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Régulièrement convoqué en date du mercredi 29 mai 2013, le Conseil municipal s’est réuni en 

séance publique, le mardi 04 juin 2013,  à 20 h 30, dans son lieu habituel, sous la présidence de 

Monsieur Christian CHASSON, Maire. 

 

Sont présents : 

 

Christian CHASSON 

Josette GAILLARDET 

Marlène AUGIER 

André MARTINE 

Frédéric BLARQUEZ 

Brigitte RAMBIER 

Jean-Luc VIVALDI 

Alain MOREL 

Jacky SAVIO 

Marie Josée BOUVET 

Daniel GROS 

Jean Marie CHAUVET 

Nicole FERNAY 

Martine MARIE 

Gilles MOURGUES 

Sandrine AELVOET 

Pierre CARENA 

Jacques ROUSSET 

Caroline MEYER 

Jean Marie ROCHE 

José ORTIZ 

Nathalie GIRARD 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

 

-  Madame  Myriam MENICHINI a donné pouvoir à Monsieur Jean-Luc VIVALDI 

-  Madame Florie GAUTIER a donné pouvoir à Monsieur Christian CHASSON 

-  Madame Laurence DELAUNEY a donné pouvoir à Madame Caroline MEYER 

-  Madame Magali PASTOR, absente 

-  Madame Malika SEGUIN-MILLER, absente 

 

Secrétaire de séance : Monsieur ROUSSET Jacques 

 

Assiste également à la réunion : 

  

- Madame Sophie CONTE, DGS 

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
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1. Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 avril 2013. 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 19 avril 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Compte rendu des décisions du Maire. 

 

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

le dernier conseil municipal du 19 avril passé, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal 03-2012 du 27 février 2012, 

portant délégation de pouvoirs au maire, à savoir : 

 

N° Date Objet 

31-2013 15/04/2013 

Réaménagement du bâtiment de la colonie d’Auroux – Lot plâtrerie, 

cloisons – Avenant n°2 au marché de travaux - Entreprise DUARTE 

Carlos pour un montant de 922,50 € HT.  

32-2013 16/04/2013 

Réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers en vue de la création 

de bureaux pour le service de la police municipale -  Modification de 

raccordement électrique n° 5338992201 - ERDF pour un montant de 

823,06 € TTC  

33-2013 16/04/2013 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise aux normes des arènes 

municipales – Modification du titulaire : SARL OBRADOR 

D’ARCHITECTURE 

34-2013 19/04/2013 

Création de bureaux pour le service périscolaire et aménagement de 

sanitaires pour les enfants au sein de l’école primaire – Avenant 1 ICARDI 

– Lot démolitions gros œuvre – Avenant en moins value pour un montant 

de 165.50 € HT 

35-2013 24/04/2013 
Contrat de prestation de service – Fête de la Madeleine – Association Les 

Anes d’Edouard pour un montant de 450 € TTC 

36-2013 24/04/2013 
Contrat de prestation de service – Fête de la Madeleine – Association 

Flour d’Inmourtalo pour un montant de 400 € TTC) 

37-2013 24/04/2013 
Contrat de prestation de service – Fête de la Madeleine – Association 

Réveil Tarasconnais pour un montant de 800 € TTC 

38-2013 24/04/2013 

GROUPAMA – Acceptation d’indemnités – Sinistre immobilier suite à 

évènement climatique du 11/02/2013 sur la sacristie de l’église pour un 

montant de 972.24 € TTC 

39-2013 03/05/2013 
Contrat de prestation de service– EURL Prestige Evènements – Spectacle 

concert du 13 juillet 2013  pour un montant de 3200 € TTC 

 

40-2013 

 

03/05/2013 

Mise aux normes des arènes communales – Attribution du marché de 

travaux – Lot 2 Serrurerie menuiseries métalliques – Sarl Reynaud Gilles 

pour un montant de 38 835.50 € HT 

 

41-2013 

 

03/05/2013 

Mise en place de clapets anti retour sur le réseau pluvial de la commune – 

Attribution de marché de travaux - AXEO pour un montant de 19 845 € 

HT 
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42-2013 14/05/2013 
Contrat de prestation de services – Associations les fouetteurs de Saint 

Rémy de Provence – Fête de la Madeleine pour un montant de 170 € TTC. 

43-2013 14/05/2013 
Contrat de prestation de services – Association le Ruban de Trinquetaille 

– Fête de la Madeleine pour un montant de 150 € TTC. 

