercier le lieutenant de son exposé et ouvre le 

demande comment garantir l'absence de signalement de faits 

ieutenant répond que les faits rapportés sont analysés avant intervention et que s'il est relevé 
que le correspondant  tend à signaler des situations ou des faits n'ayant aucun rapport avec l'objet de 
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Autre question de Monsieur Laurent RUMEAU
Le lieutenant répond que cela ne pose aucun problème car il vaut mieux se déplacer pour rien que 
de rater une intervention nécessaire.
 
Monsieur Alain MOREL demande 
s'appuyant sur des cas personnels lui étant arrivés au début de son installation à CABANNES.
Le Lieutenant  lui répond que le délai moyen d'intervention est de 15 minutes. Par contre la nuit 
effectivement tous les appels sont regroupés sur MARSEILLE, de manière à faire intervenir la brigade 
sur route la plus proche du signalement des faits.
Un effort doit être mené pour éviter d'annoncer à l'interlocuteur  la localisation de la personne qui 
prend l'appel car cela peut paniquer, alors qu'il ne s'agit que d'un centre de regroupement et 
d'orientation départemental. 
 
Monsieur Daniel TANGHERONI
Le Lieutenant lui répond qu'il n'y a pas de quotas et qu'actue
la lutte anti braquage des commerçants.
 
Madame Marie-José DUCHEMANN
demande si les personnes interpellées sont systématiquement relâchées, car suite à une 
reconnaissance visuelle, elle-même a eu très peur de représailles des personnes reconnues.
Le Lieutenant répond qu'actuellement
parquet. Le code de procédure pénale encadre toutes les interventions
citoyens. Toutes les informations données lors des enquêtes restent confidentielles tant qu'elles 
n'ont pas été vérifiées. 
 
Plus aucune question n'étant posée, le L
telle convention avec la commune de PLAN D'ORGON.
 
Monsieur Le Maire reprend la 
souhaitant que les relations de proximité avec la brigade continue
 
Avant de passer au point n° 2 de l'ordre du jour, 
aura pas de vote sur ce premier point, car il est nécessaire que le débat démocratique existe et que 
cela sera mis à l'ordre du jour de la prochaine commission sur la sécurité.
 
Monsieur Jacques ROUSSET
sage décision, qui à son sens permettra 
liés à la signature d'une telle convention. 
aujourd’hui lui évitera par ailleurs de lire un communiqué préparé pour l’occasion. M.
propose à monsieur le Maire une rencontre pour lui faire part de sa réflexion.
 
En préambule à la délibération sur le
d'abord à féliciter tous les intervenants sur 
maison commune, et mettre en valeur le legs de Madame Clotilde PARISOT.
Il en profite également pour remercier l'implication de l'ensemble du personnel municipal qui a sur 
faire montre de beaucoup de professionnalisme tant pendant la période de travail, disséminé dans 
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Monsieur Laurent RUMEAU : qu'en est-il des déplacements pour "rien" ?
cela ne pose aucun problème car il vaut mieux se déplacer pour rien que 

de rater une intervention nécessaire. 

demande ce qui peut être considéré comme une "intervention rapide", 
s'appuyant sur des cas personnels lui étant arrivés au début de son installation à CABANNES.

ieutenant  lui répond que le délai moyen d'intervention est de 15 minutes. Par contre la nuit 
tivement tous les appels sont regroupés sur MARSEILLE, de manière à faire intervenir la brigade 

sur route la plus proche du signalement des faits. 
Un effort doit être mené pour éviter d'annoncer à l'interlocuteur  la localisation de la personne qui 

'appel car cela peut paniquer, alors qu'il ne s'agit que d'un centre de regroupement et 

Monsieur Daniel TANGHERONI  demande s'il existe des quotas d'interventions.
ieutenant lui répond qu'il n'y a pas de quotas et qu'actuellement  un effort particulier est fait sur 

la lutte anti braquage des commerçants. 

José DUCHEMANN s'appuyant à son tour sur une expérience personnelle 
les personnes interpellées sont systématiquement relâchées, car suite à une 

même a eu très peur de représailles des personnes reconnues.
répond qu'actuellement l'emprisonnement systématique n'est pas la règle tenue par le 

parquet. Le code de procédure pénale encadre toutes les interventions et protège la vie privée
citoyens. Toutes les informations données lors des enquêtes restent confidentielles tant qu'elles 

question n'étant posée, le Lieutenant termine en signalant la signature prochaine d'une 
lle convention avec la commune de PLAN D'ORGON. 

reprend la parole en remerciant encore le Lieutenant de sa présence en 
souhaitant que les relations de proximité avec la brigade continuent à être de la même qualité.

int n° 2 de l'ordre du jour, Monsieur Le Maire informe l'assemblée qu'il n'y 
aura pas de vote sur ce premier point, car il est nécessaire que le débat démocratique existe et que 
cela sera mis à l'ordre du jour de la prochaine commission sur la sécurité. 

onsieur Jacques ROUSSET demande alors la parole pour accueillir très favorablement cette 
sage décision, qui à son sens permettra d’évaluer d'analyser l'ensemble des contraintes et des risques 
liés à la signature d'une telle convention. Cette sage décision de ne pas soumettre au vote du conseil 
aujourd’hui lui évitera par ailleurs de lire un communiqué préparé pour l’occasion. M.

aire une rencontre pour lui faire part de sa réflexion. 

En préambule à la délibération sur le point n°2 de l'ordre du jour Monsieur le M
iter tous les intervenants sur la qualité du travail qui a été mené pour restaurer la 

maison commune, et mettre en valeur le legs de Madame Clotilde PARISOT. 
Il en profite également pour remercier l'implication de l'ensemble du personnel municipal qui a sur 
faire montre de beaucoup de professionnalisme tant pendant la période de travail, disséminé dans 
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il des déplacements pour "rien" ? 
cela ne pose aucun problème car il vaut mieux se déplacer pour rien que 

ce qui peut être considéré comme une "intervention rapide", 
s'appuyant sur des cas personnels lui étant arrivés au début de son installation à CABANNES. 

ieutenant  lui répond que le délai moyen d'intervention est de 15 minutes. Par contre la nuit 
tivement tous les appels sont regroupés sur MARSEILLE, de manière à faire intervenir la brigade 

Un effort doit être mené pour éviter d'annoncer à l'interlocuteur  la localisation de la personne qui 
'appel car cela peut paniquer, alors qu'il ne s'agit que d'un centre de regroupement et 

demande s'il existe des quotas d'interventions. 
llement  un effort particulier est fait sur 

s'appuyant à son tour sur une expérience personnelle 
les personnes interpellées sont systématiquement relâchées, car suite à une 

même a eu très peur de représailles des personnes reconnues. 
l'emprisonnement systématique n'est pas la règle tenue par le 

et protège la vie privée des 
citoyens. Toutes les informations données lors des enquêtes restent confidentielles tant qu'elles 

ieutenant termine en signalant la signature prochaine d'une 

ieutenant de sa présence en 
à être de la même qualité. 

informe l'assemblée qu'il n'y 
aura pas de vote sur ce premier point, car il est nécessaire que le débat démocratique existe et que 

demande alors la parole pour accueillir très favorablement cette 
d'analyser l'ensemble des contraintes et des risques 

de ne pas soumettre au vote du conseil 
aujourd’hui lui évitera par ailleurs de lire un communiqué préparé pour l’occasion. M. ROUSSET 

Monsieur le Maire tient tout 
la qualité du travail qui a été mené pour restaurer la 

Il en profite également pour remercier l'implication de l'ensemble du personnel municipal qui a sur 
faire montre de beaucoup de professionnalisme tant pendant la période de travail, disséminé dans 
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différents points de la commune, que lors du déménagement p
définitifs.  
Monsieur Jacques ROUSSET
pour Clotilde PARISOT qui doit être fière de ce que devient son legs.
 
 

1. Approbation du Compte-rendu
 
Madame Nathalie GIRARD
comptes rendus de séance du conseil municipal par mail, afin de pouvoir vérifier la conformité de ses 
interventions, suffisamment en amont pour qu'un ame
 
Le compte rendu de la séance du 
 
 

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 6 octobre
Collectivités Territoriales et de la délibération du 
portant délégation de pouvoirs au maire, à savoir

N° Date 

52-2014 29/09/2014 

53-2014 10/10/2014 

54-2014 21/10/2014 

 
 

3. Ressources Humaines - CDG13 
d’hygiène et de sécurité au travail
L’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose aux collectivités 
territoriales et établissements publics de désigner un 
d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI).
Il peut être satisfait à cette obligation soit en désignant un agent en interne, soit en passant convention 
avec le centre de gestion de la fonction publique 
Cette mission d’inspection consiste notamment à vérifier les conditions d’application de la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et à proposer à l’autorité territoriale toute 
mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène
risques professionnels. 
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différents points de la commune, que lors du déménagement pour la réintégration dans les bureaux 

Monsieur Jacques ROUSSET remercie Monsieur Christian CHASSON
pour Clotilde PARISOT qui doit être fière de ce que devient son legs. 

rendu de la séance du 6 octobre 2014 

Madame Nathalie GIRARD prend la parole pour demander s'il est possible de recevoir les 
comptes rendus de séance du conseil municipal par mail, afin de pouvoir vérifier la conformité de ses 
interventions, suffisamment en amont pour qu'un amendement éventuel puisse y être intégré.

du 6 octobre est approuvé à l’unanimité. 

rendu des décisions du Maire 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des conseillers municipaux les décisions qu’il a pris depuis 

6 octobre 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 : 

 
Objet 

Mise en conformité des Arènes communales – Marché de travaux 
du lot Peinture – SARL Guy ROUSSEL pour un 
 montant de base :   4 345.00 
 montant des options :   6 194.20 
BERGER LEVRAULT – Contrat de Service – Echanges sécurisés
Pour un montant annuel de : 
Volume inférieur à 50 transactions  0.70€/transactions
De 51 à 500 transactions   0.65€/transactions
De 501 à 1000 transactions  0.63€/transactions
De 1001 à 2000 transactions  0.60€/transactions
Illimité     forfait annuel de 1500
Attribution du marché de faucardage des fossés longeant les voies 
du lac et ses abords sur 3 ans – SATAL – pour un montant de 37

CDG13 FPT : Convention 2015 d’inspection en matière 
giène et de sécurité au travail – ANNEXE1I 

603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose aux collectivités 
territoriales et établissements publics de désigner un Agent Chargé d’ass
nspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI). 

