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L'an deux mille douze, le 27 février, à 20 heures 30, les membres du Conseil municipal se 
sont réunis dans la salle du Centre socioculturel sur la convocation qui leur a été adressée 
par Christian CHASSON, 1er Adjoint, faisant suite à la démission de Monsieur Gérard 
VOULAND, en sa qualité de Maire mais aussi de Conseiller Municipal, en date du 30 janvier 
2012, acceptée par le Préfet en date du 14 février 2012 et notifiée à la commune le 17 février 
2012 et conformément aux articles L. 2122-7, L. 2122-8, L. 2122-10, L. 2122-15 et L 2122-17 
du Code Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence du doyen d’âge de 
l’assemblée Monsieur Jacky SAVIO. 
 
Sont présents : 
 
Marlène AUGIER 
Alain MOREL 
Florie GAUTIER 
Christian CHASSON 
Sandrine AELVOET 
Jacques ROUSSET 
Josette GAILLARDET 
Jean-Marie CHAUVET 
Laurence DELAUNAY 
André MARTINE 
Myriam MENICHINI 
Pierre CARENA 
Magali PASTOR 
Jacky SAVIO 
Caroline MEYER 
Frédéric BLARQUEZ 
Nicole FERNAY 
Jean-Marie ROCHE 
Brigitte RAMBIER 
Gilles MOURGUES 
Nathalie GIRARD 
Jean-Luc VIVALDI 
Martine MARIE 
José ORTIZ 
Marie-José BOUVET 
Daniel GROS 
Malika SEGUIN-MILLER 
  
 
Absent excusé ayant donné pouvoir : 
 
- Monsieur Jean-Marie ROCHE a donné pouvoir à Monsieur Christian CHASSON 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric BLARQUEZ 
 
Assiste également à la réunion : 
  
- Madame Sophie CONTE, DGS 
- Monsieur Patrick MACIOCI 
- Madame Nathalie BAIJOT  
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Avant de déclarer la séance ouverte, Monsieur Jacky SAVIO fait lecture d’un message 
de la part de Gérard VOULAND : 
  
« Hospitalisé le 14.12.2011, aujourd’hui en convalescence,  compte tenu de mon état de 
santé et après avoir pris l’avis de mon médecin,  j’ai estimé ne pas être en état d’assumer 
mes fonctions de Maire actuellement, c’est la raison de ma démission. 
Je ne doute pas que tous les Elus qui ont œuvré pour le village à mes côtés ont accompli 
leurs tâches avec beaucoup de cœur et de volonté, durant  ces dernières semaines  et ont  
su mener à bien toutes les actions engagées. 
Je souhaite que cela se poursuive dans la continuité du programme pour lequel, l’actuelle 
majorité avait été élue et qu’en tant  que Maire, j’avais mis en œuvre et insufflé. 
Avec une équipe municipale forcément modifiée, issue de la majorité, en relation avec les 
Elus de l’opposition dans l’intérêt général de la commune, je ne doute pas que les 
engagements seront tenus. 
Je n’oublierai  jamais les 16 années à la tête de la Commune, mêlées  de réussite et de 
regrets. 
Je vous souhaite bonne chance à tous. 
Je remercie tous les Elus qui m’ont soutenu, je remercie également l’ensemble du personnel 
municipal avec qui j’ai eu la joie et le plaisir extrême  à travailler avec lui et qui me l’a bien 
rendu, mais aussi toutes les Cabannaises et tous les Cabannais sans exception, et tous 
ceux qui ont été extrêmement nombreux à m’adresser des messages de sympathie. ». 
  
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
  
Madame Magali PASTOR demande la parole, celle-ci lui est refusée, dans l'immédiat, 
Monsieur Jacky SAVIO termine la lecture de l’ordre du jour. 
  
Monsieur Jacques ROUSSET prend la parole, il est gêné que la parole soit refusée à une 

élue en l’occurrence Magali PASTOR et propose qu’elle puisse s’exprimer.  

Monsieur Christian CHASSON indique qu’il souhaitait attendre la fin de la lecture de l’ordre 
du jour pour que la parole soit donnée. 
  
Monsieur Jacky SAVIO donne la parole à Magali PASTOR, cette dernière fait une allocution 
publique : « Je tenais à m'exprimer ce soir en conseil municipal afin de faire un hommage au 
maire qui a toujours œuvré sans relâche pour son village, pour notre village Gérard Vouland. 
Sa démission pour Cabannes m'a surprise, peiné. Certes cette dernière lui appartient, je la 
respecte et en cas je ne la jugerai car pendant plus de 17 ans il s'est battu pour Cabannes. 
Partir de la sorte sans dire un aurevoir à ses colistiers, à son personnel, à ses administrés ce 
n'est pas le Gérard Vouland que je connais. A travers le maire, il y a l’homme et malgré ses 
soucis personnels, qui ne le regarde que lui, c'est un grand homme que l'on ne peut 
qu'aimer. 
Grâce à lui, il nous a fait confiance, on s'est engagé pour ma part pendant deux mandats, il 
nous a fait monter. 
Aujourd'hui je m'aperçois que pour certains il n'a jamais existé...Et cela m'attriste 
profondément. Que pas un seul mot sur lui ne soit dit lors de ce fameux repas des anciens 
qu'il aimait et défendait tout particulièrement m'a bouleversé au plus profond de moi. 
Comment peut-on balayer le passé de la sorte... 
Moi, Gérard je ne t'oublie pas et je n'oublierai jamais ce que tu as pu faire pour notre village. 
Tu as été un maire de grand talent le reste ne me regarde pas. 
J'espère que tu pourras vite revenir sur Cabannes car je ne serai pas la seule à t'attendre.  