44-2013 16/05/2013 
Contrat de prestation de services – Association Li Cigaloun Arlaten – Fête 

de la Madeleine pour un montant de 250 €. 

45-2013 16/05/2013 
Contrat de prestation de services – Manade CHAPELLE BRUGEAS – Fête 

de la Madeleine pour un montant de 600 €. 

46-2013 23/05/2013 

Mise aux normes des arènes communales – Attribution du marché de 

travaux  - lot maçonnerie et lot électricité. Pour un montant de : 

- Lot maçonnerie : 120 000 € HT à l’entreprise A. GIRARD 

- Lot électricité : 20 486 € HT à l’entreprise JM ELECTRICITE 
 

 

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

 

 

3.  Création d’emplois saisonniers aux services techniques, au service entretien et au 

restaurant scolaire 2013  

 

Comme chaque année la commune de Cabannes envisage de créer des emplois saisonniers pour 

assurer les remplacements d’été au service technique, au service entretien et au restaurant scolaire 

durant les mois de juillet et d’août. Ces emplois seront rémunérés sur la base de l’échelon 1 du grade 

d’adjoint technique de 2ème classe. 

Il est nécessaire de créer trois postes à temps non complets 20 heures hebdomadaires aux services 

techniques et deux postes à temps non complet 17 heures 30 pour le restaurant scolaire et le 

service entretien. 

Les candidats seront choisis par tirage au sort soit trois emplois en juillet et trois emplois en août 

pour les services techniques, un emploi pour le restaurant scolaire en juillet et un en août, et un en 

juillet et un en août pour le service entretien. 

 

La question se pose de savoir si on fait un tirage au sort global en mélangeant filles et garçons ou si 

on procède à un tirage au sort par sexe des candidats. 

 

Jacques ROUSSET précise que pour des raisons de discrimination en lien avec le statut de la 

fonction publique , on ne peut faire qu’un tirage au sort global, il propose que suite au tirage au sort, 

les candidats soient reçus et que l’affectation des postes se fasse à ce moment-là, mais qu’à défaut de 

candidat pour certaine affectation l’ordre du tirage au sort prime. 

 

José ORTIZ regrette que les affectations soient établies après le tirage au sort. 

 

André MARTINE précise que pour les années à venir il serait souhaitable que les candidats 

précisent dans leur lettre de motivation leur souhait d’affectation. 
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Les résultats du tirage au sort est le suivant : 

 

Juillet : Florian SAVIO / Lucas FALCONNET / Thomas SUDREAU / Tanguy ISOARD / Mathieu 

ROLLAND 

Suppléants : Kévin MESTRE / Camille CHABANE 

 

Aout : Dorian LEDUC / Christopher MORBY / Medhi AIKEUL / Jason DUCHEMANN / Nicolas 

REYNAUD 

Suppléants : Florian  PREVOST / Laura RODRIGUEZ 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, D E C I D E  

 

de CREER trois postes d’adjoint technique saisonniers de 2ème classe à temps non complets, 20 

heures hebdomadaires pour le mois de juillet et trois postes pour le mois d’Août ; de CREER deux 

postes d’adjoint technique saisonniers de 2ème classe à temps non complet, 17heures 30 

hebdomadaires pour le mois de juillet et deux postes pour le mois d’Août ; de REMUNERER les 

agents sur la base de l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 2ème classe ; De PREVOIR au budget 

principal de la commune les crédits nécessaires, au chapitre 012 : « charges de personnel » pour 

l’exécution de la présente délibération. 

 

4. Création d’un poste d’activité accessoire (remplacement de Monsieur Stéphane 

MURACCIOLE 

 

Considérant le départ du Directeur des Ressources Humaines pour mutation, le 1er juillet 2013 et 

dans l’attente du recrutement de son successeur, il est demandé au conseil municipal d’autoriser la 

création d’un poste d’activité accessoire pour gérer les affaires courantes et notamment la paye, dans 

l’hypothèse où le besoin s’en ferait ressentir. 

Considérant la technicité particulière des missions, celles-ci ne pourront être exercées que par un 

agent titulaire provenant d’une autre collectivité qui assurera ses fonctions dans le cadre d’une 

activité accessoire à raison d’en moyenne  5 heures par semaine, ou 20 heures dans le mois 

maximum, sachant que 20 heures par mois est le maximum d’heures pouvant être réalisées, et que 

ce nombre pourra varier selon le travail à effectuer. 

