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Régulièrement convoqué, le Conseil municipal s’est réuni en séance publique, le mercredi 18 décembre 2019, 
à 18h30 à l’Hôtel de Ville en salle du Conseil, sous la présidence de Monsieur le Maire, Christian 
CHASSON. 
 
 
Sont présents : 

- Christian CHASSON 
- Josette GAILLARDET 
- Jean-Marie CHAUVET 
- Jean-Marie ROCHE 
- François CHEILAN 
- Marie-José BOUVET 
- Marie-José DUCHEMANN 
- Alain JOUBERT 
- Marielle VIDAL 
- Marlène AUGIER 
- Nathalie GIRARD 
- Gilles MOURGUES 
- Jacques ROUSSET jusqu’au point 23 
- Myriam MENICHINI BERTO à partir du point 4 
- Christian ONTIVEROS 
- Nicole FERNAY à partir du point 4 

 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
- Alain MOREL a donné pouvoir à Josette GAILLARDET 
- Brigitte RAMBIER a donné pouvoir à Christian CHASSON 
- Jean-Luc VIVALDI a donné pouvoir à Nathalie GIRARD 
- Caroline BRIET SCHIMBERG a donné pouvoir à François CHEILAN 
- Sandra LUCZAK a donné pouvoir à Gilles MOURGUES 
- Laurent RUMEAU a donné pouvoir à Jacques ROUSSET jusqu’au point 23 

 
 
Absents excusés : 

- Daniel TANGHERONI 
- Patrick GABET 
- Audrey EUTROPIO ROMAN 
- Gérard MENICHINI 
- Jacques ROUSSET à partir du point 24 
- Laurent RUMEAU à partir du point 24 
- Caroline MEYER 
- Myriam MENICHINI BERTO jusqu’au point 3 
- Nicole FERNAY jusqu’au point 3 

 
Secrétaire de séance :  

- Nathalie GIRARD 
 
 
Assiste également à la séance : 
 - Elisabeth SALLEY, Directrice Générale des Services (DGS) 
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1. Approbation compte-rendu 
 
Le compte-rendu de la séance du 16 octobre 2019 est soumis à l’approbation du Conseil. 
Le groupe Cabannes Autrement votera contre : Nathalie GIRARD motive ce vote par le fait que sa déclaration lue à la 
fin du précédent conseil et dont copie a été transmise n’a pas été jointe au présent compte-rendu. 
Monsieur le Maire répond que cette déclaration a été faite hors séance du précèdent Conseil.  
Jacques ROUSSET s’abstient par solidarité car il doit y avoir une place pour ce type d’expression. 
 
VOTE   Pour : 12  Contre : 6   Abstention : 2 
 
 

2. Compte rendu décisions du Maire  
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des Conseillers municipaux les décisions qu’il a prises depuis la 
séance du 16 octobre 2019, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
de la délibération du Conseil municipal N°110-2015 du 2 décembre 2015, portant délégation de pouvoirs au 
Maire, à savoir : 
 

N° Date Objet 

57-2019 17/10 

Avenant à la convention d’animation pour la dispense de cours d’Italien – Convention 
d’animation avec THE’ACT JEUNES suite à changement de nom de l’association 
MUSICDANSE ayant fait l’objet de la décision 55-2019 dont les dispositions restent 
inchangées 

58-2019 30/10 

Marché de rénovation d’un bâtiment existant CAPROCO pour les Services 
Techniques – Avenant n°1 de prolongation des délais d’exécution pour les 6 lots 
suivants : 

v Lot 1 Maçonnerie VRD - Titulaire : sas BIANCONE - Zi du Fournalet – 
84700 Sorgues n délais d’exécution : 14 semaines 

v Lot 2 Serrurerie Metallerie -Titulaire : FERRONNERIE VAUCHEL 25 petit 
chemin d’Arles – 13870 Rognonas n délais d’exécution : 14 semaines 

v Lot 3 Electricité - Titulaire : TD ELEC - 1491 A Rte d’Entraigues – 84700 
Sorgues n délais d’exécution : 14 semaines 

v Lot 4 Plomberie Chauffage Ventilation - Titulaire : THERMI SUD -13 rue 
Falconnet – 13140 Miramas n délais d’exécution : 14 semaines 

v Lot 5 Aménagements intérieurs- Titulaire : sarl CERQUEIRA - 150 av du 
Counoise – 84320 Entraigues n délais d’exécution : 14 semaines 

v Lot 6 Menuiseries extérieures - Titulaire : sarl VERANDA DU SUD - 384 
avenue de la 1ère DFL – 13550 Noves  n délais d’exécution : 14 semaines 

59-2019 30/10 

Marché de rénovation d’un bâtiment existant CPAROCO pour les Services 
Techniques – Avenant n°2 – Travaux supplémentaires – Lot n°2 à lot n°5 
v Lot 2 Serrurerie Metallerie - Titulaire : FERRONNERIE VAUCHEL - 25 

petit chemin d’Arles – 13870 Rognonas  
n Marché montant initial : 21 730.00 HT 
n Avenant n°2 Travaux supplémentaires : 1 250.00 HT 
n Nouveau montant du marché : 22 980.00 HT 

v Lot 3 Electricité - Titulaire : TD ELEC - 1491 A Route d’Entraigues – 84700 
Sorgues 
n Marché montant initial : 30 360.00 HT 
n Avenant n°2 Travaux supplémentaires : 6 015.00 HT 
n Nouveau montant du marché : 36 375.00 HT 

v Lot 4 Plomberie Chauffage Ventilation - Titulaire : THERMI SUD -13 rue 
Falconnet – 13140 Miramas 
n Marché montant initial : 48 015.00 HT 
n Avenant n°2 Travaux supplémentaires : 2 544.00 HT 
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n Nouveau montant du marché : 50 559.00 HT 
v Lot 5 Aménagements intérieurs - Titulaire : sarl CERQUEIRA -150 avenue 

du Counoise – 84320 Entraigues  
n Marché montant initial : 29 164.85 HT 
n Avenant n°2 Travaux supplémentaires : 2 922.89 HT 
n Nouveau montant du marché : 32 087.74 HT 

60-2019 14/11 
Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – Compagnie Lune à 
l’Autre – Le Rêve de Valentine – Vendredi 6 décembre 2019 – Montant de la 
prestation : 450 euros 

61-2019 15/11 
Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – Association 
Mademoiselle Mars – Noël à la Fenêtre – Samedi 14 décembre 2019 – Montant de 
la prestation : 500 euros 

62-2019 21/11 
Contrat de maintenance du Logiciel Marcoweb – Société AGYSOFT – Durée 
maximale de 5 ans à compter du 1er janvier 2020 – Montant annuel de la prestation : 
1 156 euros HT, montant révisé annuellement en fonction de l’indice SYNTEC 

63-2019 11/11 

Contrat de prestation de service – BERGER LEVRAULT – BL Connect – Chorus 
Pro – Durée : 36 mois à compter du 22/11/2019 
Montant : 
v 350 euros HT annuel pour le contrat BL Echanges Sécurisés, 
v 1 150 euros HT pour la mise en service du contrat BLES Chorus Portail Pro 

64-2019 3/12 
Contrat de prestation de service mission de Contrôleur Technique avec la 
SOCOTEC dans le cadre du marché de restauration de l’Eglise Sainte Madeleine 
pour un montant de 1 200.00 euros HT 

65-2019 3/12 
Contrat de prestation de service pour la mission de coordonnateur SPS avec la 
SOCOTEC dans le cadre du marché de restauration de l’Eglise Sainte Madeleine 
pour un montant de 900.00 euros HT 

66-2019 9/12 

Marché de restauration de l’Eglise Sainte Madeleine : 
Lot 1 – Travaux de Couverture - Entreprise MV2 – 93 rue des Baumelles – 83200 
Toulon pour un montant de 28 048.00 € HT 
Lot 2 – Ravalement de Façade - Entreprise A. GIRARD – 390 rue du Grand 
Gigognan – BP 20985 - 84094 Avignon Cedex pour un montant de 24 000.00 € HT 
Lot 3 – Travaux/Enduits/Décors intérieurs - Relance suite à déclaration sans suite - 
Entreprise ARTE PIERRE – Route Michel Ledrappier – 30330 Tresques pour un 
montant de 15 763.90 € HT 
Lot 4 – Serrurerie/escalier métallique - Entreprise Gilles Reynaud – 14 route de 
Noves – 13440 Cabannes pour un montant de 5 850.00€ HT 
Lot 5 – Chauffage - Entreprise THERMISUD – 13 Rue Falconnet – 13140 Miramas 
pour un montant de 7 740.00€ HT 

67-2019 9/12 

Marché de rénovation d’un bâtiment existant Caproco pour les Services Techniques 
Avenant n°2 pour travaux en moins-value avec le Lot 1 Maçonnerie VRD - Titulaire 
: sas BIANCONE - Zi du Fournalet – 84700 Sorgues  
n Marché montant initial : 235 963.90 HT 
n Avenant n°2 en moins-value : 22 058.97 HT 
n Nouveau montant du marché : 213 904.93 HT 
Avenant n°3 pour allongement des délais d’exécution de 5 semaines avec le titulaire 
du lot n°1 : sas BIANCONE - Zi du Fournalet – 84700 Sorgues 