Il peut être satisfait à cette obligation soit en désignant un agent en interne, soit en passant convention 
avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale. 
Cette mission d’inspection consiste notamment à vérifier les conditions d’application de la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et à proposer à l’autorité territoriale toute 
mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des 
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our la réintégration dans les bureaux 

Monsieur Christian CHASSON d'avoir une pensée 

prend la parole pour demander s'il est possible de recevoir les 
comptes rendus de séance du conseil municipal par mail, afin de pouvoir vérifier la conformité de ses 

ndement éventuel puisse y être intégré. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des conseillers municipaux les décisions qu’il a pris depuis 
22 du Code Général des 
2014 du 15 avril 2014, 

Marché de travaux – Attribution 

345.00 € HT et un 
194.20 € HT 
Echanges sécurisés 

€/transactions 
€/transactions 
€/transactions 
€/transactions 

forfait annuel de 1500€ 
Attribution du marché de faucardage des fossés longeant les voies communales, 

pour un montant de 37 110.00 € HT. 

d’inspection en matière 

à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose aux collectivités 

hargé d’assurer une Fonction 

Il peut être satisfait à cette obligation soit en désignant un agent en interne, soit en passant convention 

Cette mission d’inspection consiste notamment à vérifier les conditions d’application de la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et à proposer à l’autorité territoriale toute 

et la sécurité du travail et la prévention des 
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Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches
collectivités n’ayant pas d’ACFI, le coût en est fixé à 1226 
 
Madame Elisabeth SALLEY précise qu'il s'agit bien d'une obligation.
Madame Nathalie GIRARD demande une précision sur la périodicité du passage de l'inspecteur.
Madame Elisabeth SALLEY lui répond qu'il doit passer une fois par trimestre.
 
Le Conseil Municipal, après en avoi

DECIDE d’APPROUVER pour l’année 2015 
d’hygiène et de sécurité au travail
Maire, ou son représentant, à faire appel au centre de gestion 
Bouches-du-Rhône pour assurer la mission d’inspection et à 
annexée à la présente délibération
cette convention, au budget 2015. 
 
 

4. Enfance Jeunesse - CG13 : Convention cadre L’Attitude 13
Dans le cadre de l’Atelier Municipal d’Arts plastiques, la commune a la possibilité de signer une 
convention de partenariat avec le Conseil Général. 
Le dispositif L’Attitude 13 mis en place par le Conseil Général offre aux jeunes, collégiens ou en âge 
de l’être, domiciliés et scolarisés dans les Bouches
à des réductions auprès des structures partenaires. 
D’une valeur totale de 100€, cette carte comporte de 5 porte
réduire les coûts liés à la pratique culturelle et sportive, dont 1 porte
de 30€ qui pourra permettre aux familles de régler les ac
Plastiques du Mercredi. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur
conclure jusqu’au 31 août 2017, 
Guichet Unique pour l’Atelier Arts Plastiques.
 

Madame Brigitte RAMBIER 
coût lié à la pratique culturelle et sportive, et notamment elle permettra aux familles de régler les 
activités de l'Atelier d'Art Plastique du mercredi;
Monsieur Jacques ROUSSET
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 

DECIDE de PRECISER que
règlement auprès du Guichet Unique pour l’Atelier Municipal d’ Arts Plastiques
Monsieur le Maire, ou son représentant,
jusqu’au 31 août 2017, jointe en annexe, avec le Conseil Général des Bouches
 

 
5. Développement Durable - ADEME

Il est exposé que la commune en tant que «
Régional, souhaite se positionner pour solliciter une aide auprès de l’ADEME afin de réaliser un audit 
sur l’éclairage public ; les années 2010 à 2012 faisant ressortir
consommation électrique impactant au moins d’autant le poste budgétaire correspondant.
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Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône propose ce service aux 
ollectivités n’ayant pas d’ACFI, le coût en est fixé à 1226 €. 

précise qu'il s'agit bien d'une obligation. 
demande une précision sur la périodicité du passage de l'inspecteur.
lui répond qu'il doit passer une fois par trimestre.

icipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

pour l’année 2015 les termes de la convention d’inspection en matière 
d’hygiène et de sécurité au travail jointe à la présente délibération, d’AUTORISER

à faire appel au centre de gestion de la fonction publique territoriale 
Rhône pour assurer la mission d’inspection et à SIGNER la convention d’inspection 

à la présente délibération et d’INSCRIRE la dépense de 1 226 € inhérente
 

: Convention cadre L’Attitude 13 
Dans le cadre de l’Atelier Municipal d’Arts plastiques, la commune a la possibilité de signer une 
convention de partenariat avec le Conseil Général.  

ttitude 13 mis en place par le Conseil Général offre aux jeunes, collégiens ou en âge 
domiciliés et scolarisés dans les Bouches-du-Rhône, une carte à puce permettant d’accéder 

à des réductions auprès des structures partenaires.  
€, cette carte comporte de 5 porte-monnaie numériques destinées à 

réduire les coûts liés à la pratique culturelle et sportive, dont 1 porte-monnaie «
€ qui pourra permettre aux familles de régler les activités de l’Atelier Municipal d’Arts 

Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à signer cette convention, à 
conclure jusqu’au 31 août 2017, afin d’ajouter cette carte comme au moyen de paiement auprès du 

pour l’Atelier Arts Plastiques. 

 précise que cette convention permettra de réduire sensiblement le 
coût lié à la pratique culturelle et sportive, et notamment elle permettra aux familles de régler les 

ier d'Art Plastique du mercredi; 
Monsieur Jacques ROUSSET précise qu'il s'agit d'une reconduction. 

icipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

que la carte L’Attitude 13 pourra être acceptée comme mode de 
auprès du Guichet Unique pour l’Atelier Municipal d’ Arts Plastiques

, ou son représentant, à signer la convention cadre L’Attitude 13 à conclure
jusqu’au 31 août 2017, jointe en annexe, avec le Conseil Général des Bouches-du

ADEME : Demande de subvention audit de l’éclairage public
exposé que la commune en tant que « Commune Lauréate AGIR pour l’énergie

Régional, souhaite se positionner pour solliciter une aide auprès de l’ADEME afin de réaliser un audit 
; les années 2010 à 2012 faisant ressortir une augmentation de 30 % de cette 

consommation électrique impactant au moins d’autant le poste budgétaire correspondant.
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Rhône propose ce service aux 

demande une précision sur la périodicité du passage de l'inspecteur. 
lui répond qu'il doit passer une fois par trimestre. 

convention d’inspection en matière 
’AUTORISER Monsieur le 

de la fonction publique territoriale des 
la convention d’inspection 
€ inhérente à la signature de 

Dans le cadre de l’Atelier Municipal d’Arts plastiques, la commune a la possibilité de signer une 

ttitude 13 mis en place par le Conseil Général offre aux jeunes, collégiens ou en âge 
une carte à puce permettant d’accéder 

monnaie numériques destinées à 
monnaie « pratique artistique » 

tivités de l’Atelier Municipal d’Arts 

Maire à signer cette convention, à 
afin d’ajouter cette carte comme au moyen de paiement auprès du 

précise que cette convention permettra de réduire sensiblement le 
coût lié à la pratique culturelle et sportive, et notamment elle permettra aux familles de régler les 

être acceptée comme mode de 
auprès du Guichet Unique pour l’Atelier Municipal d’ Arts Plastiques et d’AUTORISER 

a convention cadre L’Attitude 13 à conclure 
u-Rhône. 

: Demande de subvention audit de l’éclairage public 
Commune Lauréate AGIR pour l’énergie », du Conseil 

Régional, souhaite se positionner pour solliciter une aide auprès de l’ADEME afin de réaliser un audit 
une augmentation de 30 % de cette 

consommation électrique impactant au moins d’autant le poste budgétaire correspondant. 
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Cette étude a pour objectif de donner des indications complètes sur notre réseau et de préconiser 
une évaluation chiffrée des travaux 

- La mise à niveau du service et des équipements afin de répondre aux normes,

- L’amélioration de l’efficacité énergétique assortie de la réduction des consommations à la clé,

- La réduction de la pollution lumineuse.
 
Le budget prévisionnel de cet audit se présente ainsi qu’il suit
 

DEPENSES en € H.T.