1. Installation d’un conseiller municipal 
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Suite à la démission en date du 14 février 2012 notifiée à la commune le 17 février 2012, de 
Monsieur VOULAND Gérard, Maire et Conseiller Municipal, il y a lieu de procéder à 
l’installation d’un nouveau Conseiller municipal. 
 
En application de l’article L.270 du Code Electoral, le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal dont le 
siège devient vacant, il s’agit, dans le cas présent, de Madame Florie GAUTIER. 
 
Madame Florie GAUTIER a déclaré accepter d’exercer cette fonction et a été installée. 
 

2. Installation du Conseil Municipal. 
 

Monsieur  SAVIO Jacky, doyen d’âge, qui, après l'appel nominal et a déclaré installer 
Mesdames et Messieurs : 
 
Marlène AUGIER 
Alain MOREL 
Florie GAUTIER 
Christian CHASSON 
Sandrine AELVOET 
Jacques ROUSSET 
Josette GAILLARDET 
Jean-Marie CHAUVET 
Laurence DELAUNAY 
André MARTINE 
Myriam MENICHINI 
Pierre CARENA 
Magali PASTOR 
Jacky SAVIO 
Caroline MEYER 
Frédéric BLARQUEZ 
Nicole FERNAY 
Jean-Marie ROCHE 
Brigitte RAMBIER 
Gilles MOURGUES 
Nathalie GIRARD 
Jean-Luc VIVALDI 
Martine MARIE 
José ORTIZ 
Marie-José BOUVET 
Daniel GROS 
Malika SEGUIN-MILLER 
dans leurs fonctions de Conseillers municipaux. 
  
3. Election du Maire 
  
Monsieur Christian CHASSON se porte candidat. 
  
Monsieur Jacques ROUSSET fait une déclaration : 
« Nous voici donc à nouveau réunis pour élire un nouveau Maire pour la commune de 
Cabannes, suite à la décision Gérard Vouland de démissionner. 
Gérard Vouland a été élu maire en 1995 pour la première fois a présidé la haute instance 
communale et les destinées de notre commune depuis 17 ans. Pendant ces 17 années, je 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2012 

 
 