Ce poste est à pourvoir à partir du 1er juillet 2013 jusqu’à la nomination d’un agent titulaire de la 

fonction publique territoriale à temps complet. 

Il est proposé que la rémunération soit fixée à 25 euros de l’heure, soit un maximum 500 euros par 

mois (20 heures), 

 

José ORTIZ demande si l’agent nous est recommandé par le CDG. 

 

Monsieur le Maire lui répond que le choix s’est fait en accord avec le Trésorier 

 

Jacques ROUSSET rappelle les discussions engagées en commission du personnel, le départ du 

DRH implique un  total repositionnement de l’organigramme, cela mérite une réflexion partagée. 
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Le recrutement en activité accessoire est une mesure transitoire qui nous permettra de réfléchir à 

l’impact sur les autres fonctions. Les agents de catégorie C souhaitant s’impliquer et prendre des 

responsabilités supplémentaires et qui souhaitent ainsi progresser doivent être pris en considération 

mais il faudra être vigilent et en définir les modalités. 

 

Monsieur le Maire indique en effet qu’il est possible de confier des missions de responsabilité aux 

C, sue cela est déjà le cas pour certains agents, et qu’il ne faut surtout pas décourager le personnel 

motivé, souhaitant s’impliquer davantage dans leur carrière. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

PROCEDE à la création d’une activité accessoire pour assurer les affaires courantes en ressources 

humaines pour la période du 1er juillet 2013 jusqu’au remplacement de Monsieur Stéphane 

MURACCIOLE ; DIT  que cette activité accessoire sera rémunérée sur la base de 25 euros / heure,  

que le nombre d’heures réalisé pourra varier en fonction du travail à réaliser mais ne pourra en 

aucun cas dépasser 20 heures dans le mois ; DIT que les crédits seront inscrits au budget 2013 

chapitre 012 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente 

décision 

 

5.  Subvention à l’Association « Dire, Lire, Ecrire » 

 
Par délibération, 73-2013, en date du 19 avril, le Conseil s’est prononcé favorablement sur le 

versement d’une subvention d’un montant de 500 € à l’association Dire, Lire et Ecrire. 

Suite à une erreur de plume survenue lors de la rédaction de la délibération, il est demandé au 

Conseil de se prononcer sur le versement de la subvention de 500 € pour l’année 2013 à 

l’association « Dire, Lire, Ecrire ». Cette délibération annule et remplace la délibération 73-2013 du 

19 avril 2013. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité 

 

Mesdames BOUVET et AELVOET n’ayant pas pris part au vote, 

 

DECIDE d’attribuer une subvention de 500 € à l’association « Dire Lire et Ecrire » ; 

D’INSCRIRE les crédits suffisants au budget principal 2013 de la Commune à l’article 65748 

« Subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », afin d’exécuter à 

bien la présente délibération ; D’AUTORISER Monsieur le Maire à représenter la Commune lors 

de la signature de toute pièce  et PRECISE que cette délibération annule et remplace la 

délibération 73-2013 du 19 avril 2013. 

 

6.  Subvention exceptionnelle - SUD REGARD 

 

Madame Marlène AUGIER informe le conseil que l’Association « Sud Regard » a fait parvenir une 

demande de subvention exceptionnelle d’un montant de 1000 euros pour l’organisation d’une soirée 

musicale. 
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le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

DECIDE  d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1000 euros à l’association SUD REGARD 

pour l’organisation d’une soirée musicale et PRECISE que le crédit nécessaire sera imputé à l’article 

65748 du budget 2013 de la commune 

 
7. Subvention exceptionnelle à l’UCAC 

 

Madame Marlène AUGIER informe le conseil que l’Union des Commerçants et Artisans de Cabannes 

–UCAC - a fait parvenir une demande de subvention exceptionnelle d’un montant de 250 euros pour 

l’organisation d’une soirée musicale. 

 

le Conseil Municipal à l’unanimité 

 

DECIDE  d’attribuer une subvention exceptionnelle de 250 euros à l’Union des Commerçants et 

Artisans de Cabannes – UCAC - pour l’organisation d’une soirée musicale et PRECISE que le crédit 

nécessaire sera imputé à l’article 65748 du budget 2013 de la commune 

 
8. Subvention exceptionnelle à la FCPE – Fédération des Conseils des Parents d’Elèves 

pour l’organisation d’un prix littéraire 

 

Madame Brigitte RAMBIER informe le conseil que la Fédération des Conseils des Parents d’Elèves –

FCPE- a organisé au sein de l’Ecole Primaire l’attribution d’un prix littéraire. 