Audit énergétique éclairage public 

 

TOTAL DES DEPENSES 

 
 
Madame Mireille GUIN signale que tout cela va dans le bon sens, celui des économies et du 
développement durable. 
Madame Nathalie GIRARD
PROVENCE) d'intervenir dans ce sens.
Monsieur Christian CHASSON
effectivement intervenir. 
Le débat s'ouvre et  
Madame Elisabeth SALLEY
l'EPCI et que l'idée commune concernant la mutualisation  de
compétences, mais par contre il est question de recruter du personnel efficace et compétent afin 
d'optimiser cette démarche. Une réflexion  est en cours et quoi qu'il en soit, il faut tendre à la 
mutualisation. 
Madame Nathalie GIRARD relève que pour elle s'il y a transfert de compétences, il faut qu'il y ait 
également transfert des coûts. 
Madame Josette GAILLARDET
la subvention de l'ADEME et que si nous attendons la 
subvention. 
Monsieur Christian CHASSON
pas très efficace sans mutualisation au sein de l'EPCI.
Monsieur Jacques ROUSSET
communes  gardent toutes leurs compétences, tout en mutualisant leurs besoins.
A ce propos, il relate avoir appris incidemment que la CARAD avait changé de nom et s'appelait 
aujourd'hui "TERRES DE PROVENCE".
Quid de l'information aux élus ? Va t
Pour finir, Monsieur Jacques ROUSSET
totalement favorable à la mise en place de l'audit proposé.
Monsieur Christian CHASSON
EPCI, cela sera effectivement porté au vote des différents conseils municipaux, puisqu'il s'agit d'une 
modification statutaire. 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2014

Cette étude a pour objectif de donner des indications complètes sur notre réseau et de préconiser 
une évaluation chiffrée des travaux ayant pour objectif :  

La mise à niveau du service et des équipements afin de répondre aux normes,

L’amélioration de l’efficacité énergétique assortie de la réduction des consommations à la clé,

La réduction de la pollution lumineuse. 

el de cet audit se présente ainsi qu’il suit :  

€ H.T. RECETTES en 

9 956,00 Subvention ADEME 

 
Autofinancement  

9 956,00 TOTAL DES RECETTES 

signale que tout cela va dans le bon sens, celui des économies et du 

Madame Nathalie GIRARD se demande si ça ne serait pas à la CARAD 
d'intervenir dans ce sens. 

Monsieur Christian CHASSON répond que la commission sur la mutualisation pourrait 

Madame Elisabeth SALLEY signale qu'elle a assisté à une réunion de l'ensemble des DGS de 
l'EPCI et que l'idée commune concernant la mutualisation  des besoins, ne va pas vers un transfert de 
compétences, mais par contre il est question de recruter du personnel efficace et compétent afin 
d'optimiser cette démarche. Une réflexion  est en cours et quoi qu'il en soit, il faut tendre à la 

relève que pour elle s'il y a transfert de compétences, il faut qu'il y ait 

Madame Josette GAILLARDET reprend la parole et rappelle que nous avons aujourd'hui droit à 
la subvention de l'ADEME et que si nous attendons la mutualisation nous risquons de perdre cette 

Monsieur Christian CHASSON rappelle que nous avons une économe de flux mais que cela n'est 
pas très efficace sans mutualisation au sein de l'EPCI. 
Monsieur Jacques ROUSSET prend la parole pour préciser qu'à son sens il faut que les 
communes  gardent toutes leurs compétences, tout en mutualisant leurs besoins.
A ce propos, il relate avoir appris incidemment que la CARAD avait changé de nom et s'appelait 
aujourd'hui "TERRES DE PROVENCE". 

l'information aux élus ? Va t-il y avoir un vote dans chaque commune à ce sujet ?
Monsieur Jacques ROUSSET signale que Caroline MEYER, qu'il représente, est 

totalement favorable à la mise en place de l'audit proposé. 
Monsieur Christian CHASSON répond qu'en ce qui concerne le changement de nom de notre 
EPCI, cela sera effectivement porté au vote des différents conseils municipaux, puisqu'il s'agit d'une 
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Cette étude a pour objectif de donner des indications complètes sur notre réseau et de préconiser 

La mise à niveau du service et des équipements afin de répondre aux normes, 

L’amélioration de l’efficacité énergétique assortie de la réduction des consommations à la clé, 

RECETTES en € H.T. 

7 964,80  

1 991,20  

9 956,00 

signale que tout cela va dans le bon sens, celui des économies et du 

se demande si ça ne serait pas à la CARAD (TERRES DE 

la commission sur la mutualisation pourrait 

signale qu'elle a assisté à une réunion de l'ensemble des DGS de 
a pas vers un transfert de 

compétences, mais par contre il est question de recruter du personnel efficace et compétent afin 
d'optimiser cette démarche. Une réflexion  est en cours et quoi qu'il en soit, il faut tendre à la 

relève que pour elle s'il y a transfert de compétences, il faut qu'il y ait 

reprend la parole et rappelle que nous avons aujourd'hui droit à 
mutualisation nous risquons de perdre cette 

une économe de flux mais que cela n'est 

r qu'à son sens il faut que les 
communes  gardent toutes leurs compétences, tout en mutualisant leurs besoins. 
A ce propos, il relate avoir appris incidemment que la CARAD avait changé de nom et s'appelait 

il y avoir un vote dans chaque commune à ce sujet ? 
, qu'il représente, est 

répond qu'en ce qui concerne le changement de nom de notre 
EPCI, cela sera effectivement porté au vote des différents conseils municipaux, puisqu'il s'agit d'une 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 

DECIDE de SOLLICITER 
d’AUTORISER Monsieur le Maire
cette décision. 
 
 

6. Développement Durable - SMED13 
de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité énergétique 
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation emporte la suppression des Tarifs 
Réglementés de Vente de gaz naturel.  A ce
un nouveau modèle de fonctionnement et doivent mettre en concurrence les fournisseurs 
d’approvisionnement d’énergie.  
Pour anticiper cette réglementation et afin de faire jouer la concurrence en v
tarifaire pour le Centre-Socio-Culturel et le Restaurant scolaire, la Mairie a organisé une consultation 
en janvier 2013. Le marché de fourniture de gaz naturel a ainsi été  attribué à Total Gaz pour une 
durée de 3 ans ferme et ce, à com
A l’issue de ce marché, il convien
d’ores et déjà au groupement de commande coordonné par le SMED13. En effet, ce dernier a 
vocation à lancer une prochaine consultation regroupant une cinquantaine de membres des Bouches
du-Rhône pour une durée de 2 ans qui 
Au terme du marché en cours, dès le 1
tarifaire souscrite par le groupement de commande.
 
Monsieur Christian CHASSON
groupement fondé par le SMED au terme de notre engagement avec TOTAL GAZ en 2016.
Madame Nathalie GIRARD 
certifier que les prix négociés par le SMED seront meilleurs que ceux objet de notre présente 
convention avec TOTAL. 
Madame Elisabeth SALLEY confirme qu'effectivement on fait le pari de g
Monsieur Christian CHASSON
gagne à se regrouper. 
Monsieur Jacques ROUSSET
Monsieur Christian CHASSON
Monsieur Jacques ROUSSET
Madame Elisabeth SALLEY répond qu'il devrait être d'environ 200,00 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 

DECIDE d’APPROUVER  les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique coordonné 
par le SMED 13 en application de sa délibération du 26 juin 2014,
commune de Cabannes au groupement de comm
d’ACCEPTER la participation financière telle qu’elle est fixée et révisée à l’article
constitutif ci-annexé et d’AUTORISER 
mesures d’exécution et de signer tout document se rapportant à cette décision.
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icipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

 auprès de l’ADEME une subvention de 7
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 

SMED13 : Approbation de l’acte constitutif du 
de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière 

344 du 17 mars 2014 relative à la consommation emporte la suppression des Tarifs 
de Vente de gaz naturel.  A cet effet, les personnes publiques sont tenues de s’adapter à 

un nouveau modèle de fonctionnement et doivent mettre en concurrence les fournisseurs 
 

Pour anticiper cette réglementation et afin de faire jouer la concurrence en v
Culturel et le Restaurant scolaire, la Mairie a organisé une consultation 

en janvier 2013. Le marché de fourniture de gaz naturel a ainsi été  attribué à Total Gaz pour une 
durée de 3 ans ferme et ce, à compter de mars 2013 jusqu’en février 2016. 
A l’issue de ce marché, il convient de relancer une consultation ou bien la Mairie
d’ores et déjà au groupement de commande coordonné par le SMED13. En effet, ce dernier a 

ine consultation regroupant une cinquantaine de membres des Bouches
Rhône pour une durée de 2 ans qui est fixée d’avril 2015 à mars 2017. 

Au terme du marché en cours, dès le 1er mars 2016, la Mairie de Cabannes  
e par le groupement de commande. 

Monsieur Christian CHASSON précise qu'il s'agit de savoir si nous souhaitons rentrer dans le 
groupement fondé par le SMED au terme de notre engagement avec TOTAL GAZ en 2016.

 signale que nous risquons de perdre ou de gagner. En effet qui peut 
certifier que les prix négociés par le SMED seront meilleurs que ceux objet de notre présente 

confirme qu'effectivement on fait le pari de gagner au change.
Monsieur Christian CHASSON confirme qu'effectivement il y a de grandes chances que l'on 

Monsieur Jacques ROUSSET demande  qui est le maire président du SMED .
Monsieur Christian CHASSON précise qu'il s'agit du maire de MAUSSANE Monsieur  SAUTEL.
Monsieur Jacques ROUSSET demande quel est le coût  lié à cette adhésion. 

répond qu'il devrait être d'environ 200,00 €. 

icipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique coordonné 

13 en application de sa délibération du 26 juin 2014, d’APPROUVER
commune de Cabannes au groupement de commandes coordonné par le SMED 13,

la participation financière telle qu’elle est fixée et révisée à l’article
AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant,

mesures d’exécution et de signer tout document se rapportant à cette décision. 
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auprès de l’ADEME une subvention de 7 964,80 € HT et 
tout document se rapportant à 

Approbation de l’acte constitutif du groupement 
de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière 

344 du 17 mars 2014 relative à la consommation emporte la suppression des Tarifs 
t effet, les personnes publiques sont tenues de s’adapter à 

un nouveau modèle de fonctionnement et doivent mettre en concurrence les fournisseurs 

Pour anticiper cette réglementation et afin de faire jouer la concurrence en vue d’une réduction 
Culturel et le Restaurant scolaire, la Mairie a organisé une consultation 

en janvier 2013. Le marché de fourniture de gaz naturel a ainsi été  attribué à Total Gaz pour une 

de relancer une consultation ou bien la Mairie peut souscrire 
d’ores et déjà au groupement de commande coordonné par le SMED13. En effet, ce dernier a 

ine consultation regroupant une cinquantaine de membres des Bouches-

 bénéficiera de l’offre 

précise qu'il s'agit de savoir si nous souhaitons rentrer dans le 
groupement fondé par le SMED au terme de notre engagement avec TOTAL GAZ en 2016. 

signale que nous risquons de perdre ou de gagner. En effet qui peut 
certifier que les prix négociés par le SMED seront meilleurs que ceux objet de notre présente 

agner au change. 
confirme qu'effectivement il y a de grandes chances que l'on 

demande  qui est le maire président du SMED . 
e MAUSSANE Monsieur  SAUTEL. 