l’ai quelque sorte accompagné, dans l’accomplissement de son mandat, et ce dans une 
position quelque peu particulière car j’étais considéré, à juste titre, comme « son premier 
opposant ». 
Ensemble, avec un profond respect mutuel pour nos engagements politiques différents, nous 
avons exercé nos mandats respectifs avec convictions. Opposés dans ses trajectoires, nos 
chemins se sont souvent croisés et à l’occasion de quelques circonstances sont devenus 
identiques dès lors que l’intérêt de la commune était en question…Je garde en souvenir et 
vous invite à le faire, quelques actions et réalisations marquantes que « ce travailler 
ensemble »  a permis dans notre commune… jusqu’en 2008. 
Je crois pouvoir m’autoriser, de ma place, à dire combien je regrette les conditions de son 
départ qu’il a manifestement lui-même décidé pour des raisons indépendantes de sa volonté. 
Je souhaite au nom de Cabannaises et de Cabannais qui m’interpellent depuis ces derniers 
jours saluer le Maire, « réélu 3 fois à ma place » (c’est de l’humour qu’il comprendra) sans 
oublier ce qui nous profondément opposé et les difficultés aux quelles notre commune a été 
confronté parfois de son fait. 
Ce maire là et ces 17 années de mandat, et je fais la part des choses, méritent la 
reconnaissance de toute notre communauté je tenais à le dire en préambule et 
publiquement. 
Venons-en à la question du jour…l’élection de son remplaçant… 
Vous le savez, Samedi 18 février, une rencontre s’est déroulée entre les représentants des 
divers groupes d’élus composant le conseil municipal et Monsieur Chasson. 
A cette occasion nous avons rappelé que c’est dans un contexte de profonde division que 
les dernières élections municipales se sont déroulées avec quatre listes au second tour et 
que c’est avec seulement 36% des suffrages que la liste conduite par Gérard Vouland était 
arrivée en tête. 
Depuis, malgré les invitations à la responsabilité, la majorité, confisquant tous les pouvoir, 
n’a cessé depuis 2008 de cultiver au sein du conseil une logique de division voire 
d’affrontement à l’égard des groupes d’élus minoritaires et au-delà de la population…les 
exemples ne manquent pas dont certains nous ont conduit à saisir l’autorité préfectorale. 
Depuis des mois, ce n’est un secret pour personne, une ambiance délétère règne au sein du 
conseil portant préjudice à l’action municipale et à l’image de la commune. 
Samedi 18 février, nous avons proposé à la majorité de sortir de cette logique néfaste à 
l’intérêt de notre commune et avons proposé en responsabilité que toutes les sensibilités du 
conseil soient représentées au sein de la municipalité pour les 2 ans qui nous séparent des 
élections municipales de 2014. Nous avons insisté sur le fait que dans ces moments difficiles 
pour la commune il convenait de dépasser les clivages et savoir se rassembler. 
Cette proposition partagée par d’autres élus comme Mme Girard Nathalie et M. Ortiz José, a 
eu pour seule réponse de M. Chasson une fin de non recevoir…Nous regrettons à nouveau, 
ce soir, que cette main tendue n’ai pas été prise… 
Devant ce blocage, nous estimions que la population devait impérativement pouvoir donner 
un avis sur le choix de celle ou de celui qui va assumer la plus haute fonction municipale, et 
donc sur le projet de gestion de la commune. Cela n’a pas été le choix retenu nous ne 
pouvons que le regretter aussi. 
En conséquence quel autre choix avons-nous que de présenter une candidature pour faire 
entendre qu’il y a un autre choix pour Cabannes que la division? 
A trois occasion dans le passé respectant la légitimité démocratique, je ne me suis jamais 
présenté au sein du conseil face à la candidature de Gérard Vouland …Mais que reste t-il de 
cette légitimité aujourd’hui suite à son départ et aux dysfonctionnements répétitifs que nous 
connaissons depuis 2008 ? N’est-il pas grand temps d’en finir avec ces pratiques d’un autre 
temps ? 
Je décide donc, de présenter ma candidature au poste de Maire de Cabannes. 
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Cette candidature a pour sens de continuer ce que je n’ai jamais cessé de faire depuis des 
années, à travailler a ce que je nomme « Cabannes rassemblée » puisque l’on refuse aux 
Cabannais et Cabannaises de donner leur avis. 
Et puisque je suis désormais « en quelque sorte en campagne électorale au sein du conseil 
», tout en gardant une grande lucidité, je m’adresse pour terminer à chacune et chacun de 
mes collègues assis autour de cette table en leur assurant de mon engagement, si je suis 
élu, à présenter une liste d’adjoint représentant toutes les sensibilités tout en respectant 
l’expression démocratique. 
C’est à mon avis le seul moyen si l’on souhaite que cesse immédiatement ces logiques de 
division qui font tant de mal, afin que l’action municipale retrouve sérénité, transparence et 
pleine légitimité. 
C’est le seul moyen qui peut permettre de créer les conditions d’un large rassemblement 
autour de l’intérêt général de notre chère commune pour les 2 ans qui nous séparent d’un 
rendez vous démocratique auquel personne cette fois ne pourra plus empêcher les 
Cabannais de s’exprimer et de choisir. 
Si, par contre, cela peut arriver, je n’étais pas élu, nous continuerions avec mes collègues de 
la liste « Agir ensemble pour Cabannes » avec pugnacité, sérieux et détermination à servir 
notre commune au sein du conseil, forts des valeurs qui animent notre engagement pour 
Cabannes dont l’intégrité en est une importante aux côtés de celle de tolérance et de 
respect. 
Nous agirons à ce qu’une transparence totale puisse être la règle sur tous les sujets et ils 
sont nombreux comme l’aménagement du territoire avec le P.L.U., les finances publiques, le 
contrat de développement attendu depuis 2004, la qualité des services rendus à la 
population…etc. 
Nous ne renoncerons jamais à relayer les attentes des Cabannaises et des Cabannais et ne 
ferons l’économie d’aucun moyen pour rechercher les voies les plus consensuelles possibles 
dès lors que l’intérêt général est en jeu. 
C’est donc en responsabilité que je vous soumets ma candidature qui au-delà de ma 
personne a pour sens dans l’intérêt de notre commune une dynamique de rassemblement 
face à un « repli sur soi ». 
Soyez assurés de mon dévouement à servir l’intérêt de notre commune et de tous ses 
habitants. 
Je vous remercie pour votre écoute » 
  
Monsieur Christian CHASSON demande la parole il s’excuse de ne pas avoir préparé de 
discours ne pensant pas être en campagne électorale. « on est là pour remplacer le Maire, je 
me suis attaqué personnellement alors que cela ne fait que 2 mois que je remplace le Maire. 
» Il assure faire de son mieux pour assurer cette continuité depuis le départ de Gérard 
VOULAND. Il dénonce le manque d’implication d’une adjointe, absente depuis des mois et 
qui continue pourtant de toucher des indemnités, il critique sa position. Il précise que sa 
candidature s’inscrit dans la continuité du travail jusqu’alors entrepris. De nouvelles élections 
auraient eu pour désastreuses conséquences de laisser le travail inachevé et notamment le 
contrat de développement. 
  
Jacques ROUSSET s’étonne et n’accepte pas le discours de Christian CHASSON. Il n’y a 
aucune attaque personnelle mais une question de fond. Les dysfonctionnements constatés 
depuis 2008 ne sont pas compatibles avec l’intérêt général. Il rappelle à M. CHASSON 
qu’avant d’avoir considéré que c’était aux Cabannais de choisir, il lui avait proposé avec 
d’autres élus la constitution d’une municipalité de rassemblement jusqu’en 2014.  Il ne 
demande qu’à travailler et à être associé, notamment au travers des postes d’adjoints issus 
de diverses listes. Il se dit très inquiet si les sectarismes se poursuivent. 
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Christian CHASSON rectifie en disant que ses propos précédent ne lui étaient pas adressés. 
Il reste encore beaucoup de choses à faire pour Cabannes. 
  