68-2019 10/12 

Accord cadre à bon de commande pour la fourniture de denrées alimentaires au 
restaurant scolaire – Année 2020 
N
° 
L
o
t 

Désignation des lots 
« circuits 

conventionnel » 
1er Titulaire 2ème Titulaire 3ème Titulaire 
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1 

Epicerie – appertisée et 
produits déshydratés – 

Eaux 

PRO A PRO 
– METRO 

FSD  

EPISAVEURS 
Groupe 

POMONA 

FELIX 
POTIN 

Cote d’Azur 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 10 000 € 

2 
Boissons alcoolisées 

DVB 
BOISSONS 

PRO A PRO 
– METRO 

FSD  

EPISAVEURS 
Grpe 

POMONA 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 1 000 € 

3 

Produits surgelés – 
Traiteur surgelés – 

Boulangerie surgelée 

RESEAU 
KRILL 

PASSION 
FROID Grpe 
POMONA 

CHARLES 
MARTIN 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 12 000 € 

4 
Produits laitiers et ovo 

produits 

PASSION 
FROID Grpe 
POMONA 

FRANCE 
FRAIS 

PRO A PRO 
– METRO 

FSD  

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 13 000 € 

5 
Viande fraîche de bœuf 

– veau – agneau 
RESEAU 
KRILL 

PASSION 
FROID Grpe 
POMONA 

- 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 2 000 € 

6 

Viande fraiche de porc 
– salaisons – 
charcuterie 

BERNARD 
RESEAU 
KRILL 

PASSION 
FROID 
Groupe 

POMONA 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 5 000 € 

7 
Volaille fraiche 

GUILLET – 
LDC 

RESTAURATI
ON 

SOCIETE 
DISTRIBUTI

ON 
AVICOLE 

PASSION 
FROID Grpe 
POMONA 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 2 000 € 

8 
Viande cuite élaborée 

PASSION 
FROID Grpe 
POMONA 

FRANCE 
FRAIS 

- 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 1 000 € 

9 

Légumes et fruits frais 
1ère – 4ème et 5ème 

gamme 
VIVALYA 

TERREAZUR 
Grpe 

POMONA 

EARL 
BENALI 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 5 000 € 

1
0 

Produits de la mer 
TERREAZUR 

Grpe 
POMONA 

CRENO 
SERVICES ET 
PRESTATIO

NS 

CANAVESE 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 1 000 € 

1
1 

Produits traiteur frais 
FRANCE 

FRAIS 

TERREAZUR 
Grpe 

POMONA 

PRO A PRO 
– METRO 

FSD  

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 3 000 € 
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1
2 

Nutrition et aides 
culinaires 

NUTRISIS – 
CAP 

TRAITEUR 
NECTARYS 

EPISAVEURS 
Grpe 

POMONA 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 2 000 € 

1
3 

Produits issus de 
l’agriculture BIO 

BIOFINESSE 
FRANCE 

FRAIS 
- 

Montant minimum HT : 0.00 € / Montant maximum HT : 2 000 € 
 

 
 

3. Instances – Préfecture BdR – Avenant convention « ACTES » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par délibération n°152-2012 en date du 15 octobre 2012, la commune a autorisé Monsieur le Maire à signer 
une convention relative à la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité telles que les 
délibérations et les décisions ainsi que leurs éventuelles annexes. La convention précisait alors que l’ensemble 
des actes relatifs à l’urbanisme n’était pas inclus dans ce processus de dématérialisation. Afin de permettre la 
dématérialisation des délibérations relatives à ce domaine, il convient de procéder à la passation d’un avenant 
à la convention initiale. Il est néanmoins précisé que les documents volumineux relatifs à ce domaine ne seront 
pas télétransmis, comme il en est des actes volumineux de la commande publique. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avenant à la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, la nomenclature ainsi 
que la charte de transmission électronique, ci-annexés, 
Et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

Article 1 : d’APPROUVER l’avenant à la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité, la nomenclature ainsi que la charte de transmission électronique, ci-annexés, 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y 
afférent. 
 
VOTE    Pour : 20  Contre :   Abstention : 
 
 

4. Ressources Humaines – Modification tableau emplois 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
L’évolution de carrière des agents fait ressortir la nécessité de créer certains postes et de supprimer en 
conséquence les postes que les agents occupaient antérieurement à leur nomination sur un grade 
d’avancement. 
De plus, les besoins des services nécessitent de créer certains postes afin d’adapter les moyens en personnel 
aux missions des services : 
 

 
NOMBRE GRADE DATE 

D’EFFET 

 
-1 Brigadier-chef principal Immédiate 
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1 Adjoint technique (35h hebdomadaires) 01/01/2020 

1 

Création d’un poste de non-titulaire (loi 84-53 art.3-2) en 
catégorie B – Filière Technique en référence au Grade de 

Technicien Territorial Principal 1e classe 
(35h hebdomadaires) 

01/01/2020 

Concernant ce dernier poste, par dérogation au principe énoncé par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et 
pour les besoins de continuité du service, la recherche de candidats statutaires ayant été infructueuse, il est 
nécessaire de recourir à un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi 
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
Monsieur le Maire expose les modalités du recrutement pour ce dernier poste qui vise au remplacement de l’actuel 
responsable des Services Techniques ; le choix s’est orienté vers un candidat, ingénieur de formation, qui s’est largement 
démarqué. Il est cependant contractuel dans l’attente de l’obtention du concours de catégorie B ou A. 
Nathalie GIRARD demande ce qu’il en sera s’il n’obtient pas son concours ; la DGS répond que s’il donne satisfaction, 
dans l’attente de concours, il pourrait être recruté en catégorie C. 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,  
Vu le tableau des emplois, ci-annexé, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER la création et suppression des postes ci-dessus mentionnés, 
Article 2 : de MODIFIER et d’ADOPTER le tableau des emplois de la Commune en conséquence, ci-annexé, 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22   Contre :   Abstention : 
 
 

5. Finances – Décision Modificative n°3 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Les membres du Conseil municipal sont invités à délibérer sur le présent projet de décision modificative n°3 
du Budget principal 2019 de la Commune ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses en € 

Chap. Compte Intitulé compte Crédits 
budgétisés 

Crédits 
proposés 

Nouveaux 
crédits  

011 60612 Energie Electricité 194 758.91 20 000.00 214 758.91 

011 615221 Entretien et réparations bâtiments 
publics 12 890.00 11 000.00 23 890.00 

011 61551 Matériel roulant 14 670.00 6 107.65 20 777.65 

012 64131 Rémunérations 198 000.00 -33 000.00 165 000.00 

014 7391172 Dégrèvement TH sur logements 
vacants 

2 000.00 3 172.00 5 172.00 

68 6817 
Dotation aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants 0 530.93 530.93 
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    Total   7 810.58   

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Recettes en € 

Chap. Compte Intitulé compte Crédits 
budgétisés 

Crédits 
proposés 

Nouveaux 
crédits  

042 722 Immobilisations corporelles 0 13 932.03 13 932.03 

042 777 Quote-Part des subventions 
d’investissement transférées 20 599.00 12 963.55 33 562.55 

74 74832 
Attribution du fonds départemental de 
la TP 21 000.00 -19 085.00 1  915.00 

    Total   7 810.58   

 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses en € 

Chap. Compte Intitulé compte Crédits 
budgétisés 

Crédits 
proposés 

Nouveaux 
crédits  

040 21312 Bâtiments scolaires 0 1 707.18 1 707.18 

040 21318 Autres bâtiments publics 0 46.88 46.88 

040 2135 Installations générales, agencements 0 471.02 471.02 

040 21311 Hôtel de ville 0 2 143.16 2 143.16 

040 2132 Immeuble de rapport 0 9 563.79 9 563.79 

040 102291 Reprise sur FCTVA 0 9 728.65 9 728.65 

040 13911 Etat 0 3 234.90 3 234.90 

13 1313 CD 13 0 6 168.00 6 168.00 

20 2051 Concessions et droits similaires 11 200.00  -2 695.58  8 504.42 

21 2135 Installations générales, agencements 
(SIVOM)  

29 061.52 9 000.00 38 061.52 

204 2041621 CCAS – Biens mobiliers, matériel et 
études 0 4 920.00 4 920.00 

    Total   44 288.00   

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes en € 

Chap. Compte Intitulé compte Crédits 
budgétisés 

Crédits 
proposés 

Nouveaux 
crédits  

13 1313 CD13 38 378.00 6 168.00 44 546.00 

13 1321 Etat  348 149.35 38 120.00 386 269.35 

    Total   44 288.00   

 
Monsieur le Maire explique les variations de crédit sur les différents postes. 
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Nathalie GIRARD constate la difficulté de prévoir l’électricité et demande pourquoi le logiciel doit être acquis par le 
CCAS alors que les autres biens matériels du CCAS sont achetés par la Mairie ; la DGS répond que le Percepteur en a 
décidé ainsi car le logiciel est propre au métier du CCAS. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier son article L1612-11, 
Vu le Budget Primitif 2019, 
Vu la délibération n°52-2019 du 16 juillet 2019 adoptant la décision modificative n°1, 
Vu la délibération n°79-2019 du 16 octobre 2019 adoptant la décision modificative n°2, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER la décision modificative n°3 au budget primitif principal de la Commune 2019 
comme exposée ci-dessus, équilibrée par section en dépenses et en recettes, 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document s’y afférant. 
 