 

les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique coordonné 

APPROUVER l’adhésion de  la 
andes coordonné par le SMED 13, 

la participation financière telle qu’elle est fixée et révisée à l’article 7 de l’acte 
, ou son représentant, à prendre toutes 
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7. Finances - CG13 - Demande de subvention dans le cadre du dispositif «
« l’Equipement Rural » pour l’année 2014
Parmi les dispositifs d’aides aux Communes par voie de subvention, le Conseil 
du-Rhône permet aux communes de solliciter un financement de 60% dans le cadre du 
Départemental d’Aide au Développement 
subventionnable de 600 000 € H.T par an.
Sur cette enveloppe, la Commune a déjà sollicité 201
de mise aux normes des Arènes, l’appel de subvention encore disponible à ce jour sur ce dispositif 
est donc de 60% de 398 614 € HT de dépense subventionnable.
Il est exposé qu’il convient de poursuivre le programme de rénovation des Chemins Communaux 
initié en 2007 par la réfection complète du Boulevard Laurent Dauphin et de la Rue des Bourgades.
De surcroit, s’agissant de voiries communales, le Conseil Général permet aux communes rurales 
coupler le FDADL avec le dispositif d’aide à l’
subventionnement est de 20% de la dépense HT.
Il est rappelé que ces travaux font
Rhône et que ces projets, s’ils sont retenus, doivent 
la notification de la subvention. 
 
Monsieur Gilles MOURGUES
l'échange avec le CG lié à la réfection des entrées de village.
Monsieur Jacques ROUSSET
Pourquoi par exemple ne pas affecter cette somme 
subir un trafic beaucoup plus important au terme des travaux en cours et de la livraison de la 
déviation à la circulation?  
Si le boulevard Laurent Dauphin est une priorité vu son état, ce n'est pas la seul
Partant de ce constat, il avait effectivement été envisagé avec le CAUE la prise en charge des travaux 
sur le Boulevard Laurent Dauphin par le CG 13.
Monsieur Christian CHASSON
récemment reçu en mairie et n'est pas du tout dans cet état d'esprit.
Madame Elisabeth SALLEY
affectation est transposable. 
Monsieur Christian CHASSON
pris par Monsieur GUERINI qui de son côté lui précise n'avoir aucune consigne en ce sens.
Madame Elisabeth SALLEY
routier (les enrobés) et aucun autre aménagement.
Monsieur Jacques ROUSSET
va devenir la circulation dans CABANNES au terme des travaux de la déviation, examiner les sens de 
circulation, etc... 
Monsieur Christian CHASSON
réunion est prévue le jeudi 20 novembre à 18h30 à laquelle il conviera le CAU
présent) pour en parler. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
DECIDE D’APPROUVER les opérations
qu’il est présenté ci-dessous :  
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Demande de subvention dans le cadre du dispositif «
» pour l’année 2014 

Parmi les dispositifs d’aides aux Communes par voie de subvention, le Conseil Général des Bouches
Rhône permet aux communes de solliciter un financement de 60% dans le cadre du 

éveloppement Local  (FDADL) et  ce, dans la l
€ H.T par an. 

Sur cette enveloppe, la Commune a déjà sollicité 201 386 € HT pour les travaux d’aménagement et 
normes des Arènes, l’appel de subvention encore disponible à ce jour sur ce dispositif 

€ HT de dépense subventionnable. 
exposé qu’il convient de poursuivre le programme de rénovation des Chemins Communaux 

initié en 2007 par la réfection complète du Boulevard Laurent Dauphin et de la Rue des Bourgades.
De surcroit, s’agissant de voiries communales, le Conseil Général permet aux communes rurales 

le dispositif d’aide à l’Equipement Rural dont le taux maximal de 
subventionnement est de 20% de la dépense HT. 

ont l’objet d’un examen de la part du Conseil Général des Bouches du 
projets, s’ils sont retenus, doivent être réalisés dans un délai de 3 ans à compter de 

Monsieur Gilles MOURGUES demande si le boulevard Laurent Dauphin ne faisait pas partie de 
l'échange avec le CG lié à la réfection des entrées de village. 
Monsieur Jacques ROUSSET pense que l'on manque de lisibilité sur le choix des voies choisies. 
Pourquoi par exemple ne pas affecter cette somme en partie à la réfection du chemin du Réal qui va 
subir un trafic beaucoup plus important au terme des travaux en cours et de la livraison de la 

Si le boulevard Laurent Dauphin est une priorité vu son état, ce n'est pas la seule voie dans cet état.
Partant de ce constat, il avait effectivement été envisagé avec le CAUE la prise en charge des travaux 
sur le Boulevard Laurent Dauphin par le CG 13. 
Monsieur Christian CHASSON signale que Monsieur LAPLANE, référent du CG 13 a été 
récemment reçu en mairie et n'est pas du tout dans cet état d'esprit. 
Madame Elisabeth SALLEY rappelle qu'il nous faut récupérer cette subvention et que son 

Monsieur Christian CHASSON confirme avoir rappelé à Monsieur LAPLANE 
pris par Monsieur GUERINI qui de son côté lui précise n'avoir aucune consigne en ce sens.
Madame Elisabeth SALLEY précise que le CG 13 ne prendra en compte qu

aucun autre aménagement. 
ROUSSET reprend la parole en spécifiant qu'à son avis il faut réfléchir à ce que 

va devenir la circulation dans CABANNES au terme des travaux de la déviation, examiner les sens de 

Monsieur Christian CHASSON informe les membres de la commission des travau
jeudi 20 novembre à 18h30 à laquelle il conviera le CAU

icipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
les opérations du programme de réfection des chemins communaux, tel 
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Demande de subvention dans le cadre du dispositif « FDADL» et de 

Général des Bouches-
Rhône permet aux communes de solliciter un financement de 60% dans le cadre du Fonds 

dans la limite d’une dépense 

€ HT pour les travaux d’aménagement et 
normes des Arènes, l’appel de subvention encore disponible à ce jour sur ce dispositif 

exposé qu’il convient de poursuivre le programme de rénovation des Chemins Communaux 
initié en 2007 par la réfection complète du Boulevard Laurent Dauphin et de la Rue des Bourgades. 
De surcroit, s’agissant de voiries communales, le Conseil Général permet aux communes rurales de 

dont le taux maximal de 

l’objet d’un examen de la part du Conseil Général des Bouches du 
être réalisés dans un délai de 3 ans à compter de 

ulevard Laurent Dauphin ne faisait pas partie de 

pense que l'on manque de lisibilité sur le choix des voies choisies. 
en partie à la réfection du chemin du Réal qui va 

subir un trafic beaucoup plus important au terme des travaux en cours et de la livraison de la 

e voie dans cet état. 
Partant de ce constat, il avait effectivement été envisagé avec le CAUE la prise en charge des travaux 

, référent du CG 13 a été 

nous faut récupérer cette subvention et que son 

confirme avoir rappelé à Monsieur LAPLANE les engagements 
pris par Monsieur GUERINI qui de son côté lui précise n'avoir aucune consigne en ce sens. 

précise que le CG 13 ne prendra en compte que l'aménagement 

reprend la parole en spécifiant qu'à son avis il faut réfléchir à ce que 
va devenir la circulation dans CABANNES au terme des travaux de la déviation, examiner les sens de 

mmission des travaux qu'une 
jeudi 20 novembre à 18h30 à laquelle il conviera le CAUE (s'il peut être 

mme de réfection des chemins communaux, tel 



 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU

 

 

DEPENSES en € H.T. 

Aménagement Boulevard 
Laurent Dauphin 

Aménagement Rue des 
Bourgades 

 

TOTAL DES DEPENSES 

 
de SOLLICITER du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre 
d’aides financières du FDADL 
Monsieur le Maire, ou son représentant,
signer tout document se rapportant à cette décision.
 
 

8. Finances - Reprise sur provisions
Une provision a été constituée par délibération n° 147.2013 en date du 18 décembre 2013
montant de 979.98 € correspondant 
liquidation judiciaire d’une société.
Pour rappel, une provision doit être constituée quand il existe un risque avéré de non recouvrement 
d’une créance. 
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de pruden
Comptable Général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou 
un risque ou bien d’étaler une charge.
La provision est constituée par le Conseil Municipal à hauteur du risque d’irrecevabilité esti
commune à partir des éléments d’information transmis par le comptable public.
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l’état des 
provisions joint au budget et au compte administratif.
Une reprise sur provision est opérée dès que le risque disparaît (recouvrement ou admission en non
valeur). 
Certaines factures, objet de la provision ont été payées ou vont être présentées en non
convient donc de reprendre la provision pour un montant de 679.98 e
Il est proposé au Conseil Municipal à la demande de Monsieur le Trésorier de reprendre la provision 
pour un montant de 679.98 euros
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
DECIDE de REPRENDRE la provision pour un montant de  679.98 
recette correspondante sera imputée au chapitre 7817 «
des actifs circulants ». 
 