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
Il y a donc deux candidatures, celle de Christian CHASSON et celle de Jacques ROUSSET 
  
Premier tour de scrutin. 
 
Le président, après avoir donné lecture des articles L. 2122-7, L. 2122-8 et L. 2122-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder à l'élection d'un 
maire conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2122-7 de ce code. 
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
  
Nombre de bulletins : 27 
Bulletins blancs ou nuls : 1 
Suffrages exprimés : 26 
Majorité absolue : 14 
 
Ont obtenu : 
Christian CHASSON : 18  voix 
Jacques ROUSSET : 8 voix 
  
Monsieur CHASSON Christian, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire, 
et a été installé. 
 
Monsieur CHASSON Christian a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
  
Jacques ROUSSET prend la parole: « Monsieur le Maire, cher Christian, 
Je tiens sincèrement à te féliciter pour ton élection ce soir, malgré ma défaite, dans une 
fonction que tu auras côtoyée de très près pendant 17 ans toi aussi. 
Te voilà donc Maire de Cabannes. 
Je tiens à te dire, malgré nos divergences de vue, que tu pourras compter sur moi, sur nous, 
pour accomplir ta mission et que je serai à ta disposition à chaque fois que tu décideras  de 
faire appel à nos compétences, expériences et disponibilités. 
Je t’invite à mesurer avec responsabilité le sens des messages qui sont envoyés au travers 
des diverses expression qu’elles émanent de la population ou du vote de ce soir. 
Je tiens enfin, à remercier les électrices et les électeurs au sein du conseil qui ont voté pour 
ma candidature et qui me confèrent une responsabilité nouvelle et renforcée. » 
  
Christian CHASSON prend la présidence de la séance et remercie Jacky SAVIO. 
 
 
 
 
  
4. Fixation du nombre d’adjoints. 
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En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de 
l'effectif légal du Conseil municipal. 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de huit (8) adjoints. 
 
 Monsieur le Maire propose de porter à sept (7) le nombre  de postes d'adjoint. 
 
Le Conseil Municipal approuve la création de sept postes d’adjoints au Maire 
 
Délibération prise à la majorité des membres présents 20 voix POUR, 3 voix CONTRE (J. 
ORTIZ, M. PASTOR, G. MOURGUES) et 4 ABSTENTIONS (J. ROUSSET, L. DELAUNAY, 
C. MEYER, P. CARENA), scrutin à mains levées. 
  
5. Election des adjoints au Maire. 
  
Nathalie GIRARD prend la parole : « En premier lieu, Je ne dirai jamais assez combien Nous 
regrettons qu’il n’est pas été donné  à Gérard Vouland de s’exprimer en personne sur son 
départ, 
Je ne dirai non plus jamais assez combien nous regrettons qu’un maire élu au suffrage 
universel soit amené à clore si promptement un mandat. 
Mon sentiment est que nous aurions pu tourner différemment cette page de 17 années de 
l’histoire municipale de notre village, en toute humanité et ensemble. 
En dépit des moments difficiles que nous avons vécus, Gérard et moi-même, durant nos 
deux premiers mandats, je souhaite rappeler à tous le travail partagé pendant plus de 13 
ans, et souligner le dévouement dont il a fait preuve pour Cabannes jusqu’au bout. 
Vous connaissez notre engagement politique, au sens étymologique du terme à savoir « 
l’administration de la cité », engagement jamais abandonné même en qualité d’élus 
d’opposition. 
Nos convictions sont intactes, mais la soudaineté de cette démission a été un tsunami qui 
n’a pas laissé place aux calculs politiciens et nous a amené – José et moi-même  - à 
proposer, aux côtes de nos collègues de la liste « agir pour Cabannes » menée par Jacques 
Rousset, la mise en place d’une équipe d’union et de rassemblement efficace pour notre 
village regroupant des représentants de toutes sensibilités à des postes décisionnels. Ceci 
sans fusion « politique », ou dans le simple but « d’accéder aux affaires » comme cela nous 
a été opposé, mais dans le souci de préserver les cabannais de querelles partisanes dans 
notre village. 
Nous regrettons l’attitude de l’équipe en place, dans son refus catégorique de cette 
proposition de rassemblement. 
Comme l’a déjà exprimé Jacques ce « contrat à durée déterminée de 2 ans » entre une 
équipe constituée de toutes les composantes du conseil municipal et les cabannais, est le 
seul moyen en l’absence du « maire élu par la population », de mener à bien dans la 
transparence et la sérénité les affaires courantes, et à leur terme les projets d’investissement 
engagés. 
Ce n’est ni un blanc seing aux uns ou aux autres, ni un programme commun, mais une 
volonté de passer un cap pour notre village et un premier pas vers une autre forme de 
gouvernance pour que Cabannes retrouve apaisement et efficacité dans les actions à 
conduire. 
 