VOTE   Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

6. Finances – Provision restes à recouvrer  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
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 prudence contenu dans le plan comptable 
général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation, un risque ou bien d’étaler 
une charge. 
La provision est constituée par le Conseil Municipal à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la 
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 de provision est opérée dès que le risque disparaît (recouvrement ou admission en non-valeur). 
Il est proposé au Conseil Municipal de constituer une provision d’un montant de 530.93 € correspondant 
essentiellement à des repas de cantine impayés. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER la constitution une provision pour les débiteurs défaillants d’un montant de 530.93 
€, 
Article 2 : de PRECISER que les dépenses correspondantes seront prévues par décision modificative et 
imputées au chapitre 6817 « dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

7. Finances – CCAS – Subvention d’investissement 2019 - Avance subvention 2020 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le CCAS doit acquérir un logiciel pour notamment protéger les données personnelles des administrés ayant 
recours à l’aide du CCAS (obligation réglementaire dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 
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Données (RGPD). Dans ce cadre il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention d’investissement 
au CCAS de 4 920 € pour l’année 2019. 
  
Avant le vote du budget 2020, qui doit approuver notamment le montant définitif de la subvention allouée 
pour l’exercice 2020 au Centre Communal d’Action Sociale, et afin d’effectuer les opérations courantes du 1er 
trimestre 2020, telles que le versement de l’aide au chauffage pour moitié environ en février 2020, le Conseil 
municipal est invité à délibérer pour accorder une avance d’un montant de 7 875 € sur la subvention 2020 au 
CCAS soit 35% du montant alloué au budget 2019 (22 500 €). 

 
Le Conseil Municipal,  
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les besoins budgétaires du CCAS pour effectuer ses opérations courantes, 
Et après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’ATTRIBUER au Centre Communal d’Action Sociale une avance sur subvention d’investissement 
4 920 € pour 2019 et une avance sur subvention de fonctionnement au titre de 2020 pour 7 875 €, 
Article 2 : de PRECISER que la subvention d’investissement sera mandatée au CCAS sur l’exercice 2019 et 
l’avance sera mandatée dès janvier 2020 et sera reprise dans le Budget Primitif 2020. 
 
VOTE   Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

8. Finances – BP 2020 - Ouverture crédits investissement  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Les dispositions extraites de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précisent que 
dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel 
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent (Budget Primitif et décisions modificatives), non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette (chapitre 16). 
Il s’agit d’une délibération budgétaire spéciale puisque les crédits ouverts ne seront réellement inscrits qu’au 
Budget Primitif 2020.  
Pour mémoire les dépenses totales d’investissement inscrites aux chapitres 20, 21 et 23 du budget 2019 
incluant les décisions modificatives s’élèvent à 3 266 536.73 €, chapitre 16 non compris. 
C’est sur la base de ce montant maximum que les dépenses d’investissement peuvent être engagées, liquidées 
et mandatées dans la limite de ¼ des dépenses de l’année précédente hors restes à réaliser soit 816 634.18 
€. 
Il est ainsi proposé de faire application de ces dispositions afin d’engager un certain nombre de projets dans 
les meilleurs délais, à hauteur de 816 634.18 € maximum. 
Cette autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits, sachant que ces derniers devront être 
repris au Budget Primitif 2020 lors de son adoption. 
 

Article Désignation Montant des crédits à 
ouvrir en €  

20422 Subventions opération façades 50 000 € 

2158 Installations techniques  9 600 € 

2188 Equipements local des archives 24 000 € 
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2183 Acquisition matériel informatique, Equipement téléphonie 
Mobilier ST 

60 000 € 
6 000 € 

2313 

Maîtrise d’œuvre pour la construction de l’ALSH Les Marmoussets 
Climatisation Ecole Maternelle 
Climatisation Restaurant Scolaire 
Aménagements de bâtiments (salle 7e art, Maison « Amar ») 
Aménagement/Réfection Ecoles publiques 
Sécurisation des véhicules et piétons 
Aménagement place et parking dans centre ancien (Maison Rousset) 

75 000 € 
102 000 € 
102 000 € 
102 000 € 
102 000 € 
13 200 € 

102 000 € 
2315 Vidéoprotection 11 000 € 

 TOTAL 758 800 € 
 
Nathalie GIRARD fait part de son étonnement sur des ouvertures de crédits pour des opérations qui ne sont pas 
urgentes et peuvent attendre le vote du budget ; par exemple la Maison Amar alors que ça n’a pas été exposé en 
commission travaux. 
Monsieur le Maire explique que le local des consultations de la Protection Maternelle et Infantile a été décrié, qu’il est 
urgent de prévoir un autre local qui se situera à la maison Amar puisque les ST vont libérer les lieux. 
Nathalie GIRARD demande si on peut dissocier le vote sur chacun des projets demandés. 
Monsieur le Maire n’accède pas à cette demande.  
Le groupe Cabannes Autrement votera contre. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d'AUTORISER Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
ci-dessus exposées, sur l’exercice 2020 dans l’attente du vote du Budget Primitif 2020, 
Article 2 : de DIRE que les crédits correspondants seront repris au Budget Primitif 2020 du Budget Principal 
de la Commune. 
 
VOTE   Pour : 16  Contre : 6     Abstention : 
 
 

9. Finances – Mise à jour règles amortissement  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2321.2.27 du Code Général des Collectivités Territoriales pour 
les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l’amortissement de certaines 
immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans 
le budget de la collectivité. 
Pour rappel, sont considérés comme immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la 
même forme dans le patrimoine de la collectivité. L’amortissement est une technique comptable qui permet 
chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée 
à les renouveler. Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations 
et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. 
 
Au vu de la réglementation il est proposé de fixer formellement les règles suivantes : 

- Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire, sans prorata-temporis, à compter de 
l’exercice suivant l’acquisition, 

- Tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme sauf 
fin d’utilisation du bien (cession, mise à disposition, réforme, destruction …) 
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- Les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 500 € et qui revêtent un caractère de 
durabilité sont imputés en investissement (délibérations n°2011-9 du 14/02/2011 et 117-2011 du 
18/11/2011) et amortis en une seule année. 

 
Les modalités d’amortissement suivantes sont proposées : 
 

Article	 Libellé	 Durée	
202	 Frais	liés	à	la	réalisation	des	documents	d'urbanisme	et	à	la	numérisation	du	cadastre	 5	ans	

2031	 Frais	d'études	 5	ans	
2032	 Frais	de	recherche	et	de	développement	 5	ans	
2033	 Frais	d'insertion	 5	ans	

2041…	 Subventions	d'équipement	aux	organismes	publics	 15	ans	
2042…	 Subventions	d'équipement	aux	personnes	de	droit	privé	 5	ans	
2051	 Concessions	et	droits	similaires	 5	ans		
2121	 Plantations	d'arbres	et	d'arbustes	 15	ans	
2128	 Autres	agencements	et	aménagements	de	terrains	 15	ans	

2131…	 Constructions	 0	an	
2132	 Immeuble	de	rapport	 20	ans	
2135	 Installations	générales,	agencement,	aménagements	des	constructions	 7	ans	
2138	 Autres	constructions	(bâtiments	légers	et	abris)	 10	ans	
2152	 Installations	de	voirie	(radar,	mobilier	urbain,	éclairage	public…)	 7	ans	

21538	 Autres	réseaux		 7	ans	
21568	 Matériel	et	outillage	d'incendie	et	de	défense	civile	 7	ans	
21578	 Matériel	et	outillage	de	voirie	 7	ans	
2158	 Installations,	matériel	et	outillage	techniques	 7	ans	
2182	 Matériel	de	transport	 7	ans	
2183	 Matériel	de	bureau	et	matériel	informatique	 5	ans	
2184	 Mobilier	(de	bureau	et	scolaire)	 10	ans	
2188	 Matériel	radio	 5	ans	
2188	 Equipement	de	cuisine	 10	ans	
2188	 Matériel	scolaire	 5	ans	
2188	 Autres	immobilisations	corporelles	 7	ans	

 
Il est à préciser que par délibération 98-2012 du 4 juillet 2012, le Conseil Municipal adopte la durée 
d’amortissement de 100 ans pour le bâtiment de la colonie. Celui-ci est amorti depuis 2013. Les écritures 
comptables nécessaires pour corriger les écritures passées seront faites au budget prévisionnel 2020 et une 
délibération spécifique sera présentée à un prochain Conseil Municipal. 
 