 

9. Travaux – Avenant au marché de Maîtrise d’œuvre pour la constructio
Intergénérationnel  
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RECETTES en € H.T. 

Aménagement Boulevard 
314 005.00  Département (FDADL 2014) 

Aménagement Rue des 
85 805.00  

Département (Equipement
Rural 2014) 

 Autofinancement  

399 510.00  TOTAL DES RECETTES

du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre 
d’aides financières du FDADL 2014 et de l’Equipement Rural 2014 et de DONNER

, ou son représentant, pour assurer le suivi de ces dossiers et l’
se rapportant à cette décision. 

Reprise sur provisions 
Une provision a été constituée par délibération n° 147.2013 en date du 18 décembre 2013

€ correspondant à 891.90 € de repas de cantine impayés et 88.08 
liquidation judiciaire d’une société. 
Pour rappel, une provision doit être constituée quand il existe un risque avéré de non recouvrement 

Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le Plan 
Comptable Général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou 
un risque ou bien d’étaler une charge. 
La provision est constituée par le Conseil Municipal à hauteur du risque d’irrecevabilité esti
commune à partir des éléments d’information transmis par le comptable public. 
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l’état des 
provisions joint au budget et au compte administratif. 

ovision est opérée dès que le risque disparaît (recouvrement ou admission en non

Certaines factures, objet de la provision ont été payées ou vont être présentées en non
convient donc de reprendre la provision pour un montant de 679.98 euros. 
Il est proposé au Conseil Municipal à la demande de Monsieur le Trésorier de reprendre la provision 
pour un montant de 679.98 euros 

icipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
la provision pour un montant de  679.98 € et de 

recette correspondante sera imputée au chapitre 7817 « reprises sur provisions pour dépréciation 

arché de Maîtrise d’œuvre pour la constructio
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Département (FDADL 2014)  239 168.00  

Département (Equipement 
79 902,00  

80 440,00  

TOTAL DES RECETTES 399 510.00  

du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre 
DONNER pouvoir à 

pour assurer le suivi de ces dossiers et l’AUTORISER à 

Une provision a été constituée par délibération n° 147.2013 en date du 18 décembre 2013 d’un 
impayés et 88.08 € suite à la 

Pour rappel, une provision doit être constituée quand il existe un risque avéré de non recouvrement 

ce contenu dans le Plan 
Comptable Général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou 

La provision est constituée par le Conseil Municipal à hauteur du risque d’irrecevabilité estimé par la 
 

Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l’état des 

ovision est opérée dès que le risque disparaît (recouvrement ou admission en non-

Certaines factures, objet de la provision ont été payées ou vont être présentées en non-valeur. Il 

Il est proposé au Conseil Municipal à la demande de Monsieur le Trésorier de reprendre la provision 

€ et de PRECISER que la 
reprises sur provisions pour dépréciation 

arché de Maîtrise d’œuvre pour la construction du Pôle 
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Par délibération du 3 mars 2014, le Conseil Municipal a
d’œuvre, en vue de la réalisation du Pôle Intergénérationnel, à l’équipe composée des membres 
suivants : 

M+N architecture (mandataire) 
Sud Etude Engineering 

Agence Kanopé 63 RUE Grande Fusterie 
Salamandre – Quartier Vaugrenier 

Sur la base de l’estimation initiale de travaux alors établie à 2
rémunération provisoire s’élève à

o Mission de base
montant forfaitaire et révisable,

o Mission Ordonnancement, Coordination et Pilotage
forfaitaire, 

o Mission Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie
forfaitaire. 

 
Au stade de la phase d’études d’Avant
2 560 000 € HT.  
A cet effet, il convient d’établir le forfait de rémunération définitive du maître d’œuvre, comme suit
 

o Mission de base
o Mission Ordonnancement, Coordination et Pilotage
o Mission Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie
o Mission complémentaire spécifique de dossier de Déclaration Loi sur l’Eau

HT. 
 
Ainsi, il est proposé de fixer le forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre à 321 490 € HT. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET
besoins des habitants et il souhaiterait que l'on réécrive un pro
humainement, culturellement ... en y associant la population. Cela lui parait très important.
Monsieur Christian CHASSON
consultatif doit être constitué avec des pe
associations.  Il précise que l’opération débutera en mars/
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
 
DECIDE de FIXER le forfait définitif de rémunération de l’é
HT et d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à cette décision. 
 
 

10. Urbanisme – Modification de la Taxe d’aménagement
Il est rappelé que la loi de finances rectificative 
l’urbanisme. Il en résulte trois dispositions
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Par délibération du 3 mars 2014, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer le contrat de maîtrise 
d’œuvre, en vue de la réalisation du Pôle Intergénérationnel, à l’équipe composée des membres 

(mandataire) – 10 Place des Augustines – 13 002 MARSEILLE
Sud Etude Engineering - Parc d’activité – BP 3 – 04190 LES MEES

Agence Kanopé 63 RUE Grande Fusterie – 84 000 AVIGNON 
Quartier Vaugrenier – Ancienne route de Draguignan – 83 490 LE MUY

 
Sur la base de l’estimation initiale de travaux alors établie à 2 400 000 €, 

s’élève à 300 000 € HT selon la décomposition suivante
Mission de base : 266 400 € HT, soit un taux de rémunération de 11,1%, 

forfaitaire et révisable, 
Mission Ordonnancement, Coordination et Pilotage : 24 000 € HT, prix global et 

Mission Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie : 9 600 

Au stade de la phase d’études d’Avant-Projet Définitif, le montant des travaux de base est estimé à 

A cet effet, il convient d’établir le forfait de rémunération définitive du maître d’œuvre, comme suit

Mission de base : 284 160 € HT, au taux de rémunération de 11,1%,
Ordonnancement, Coordination et Pilotage : 24 000 € HT,

Mission Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie : 9 600 
Mission complémentaire spécifique de dossier de Déclaration Loi sur l’Eau

proposé de fixer le forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise 

Monsieur Jacques ROUSSET rappelle que cet investissement colossal doit correspondre aux 
besoins des habitants et il souhaiterait que l'on réécrive un projet d'utilisation de ce bâtiment, 
humainement, culturellement ... en y associant la population. Cela lui parait très important.
Monsieur Christian CHASSON lui répond qu'il est tout à fait d'accord et qu'un comité 
consultatif doit être constitué avec des personnes compétentes extérieures et des représentants des 

précise que l’opération débutera en mars/avril 2015. 

icipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 

le forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre  à 321
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 

Modification de la Taxe d’aménagement 
Il est rappelé que la loi de finances rectificative du 29 octobre 2010 a réformé la fiscalité de 
l’urbanisme. Il en résulte trois dispositions : 
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décidé d’attribuer le contrat de maîtrise 
d’œuvre, en vue de la réalisation du Pôle Intergénérationnel, à l’équipe composée des membres 

002 MARSEILLE 
04190 LES MEES 

 
490 LE MUY 

€, le montant de la 
€ HT selon la décomposition suivante : 

€ HT, soit un taux de rémunération de 11,1%, 

€ HT, prix global et 

600 € HT, prix global et 

ojet Définitif, le montant des travaux de base est estimé à 

A cet effet, il convient d’établir le forfait de rémunération définitive du maître d’œuvre, comme suit : 

€ HT, au taux de rémunération de 11,1%, 
€ HT, 
600 € HT, 

Mission complémentaire spécifique de dossier de Déclaration Loi sur l’Eau : 3 730 € 

proposé de fixer le forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise 

rappelle que cet investissement colossal doit correspondre aux 
jet d'utilisation de ce bâtiment, 

humainement, culturellement ... en y associant la population. Cela lui parait très important. 
lui répond qu'il est tout à fait d'accord et qu'un comité 

rsonnes compétentes extérieures et des représentants des 

quipe de maîtrise d’œuvre  à 321 490 € 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 

du 29 octobre 2010 a réformé la fiscalité de 
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1) l’instauration de la Taxe d’
d’Equipement dès le 1
financement des équipements publics engendrés par l’urbanisation. 

2) l’instauration du Versement pour 
option de la collectivité. 
les constructeurs à consommer pleinement la constructibilité de leur terrain.

3) la disparition progressive entre 2012 et 2015 de la plupart des participations d’urbanisme, 
notamment la Participation pour
Participation pour Voiries et 

Dans ce contexte, par délibération en date du
l’ensemble du territoire communal  la TA au taux unique de 3%. 
Le VSD ne correspondant pas au caractère rural de la commune, il n’a pas été pris de disposition 
pour l’instaurer. 
 