 
Dans cet esprit nous proposons au suffrage du conseil une liste d’adjoints composée de : 
Moi-même (Nathalie Girard) 
Jacques Rousset 
Laurence Delaunay 
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José Ortiz 
Caroline Meyer 
Pierre Caréna 
En ce qui nous concerne, quelle que soit l’issue de ce vote, nous continuerons à assumer 
avec dévouement les taches qui nous ont été confiées par les cabannais, et resterons plus 
que jamais au service de notre commune, et vigilants à l’aboutissement de tous les dossiers 
dans la plus totale régularité. » 
  
Monsieur le Maire propose sa liste : 
Josette GAILLARDET 
Marlène AUGIER 
André MARTINE 
Frédéric BALARQUEZ 
Brigitte RAMBIER 
Jean-Luc VIVALDI 
Alain MOREL 
  
Jacques ROUSSET prend la parole : « J’ai une question préalable au vote dans un souci de 
transparence et vu l’intérêt que porte la population à ce conseil municipal de ce soir. 
Christian, Monsieur le Maire, tu as affirmé à moi-même et dans la presse, qu’il n’y aurait pas 
de changement et que tu proposeras de garantir la continuité de l’action engagée. Or, je 
constate au regard de la composition de ta liste d’adjoints des changements importants : 
• Le premier c’est un nombre d’adjoint diminués d’un poste on vient d’en parler, 
• Le deuxième c’est mon étonnement de voir M. Morel apparaître alors que, vous M. Morel, 
avait mis un point d’honneur à dire que vous refusiez de toucher des indemnités d’élus 
• Le troisième est que Mme Pastor n’apparaît plus dans la liste que tu présente. 
Peux-tu STP donner quelques explications sur le sens de ce remaniement, ces 
conséquences en matière d’organisation du travail municipal qui ne s’inscrit pas tout à fait 
dans ce que tu as annoncé en matière de continuité ? » 
  
Christian CHASSON déclare qu’il s’exprimera à la fin du conseil. 
  
L’élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 3500 habitants s’effectue 
dorénavant au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, 
avec une obligation de parité pour ces listes. 
En revanche, cette obligation n’est pas une obligation de stricte alternance. « Si, après deux 
tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. » (art. L. 2122-7-2 du 
Code général des collectivités territoriales). 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
  
Premier tour de scrutin : 
 
• Nombre de bulletins : 27 
• Bulletins blancs ou nuls : 0 
• Suffrages exprimés : 27 
• Majorité absolue : 14 
Ont obtenu : 
 
• Liste 1 (liste proposée par Monsieur Le Maire) : 20  voix 
• Liste 2 (proposée par Madame Nathalie GIRARD) : 7  voix 
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La liste d’Adjoints proposée par Monsieur le Maire est donc élue 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 
 
6. Délégation du Conseil Municipal au Maire 
  
Les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent 
au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale il est proposé au Conseil 
municipal, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 
suivantes : 
- d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
1.3 - de procéder, dans les limites fixées chaque année par le Conseil Municipal, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget 
et de passer à cet effet les actes nécessaires et plus exactement : 
De procéder, dans la limite des crédits fixés par le Conseil Municipal (par le budget primitif 
au chapitre 16 en recettes et par les différentes décisions modificatives prises en cours 
d’exercice budgétaire sur ce même chapitre), à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus au budget et les opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change et passer à cet effet les actes nécessaires. 
La délégation prévue porte sur des contrats d’emprunts dont les caractéristiques peuvent 
comprendre un différé d’amortissement, la faculté de passage d’un taux fixe à un taux 
variable (et réciproquement) autant de fois que de nécessaire durant la durée de vie du prêt, 
, la faculté de recourir à tout type d’index habituellement pratiqué sur les marchés financiers, 
la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, de 
procéder à des tirages échelonnés, de procéder à des remboursements anticipés et ou de 
consolidation ainsi que la faculté de remboursement et de retirages multiples en infra-
annuels, de renégocier le prêt en cours de vie et notamment d’allonger la durée du prêt, et 
de modifier la périodicité, les dates d’échéances et/ou le profil de remboursement. 
1.4 - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par 
décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
(Rédaction du 4° issue de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement publics et privés) 
1.5 - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ; 
1.6 - de passer les contrats d’assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
1.7 - de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux  
1.8 -  de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
1.9 -  d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
1.10 - de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
1.11 - de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
1.12 - de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
1.13 - de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
1.14 - de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
1.15 - d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 
l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire, directement ou par substitution, ou 
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délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l’exercice de ces droits à 
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l’article L 213.3 de ce même code, et ce dans la limite de 300 000 € par acquisition et si le 
prix d'acquisition n'est pas supérieur à l'estimation du Service des Domaines, 
1.16 - d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, et ce, pour l’ensemble de son mandat et sur tous les 
dossiers susceptibles d’intervention dans ce domaine, à savoir que : 
La délégation donnée par le Conseil municipal au Maire vise expressément, au sens le plus 
large, toutes les actions en justice susceptibles d'être engagées au nom de la commune et 
dans l’ensemble des actions engagées contre elle ; 
Cette délégation vise ainsi les dossiers de toute nature auxquels la commune peut être 
confrontée du fait de l'ensemble de ses activités et devant toutes les juridictions sans 
exception (administratives, judiciaires, commerciales, civiles, etc...), et ce, par voie de référé, 
en première instance, en appel ou en cassation, qu'il s'agisse notamment d'une assignation, 
d'une intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution de partie civile ou de 
toute autre action quelle que puisse être sa nature, dans tous les cas où la défense de ses 
intérêts ou de ceux de ses agents l’exige. 
1.17 - de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux et ce, pour l’ensemble des dossiers dans la limite de  20 
000 €  par sinistre ; 
1.18 – de donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 
1.19 – De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
1.21 – D'exercer au nom de la commune, dans la mesure où le Conseil Municipal souhaitera 
se doter, par délibération motivée, d'un périmètre délimité de sauvegarde du commerce et de 
l'artisanat de proximité, le droit de préempter défini par l'article L 214-1 du Code de 
l'urbanisme, dans les conditions fixées par la présente délibération en ce qui concerne 
l'application de l'article L 2122-22-15° C.G.C.T 
1.22 – D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et 
suivants du code de l'urbanisme. 
  