La FCPE a fait une demande de subvention exceptionnelle d’un montant de 300 euros pour 

l’intervention d’un auteur lors de la journée du prix littéraire. 

 

Gilles MOURGUES regrette que les auteurs ne se déplacent pas gratuitement 

 

le conseil municipal à l’unanimité. 

 
DECIDE  d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 euros à la FCPE pour l’intervention d’un 

auteur lors de la journée du prix littéraire et PRECISE que le crédit nécessaire sera imputé à 

l’article 65748 du budget 2013 de la commune 

 
9. SMACL – Avenant au contrat Responsabilité Civile  

 

Dans le cadre du renouvellement des contrats d’assurances, par délibération en date du 18 

novembre 2011, le Conseil a attribué le lot « risques statutaires » SMACL  pour une prime initiale 

annuelle de 1.618,42€ TTC, sur la base d’un taux de prime HT de 0,15% de la masse salariale 2010 

(989.862€). 

Par courrier en date du 12 avril 2013, la société d’assurance nous informe, qu’au vu de 

l’augmentation de la base salariale, il convient de signer un avenant fixant la cotisation définitive 2012.  

Cet avenant d’un montant de 171.06 € TTC est calculé sur la base d’un taux de prime HT de 0,15% 

de la masse salariale 2012 (1 094 485,35 €).  
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Le Conseil Municipal à l’unanimité 

 
APPROUVE l’avenant fixant le montant la cotisation définitive 2012, d’un montant de 171.06 € 

TTC et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à la bonne exécution de la 

présente délibération 

 

10. Demande de subvention - Travaux de Proximité 2013 - 1er étage mairie annexe : 

travaux de réhabilitation du 1er étage de la mairie annexe et de réhabilitation de l’ancien 

dépositoire en local technique 

 

Dans le cadre de sa politique d'aide aux communes le Conseil Général a mis en place un dispositif de 

subvention aux travaux d'investissement sous maîtrise d'ouvrage communale, dit « Travaux de 

proximité ». Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la demande d'aide financière du 

Département pour travaux de réhabilitation du 1er étage de la mairie annexe et de réhabilitation de 

l’ancien de l’ancien dépositoire en local technique ;  ainsi que des travaux de réhabilitation de l’actuel 

dépositoire  pour un montant estimé des travaux de 54 919.68 € pouvant être subventionnés à 

hauteur de 80 %, dans un maximum de 75 000 € HT, soit 43 935.74 €. 

 

Nathalie GIRARD demande ce que contient actuellement le dépositoire 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il y a le corbillard 

La discussion s’engage sur le devenir du corbillard sans toutefois prendre de décision. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, D E C I D E : 

D’APPROUVER et d’ARRETER  le programme de travaux de proximité 2013  

 

DEPENSES H.T. SUBVENTIONS 

Travaux de réhabilitation  du 

1er étage de la Mairie annexe 

 

Réhabilitation de l’ancien 

dépositoire en local 

technique 

 

 

 

45 252.68 €  

 

 

9 667.00 € 

Département 80 % 

Travaux proximité 2013 
43 935.74 € 

TOTAL H.T. 54 919.68 €  

Total des subventions 

H.T. 
43 935.74 € 

Autofinancement  10 983.94 € 

TOTAL H.T. 54 919.68 € 
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De SOLLICITER du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre 

d’aide financière aux travaux de proximité 2013. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y afférent. 

 

11. Demande de subvention dans le cadre des travaux de proximité 2013 : 

Ecole maternelle : Réfection des sols (chape béton et mise en place d’un carrelage) et 

l’amélioration des performances énergétiques par le changement des menuiseries 

extérieures. 

 

Dans le cadre de sa politique d'aide aux communes le Conseil Général a mis en place un dispositif de 

subvention aux travaux d'investissement sous maîtrise d'ouvrage communale, dit « Travaux de 

proximité ». Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la demande d'aide financière du 

Département pour la réalisation de travaux à l’école maternelle avec notamment la réfection des sols 

(chape béton et mise en place de carrelages) et l’amélioration des performances énergétiques par le 

changement des menuiseries extérieures  pour un montant estimé des travaux de 87 901.80 € 

pouvant être subventionnés à hauteur de 80 %, dans un maximum de 75 000 € HT, soit 60 000.00 €. 