Autorisé par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 modifiant l’article L 331
de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a 
-  d’exonérer totalement les surfaces annexes à usage de 
locaux d’habitation et d’hébergement mentionnées au 1° de l’article L 331
c’est-à-dire ceux des locaux d’habitation et d’hébergement taxés au taux réduit de TVA et financés 
par un prêt aidé de l’Etat tels que PLA, PLUS, PSLA, PLS, LES ou LLS, en dehors de ceux financés par 
un PLA-I, déjà exonérés de plein droit,
 
- de préciser qu’à partir du moment où il y a au moins un logement social prévu, quelque soit le type 
de construction ou de programme, notamment en cas de mixité, les aires de stationnement closes et 
couvertes seront exonérées au prorata de la surface de stationnement clos et couvert a
logements sociaux.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal

- d’instituer un taux unique de 5% de Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du territoire 
communal, 

- de poursuivre l’exonération totale les surfaces annexes à usage de stationnement closes et 
couvertes des locaux d’habitation et d’hébergement mentionnées au 1° de l’article L 331
Code de l’Urbanisme selon les modalités 

 
Monsieur Jacques ROUSSET
Monsieur Christian CHASSON
fiscalité sur cette taxe (entre 4 à 5% selon les communes
Madame Nathalie GIRARD pense qu'on pourrait attend
vu la proximité de la mise en place du nouveau PLU.
Monsieur Christian CHASSON
ce laps de temps des logements sociaux seront livrés + lotissement pour
D'autre part, la commune va également perdre la rentrée d'argent liée à la compensation du droit de 
place de stationnement obligatoire en cas de nouvelle construction ou de changement d'affectation 
de bien existant. 
Madame Josette GAILLARDET
afin de permettre aux administrés de s'adapter.
Aujourd'hui la commune perd des ressources, il nous faut forcément compenser.
Monsieur Jacques ROUSSET
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axe d’Aménagement (TA) en remplacement de la 
quipement dès le 1er mars 2012. La TA répond à l’objectif de simplification et de 

financement des équipements publics engendrés par l’urbanisation.  
ersement pour Sous Densité (VSD) applicable dès le 1

option de la collectivité. Le VSD est destiné à lutter contre l’étalement urbain en incitant 
les constructeurs à consommer pleinement la constructibilité de leur terrain.
la disparition progressive entre 2012 et 2015 de la plupart des participations d’urbanisme, 

articipation pour Non Réalisation d’Aire de S
oiries et Réseaux. 

Dans ce contexte, par délibération en date du 18 novembre 2011, le Conseil Municipal a institué sur 
du territoire communal  la TA au taux unique de 3%.  

ne correspondant pas au caractère rural de la commune, il n’a pas été pris de disposition 

Autorisé par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 modifiant l’article L 331
le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 20 février 2013

les surfaces annexes à usage de stationnement closes et couvertes des 
locaux d’habitation et d’hébergement mentionnées au 1° de l’article L 331-9 du Code de l’Urbanisme, 

des locaux d’habitation et d’hébergement taxés au taux réduit de TVA et financés 
que PLA, PLUS, PSLA, PLS, LES ou LLS, en dehors de ceux financés par 

I, déjà exonérés de plein droit, 

oment où il y a au moins un logement social prévu, quelque soit le type 
de construction ou de programme, notamment en cas de mixité, les aires de stationnement closes et 
couvertes seront exonérées au prorata de la surface de stationnement clos et couvert a

Il est proposé au Conseil Municipal : 
unique de 5% de Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du territoire 

de poursuivre l’exonération totale les surfaces annexes à usage de stationnement closes et 
couvertes des locaux d’habitation et d’hébergement mentionnées au 1° de l’article L 331
Code de l’Urbanisme selon les modalités indiquées ci-dessus. 

Jacques ROUSSET signale qu’il s'agit d'une nouvelle taxe. 
Monsieur Christian CHASSON rappelle que toutes les communes ont décidé d'augmenter leur 

r cette taxe (entre 4 à 5% selon les communes). 
pense qu'on pourrait attendre 2 ans avant d'appliquer cette décision, 

vu la proximité de la mise en place du nouveau PLU. 
Monsieur Christian CHASSON rappelle que la commune fait déjà beaucoup d'efforts, que dans 
ce laps de temps des logements sociaux seront livrés + lotissement pour les jeunes Cabannais.
D'autre part, la commune va également perdre la rentrée d'argent liée à la compensation du droit de 
place de stationnement obligatoire en cas de nouvelle construction ou de changement d'affectation 

ILLARDET rappelle qu'il a été déjà décidé il a y deux ans  de rester à 3% 
afin de permettre aux administrés de s'adapter. 
Aujourd'hui la commune perd des ressources, il nous faut forcément compenser.
Monsieur Jacques ROUSSET relève qu'e c'est une politique d'austérité  qui est ainsi menée.
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ménagement (TA) en remplacement de la Taxe Locale 
mars 2012. La TA répond à l’objectif de simplification et de 

ensité (VSD) applicable dès le 1er mars 2012, sur 
destiné à lutter contre l’étalement urbain en incitant 

les constructeurs à consommer pleinement la constructibilité de leur terrain. 
la disparition progressive entre 2012 et 2015 de la plupart des participations d’urbanisme, 

Stationnement et la 

18 novembre 2011, le Conseil Municipal a institué sur 

ne correspondant pas au caractère rural de la commune, il n’a pas été pris de disposition 

Autorisé par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 modifiant l’article L 331-9 du Code 
décidé, par délibération du 20 février 2013 : 

stationnement closes et couvertes des 
9 du Code de l’Urbanisme, 

des locaux d’habitation et d’hébergement taxés au taux réduit de TVA et financés 
que PLA, PLUS, PSLA, PLS, LES ou LLS, en dehors de ceux financés par 

oment où il y a au moins un logement social prévu, quelque soit le type 
de construction ou de programme, notamment en cas de mixité, les aires de stationnement closes et 
couvertes seront exonérées au prorata de la surface de stationnement clos et couvert affectée aux 

unique de 5% de Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du territoire 

de poursuivre l’exonération totale les surfaces annexes à usage de stationnement closes et 
couvertes des locaux d’habitation et d’hébergement mentionnées au 1° de l’article L 331-9 du 

rappelle que toutes les communes ont décidé d'augmenter leur 

re 2 ans avant d'appliquer cette décision, 

rappelle que la commune fait déjà beaucoup d'efforts, que dans 
les jeunes Cabannais. 

D'autre part, la commune va également perdre la rentrée d'argent liée à la compensation du droit de 
place de stationnement obligatoire en cas de nouvelle construction ou de changement d'affectation 

rappelle qu'il a été déjà décidé il a y deux ans  de rester à 3% 

Aujourd'hui la commune perd des ressources, il nous faut forcément compenser. 
d'austérité  qui est ainsi menée. 
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Madame Elisabeth SALLEY 
abandonnée au même titre que la participation pour non réalisation de stationnement.
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibé
5 (Groupe Nathalie GIRARD) 
 
DECIDE d’INSTITUER un taux unique de 5% de Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du 
territoire communal, d’EXONERER
des logements sociaux mentionnés au 1° de l’article L 331
PRECISER qu’à partir du moment où il y a au moins un logement social prévu, quelque soit le type 
de construction ou de programme, notamment en cas de mixité, les aires de stationnement closes et 
couvertes seront exonérées au prorata de la surface de stationnement clos
logements sociaux et de  PRECISER
et sera reconduite de plein droit annuellement.
 
 

11. Urbanisme – Nomination de la Place Henri Dunant
Il est rappelé que la dénomination des voies communales et principalement celles à caractère de rue 
ou de place publique est laissée au libre choix du Conseil Municipal.
A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer,
Rouge, ‘’Place Henri Dunant’’  la place publique au départ du Chemin du Réal, place située dans le 
domaine privé de la commune sous les références cadastrales section E n°598, 1226 et 1227
 
 

Madame Marie José BOUVET
de la Croix Rouge. 
Monsieur Jacques ROUSSET
autre solution pour l'ex parking 
nom du chemin du réal, voie d'eau
anciens cadastres connus. Il estime que les noms à donner aux lieux publics doivent être en lien avec 
l’idée de préserver la mémoire de Cabannes pour les générations futures.
cela n’enlève en rien au statut de «
Monsieur Christian CHASSON
l'ordre du jour mais regrette la position de 
une proposition modificative de l'ordre du jour alors que tout le temps nécessaire a été consacré afin 
de proposer en temps et heures d'autres solutions. 
Toutefois, l'ensemble des présents n'émettant pas d'objections, il est décidé de voter à 
pour la nomination de ces voies.
 
VOTE N°1 : proposition de Monsieur Jacques ROUSSET pour nommer le parking jouxtant la place 
des écoles  
 PARKING LOUERION 
   Voix  contre :   16
   Voix pour :       11 
     
VOTE N°2 : proposition pour nommer le parking jouxtant la place des écoles :
 PARKING HENRI DUNANT
   Vote contre :  11 voix
   Vote pour :    
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 rajoute de ne pas oublier que la participation Voie et réseau a été 
abandonnée au même titre que la participation pour non réalisation de stationnement.

icipal, après en avoir délibéré et A LA MAJORITE (Vote pour : 

un taux unique de 5% de Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du 
EXONERER totalement les surfaces de stationnement closes et couvertes 

des logements sociaux mentionnés au 1° de l’article L 331-9 du Code de l’Urbanisme,
qu’à partir du moment où il y a au moins un logement social prévu, quelque soit le type 

ction ou de programme, notamment en cas de mixité, les aires de stationnement closes et 
couvertes seront exonérées au prorata de la surface de stationnement close et couvert

PRECISER que la présente délibération prendra effet au 1
et sera reconduite de plein droit annuellement. 

Nomination de la Place Henri Dunant 
Il est rappelé que la dénomination des voies communales et principalement celles à caractère de rue 

laissée au libre choix du Conseil Municipal. 
Conseil Municipal de dénommer, en hommage au créateur de la Croix 
la place publique au départ du Chemin du Réal, place située dans le 

domaine privé de la commune sous les références cadastrales section E n°598, 1226 et 1227

Madame Marie José BOUVET rappelle qui est Henri DUNANT, grand homme su

Monsieur Jacques ROUSSET signale qu'il voudrait un vote séparé car il souhaite proposer une 
autre solution pour l'ex parking dit Lavorini. Il propose de nommer ce parking LOUERION, ancien 
nom du chemin du réal, voie d'eau alimentant l'ancien moulin et dont on trouve trace dans les plus 

estime que les noms à donner aux lieux publics doivent être en lien avec 
l’idée de préserver la mémoire de Cabannes pour les générations futures. M. ROUSSET préc
cela n’enlève en rien au statut de « grand homme » de M. DUNANT. 
Monsieur Christian CHASSON lui signale qu'il y aura bien deux votes séparés tel que prévu à 
l'ordre du jour mais regrette la position de Monsieur Jacques ROUSSET qui souhaite rajouter
une proposition modificative de l'ordre du jour alors que tout le temps nécessaire a été consacré afin 
de proposer en temps et heures d'autres solutions.  
Toutefois, l'ensemble des présents n'émettant pas d'objections, il est décidé de voter à 
pour la nomination de ces voies. 