De plus afin d’assurer l’amortissement de tous les biens que la collectivité est susceptible d’acquérir, il est 
proposé, pour les éventuelles acquisitions à venir relevant de catégories d’immobilisations ne figurant pas dans 
le tableau ci-dessus, d’appliquer la durée d’amortissement maximale autorisée par l’instruction M14. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délibérations n°33-2006 du 29 mars 2006, n°98-2012 du 4 juillet 2012, n°06-2013 du 23 janvier 2013 
fixant la durée d’amortissement des immobilisations et des subventions d’équipement,  
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’ADOPTER les durées d’amortissement telles qu’indiquées ci-dessus pour les biens acquis à 
compter du 1er janvier 2020 et le mode d’amortissement détaillé ci-dessus, 
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Article 2 : d’ABROGER les délibérations n°33-2006 du 29 mars 2006, n°98-2012 du 4 juillet 2012, n°06-2013 
du 23 janvier 2013 fixant la durée d’amortissement des immobilisations et des subventions d’équipement, 
Article 3 : d’AMORTIR sur un an les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 500 € et qui 
revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement,  
Article 4 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

10. Finances – Indemnités Trésorier Principal  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
En application des dispositions de l’article 97 de la loi du n°82-213 du 2 mars 1982 et du décret n°82-979 du 
19 novembre 1982, Monsieur Nasr-Eddine SEGHIRI, Trésorier Principal, a sollicité l’attribution de l’indemnité 
de conseil et l’indemnité de confection de budget au titre de l’exercice 2019 du budget principal de la 
commune. 
L'arrêté ministériel du 16 décembre 1983, relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée 
aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux, prévoit qu'une commune peut allouer une indemnité de conseil. 
Cette indemnité, qui est facultative et personnelle, est calculée, chaque année, en fonction de la moyenne des 
dépenses réelles des trois derniers exercices clos, sur la base du tarif réglementaire fixé par l’arrêté, soit pour 
2019 : 339.73 euros avant précompte de la CSG, du RDS et du 1% solidarité. 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur l’attribution de ces indemnités à verser au Trésorier 
Principal. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions (loi DEFFERRE), notamment l’article 97 relatif aux indemnités supplémentaires versées par les 
collectivités locales aux agents des services déconcentrés de l'Etat, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ou des établissements 
publics de l’Etat au titre de prestations fournies personnellement par eux en dehors de l’exercice de leurs 
fonctions, 
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983 modifié, définissant les conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions 
de receveur des communes et des établissements publics locaux, 
Vu la délibération n°20-2019 du Conseil Municipal en date du 6 mars 2019, portant vote du budget primitif 
principal 2019 de la commune, 
Vu la demande de Monsieur Fabrice ANSELIN, Trésorier Principal en poste du 01/01/2019 au 31/08/2019, 
d’attribution d’indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires en date du 7 août 2019, au 
titre de l’exercice 2019 du budget principal de la commune et la délibération n°80-2019 du 16 octobre 2019, 
Vu la demande du Trésorier Principal d’attribution d’indemnités de conseil en date du 29 octobre 2019, au 
titre de l’exercice 2019 (du 01/09/2019 au 31/12/2019) du budget principal de la commune, 
Et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’ALLOUER à Monsieur Nasr-Eddine SEGHIRI, receveur municipal, Trésorier principal de la 
Trésorerie de Saint-Andiol, au titre de l’exercice 2019, l’indemnité de conseil au taux de 100 % conformément 
aux prescriptions de l’arrêté susvisé, pour un montant annuel brut de 339.73 € brut avant les précomptes de 
charges sociales, 
Article 2 : d’IMPUTER cette dépense au budget principal 2019 de la commune, en section de fonctionnement, 
chapitre 011 « Charges à caractère général », article 6225 « Indemnités au comptable et aux régisseurs », 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document s’y afférant. 
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VOTE   Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

11. Travaux – Autorisation Occupation Temporaire domaine public 
 
Rapporteur : François CHEILAN 
 
Pour rappel, la commune a réalisé l’acquisition foncière d’un ensemble immobilier, bâti et non bâti, sis Route 
de Saint-Andiol à Cabannes.  L’objectif principal poursuivi par cette acquisition est d’y installer les Services 
Techniques Municipaux, bureau, entrepôt et atelier, ainsi que d’y abriter le local des archives communales.  
Pour mettre aux normes et adapter le bâti existant, situé sur la parcelle cadastrée Section AD n°92, aux 
besoins des services ci-dessus énoncés, la commune a souscrit un marché de rénovation d’aménagement des 
extérieurs et des intérieurs ; les réalisations en seront effectives dans les toutes prochaines semaines. 
Aussi, afin de ne pas alourdir la dépense publique, avec l’appui du bureau d’études SOL.A.I.R. (Aix-en-Provence) 
désigné en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, la commune a lancé une publication d’appel à projet en vue 
de rechercher un opérateur candidat pour concevoir, financer, maintenir en bon état et exploiter une 
installation de production d’électricité photovoltaïque sur la toiture à désamianter du futur bâtiment des 
services techniques. 
Au terme du processus, c’est la société LANGA SOLUTION, filiale du groupe Engie, qui a présenté la meilleure 
offre.  
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’accorder une Autorisation d’Occupation Temporaire du 
domaine public constitutive de droits réels consentie pour une durée de 30 ans moyennant le versement d’une 
redevance unique et exceptionnelle d’un montant de 10.000€ 
 
A la fin de l’autorisation, la commune aura le choix entre : 
- demander la remise en état du site aux frais du bénéficiaire, 
- accéder gratuitement à la centrale photovoltaïque. 
 
François CHEILAN expose que la société LANGA a informé la commune de son souhait de se voir substituer la société 
RS SPV 2, dans laquelle la société ENGIE détient des participations. 
Christian ONTIVEROS trouve dommage de ne pas avoir été entendu, malgré le fait de l’avoir signalé, car la commune 
n’a pas exploité ces surfaces à la location à long terme de cette toiture de 2000 m² ; aujourd’hui on arrive à louer de 
4 à 7 € du m², soit 11000 € par an si on retient le prix moyen de 5 €. 
Le groupe Cabannes Autrement s’abstiendra. 
 
Le Conseil Municipal,  
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’avis des Domaines réputé constitué en date du 12 décembre 2019 et de l’application de l’article L 2241-
1 du CGCT, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’ACCORDER l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public pour une durée de 30 
ans au bénéfice de l’entreprise de la société LANGA SOLUTION, 
Article 2 : de PRECISER que la société LANGA SOLUTION peut faire jouer la clause de substitution, 
Article 3 : de PRECISER que cette Autorisation d’Occupation Temporaire fera l’objet d’un acte notarié, 
Article 4 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document s’y afférent. 
 
VOTE   Pour : 16  Contre :   Abstention : 6 
 
 

12. Travaux – Etat et Région – Demande subventions Aménagement Place Mairie 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Pour rappel, suite à la délibération communale du 5 décembre 2018, la Commission Permanente du Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône, réunie en date du 24 mai 2019, a octroyé une subvention de 60% sur 
le projet de Requalification de la Place de la Mairie et de ses abords, le projet étant alors estimé à 2 954 000 
€ HT et la subvention notifiée de 1 772 400 €. 
Aussi, pour atteindre un taux de subvention de 80%, il est proposé au Conseil de procéder à des demandes 
de subvention complémentaires : 
- d’une part auprès du Conseil Régional Sud, au titre des projets d’investissement, 
- et d’autre part auprès de l’Etat au titre du dispositif de Dotation pour l’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR), dans la thématique notamment du soutien aux commerces et de la revitalisation des centres bourgs. 
Et ce sur la base d’un coût estimé à 2 961 000 € au stade de l’avant-projet, dont le plan est annexé à la 
présente, étant précisé que la Route d’Avignon et le Parc de la Mairie ne sont pas compris dans cette 
enveloppe. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le plan d’ensemble de l’avant-projet, ci-annexé, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTIONS 

 

 

 

 

Requalification Place de la Mairie et de 
ses abords 

 

 

 

 

 

2 961 000 € 

 

Subvention du Conseil 
Départemental (60%) 

 

1 772 400 € 

 
Subvention Région (10%) 
 

 
296 100 € 

 
Subvention Etat (10%) 

 

 
296 100 € 

Autofinancement (20%) 
 

596 400 € 
 

TOTAL H.T. 2 961 000 € TOTAL 2 961 000 € € 

 
Article 2 : de SOLLICITER de la Région Sud une subvention d’investissement, 
Article 3 : de SOLLICITER de la Préfecture des Bouches-du-Rhône une subvention au titre de la DETR,  
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

13. Travaux – CD13 – Demande subvention aménagement Route Avignon 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur le projet de rénovation de la 
route d’Avignon. 
 