José ORTIZ demande pourquoi on ne remet pas du sol souple 

 

Brigitte RAMBIER précise que des tapis seront prévus en complément 

Alain MOREL précise que le choix a été fait en réunion avec les ATSEM et que cela passe en en 

investissement. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, D E C I D E : 

D’APPROUVER et d’ARRETER  le programme de travaux de proximité 2013,  

DEPENSES H.T. SUBVENTIONS 

la réfection des sols (chape 

béton et mise en place de 

carrelages) et l’amélioration 

des performances 

énergétiques par le 

changement des menuiseries 

extérieures à l’école 

maternelle  

87 901.80 € 
Département 80 % 

Travaux proximité 2013 
60 000.00 € 

TOTAL H.T. 87 901.80 € 

Total des subventions 

H.T. 
60 000.00 € 

Autofinancement  27 901.80 € 

TOTAL H.T. 87 901.80 € 
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De SOLLICITER du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre 

d’aide financière aux travaux de proximité 2013 et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer 

toutes pièces s’y afférent. 

 

12. Demande de subvention dans le cadre des travaux de proximité 2013 : 

Centre Socioculturel : Travaux d’isolation, d’étanchéité et d’amélioration de 

performances énergétiques. 

 

Dans le cadre de sa politique d'aide aux communes le Conseil Général a mis en place un dispositif de 

subvention aux travaux d'investissement sous maîtrise d'ouvrage communale, dit « Travaux de 

proximité ». Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la demande d'aide financière du 

Département pour la réalisation de travaux au centre socioculturel annexe notamment l’isolation, 

l’étanchéité et l’amélioration des performances énergétiques pour un montant estimé des travaux de 

105 810,00 € pouvant être subventionnés à hauteur de 80 %, dans un maximum de 75 000 €, soit 

60 000,00 €. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, D E C I D E : 

D’APPROUVER et d’ARRETER  le programme de travaux de proximité 2013, tel qu’il est 

présenté ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTIONS 

Isolation, étanchéité et amélioration 

des performances énergétiques au 

centre socioculturel 

105 810.00 € 

Département 80 % 

Travaux proximité 

2013 

60 000.00 € 

TOTAL H.T. 105 810.00 € 

Total des 

subventions H.T. 
60 000.00 € 

Autofinancement  45 810.00 € 

TOTAL H.T. 105 810.00 € 

 

De SOLLICITER du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre 

d’aide financière aux travaux de proximité 2013 et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer 

toutes pièces s’y afférent. 
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13. Maitrise d’œuvre pour l’aménagement du bâtiment de la Colonie d’Auroux – Protocole 

d’accord transactionnel avec Jacques BOYER, maître d’œuvre. 

 

Le 9 juin 2011, la commune de Cabannes décide de consulter sous forme de 3 devis les architectes 

pour la mission de maitrise d’œuvre pour le bâtiment de la colonie d’Auroux, le montant des 

honoraires étant supérieur à 4000 euros H.T, la commune de Cabannes a méconnu les règles 

essentielles des marchés publics et aurait dû lancer un marché à procédure adaptée. 

Le 18 juillet 2011, une notification est envoyée à monsieur Jacques BOYER valant attribution du dit 

marché, un contrat de maitrise d’œuvre est signé le 21 juillet 2011 par les 2 parties, lequel prévoyait 

notamment un montant forfaitaire provisoire et révisable. 

Le 22 juin 2012, un projet d’avenant est envoyé à Monsieur Jacques BOYER afin de rendre définitive 

la rémunération du maitre d’œuvre, or Monsieur Jacques BOYER en l’état n’accepte pas les termes 

du dit avenant. Il est proposé au Conseil Municipal d'établir un protocole d'accord transactionnel, afin 

de pouvoir régler Monsieur BOYER Jacques, le montant de ses honoraires, à savoir : 16 595. 00 

euros H.T. 

 

José ORTIZ rappelle qu’il faut éviter de passer outre le règlement de commande publique surtout 

lorsqu’on est à la limite des seuils, cela met après coup la commune en difficulté. 

 

Jacques ROUSSET une faute avouée est à moitié pardonnée, cependant cela met en évidence des 

dysfonctionnements au sein de la municipalité. 