Pour faire ainsi en sorte qu’un certain nombre de dossiers portant sur des affaires courantes 
puissent être traités rapidement et dans l’intérêt bien compris de la Commune et de ses 
administrés, Monsieur le Maire demande donc au Conseil de bien vouloir déléguer au Maire 
les attributions précédemment citées. 
  
Monsieur ROUSSET demande que les délégations soient prises dans la transparence et que 
préalablement à toutes décisions il convient de saisir les commissions concernées. 
  
Monsieur le Maire répond qu’un compte rendu des décisions sera fait en Conseil Municipal. 
  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, et à mains levées de déléguer à M. le Maire 
les attributions ci-dessus détaillées, en application des dispositions de l’article L 
2122-22 du Code général des collectivités territoriales ; et précise qu’en cas d'absence 
ou d'empêchement de M. le Maire, celui-ci sera remplacé par un adjoint ou un 
conseiller municipal dans l’ordre du tableau, en application des dispositions de 
l’Article L. 2122-17 du CGCT ; dit enfin qu’il sera rendu compte au Conseil Municipal 
des décisions prises, en application de la présente délibération. 
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7. Election des délégués auprès de la Communauté de Communes Rhône Durance 
Alpilles 
  
Il convient de désigner trois délégués titulaires et trois délégués suppléants de la commune 
auprès de la Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance ; 
Le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 
à l’élection des délégués 
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. 
 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
 
1er titulaire : une seule candidature : celle de Christian CHASSON a été déposée. La 
nomination de Christian CHASSON prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
  
Nathalie GIRARD demande la parole, elle annonce qu’elle souhaitait se présenter mais 
qu’elle ne le fera pas contre Marlène AUGIER dont elle reconnait le travail dans la mesure 
où elle est également candidate. 
  
2ème titulaire : une seule candidature : celle de Marlène AUGIER a été déposée. La 
nomination de Marlène AUGIER prend effet immédiatement, elle est élue d’office sans vote 
contre ni abstention. 
  
Monsieur Jacques ROUSSET  s’interroge sur le mode électoral et se déclare candidat car le 
commune soit être représentée dans sa diversité à la CCRAD. 
  
3èmé titulaire : deux candidatures ont été  déposées. Le scrutin secret est demandé par l’un 
des membres du Conseil Municipal. 
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 
Premier tour de scrutin : 
  
Nombre de bulletins : 27 
Bulletins blancs ou nuls : 1 
Suffrages exprimés : 26 
Majorité absolue : 14 
 
Ont obtenu : 
Brigitte RAMBIER : 17 voix 
Jacques ROUSSET :  9 voix 
  
Pour les suppléants, le Conseil a décidé à l’unanimité de procéder au vote à mains 
levées. 
1er suppléant : une seule candidature : celle de Josette GAILLARDET a été déposée. La 
nomination de Josette GAILLARDET prend effet immédiatement, elle est élue d’office sans 
vote contre ni abstention. 
2ème suppléant: une seule candidature : celle de Martine MARIE a été déposée. La 
nomination de Martine MARIE prend effet immédiatement, elle est élue d’office sans vote 
contre ni abstention. 
3èmé suppléant : une seule candidature : celle de Jean-Marie CHAUVET a été déposée. La 
nomination de Jean-Marie CHAUVET prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
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Sont désignés en qualité de délégués titulaires 
-  Christian CHASSON 
-  Marlène AUGIER 
-  Brigitte RAMBIER 
  
Sont désignés en qualité de délégués suppléants 
-  Josette GAILARDET 
-  Marie MARTINE 
-  Jean-Marie CHAUVET 
  
8. Election des délégués auprès du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la 
Durance (SMAVD) 
  
Il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants de la commune 
auprès du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance ; 
Le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 
à l’élection des délégués ; 
Le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
 
1er titulaire : une seule candidature : celle de Jean-Marie CHAUVET a été déposée. La 
nomination de Jean-Marie CHAUVET prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
2ème titulaire : une seule candidature : celle de Daniel GROS a été déposée. La nomination 
de Daniel GROS prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote contre ni abstention. 
1er suppléant : une seule candidature : celle de Jacky SAVIO a été déposée. La nomination 
de Jacky SAVIO prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote contre ni abstention. 
2ème suppléant: une seule candidature : celle de Marie-José BOUVET a été déposée. La 
nomination de Marie-José BOUVET prend effet immédiatement, elle est élue d’office sans 
vote contre ni abstention. 
  