Le Conseil Municipal, 
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Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTIONS 

 

Aménagement de la Route d’Avignon 

 

85 000 € 

 

Subvention du Conseil 
départemental des Bouches-
du-Rhône (70%) 
 

 

59 500 € 

Autofinancement (30%) 
 

25 500 € 

TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL H.T. 85 000 € 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ce projet au titre de l’aide financière aux travaux de proximité, 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

14. Travaux – CD13 – Demande subvention aménagement Parc Mairie 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur le projet de travaux pour 
l’aménagement du Parc de la Mairie. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTIONS 

 

Aménagement du Parc de la Mairie 

 

85 000 € 

 

Subvention du Conseil 
départemental des Bouches-
du-Rhône (70%) 
 

 

59 500 € 

Autofinancement (30%) 
 

25 500 € 
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TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL H.T. 85 000 € 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ce projet au titre de l’aide financière aux travaux de proximité. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

15. Travaux – CD13 – Demande subvention rénovation éclairage public 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur le projet de rénovation de 
l’éclairage public visant, dans une démarche environnementale, de développement durable et d’amélioration 
du cadre de vie des Cabannais, à renouveler les points lumineux vieillissants et devenus obsolètes. Après deux 
tranches de travaux, une troisième sera poursuivie en 2020. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTION 

 
Rénovation de l’éclairage public  
 

85 000 € 

Département (70%) 59 500 € 

Autofinancement 25 500 € 

TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL 85 000 € 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ce projet au titre de l’aide financière aux travaux de proximité. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 

16. Travaux – CD13 – Demande subvention climatisation école maternelle 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur le projet d’installation du système 
de climatisation à l’école maternelle. 
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Jacques ROUSSET demande s’il s’agit de climatisation ou de rafraichissement car il faut étudier les options techniques 
les moins polluantes. 
François CHEILAN répond qu’il s’agit de climatisation. 
La DGS précise que l’on demande le maximum pour pallier à toute éventualité. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTION 

 
Climatisation école maternelle 
 

85 000 € 

Département (70%) 59 500 € 

Autofinancement 25 500 € 

TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL 85 000 € 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ce projet au titre de l’aide financière aux travaux de proximité. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

17. Travaux – CD13 – Demande subvention climatisation restaurant scolaire 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur le projet d’installation du système 
de climatisation au restaurant scolaire. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTION 

 
Climatisation restaurant scolaire 
 

85 000 € Département (70%) 59 500 € 
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Autofinancement 25 500 € 

TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL 85 000 € 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ce projet au titre de l’aide financière aux travaux de proximité. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

18. Travaux – CD13 – Demande subvention aménagement bâtiments 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur le projet de travaux de bâtiments 
communaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTION 

Aménagement salle du 7e art 
Aménagement en P.M.I du rez-de-
chaussée de la « Maison Amar » 
 

39 500 € 
45 500 € 

 
 

Département (70%) 59 500 € 

Autofinancement 25 500 € 

TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL 85 000 € 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ce projet au titre de l’aide financière aux travaux de proximité. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 

19. Travaux – CD13 – Demande subvention aménagement/réfection écoles publiques 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur le projet de travaux et 
d’aménagement des écoles maternelle et élémentaire. 
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Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTION 

Création d’un bloc sanitaire au groupe 
scolaire 
Jeux école maternelle 
 

64 750 € 
 

20 250 € 
 

Département (70%) 59 500 € 

Autofinancement 25 500 € 

TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL 85 000 € 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ce projet au titre de l’aide financière aux travaux de proximité. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

20. Sécurité – CD13 – Demande subvention sécurisation véhicules et/ou piétons 
 
Rapporteur : Jean-Marie CHAUVET 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de sécurité routière sur 3 projets : 

§ Traçage de signalisation et de marquage au sol 
§ Panneaux de signalétique verticale 
§ Aménagements des bords de chaussée pour réduire la largeur des voies  

 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  
 

DEPENSES H.T. RECETTES 
Traçage de signalisation et de marquage 
au sol 
Signalétique  
Aménagements des bords de chaussée 
 

8 000 € 
 

5 000 € 
11 000 € 

 
 

Subvention du Conseil 
départemental des Bouches-
du-Rhône (80%) 

 
 

19 200 € 
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Autofinancement (20%) 

 
 

4 800 € 

TOTAL H.T. 24 000 € TOTAL 24 000€ 

 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

21. Urbanisme – Subvention communale pour la réalisation de travaux de ravalement de 
l’immeuble sis 9 boulevard des Ecoles, 2 et 4 chemin du Réal à Cabannes, cadastré section AC, 
n° 146-147-148 dans le cadre du nouveau dispositif départemental d’aide à l’embellissement des 
façades et des paysages de Provence 
 
Un rectificatif est transmis suite à un changement de taux de TVA sur les travaux. 
 
Rapporteur : François CHEILAN  
 
Il est rappelé que par délibération du conseil municipal n° 62-2019 en date du 16 juillet 2019, la commune de 
Cabannes a approuvé son adhésion au dispositif départemental d’aide à la rénovation des façades en centre-
ville et adopté le règlement d’attribution et les recommandations architecturales et techniques qui en 
définissent ses modalités d’intervention. Cette aide représente pour le particulier un montant minimum de 
50% du montant des travaux TTC dans la limite d’un coût plafond au m² (200€/m² pouvant être porté à 
300€/m² selon la complexité technique ou architecturale de la rénovation) cumulable avec toute autre aide de 
droit commun. Sont concernés, les façades des bâtiments de plus de 20 ans donnant sur l’espace public, situés 
dans un périmètre délimité à l’exception des commerces et des édifices à usage de service public. La commune, 
bénéficie, en retour, d’une subvention départementale de 70% du montant de l’aide accordée aux bénéficiaires. 
Pour donner lieu à l’attribution de la subvention opération façades, le pétitionnaire, s’assure préalablement 
que le(s) logement(s) de l’immeuble à ravaler sont décents, prend contact avec le service urbanisme de la 
commune, en charge de l’opération façades, auquel il soumet son intention de ravalement et prend rendez-
vous avec l’architecte du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches du Rhône 
(CAUE13) qui réalise une visite avec le propriétaire, et qui établit une fiche de ravalement qui comprend un 
état des lieux des éléments architecturaux à valoriser, des désordres et dégradations apparents des façades à 
traiter, ainsi que les préconisations de travaux à réaliser servant de base à l’élaboration des devis. Le 
pétitionnaire fait alors établir le(s) devis par le(s) entreprise(s) de son choix sur la base de la fiche de ravalement 
rédigée par l’architecte du CAUE13. La mise au point du projet de ravalement doit intervenir en amont du 
dépôt des autorisations d’urbanisme. 
Le pétitionnaire dépose ensuite auprès du service urbanisme de la commune : 

1. un dossier de déclaration préalable (ou de permis de construire) en 3 exemplaires, intégrant 
notamment, le relevé de la façade et/ou 2 photographies de la (des) façade (s) existante(s) à ravaler 
volets ouverts, prises depuis le domaine public avec la fiche de ravalement rédigée par l’architecte-
conseil du CAUE13,  

2. une demande de subvention opération façade en double exemplaires afin que le comité de pilotage 
(COPIL) composé d’un élu (le Maire ou son représentant), d’un technicien (l’agent du service 
urbanisme de la Mairie en charge de l’opération façades), de l’architecte du CAUE13, décide de 
l’octroi de la subvention communale. 

Le Maire notifie alors au propriétaire après instruction : 
• l’arrêté autorisant les travaux de ravalement objets de la déclaration préalable ou du permis de 

construire, 
• l’accord de principe et le montant de la subvention opérations façades.  
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Le propriétaire ne peut entreprendre les travaux qu’après réception de la notification de l’arrêté l’autorisant 
à effectuer les travaux et de l’attribution de la subvention opération façades. Il doit aviser le service urbanisme 
de la commune de la date de commencement des travaux et accepte par ailleurs, qu’une signalétique relative 
à l’opération façade puisse être installée au début des travaux et rester en place deux mois après l’achèvement 
de ceux-ci. A l’achèvement des travaux, le propriétaire doit en informer la commune. 
 Le versement de la subvention par la commune est subordonné au contrôle des travaux par l’équipe 
opérationnelle compétente, à la présentation des autorisations administratives et des justificatifs des dépenses 
correspondantes et au respect, par le bénéficiaire, des prescriptions architecturales et techniques. 
Une fois la subvention attribuée, la commune sollicite la participation financière du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône à hauteur de 70 % du montant de(s) la subvention(s) allouée(s), au titre du dispositif d’aide 
à l’embellissement des façades et des paysages de Provence. 
Dans le cadre de ce dispositif, le COPIL, (composé de François CHEILAN, Adjoint au Maire, de Jean-Charles 
FRANCESCHI, architecte Conseil du CAUE13, et de Josiane PAGLIERO, responsable du Service Urbanisme 
et des affaires foncières) s’est réuni le 29 novembre 2019 pour examiner une demande de subvention 
communale déposée en mairie le 30 octobre 2019 pour la réalisation de travaux de ravalement des façades de 
l’immeuble sis 9 boulevard des Ecoles et 2 et 4 chemin du Réal à Cabannes, cadastré section AC, n° 146-147-
148. Les façades concernées représentent une superficie de 550m². Ces travaux ont fait l’objet d’une 
déclaration préalable référencée DP n°013.018.19N0057 délivrée par arrêté municipal en date du 22 
novembre 2019.  
Au vu des documents produits, le COPIL s’est prononcé favorablement à cette demande de subvention le 29 
novembre 2019. Le montant total des travaux subventionnables s’élève à                           76 585,36 € TTC 
pour 550m² de façades, soit un montant de 139,246 € TTC/m². Le montant de la subvention ne pouvant 
excéder 50% du montant total des travaux TTC dans la limite d’un coût plafond de 200€/m² ou de 300€/m² 
selon la complexité de la rénovation, il est proposé au conseil municipal de verser une subvention communale 
d’un montant de 38 292,68 € TTC (76 585,36€ x 50%) soit pour 550m² de façade un coût au m² de 69,623€ 
TTC.  
Il est précisé que, dans le cadre de la convention bipartite avec SOLIHA, le conseil municipal, par délibération 
n°37-2019 en date du 15 mai 2019, a attribué, pour le ravalement des façades de l’immeuble précité, une 
subvention de 4800 euros TTC liée à la déclaration préalable référencée DP 013.018.19N0012 délivrée par 
arrêté municipal en date du 03 avril 2019. A la demande du bénéficiaire, et après avoir constaté sur place que 
les travaux se rapportant à cette autorisation n’ont pas commencé, le retrait de la déclaration préalable ci-
dessus référencée a été prononcé par arrêté municipal en date du 09 octobre 2019. 
 