 

Monsieur le Maire précise que les travaux ont été correctement effectués et réalisés dans les délais. 

 

José ORTIZ rappelle que les Services Techniques et les services administratifs se sont fortement 

impliqués, ils ont même bataillé, ce sont les services de la mairie qui ont en réalité fait la boulot. 

 

Monsieur le Maire reprend l’exemple du cimetière et rappelle que le mot clé est être rigoureux. 

 

José ORTIZ précise que prendre le moins cher n’est pas toujours la meilleure solution. 

 

Jacques ROUSSET rappelle que ce fait est révélateur d’un mode de fonctionnement qui ne permet 

pas aux services municipaux de travailler dans la sérénité. 

 

Monsieur le Maire renouvelle son choix de grande vigilance pour continuer d’avancer dans le bon 

sens. 

 

Le Conseil Municipal 

 

ACCEPTE le protocole d’accord transactionnel ci-dessus avec Monsieur BOYER Jacques  pour un 

montant de 16 595€ HT ; AUTORISE le maire ou son représentant à le signer, ainsi que toutes les 

pièces relatives à ce dossier et DECIDE d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2013 de 

la Commune, afin d’exécuter à bien la présente délibération. 

Délibération adoptée à la majorité des membres présents avec 21 voix POUR, 4 

ABSTENTIONS (J. ROUSSET, P. CARENA, C. MEYER et L.. DELAUNAY) 
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14.  Aménagement du bâtiment de la Colonie d’Auroux – Lot « sols souples » - Avenant n°1 

en moins values 

 

Par délibération 108-2012, en date du 04 juillet 2012, le Conseil Municipal a autorisé monsieur le 

Maire à engager la procédure de passation de marchés et à signer le marché de travaux. 

Suite à la consultation engagée en application des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés 

publics, le lot « sols souples » a été notifié à la SARL BUGEAUD, en date du 07 février 2013  

pour un montant de 7 073,80 € HT. 

Les présentations des décompositions du prix global et forfaitaire des lots « revêtements à sceller » 

et « sols souples » ont provoqué une erreur lors de  

En effet, il apparaît que les revêtements muraux apparaissent sur les deux lots. 

Ces revêtements réalisés en faïences, il convient de réaliser un avenant en moins value sur le lot 

« sols souples » pour travaux non réalisés. 

 

Nathalie GIRARD constate que l’architecte BOYER s’est trompé dans son estimatif. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

APPROUVE l’avenant en moins-value présenté ci-dessus pour le lot « sols souples » d’un montant 

de 2 659.60 € HT ; PREND ACTE que le nouveau montant du marché pour le lot « sols souples » 

est porté à 4 414.20 € HT ; PREND ACTE que le nouveau montant global du marché est porté  à 

167 405.75 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

15. Taxe d’habitation : abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou 

invalides  

 

Conformément aux dispositions de l’article 1411 du code général des impôts (CGI), la valeur locative 

afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée : 

- D’un abattement obligatoire pour charges de familles ; 

- Et, le cas échéant, d’abattements facultatifs à la base dont l’institution est laissée à 

l’appréciation des communes. 

Le 3 bis du II de l’article précité dispose de la possibilité pour les communes d’instituer sur 

délibération, un abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides. 

Son taux est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations. 

Pour bénéficier de l’abattement facultatif à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides, 

le redevable de la taxe d’habitation doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 

1- Etre titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 du 

code de la sécurité sociale ; 

2 Etre titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 et 

suivants du code de la sécurité sociale ; 

3 Etre atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux 

nécessités de l’existence ; 

4 Etre titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’action sociale 

et des familles ; 
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5 Occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus au 1à 4. 

 

Pour l’application de ce dispositif, le contribuable adresse, avant le 1er janvier de la première année au 

titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant tous les éléments 

justifiant de sa situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de 

l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. 

Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l’administration. En 

l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l’abattement est supprimé à compter de 

l’année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés. 

Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l’abattement, il 

doit en informer l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il ne 

satisfait plus à ces conditions. L’abattement est supprimé à compter de l’année suivante. 