Sont désignés en qualité de délégués titulaires 
-  Jean-Marie CHAUVET 
-  Daniel GROS 
  
Sont désignés en qualité de délégués suppléants 
-  Jacky SAVIO 
-  Marie-José BOUVET 
 
  
9. Election des délégués auprès du Syndicat Mixte d’Energie du Département des 
Bouches-du-Rhône (SMED 13). 
  
Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune auprès 
du Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED 13) ; 
Le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 
à l’élection des délégués 
Le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
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Titulaire : une seule candidature : celle de Daniel GROS a été déposée. La nomination de 
Daniel GROS prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote contre ni abstention. 
Suppléant : une seule candidature : celle de Jacky SAVIO a été déposée. La nomination de 
Jacky SAVIO prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote contre ni abstention. 
  
Jacques ROUSSET indique qu’il ne se porte plus candidat dans la mesure où il est toujours 
battu. 
  
Est désigné en qualité de délégué titulaire d 
- Daniel GROS 
Est désigné en qualité de délégué suppléant 
-  Jacky SAVIO 
  
10. Election des délégués auprès du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 
(SIVOM) Durance Alpilles. 
  
Il convient de désigner deux délégués titulaires de la commune auprès du Syndicat 
Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) Durance Alpilles ; 
Le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 
à l’élection des délégués ; 
Le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
1er titulaire : une seule candidature : celle de Christian CHASSON a été déposée. La 
nomination de Christian CHASSON prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
2ème titulaire : une seule candidature : celle de Jean – Luc VIVALDI a été déposée. La 
nomination de Jean – Luc VIVALDI prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
  
Sont désignés en qualité de délégués titulaires : 
-  Christian CHASSON 
-  Jean-Luc VIVALDI 
  
11. Election des délégués auprès du Syndicat Intercommunal des Transports 
Scolaires (SITS). 
  
Il convient de désigner deux délégués titulaires de la commune auprès du Syndicat 
Intercommunal des Transports Scolaires (SITS) ; 
Le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 
à l’élection des délégués ; 
Le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
 
1er titulaire : une seule candidature : celle de Jean-Marie CHAUVET a été déposée. La 
nomination de Jean-Marie CHAUVET prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
2ème titulaire : une seule candidature : celle de Gilles MOURGUES a été déposée. La 
nomination de Gilles MOURGUES prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
  
Sont désignés en qualité de délégués titulaires 
-  Jean – Marie CHAUVET 
-  Gilles MOURGUES 
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12. Election des délégués auprès du Syndicat Intercommunal des Collèges du Canton 
d’Orgon (SICCO). 
  
Il convient de désigner deux délégués titulaires de la commune auprès du Syndicat 
Intercommunal des Collèges du Canton d’Orgon 
Le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 
à l’élection des délégués 
Le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
1er titulaire : une seule candidature : celle de Brigitte RAMBIER a été déposée. La 
nomination de Brigitte RAMBIER prend effet immédiatement, elle est élue d’office sans vote 
contre ni abstention. 
2ème titulaire : une seule candidature : celle de Gilles MOURGUES a été déposée. La 
nomination de Gilles MOURGUES prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
  
Sont désignés en qualité de délégués titulaires 
-  Brigitte RAMBIER 
-  Gilles MOURGUES 
  
13. Election du délégué auprès du Comité National d’Action Sociale (CNAS). 
  
Il convient de désigner un délégué titulaire de la commune auprès du Comité National 
d’Action Sociale 
Le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 
à l’élection du délégué ; 
Le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
1er titulaire : une seule candidature : celle d’Alain MOREL a été déposée. La nomination 
d’Alain MOREL prend effet immédiatement, elle est élue d’office sans vote contre ni en 
qualité de délégué titulaire  
 
Est désigné : 
-  Alain MOREL 
  
14. Election des délégués auprès du Syndicat Mixte du Pays d’Arles. 
  
Il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants de la commune 
auprès du Syndicat Mixte du Pays d’Arles 
Le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 
à l’élection des délégués 
Le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
 
1er titulaire : une seule candidature : celle de Christian CHASSON a été déposée. La 
nomination de Christian CHASSON prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
2ème titulaire : une seule candidature : celle de Marlène AUGIER a été déposée. La 
nomination de Marlène AUGIER prend effet immédiatement, elle est élue d’office sans vote 
contre ni abstention. 
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1er suppléant : une seule candidature : celle de Josette GAILLARDET a été déposée. La 
nomination de Josette GAILLARDET prend effet immédiatement, elle est élue d’office sans 
vote contre ni abstention. 
2ème suppléant: une seule candidature : celle d’André MARTINE a été déposée. La 
nomination     .     D’André MARTINE prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
 
Sont désignés en qualité de délégués titulaires 
- Christian CHASSON 
-  Marlène AUGIER  
 
Sont désignés en qualité de délégués suppléants: 
- Josette GAILLARDET 
 - André MARTINE 
  
15. Centre Communal d’Action Sociale – Fixation du nombre d’administrateurs du 
Conseil d’Administration 
  
En application de l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le nombre 
des membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est 
fixé par le Conseil municipal. 
Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à seize (16), ni inférieur à huit (8) et 
qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le Conseil municipal en 
son sein et l'autre moitié nommée par le Maire conformément à l’article L.123-6 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer à 12 le nombre des membres du conseil 
d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal 
et l'autre moitié par le maire. 
  