Le Conseil municipal,  
Entendu l’exposé du rapporteur,  
Vu le code général des Collectivité Territoriales, 
Vu le dispositif d’aide à la rénovation des façades liant la Commune et le Département par délibération du 
conseil municipal n°62-2019 en date du 16 juillet 2019, 
Vu la demande de subvention déposée en mairie le 30 octobre 2019 pour la réalisation de travaux de 
ravalement des façades, représentant une superficie de 550m², de l’immeuble sis 9 boulevard des Ecoles et 2 
et 4 chemin du Réal à Cabannes, cadastré section AC, n° 146-147-148, 
Vu la décision du COPIL en date du 29 novembre 2019, qui s’est prononcé favorablement à la demande de 
subvention précitée, 
Et après en avoir délibéré,  

DECIDE 
Article 1 : d’ATTRIBUER une subvention communale d’aide à la rénovation des façades, représentant une 
superficie de 550m², de l’immeuble sis 9 boulevard des Ecoles, 2 et 4 chemin du Réal, cadastré section AC, n° 
146-147-148 à Cabannes pour un montant de 38 292,68 € TTC, 
Article 2 : de PRECISER que la subvention communale de 4800,00€ TTC attribuée par le conseil municipal 
par délibération n°37-2019 en date du 15 mai 2019, dans le cadre de la convention bipartite avec SOLIHA, est 
remplacée par la présente, le retrait de la déclaration préalable liée à cette subvention, référencée DP 
n°013.018.19N0012 délivrée par arrêté municipal en date du 03 avril 2019 ayant été prononcé par arrêté 
municipal en date du 09 octobre 2019. 
Article 3 : de PRECISER que le versement de cette subvention est subordonné au contrôle des travaux par 
l’équipe opérationnelle compétente, à la présentation des autorisations administratives et des justificatifs des 
dépenses correspondantes et au respect, par le bénéficiaire, des prescriptions architecturales et techniques. 
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Article 4 : d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à solliciter du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, une participation financière de 26 804,876 € TTC, représentant 70 % du montant 
de(s) la subvention(s) allouée(s), au titre du dispositif d’aide à l’embellissement des façades et des paysages de 
Provence.  
Article 5 : d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents 
relatifs à cette demande.  
 
VOTE   Pour : 22  Contre :   Abstention   
 
 

22. Urbanisme – SOLIHA Provence (SOLIdaires pour l’HAbitat) – Convention annuelle « 
Animation Opération façades des commerces et locaux professionnels » 
 
Rapporteur : Josette GAILLARDET 
 
Il est rappelé aux membres du conseil municipal que la commune s’est engagée dans une politique de 
revalorisation du bâti depuis plusieurs années avec SOLIHA Provence (SOLIdaires pour l’HAbitat), afin de 
promouvoir l’accueil, l’aide et l’assistance administrative et financière aux administrés de la commune pour la 
rénovation des façades, renforcée cette année, par la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide proposé par 
le Département qui s’inscrit dans un cadre règlementaire départemental défini avec le Conseil d’Architecture 
et de l’Environnement des Bouches du Rhône . 
 
Ainsi, le conseil municipal a décidé : 
 
- par délibération n° 24-2019 en date du 06 mars 2019, d’autoriser Monsieur le Maire à renouveler la 
convention bipartite annuelle avec SOLIHA Provence « Animation Opération Façades ». Pour l’année 2019, il 
est rappelé que SOLIHA intervient au cas par cas auprès des administrés (particuliers et commerçants) à la 
demande de la collectivité, sur la base de 371.86 euros TTC/jour, que son périmètre d’intervention est réservé 
au centre ancien et que les modalités financières au bénéfice des administrés sont les suivantes: 

• Budget municipal : 15 000 euros 
• Plafond de subvention : 50% des travaux, 
• Plafond de subvention sur 10 ans par unité foncière : 5000 euros, 
• Plafond de surface : 120m² avec possibilité de déroger selon l’intérêt du projet, après avis de la mairie. 
• Prix plafonds des prestations au m² : 
ü Enduits 3 couches après décroutage complets de anciens enduits : 80 euros TTC/m² 
ü Enduit monocouche après décroutage des parties non adhérentes : 40 euros TTC/m² 
ü Badigeon et peintures des volets : 35 euros TTC/m² 
ü Enveloppe pour une devanture commerciale de qualité (selon prescriptions): 1000 euros TTC. 

 
- par délibération n°62-2019 en date du 16 juillet 2019, le conseil municipal a décidé d’approuver son adhésion 
au dispositif départemental d’aide à la rénovation des façades en centre-ville, et d’adopter le règlement 
d’attribution et les recommandations architecturales et techniques qui en définissent ses modalités 
d’intervention. Cette aide représente pour le particulier un montant minimum de 50% du montant des travaux 
TTC dans la limite d’un coût plafond au m² (200€/m² TTC pouvant être porté à 300€/m² TTC selon la 
complexité technique ou architecturale de la rénovation) cumulable avec toute autre aide de droit commun. 
Sont concernés, les façades des bâtiments de plus de 20 ans donnant sur l’espace public, situés dans un 
périmètre délimité. La commune, bénéficie, en retour, d’une subvention départementale de 70% du montant 
de l’aide accordée aux bénéficiaires.  
Toutefois, sont exclus de ce nouveau dispositif, les commerces et les édifices à usage de service public. 
 
Compte tenu des résultats peu performants du dispositif d’aide aux particuliers proposé par SOLIHA Provence 
et du souhait de maintenir un dispositif d’aide aux commerces et aux professionnels, il est proposé aux 
membres du conseil municipal de se prononcer pour l’année 2020, sur une nouvelle convention bipartite 
proposée par SOLIHA Provence, ciblée uniquement sur les commerces et les cellules professionnelles. 
 
Ainsi, SOLIHA Provence interviendra à la demande de la collectivité sur chaque façade ou devanture 
commerciale, sur un périmètre d’intervention réservé au centre ancien qui reste identique à celui de 2019, 
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conformément au plan ci-annexé. Cette mission comprend une assistance technique, administrative et 
financière pour le montage des dossiers en direction des commerçants et des professionnels. 
 
Les modalités financières, au bénéfice des propriétaires dans leur projet de restauration des façades des 
commerces et des cellules professionnelles,  sont les suivantes : 

• Budget municipal : 15 000 euros, 
ü Enveloppe pour une devanture commerciale de qualité portée à 2000 € TTC à la place de 1000 € 

TTC pour l’année 2019. 
 
Pour cette mission « Animation Opération façades des commerces et locaux professionnels », SOLIHA 
Provence, interviendra au cas par cas auprès des commerçants et des professionnels sur la base de                  
379,02 euros TTC/jour. 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020. 
  
Le Conseil Municipal,  
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention bipartite annuelle «Animation Opération façades des commerces et locaux professionnels»  
transmise par SOLIHA Provence, ci-annexée, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention bipartite annuelle 
«Animation Opération façades des commerces et locaux professionnels» transmise par SOLIHA Provence 
relative à la promotion de l’accueil, l’aide et l’assistance administrative et financière aux commerçants et 
professionnels de la commune pour la rénovation des façades,  ci-annexée, 
Article 2 : de PRECISER que le périmètre d’intervention réservé au centre ancien demeure identique à 
celui de 2019 et que les modalités d’intervention des travaux fixées dans cette nouvelle convention sont 
modifiées par rapport à celles de 2019. Ainsi, le contenu des travaux subventionnables concerne uniquement 
la restauration des façades des commerces et des cellules professionnelles et les modalités financières au 
bénéfice des bénéficiaires sont désormais les suivantes : 

• Budget municipal 15 000 euros, 
ü Enveloppe pour une devanture commerciale de qualité (selon prescriptions) : 2 000€ TTC  

Article 3 : de PRECISER que cette convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 
2020. 
 
VOTE   Pour : 22  Contre :   Abstention   
 
 

23. Vie Associative – Règlement Intérieur / Charte 
 
Rapporteur : Jean-Marie ROCHE 
 
La commune de Cabannes, dotée d’un dense tissu associatif de plus de 50 associations, souhaite contractualiser 
avec chaque association sur la base : 
- d’un règlement intérieur visant les conditions générales d’utilisation des équipements communaux, 
- d’une charte visant le respect des valeurs communes à partager entre l’association et la commune. 
 