Le conseil précise que cette délibération en vue d’instituer cet abattement ne concerne que la part 

de taxe d’habitation qui lui revient. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

DECIDE d’instituer l’abattement spécial à la base de 10 % en faveur des personnes handicapées ou 

invalides, et CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

16. Avis d’enquête publique à la demande de la Société DEMO SERVICES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la demande déposée par la Société DEMO 

SERVICES dont le siège social est situé Chemin du Mas de Jauffret, Quartier des Mules à Paluds de 

Noves (13550) en vue d’être autorisée à exploiter un centre de transit, de regroupement et tri de 

déchets et d’obtenir un agrément de véhicules hors d’usage (VHU), situé Zone d’Activités de la Crau, 

Chemin de la Crau à Saint Andiol (13670) a été jugée recevable par les services de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement le 25 mars 2013.  

Par arrêté, la Préfecture des Bouches du Rhône a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 

relative à cette demande en Mairies de Saint Andiol, Mollèges, Plan d’Orgon, Verquières et Cabannes 

du 18 juin 2013 au 19 juillet 2013 inclus. 

Conformément à l’article R512-20 du Code de l’Environnement, il est demandé au conseil municipal 

de se prononcer sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête.  

 

Nathalie GIRARD demande si Saint-Andiol est d’accord 

 

Pierre CARENA demande quelle organisation est prévue, quelles seront les nuisances 

 

Jacques ROUSSET est défavorable par principe, il n’appelle pas ça un dossier, il s’agit selon lui de 

signer un chèque en blanc 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une enquête publique, avec un commissaire enquêteur. 
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Le Conseil Municipal, 

 

Mesdames Caroline MEYER et Laurence DELAUNAY ne souhaitant pas participer au vote, 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE au dossier soumis d’enquête publique déposé par la société 

DEMO SERVICES, en vue d’être autorisée à exploiter un centre de transit, de regroupement et de 

tri de déchets à Saint Andiol et d’obtenir un agrément de véhicules hors d’usage. 

 

Délibération adoptée à la majorité des membres présents avec 21 voix POUR, 1 CONTRE (J. 

ROUSSET) et 1 ABSTENTION (P. CARENA). Mesdames Caroline MEYER et Laurence 

DELAUNAY ne participant pas au vote 

 
17. IMMOCAV/LECASUD – ZAC  de la Plaine – Vente de parcelle cadastrée B 2670.  

 

Par délibération en date du 12 décembre 2012, le Conseil s’est prononcé favorablement sur le 

classement de d’une partie de la voirie située entre les parcelles cadastrées B 2014 et B 2015 

communale de la ZAC de la Plaine  dans le domaine privé de la Commune afin de permettre à la 

société IMMOCAV filiale de LECASUD de se porter acquéreur de cette nouvelle parcelle en vue de 

son extension. 

Par délibération 77-2013 le Conseil s’est prononcé favorablement sur la signature d’une promesse de 

vente concernant de la partie de la voirie cadastrée B 2670 située entre les parcelles B 2014 et B 

2015 à IMMOCAV /LECASUD à plus ou moins 10% de l’estimation de la part de la Direction des 

Finances Publiques. 

Par courrier en date du 15 avril 2013, la Direction des Finances Publiques a estimé la valeur vénale de 

la parcelle cadastrée B 2670 à 93 600 € HT. 

Il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer la vente de la parcelle cadastrée B 

2670 à IMMOCAV/LECASUD pour un montant de 100 000 € HT. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

APPROUVE la cession de la partie de la voirie cadastrée B 2670 située entre les parcelles B 2014 

et B 2015 à IMMOCAV / LECASUD pour un montant de 100 000 € HT ; PRECISE que l’entreprise 

prendra à sa charge la création de ses propres réseaux (eau, assainissement, télécom et incendie 

notamment) ainsi que les frais de déplacement des réseaux publics existants ; AUTORISE Monsieur 

le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif ou notarié, à intervenir ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire et PRECISE que les frais notariés seront à la charge de 

l’acheteur. 

 
18. SCI Saint Michel – Cession gratuite au profit de la Commune de Cabannes 

 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la cession gratuite, en échange d’une servitude de 

tréfonds,  proposée par la SCI Saint Michel, au profit de la commune sur les parcelles cadastrées C 

1671, C1673 et C 1675 pour une superficie totale de 144 m2 et d’autoriser Monsieur le Maire a 

signer l’acte de vente. 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 2013 

 

Page 14 sur 15 
 

Nathalie GIRARD demande les conséquences de la servitude s’ils cassent ou démolissent quelque 

chose. 