: proposition de Monsieur Jacques ROUSSET pour nommer le parking jouxtant la place 

 
Voix  contre :   16 
Voix pour :       11  

   PROPOSITION REJETEE
: proposition pour nommer le parking jouxtant la place des écoles : 

PARKING HENRI DUNANT 
Vote contre :  11 voix 
Vote pour :     16 voix 
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rajoute de ne pas oublier que la participation Voie et réseau a été 
abandonnée au même titre que la participation pour non réalisation de stationnement. 

Vote pour : 22 ; Vote contre : 

un taux unique de 5% de Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du 
totalement les surfaces de stationnement closes et couvertes 

9 du Code de l’Urbanisme, de 
qu’à partir du moment où il y a au moins un logement social prévu, quelque soit le type 

ction ou de programme, notamment en cas de mixité, les aires de stationnement closes et 
et couverte affectée aux 

ra effet au 1er janvier 2015 

Il est rappelé que la dénomination des voies communales et principalement celles à caractère de rue 

u créateur de la Croix 
la place publique au départ du Chemin du Réal, place située dans le 

domaine privé de la commune sous les références cadastrales section E n°598, 1226 et 1227, 

rappelle qui est Henri DUNANT, grand homme suisse, fondateur 

signale qu'il voudrait un vote séparé car il souhaite proposer une 
Lavorini. Il propose de nommer ce parking LOUERION, ancien 

moulin et dont on trouve trace dans les plus 
estime que les noms à donner aux lieux publics doivent être en lien avec 

M. ROUSSET précise que 

lui signale qu'il y aura bien deux votes séparés tel que prévu à 
qui souhaite rajouter 

une proposition modificative de l'ordre du jour alors que tout le temps nécessaire a été consacré afin 

Toutefois, l'ensemble des présents n'émettant pas d'objections, il est décidé de voter à deux reprises 

: proposition de Monsieur Jacques ROUSSET pour nommer le parking jouxtant la place 

PROPOSITION REJETEE 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
DECIDE d’ADOPTER la dénomination ‘’Place Henri Dunant’’
Chemin du Chemin du Réal, place située dans le domaine privé de la commune sous les références 
cadastrales section E n°598, 1226 et 1227
 
 

12. Urbanisme – Nomination de la Rue Bardon
 
Il est rappelé que la dénomination des voies communales et principalement celles à caractère de rue 
ou de place publique est laissée au libre choix du Conseil Municipal.
A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer, en hommage à un 
« Rue Bardon » la petite rue en prolongement de la Rue des Prés, de l’intersection de la Rue 
Alphonse Dumas jusqu’à l’intersection de 
Monsieur Jacques ROUSSET
Cabannais mais que c’est aussi par là, rendre hommage par «
son travail de recherche historique. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
DECIDE d’ADOPTER la dénomination 
Rue des Prés, de l’intersection de la Rue Alphonse Dumas jusqu’à 
Bourgades. 
 
 

13. Etat-Civil - Réintégration du lieu de célébration des mariages
 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la Mairie, p
Conseil Municipal a approuvé le transfert temporaire du lieu de célébration des mariages au Centre 
Socioculturel, sis place du 8 mai 1945 à Cabannes, à compter du 1
autorisation préalable du Procureur de la République.
Les travaux de réhabilitation de la Mairie étant achevés, il est proposé aux membres du Conseil 
Municipal de réintégrer la salle du 2ème étage, de la Mairie afin d’y célébrer l
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et L’UNANIMITE,
DECIDE d’APPROUVER la réintégration du lieu de célébration des mariages du 2ème étage de la 
Mairie. 
 

14. Comité d’un Comité Consultatif des Festivités
Conformément à l’article L. 2143
Règlement Intérieur du Conseil Municipal, approuvé en séance du 24 juillet 2014, il est proposé de 
créer un Comité Consultatif des Festivités, dont l’objet est de coordonner les manifest
de la Commune. 
Pour composer le Comité Consultatif des Festivités, il est fait appel à candidature des membres du 
Conseil Municipal.  
La composition du Comité Consultatif des Festivités pourra ultérieurement être étendue à d’autres 
personnes n’appartenant pas au Conseil, notamment des représentants des associations locales. La 
nouvelle composition sera alors soumise à l’approbation du Conseil.
Il est rappelé que les avis émis par un comité consultatif ne sauraient, en aucun cas, lier
Municipal. 
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   PROPOSITION VALIDEE

icipal, après en avoir délibéré et A LA MAJORITE, 
la dénomination ‘’Place Henri Dunant’’  pour la place publique au départ du 

Chemin du Chemin du Réal, place située dans le domaine privé de la commune sous les références 
cadastrales section E n°598, 1226 et 1227. 

Nomination de la Rue Bardon 

Il est rappelé que la dénomination des voies communales et principalement celles à caractère de rue 
ou de place publique est laissée au libre choix du Conseil Municipal. 

Conseil Municipal de dénommer, en hommage à un 
» la petite rue en prolongement de la Rue des Prés, de l’intersection de la Rue 

l’intersection de la Rue des Bourgades. 
Monsieur Jacques ROUSSET rappelle de son côté qui est Monsieur BARDON, vigneron 

ais mais que c’est aussi par là, rendre hommage par « ce clin d’œil » à M. JEAN GIRARD pour 
son travail de recherche historique.   

icipal, après en avoir délibéré et L’UNANIMITE, 
la dénomination « Rue Bardon » pour la petite rue en prolongement de la 

de l’intersection de la Rue Alphonse Dumas jusqu’à l’intersection de 

Réintégration du lieu de célébration des mariages 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la Mairie, par délibération en date du 29 août 2013, le 
Conseil Municipal a approuvé le transfert temporaire du lieu de célébration des mariages au Centre 
Socioculturel, sis place du 8 mai 1945 à Cabannes, à compter du 1er novembre 2013 et ce, sur 
autorisation préalable du Procureur de la République. 
Les travaux de réhabilitation de la Mairie étant achevés, il est proposé aux membres du Conseil 
Municipal de réintégrer la salle du 2ème étage, de la Mairie afin d’y célébrer les mariages.

icipal, après en avoir délibéré et L’UNANIMITE, 
la réintégration du lieu de célébration des mariages du 2ème étage de la 

Comité d’un Comité Consultatif des Festivités 
Conformément à l’article L. 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 9 du 
Règlement Intérieur du Conseil Municipal, approuvé en séance du 24 juillet 2014, il est proposé de 
créer un Comité Consultatif des Festivités, dont l’objet est de coordonner les manifest

Pour composer le Comité Consultatif des Festivités, il est fait appel à candidature des membres du 

La composition du Comité Consultatif des Festivités pourra ultérieurement être étendue à d’autres 
personnes n’appartenant pas au Conseil, notamment des représentants des associations locales. La 
nouvelle composition sera alors soumise à l’approbation du Conseil. 
Il est rappelé que les avis émis par un comité consultatif ne sauraient, en aucun cas, lier
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PROPOSITION VALIDEE 

pour la place publique au départ du 
Chemin du Chemin du Réal, place située dans le domaine privé de la commune sous les références 

Il est rappelé que la dénomination des voies communales et principalement celles à caractère de rue 

Conseil Municipal de dénommer, en hommage à un vigneron Cabannais, 
» la petite rue en prolongement de la Rue des Prés, de l’intersection de la Rue 

rappelle de son côté qui est Monsieur BARDON, vigneron 
» à M. JEAN GIRARD pour 

rue en prolongement de la 
l’intersection de la Rue des 

ar délibération en date du 29 août 2013, le 
Conseil Municipal a approuvé le transfert temporaire du lieu de célébration des mariages au Centre 

novembre 2013 et ce, sur 

Les travaux de réhabilitation de la Mairie étant achevés, il est proposé aux membres du Conseil 
es mariages. 

la réintégration du lieu de célébration des mariages du 2ème étage de la 

2 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 9 du 
Règlement Intérieur du Conseil Municipal, approuvé en séance du 24 juillet 2014, il est proposé de 
créer un Comité Consultatif des Festivités, dont l’objet est de coordonner les manifestations festives 

Pour composer le Comité Consultatif des Festivités, il est fait appel à candidature des membres du 

La composition du Comité Consultatif des Festivités pourra ultérieurement être étendue à d’autres 
personnes n’appartenant pas au Conseil, notamment des représentants des associations locales. La 

Il est rappelé que les avis émis par un comité consultatif ne sauraient, en aucun cas, lier le Conseil 
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Monsieur Jacques ROUSSET
la création d'un office municipal des festivités et des loisirs présidé par monsieur le maire. Il se pose 
la question s'il s'agit là d'une décision politique et si ce comité consultati
autonome. Mais dit-il : "je ne veux pas m'inscrire dans ce débat politicien."
Monsieur Gilles MOURGUES
type loi juillet 1901 ne soit pas tenus. Il votera donc contre cett
 
Monsieur Christian CHASSON
"Un constat doit être fait : les fêtes se sont très bien passées mais les engagements n'ont pas été 
tenus par toutes les personnes qui s'étaient engagée
Aujourd'hui il ne me semble pas possible de laisser les rênes de l'organisation des fêtes avec surtout 
la contrepartie financière y étant attachée à ces mêmes personnes.
Je propose donc un comité consultatif composé à terme de :
1/3 d'élus - 1/3 de représentants d'associations et 1/3 de représentants de la population qui 
souhaiteraient s'impliquer". 
Madame Nathalie GIRARD 
lors des fêtes. 
Monsieur Jacques ROUSSET
y a une volonté de garantir cette représentativité.
Monsieur Le Maire rappelle qu'il s'agit d'une commission facultative et qu'à ce titre il n'est pas 
obligatoire que la représentation soit régie par une règle
Monsieur Gilles MOURGUES
Monsieur Christian CHASSON
organisées. 
 