A la demande de Monsieur le Maire, Jean-Marie ROCHE explique que cette charte a été rendue nécessaire notamment 
pour clarifier des situations où l’on peut retrouver le Président d’une association dont la conjointe et la fille sont salariées 
de l’association ou dont les membres ne sont pas de Cabannes. 
Monsieur le Maire expose son souhait d’un retour d’actions vers la commune de la part des associations. 
Nathalie GIRARD partage ces préoccupations et précise que la charte a été travaillée en commission. 
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Jacques ROUSSET ne votera pas, même si l’intention est bonne, il trouve plusieurs écueils à cette démarche car même 
si la commune est dépositaire de l’argent public il y a une liberté d’association, il ne faut pas risquer de nuire au 
développement associatif. 
Jacques ROUSSET préfère une convention partenariale avec un contrat d’objectifs avec les associations volontaires en 
début de mandat, retenir le critère d’être Cabannais ouvre à des dérives, le moyen ne semble pas adapté. 
Y’a-t-il un retour d’évaluation des actions associatives ? 
Monsieur le Maire précise que cette charte est inspirée d’autres communes de même strate. 
Jacques ROUSSET suggère un conseil des associations sur le nouveau mandat, pour les associer à la réflexion. 
Gilles MOURGUES revient sur le règlement intérieur et précise que des locaux communaux sont prêtés et pas toujours 
respectés par des associations, il invite à la fermeté, il faudrait notamment leur faire payer le ménage si elles rendent 
les locaux sales. Il ne suffit pas de voter le règlement intérieur, il faut le faire appliquer. 
Jacques ROUSSET répond que les associations risquent de demander une augmentation de la subvention par pallier à 
ces charges supplémentaires. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Commission Vie Associative en date du 9 octobre 2019, 
Vu les projets de Règlement intérieur et de Charte de la Vie Associative, ci-annexés, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’APPROUVER le Règlement intérieur et la Charte de la Vie Associative, ci-annexés, 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à son représentant, à signer toute pièce afférente à la 
présente décision. 
 
VOTE   Pour : 20  Contre :   Abstention : 2 
 
 

24. Foncier – CD13 – Convention Maison Bel Age Relais Poste 
 
Rapporteur : François CHEILAN 
 
Par délibération n°34-2019 en date du 15 mai 2019, les membres du Conseil Municipal ont unanimement 
approuvé le projet de convention de mise à disposition du rez de chaussée de son immeuble bâti « le Café du 
Midi » sis Grand’Rue. 
Pour rappel, dans le cadre d’un appel à projet, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône permet de 
décentraliser ses services pour être au plus près des administrés des communes rurales et notamment les 
séniors. En parallèle, constatant la désaffection des services de La Poste, le Département propose de reprendre 
la majeure partie des services de la Poste dans un seul et même lieu. 
Suite à une nouvelle demande d’autorisation de travaux déposée par les services départementaux, visant le 
caractère non impératif d’installer un ascenseur pour l’accès à la zone refuge à l’étage, et ce conformément 
aux préconisations de l’étude de vulnérabilité, il convient de se prononcer à nouveau sur ce projet de 
convention assorti de ses annexes pour la mise à disposition gratuite des locaux au Département, pour ses 
services Maison du Bel Age et Poste Relais Service Plus, étant entendu que les frais d’aménagement intérieur 
et d’ouverture seront à la charge du Département. 
 
Pour aboutir à la complétude des missions attendues dans ce nouvel espace, il est proposé au Conseil 
d’autoriser La Poste à transférer les activités postales du bureau de poste vers la Maison du Bel Age, gérée 
par le Conseil Départemental et incluant une agence postale. 
 
Gilles MOURGUES se dit gêné par le transfert de la Poste car la négociation sur le maintien de La Poste avec l’Association 
des Maires de France plaidait pour le maintien.  
Monsieur le Maire répond que l’engagement de maintien s’arrête prochainement. 
François CHEILAN précise que La Poste sera présente jusqu’en septembre, la MBA sera alors installée, le postier actuel 
ne perd pas son emploi, il interviendra sur d’autres communes environnantes. Trois nouveaux agents seront présents 
sur le site de la MBA. 
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Il n’y aura pas de Distributeur Automatique de Billets, la banque postale sera accessible avec des montants limités. 
La liste des prestations postales de la MBA sera transmise aux membres du Conseil. 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de convention et ses annexes, ci-joints, 
Et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER le projet de convention, et ses annexes, de mise à disposition gratuite des locaux 
au bénéfice du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, en vue de la création et la mise en service d’une 
Maison du Bel Age et Poste Relais Service Plus, à savoir le rez de chaussée du bâti communal actuellement 
dénommé « le Café du Midi » sis Grand’Rue, ainsi que l’accès au pallier de l’étage à toutes fins de zone refuge 
si nécessaire,  
Article 2 : d’AUTORISER La Poste à transférer les activités postales du bureau de poste vers la Maison du 
Bel Age, gérée par le Conseil Départemental et incluant une agence postale. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des pièces inhérentes 
à l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTE   Pour : 20  Contre :   Abstention : 
 
 

25. Archives – CD13 – Demande subvention équipement local archives 
 
Rapporteur : Josette GAILLARDET 
 
Afin d’aménager le futur local d’archives de la commune, situé dans le futur bâtiment des Services Techniques 
Municipaux, il convient de solliciter l’aide du Département au titre de l’Aide au développement de la pratique 
culturelle et artistique qui vise notamment à « soutenir les actions favorisant la conservation, la restauration 
des archives municipales ». 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  
 

DEPENSES H.T. RECETTES 
Equipements spécifiques (rayonnage, 
boîtes d’archives, chariot de 
manutention…) 

 
 

20 000 € 
 
 

Subvention du Conseil 
départemental des Bouches-
du-Rhône (60%) 

 
 

12 000 € 

Autofinancement (40%) 

 
 

8 000 € 

TOTAL H.T. 20 000 € TOTAL 20 000€ 

 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
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VOTE    Pour : 20  Contre :   Abstention : 
 
 

26. Archives – CDG13 – Convention archivage 
 
Rapporteur : Josette GAILLARDET 
 
Le Maire est juridiquement responsable des archives produites par les services administratifs de la commune 
(Art. L1421-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; ce sont des archives publiques et, à ce titre, 
règlementées afin que leur conservation s’exerce dans l’intérêt public. 
Afin d’organiser la récupération des archives municipales dès la mise en service du nouveau local d’archives 
situé dans le bâtiment des services techniques, et d’assurer la poursuite des missions de classement et de 
récolement, il est nécessaire de souscrire à 5 jours de prestation au tarif de 320 euros par jour tout frais 
compris, et de signer une convention à cet effet avec le Centre De Gestion des Bouches du Rhône. 
 
Nathalie GIRARD demande si on peut toujours consulter les actes anciens d’état civil ; la DGS répond par l’affirmative 
en précisant qu’il y a déjà eu une première campagne de numérisation des actes, ce qui évite de manipuler et ainsi de 
préserver les registres anciens ; on peut accéder aux feuillets par informatique. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention présentée par le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône, annexée à la présente 
délibération, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de prestation de 
service « Aide à l’Archivage » avec le CDG 13, annexée à la présente délibération, pour une durée effective 
de 5 jours au tarif de 320 euros par jour tout frais compris, par jour de travail et par archiviste, 
Article 2 : de PRECISER que cette dépense sera imputée au budget principal 2020 de la commune, en section 
de fonctionnement, chapitre 011 « Charges à caractère général ». 
 
VOTE   Pour : 20  Contre :   Abstention : 
 
 

27. SIVOM Durance Alpilles – Participation raccordements eaux usées Bld Laurent Dauphin 
 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
 
Lors des travaux communaux de réfection de la voirie du Boulevard Laurent Dauphin, les travaux de génie 
civil ont mis en évidence que cinq évacuations d’eaux usées s’écoulaient directement dans le réseau d’irrigation 
et par voie de conséquence dans le milieu naturel.  
Le SIVOM Durance Alpilles, en charge de la compétence des eaux, a sollicité les propriétaires des immeubles 
concernés afin de leur facturer la remise aux normes. Certains d’entre eux ont contesté cette facturation au 
motif de ne pas avoir été commanditaires du précédent raccordement « sauvage » et qu’ils s’acquittent des 
charges d’assainissement depuis de nombreuses années lors du règlement de leurs factures de consommation 
d’eau potable.  
Le SIVOM DA a alors pris attache auprès de son conseiller juridique qui a conclu que l’issue favorable d’une 
procédure contentieuse n’était pas acquise.  
La compétence des eaux a été transférée en 1997 de la commune vers le SIVOM DA et les bâtiments en 
question datent d’avant 1997. C’est pourquoi le SIVOM DA propose de prendre en charge 50% de la charge 
du raccordement et d’appeler la commune de Cabannes pour le remboursement du solde de 50%. 
 
Les références cadastrales, les coordonnées des propriétaires concernés et les montants à prendre en charge 
par la commune sont les suivants : 
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- Section AA n°1, Madame Christine ESTELLON, sise Bld Laurent Dauphin pour 2 425 € HT, 
- Section AA n°3, Monsieur Romain BARRIOL, sis Bld Laurent Dauphin pour 1 925 € HT, 
- Section AA n°7, Monsieur Francis DEROSIER, sis Bld Laurent Dauphin pour 1 425 € HT, 
- Section AA n°252, Monsieur Claude GIRARD, sis Bld Laurent Dauphin pour 1 725 € HT, 

 
Soit un total de 7 500 € HT sur lequel s’applique la TVA, soit 9 000 € TTC que la commune est appelée à 

rembourser au SIVOM Durance Alpilles. 
 
Nathalie GIRARD, familialement impliquée, ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’APPROUVER la prise en charge auprès du SIVOM Durance Alpilles à hauteur de 50% de la 
remise en état des raccordements d’eaux usées pour chacun des immeubles/propriétaires ci-dessus 
mentionnés, pour un total de 9 000 € TTC, 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à son représentant, à signer toute pièce afférente à la 
présente décision. 
 