 

José ORTIZ lui répond qu’il y a obligation de remise en état. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

APPROUVE la cession de la SCI Saint Michel des parcelles cadastrées C 1671, C1673 et C1675 à 

titre gratuit au profit de la commune en échange d’une servitude de tréfonds ; AUTORISE 

Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente ainsi que tout document se 

rapportant à cette affaire ; PRECISE que les frais d’acte notarié seront  à la charge de la commune 

et DECIDE d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2013 de la Commune, afin d’exécuter 

à bien la présente délibération. 

19. BASSIN D’ORAGE -  Demande de subvention à l’AGENCE DE L’EAU - dans le cadre 

d’un appel à projets « réduire la pollution pluviale » 

 
Dans le cadre de l’appel à projet « réduire le pollution pluviale » présenté par l’agence de l’eau, il est 

demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à présenter une demande de subvention pour le 

bassin d’orage en complément de la subvention déjà accordée au titre  du Contrat de 

Développement signé avec le Conseil Général des Bouches du Rhône, sachant que le montant total 

des subventions cumulé ne pourra excéder 80 %. 

Les projets peuvent être aidés à hauteur de 50 % dans la limite de  1 million d’euros. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention à l’Agence de l’Eau dans le cadre de 

l’appel à projet « réduire la pollution pluviale » pour le bassin d’orage en complément de celle déjà 

attribuée par le Conseil Général des Bouches du Rhône au titre du Contrat de Développement. 

 
20. Cadeaux de Noël des enfants du personnel  

 

Monsieur BLARQUEZ Frédéric, Adjoint Délégué au Maire, propose au Conseil de passer par 

l’entreprise « HELFRICH FARRJOP » pour faire les cadeaux de Noël des enfants du personnel à 

hauteur de 65 euros jusqu’à 16 ans.   

Pour les enfants de 12 à 16 ans, il sera possible de bénéficier à la place du cadeau d’un chèque 

cadeaux d’une valeur de 65 euros. 

Il est proposé au Conseil d’autoriser monsieur le Maire d’accepter la proposition commerciale 

présentée par la société « HELFRICH FARRJOP »  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

APPROUVE la participation communale d’un montant de 65 € maximum pour le Noël des enfants 

du personnel jusqu’à 16 ans ; AJOUTE que, pour les enfants de 12 ans à 16 ans, le cadeau pourra 
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être remplacé par un chèque cadeaux d’un montant de 65 € maximum  et AUTORISE monsieur le 

Maire à accepter la proposition commerciale présentée par  « HELFRICH FARRJOP ». 
21. Questions diverses 

 

Monsieur le Maire annonce et félicite Florie GAUTIER qui a accouché d’un petit Justin le 26 mai 

2013. 

 

Monsieur le Maire donne au conseil municipal la copie de la résolution finale de l’APVF qui a fait un 

colloque à St Rémy de Provence 

 

Pierre CARENA demande pourquoi le drapeau de l’Europe n’est plus sur la façade de la mairie. 

 

Monsieur le Maire ne peut lui donner de réponse dans l’immédiat. 

 

Jacques ROUSSET précise qu’il a pris l’engagement dans une des chroniques du livre « On va chez 

Maguy » de proposer et d’étudier la possibilité de dénommer la rue BARDON dans le prolongement 

de la rue des prés comme le souhaitait M. Girard Jean  

 

Monsieur le Maire indique que ce sera soumis au vote lors du prochain CM 

 

Le planning des manifestations à venir sera envoyé aux Elus 

 

Jacques ROUSSET demande des précisions quant au mail d’André MARTINE sur le fait qu’il faut 

pour le joindre contacter un secrétariat de la mairie.  

 

Monsieur le Maire indique qu’il est impératif de ne plus continuer l’usage des téléphones portables 

aux Elus. Il rappelle cependant qu’un Elu doit pouvoir être joignable. 

 

Nathalie GIRARD demande ce que deviennent les téléphones d’astreintes 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’ils sont maintenus mais en aucun cas attribués à un Elu en 

particulier. Il précise qu’il reste également une ligne pour le jumelage et le comité des fêtes. 

 

Marlène AUGIER rappelle que le numéro de portable du jumelage apparait sur les brochures 

 

Jacques ROUSSET rappelle que les élus doivent avoir les moyens d’assurer leur mandat, le contrat 

flotte téléphone est prévu pour cela. 

 

 

 

La séance est levée à    22 heures 35. 

 