La délibération est mise au vote qui donne le résultat s
 
Vote contre :    5  ( Groupe Nathalie GIRARD )
Vote pour :     19  (  Groupe majoritaire )
Abstention :     3  ( Groupe Jacques ROUSSET )
 
Cette motion acceptée, il est demandé quelles sont les personnes au sein du conseil municipal qui se 
portent candidates à faire partie de ce comité consultatif.
Les candidatures suivantes sont relevées :
Jacques ROUSSET - Jean-Luc VIVALDI 
- Marielle VIDAL - Marie José DUCHEMANN 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
DECIDE d’APPROUVER la création du Comité Consultatif des Festivités et de 
ce Comité Consultatif des Festivités pourra s’ouvrir à des personnes qui peuvent ne pas appartenir 
au Conseil Municipal, la nouvelle composition sera alors soumise à l’approbation du Conseil.
 
 

15. CARAD – Rapport annuel d’activités 2013
Conformément à l’article L5211-
Alpilles Durance a adressé avant le 30 
rapport 2013 retraçant l'activité de l'E
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Monsieur Jacques ROUSSET  prend la parole en spécifiant qu'à son avis, la bonne idée aurait été 
la création d'un office municipal des festivités et des loisirs présidé par monsieur le maire. Il se pose 
la question s'il s'agit là d'une décision politique et si ce comité consultatif pourra à terme être 

il : "je ne veux pas m'inscrire dans ce débat politicien." 
Monsieur Gilles MOURGUES regrette que les engagements pris de repasser en association de 
type loi juillet 1901 ne soit pas tenus. Il votera donc contre cette proposition. 

Monsieur Christian CHASSON reprend la parole et explique le pourquoi de cette décision.
"Un constat doit être fait : les fêtes se sont très bien passées mais les engagements n'ont pas été 
tenus par toutes les personnes qui s'étaient engagées verbalement. 
Aujourd'hui il ne me semble pas possible de laisser les rênes de l'organisation des fêtes avec surtout 
la contrepartie financière y étant attachée à ces mêmes personnes. 
Je propose donc un comité consultatif composé à terme de : 

1/3 de représentants d'associations et 1/3 de représentants de la population qui 

 déplore que l'on laisse tomber les personnes qui se sont engagées 

Monsieur Jacques ROUSSET en écho aux propos de Monsieur Christian CHASSON demande s'il 
y a une volonté de garantir cette représentativité. 

rappelle qu'il s'agit d'une commission facultative et qu'à ce titre il n'est pas 
obligatoire que la représentation soit régie par une règle de proportionnalité. 
Monsieur Gilles MOURGUES demande s'il y aura des réunions de ce comité consultatif.
Monsieur Christian CHASSON répond que bien sûr des réunions seront régulièrement 

La délibération est mise au vote qui donne le résultat suivant : 

Vote contre :    5  ( Groupe Nathalie GIRARD ) 
Vote pour :     19  (  Groupe majoritaire ) 
Abstention :     3  ( Groupe Jacques ROUSSET ) 

il est demandé quelles sont les personnes au sein du conseil municipal qui se 
t candidates à faire partie de ce comité consultatif. 

Les candidatures suivantes sont relevées : 
Luc VIVALDI - Caroline SCHIMBERG - Alain JOUBERT 

DUCHEMANN - Christian CHASSON 

icipal, après en avoir délibéré et A LA MAJORITE, 
la création du Comité Consultatif des Festivités et de 

ce Comité Consultatif des Festivités pourra s’ouvrir à des personnes qui peuvent ne pas appartenir 
l Municipal, la nouvelle composition sera alors soumise à l’approbation du Conseil.

Rapport annuel d’activités 2013 
-39 du CGCT, le Président de la Communauté de Communes Rhône 

a adressé avant le 30 septembre 2014 au Maire de chaque C
port 2013 retraçant l'activité de l'Etablissement Public de Coopération I
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prend la parole en spécifiant qu'à son avis, la bonne idée aurait été 
la création d'un office municipal des festivités et des loisirs présidé par monsieur le maire. Il se pose 

f pourra à terme être 

regrette que les engagements pris de repasser en association de 

reprend la parole et explique le pourquoi de cette décision. 
"Un constat doit être fait : les fêtes se sont très bien passées mais les engagements n'ont pas été 

Aujourd'hui il ne me semble pas possible de laisser les rênes de l'organisation des fêtes avec surtout 

1/3 de représentants d'associations et 1/3 de représentants de la population qui 

déplore que l'on laisse tomber les personnes qui se sont engagées 

pos de Monsieur Christian CHASSON demande s'il 

rappelle qu'il s'agit d'une commission facultative et qu'à ce titre il n'est pas 

demande s'il y aura des réunions de ce comité consultatif. 
répond que bien sûr des réunions seront régulièrement 

il est demandé quelles sont les personnes au sein du conseil municipal qui se 

Alain JOUBERT - Brigitte RAMBIER 

la création du Comité Consultatif des Festivités et de PRECISER que 
ce Comité Consultatif des Festivités pourra s’ouvrir à des personnes qui peuvent ne pas appartenir 

l Municipal, la nouvelle composition sera alors soumise à l’approbation du Conseil. 

le Président de la Communauté de Communes Rhône 
septembre 2014 au Maire de chaque Commune membre le 

de Coopération Intercommunale ; le 



 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU

 

 

rapport est accompagné du compte administratif 
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le M
cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
DECIDE de DONNER acte à Monsieur le Maire de la communication du rapport d’activités 201
de la Communauté d’agglomération Rhône Alpilles Durance.
 
 

16. Questions diverses 
 
Monsieur Christian CHASSON
le 20 novembre 2014 à 18h30 en Mairie.
 
Monsieur Christian CHASSON
réunion plénière a décidé de proposer au vote des différentes 
appellation. 
A savoir remplacer la Communauté d'Agglomérations Rhône Alpilles Durance par Communauté 
d'Agglomérations Terres de Provence.
S'agissant d'une modification statutaire, l'ensemble des conseils municipaux auront à se
ce changement. 
 
Monsieur Christian CHASSON
toujours s'installer sur CABANNES.
Son besoin est de 2 à 3 ha pour l'implantation de son siège social avec à la clef la création de 20 
emplois sur les environs de la commune et de  5 à 6 ha pour l'implantation de ses entrepôts avec
emplois créés sur la commune ou les environs.
La problématique reste la position de la DDTM par rapport au PPRI et à l'extension de la zone.
Apparemment la DDTM serait prête à revoir sa position.
Pour avancer sur le projet, Monsieur Christian CHASSON
pourraient être concernés par cette extension.
5 des 6 personnes approchées seraient d'accord pour vendre leur parcelle, ce qui repr
8 hectares. 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2014

accompagné du compte administratif 2013 arrêté par l'organe délibérant de 
jet d'une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au 

cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de la CARAD

icipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
acte à Monsieur le Maire de la communication du rapport d’activités 201

d’agglomération Rhône Alpilles Durance. 

Monsieur Christian CHASSON rappelle que la réunion de la Commission des travaux se tiendra 
en Mairie. 

Monsieur Christian CHASSON informe officiellement le Conseil Municipal que notre EPCI en 
réunion plénière a décidé de proposer au vote des différentes communes le changement de son 

Communauté d'Agglomérations Rhône Alpilles Durance par Communauté 
d'Agglomérations Terres de Provence. 
S'agissant d'une modification statutaire, l'ensemble des conseils municipaux auront à se

Monsieur Christian CHASSON informe également que la Société ID
toujours s'installer sur CABANNES. 

2 à 3 ha pour l'implantation de son siège social avec à la clef la création de 20 
r les environs de la commune et de  5 à 6 ha pour l'implantation de ses entrepôts avec

emplois créés sur la commune ou les environs. 
La problématique reste la position de la DDTM par rapport au PPRI et à l'extension de la zone.

it prête à revoir sa position. 
Monsieur Christian CHASSON a rencontré les six propriétaires qui 

pourraient être concernés par cette extension. 
5 des 6 personnes approchées seraient d'accord pour vendre leur parcelle, ce qui repr
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arrêté par l'organe délibérant de la CARAD.  
aire au conseil municipal en séance publique au 

la CARAD sont entendus.  

acte à Monsieur le Maire de la communication du rapport d’activités 2013 

rappelle que la réunion de la Commission des travaux se tiendra 

informe officiellement le Conseil Municipal que notre EPCI en 
communes le changement de son 

Communauté d'Agglomérations Rhône Alpilles Durance par Communauté 

S'agissant d'une modification statutaire, l'ensemble des conseils municipaux auront à se prononcer sur 

rme également que la Société IDLOGISTIC souhaite 

2 à 3 ha pour l'implantation de son siège social avec à la clef la création de 20 
r les environs de la commune et de  5 à 6 ha pour l'implantation de ses entrepôts avec 100 

La problématique reste la position de la DDTM par rapport au PPRI et à l'extension de la zone. 

a rencontré les six propriétaires qui 

5 des 6 personnes approchées seraient d'accord pour vendre leur parcelle, ce qui représente environ 