VOTE   Pour : 18   Contre :   Abstention   
 
 

28. SIVOM Durance Alpilles – Rapport 2018 Prix Qualité Services Publics eaux 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Rapport Annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Eau Potable et de l’assainissement transmis par 
le SIVOM Durance Alpilles en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007 est présenté au Conseil 
municipal conformément à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Il est précisé que ce document est produit tous les ans par chaque service d’eau et d’assainissement pour 
rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée et sera mis à la 
disposition du public en Mairie, dans les 15 jours qui suivent la délibération, et ce durant une période d’au 
moins 1 mois. 
 
Compte tenu du volume du rapport, ce dernier est transmis : 

Ä Par voie électronique à l’ensemble des membres du Conseil Municipal, 
Ä Sur support papier à raison d’un exemplaire à l’attention de la tête de liste de chacun des 2 groupes 

d’opposition. 
Les membres du Conseil sont invités, s’ils le souhaitent, à consulter en Mairie, la version papier du Rapport Annuel 
2018, en se rapprochant de la Directrice Générale des Services de la Commune.  

 
Nathalie GIRARD précise que la compétence de l’eau étant transférée à Terre de Provence, elle espère que le tarif 
n’augmentera pas, le SIVOM était bien géré et maîtrisait les tarifs. 
Monsieur le Maire confirme que tout le monde regrette ce transfert. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1411-13 et L.2224-5, relatifs à 
la gestion des services publics industriels et commerciaux, 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l'Environnement, 
Vu le décret n°2007-675 du 2 mai 2007,  
Vu le rapport d’activité 2018 du SIVOM Durance Alpilles sur le prix et la qualité du service public de l’eau et 
de l’assainissement, 
Et après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE 
 

Article unique : de DONNER ACTE à Monsieur le Maire de la communication du rapport 2018 du SIVOM 
Durance Alpilles, sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
 
VOTE   Pour : 20  Contre :   Abstention : 
 
 

29. SIVU Alpilles Montagnettes – Modification statutaire 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour car la commune vient d’être informée de la position de la préfecture qui invite le 
RAM à revoir ses statuts. 
 
 

30. Terre de Provence Agglomération – Modification statutaire 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La loi NOTRe a posé le principe de renforcement des intercommunalités et doté les EPCI de nouveaux 
domaines de compétences s’échelonnant de 2017 à 2020. La communauté d’agglomération Terre de Provence 
a ainsi procédé en septembre 2016 et septembre 2017 à une modification de ses statuts pour intégrer les 
nouvelles compétences prévues au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2018. 
 
Au 1er janvier 2020, en application de la loi NOTRe, les compétences Eau, Assainissement et Eaux Pluviales 
Urbaines deviennent à leur tour une compétence obligatoire des EPCI, nécessitant une modification des statuts 
de Terre de Provence pour mise en conformité avec la loi NOTRe. A défaut de procédure de modification 
des statuts d’ici cette date et de mise en conformité, la communauté pourrait être considérée comme 
compétente, en lieu et place des communes, dans l’ensemble des domaines listés à l’article L5216-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Communautaire de Terre de Provence a en conséquence délibéré le 26 septembre dernier sur la 
modification des statuts de la communauté d’agglomération, pour intégration dans les compétences 
obligatoires de Terre de Provence, des compétences suivantes : 
 
- Eau 
- Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du CGCT ; 
- Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 du CGCT. 
 
Par ailleurs, le Conseil Communautaire de Terre de Provence a également délibéré le 10 octobre 2019 pour 
modifier ces statuts sur les points suivants, suite à des observations émises par la Préfecture : 
- séparation en deux chapitres distincts des compétences obligatoires et optionnelles jusque-là regroupées 
dans un seul chapitre, 
- rédaction des compétences aménagement de l’espace et accueil des gens du voyage selon la nouvelle 
rédaction du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Les modifications de statuts proposés se traduisent par la rédaction suivante de l’article 5 des statuts de la 
communauté (les autres articles restants inchangés) : 
 

« L’objet de la Communauté d’Agglomération de « TERRE DE PROVENCE » est d’exercer, au sein d’un 
espace de solidarité, les compétences suivantes : 
 
 
1. COMPETENCES OBLIGATOIRES  

 
1.1 – En matière de développement économique :  
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; Création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
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touristique, portuaire ou aéroportuaire ; Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. 

 
2.2 – En matière d’aménagement de l’espace communautaire :  

Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation d’opération 
d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ; organisation 
de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de 
l’article L. 3421-2 du même code.  

 
2.2 – Equilibre social de l’habitat :  

Programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières 
en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la 
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire. 
 
1.4 – En matière de politique de la ville : 
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et 
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion 
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes 
d’actions définis dans le contrat de ville. 
 
1.5 – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : 
Dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 
 
1.6 – En matière d’accueil des gens du voyage : C 
Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis 
aux 1°à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage. 
 

2.2 – Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
 

1.8 – Eau  
 

1.9 – Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du CGCT 
 
 

1.10 – Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 du CGCT. 
 
 

 
2. COMPETENCES OPTIONNELLES 

 
2.2. – Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou 

aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire. 
 
2.2 – Action sociale d’intérêt communautaire 

 
2.3  - Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 
 

 
 

2. COMPETENCES FACULTATIVES 
 

3.1 – Actions d’aménagement rural d’intérêt communautaire 
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3.2 – Aménagement et entretien des points d’arrêts desservis par les lignes de transports de 
compétence Terre de Provence. » 

 
Il est proposé aux membres du Conseil d’approuver la mise en conformité, au 1er janvier 2020, des statuts de 
la communauté d’agglomération aux nouvelles dispositions issues de la loi NOTRe. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du conseil communautaire de Terre de Provence en date du 26 septembre 2019, 
Vu la délibération du conseil communautaire de Terre de Provence en date du 10 octobre 2019, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER la modification des Statuts ci-dessus exposée de la communauté d’agglomération 
Terre de Provence,  
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à son représentant, à signer toute pièce afférente à la 
présente décision. 
 

VOTE   Pour : 20  Contre :   Abstention : 
 
 

31. FTTH – SFR – Occupation domaine public 
 
Rapporteur : François CHEILAN 
 
Dans le cadre de l’opération du déploiement d’accès à l’internet très haut débit, le réseau de 
télécommunications communément appelé FTTH de l’anglais « Fiber To The Home », ce qui signifie fibre 
optique jusqu’au domicile, requiert l’implantation d’armoires de rues sur le domaine public. 
Ainsi, l’opérateur SFR FTTH ayant manifesté son intérêt, intervient désormais en lieu et place des collectivités 
précédemment compétentes, pour prendre en charge les équipements et infrastructures à déployer. SFR 
soumet donc à la commune des lieux d’implantation pour lesquels il convient d’autoriser l’occupation du 
domaine public, pour une durée de 12 ans à sa demande. Cet octroi d’occupation est réalisé à titre gracieux 
car il œuvre dans l’intérêt général au regard des attentes des administrés sur le débit internet attendu. 
Les positionnements des armoires de rue sont décrits dans le document annexé à la présente délibération. Les 
voies impactées sont : 

- Boulevard des Ecoles, 
- Grand Rue, 
- Avenue Jean Moulin, 
- Route d’Avignon, 
- Chemin des Courses 

 
François CHEILAN rapporte que d’ici fin 2021, l’ensemble du département sera raccordé à la fibre optique. 
Nathalie GIRARD demande si tous les administrés seront raccordés, y compris les résidents de la campagne. 
François CHEILAN répond que c’est une obligation de SFR, avec un forfait de raccordement identique pour tous les 
usagers. 
La DGS explique qu’il y aura d’autres armoires de rue que celles objet de la présente délibération, notamment sur les 
voies départementales et pour lesquelles l’autorisation est accordée par le Département.  
La DGS précise que l’avantage du réseau fibre optique est qu’il n’y a pas de déperdition du signal avec la distance de 
l’habitat jusqu’au central téléphonique, comme c’est le cas aujourd’hui avec le réseau cuivre.  
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les documents d’implantation des armoires de rue transmis par SFR, ci-annexés, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
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Article 1 : d’APPROUVER l’implantation des armoires de rue soumis par l’opérateur SFR, en vue de 
l’augmentation du débit internet, comme décrites ci-dessus et dans l’annexe à la présente délibération, 
Article 2 : d’APPROUVER l’occupation du domaine public pour une durée de 12 ans, 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce afférente à la présente 
décision. 
 

VOTE   Pour : 20  Contre :   Abstention : 
 
 

32. Vie Communale 
 
- Monsieur le Maire expose que, suite à sa demande faite auprès de l’AMF, Cabannes fait partie des 500 premières 
communes ayant obtenu le Label Terre de jeux 2024. 
- François CHEILAN informe que les travaux de l’église commenceront à partir du 6 janvier tout en assurant la continuité 
des offices ; il s’agit de stopper les dégradations mais sans restauration ; il y aura un relevé des enluminures avant 
intervention. Les travaux de la Chapelle suivront en mars avril. 
 

33. Vie Communautaire 
 
 

34. Questions diverses 
 
Nathalie GIRARD expose que lors des commémorations du 11 novembre, il aurait été dit que les enfants de l’école 
Sainte Madeleine ne viendraient pas tant qu’elle serait présidente. 
Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas connaissance de cette rumeur. 
 