16. Election des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale. 
  
En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le 
maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par 
le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage, ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers 
municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après 
l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. 
  
Il est précisé qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix 
recueillies par elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant 
obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. 
  
Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant 
obtenu les plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour 
l'attribution des sièges au quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au 
quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les 
sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. 
  
Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui 
reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 
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Le maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste. 
  
La délibération du conseil municipal en date du 27 février 2012 a décidé de fixer à 12, le 
nombre de membres élus par le conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 
  
Le Conseil Municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil d'administration.  
 
Christian CHASSON propose sa liste. 
 
Jacques ROUSSET s'interroge Madame DELAUNAY a t elle été concertée? Pourquoi 

proposer une liste simplement sur cette délibération là et refuser une ouverture générale de 

gestion partagée des affaires communales ? Monsieur ROUSSET demande qu'à l'avenir 

Monsieur MOREL prenne en compte les observations des membres et rappelle que les élus 

Agir ensemble pour Cabannes ne sont ni d’accord avec les conceptions actuelles du rôle 

d’un CCAS ni avec les modes de management de son vice Président. 

Une seule liste est donc proposée 
  
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
 
Laurence DELAUNAY 
Marie-José BOUVET 
Martine MARIE 
Marlène AUGIER 
Malika SEGUIN-MILLER 
Alain MOREL 
  
17. Création de la Commission Communale des Impôts Direct (CCID). 
  
Cette délibération est retirée de l’ordre du jour ; en effet suite à un courrier en date du 23 
février 2012 émanant de la Direction Générale des Finances Publiques il apparaît que la 
Commission Intercommunale des Impôts Direct créée au sein de la Communauté de 
Communes Rhône Durance Alpilles se substitue à la commission communale en ce qui 
concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux. 
  
 
 
  
18. Création de la commission administrative communale des prud ‘hommes. 
  
La Commission Administrative communale des prud’hommes, au-delà du rôle statutaire, vise 
à rectifier les omissions et erreurs manifestes (lieu d’inscription, section,…) résultant des 
déclarations des employeurs et leur traitement par le centre national. 
Elle est composée du Maire, Président de droit, ou de son représentant, d’un délégué de 
l’administration désigné par le Préfet, d’un représentant de chacune des organisations 
professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national et d’un délégué 
désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance ; chacun d’entre eux ayant un 
suppléant. 
En application de l’article R513-18 du Code du Travail, et en sa qualité de Président, il 
appartient au Maire de convoquer la commission administrative communale des 
Prud’Hommes et de fixer l’ordre du jour de la réunion. 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2012 

 
 

Il est proposé aux membres du Conseil de constituer cette commission. 
 
Le Conseil Municipal décide de créer la commission administrative communale des 
prud’hommes  élections qu’il suit : 
Monsieur le Maire, Président, 
Un délégué de l’administration désigné par le Préfet, 
Un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus 
représentatives au plan national, 
Un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance 
chacun d’entre eux ayant un suppléant. 
  
  
  
19. Election des délégués auprès de la Maison de Retraite Publique Intercommunale 
de la Durance. 
  
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
devra désigner, outre le Maire, un délégué en son sein et deux personnes qualifiées sur la 
commune pour siéger au Conseil d’Administration de la Maison de Retraite Publique 
Intercommunale de la Durance. Ces délégués, qui peuvent être remplacés à tout moment, 
sont nommés après chaque élection du Maire et des adjoints. 
Ils sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, l’élection a lieu à la majorité relative. 
le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
 
1er titulaire : une seule candidature : celle d’Alain MOREL a été déposée. La nomination 
d’Alain MOREL prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote contre ni abstention. 
1er personne qualifiée : une seule candidature : celle de Marie-José BOUVET a été 
déposée. La nomination de Marie-José BOUVET prend effet immédiatement, elle est élue 
d’office sans vote contre ni abstention. 
2ème personne titulaire: une seule candidature : celle de Josette GAILLARDET a été 
déposée. La nomination de Josette GAILLARDET prend effet immédiatement, elle est élue 
d’office sans vote contre ni abstention. 
 
Est désigné en qualité de délégué titulaire: 

- Alain MOREL 
 
Sont désignées en qualité de personnes qualifiées: 
 - Marie-José BOUVET 
 - Josette GAILLARDET 
  
  
20. Election des délégués auprès du Syndicat de la Caserne des Sapeurs Pompiers de 
Noves-Cabannes-Verquières. 
  
Le Conseil devra désigner, deux délégués titulaires pour siéger au Syndicat de la caserne 
des sapeurs pompiers de Noves-Cabannes-Verquières. 
Ils sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, l’élection a lieu à la majorité relative. 
le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
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Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
 
1er titulaire : une seule candidature : celle de Christian CHASSON a été déposée. La 
nomination de Christian CHASSON prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
2ème titulaire : une seule candidature : celle de Jean-Luc VIVALDI a été déposée. La 
nomination de Jean-Luc VIVALDI prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention. 
 
Sont désignés en qualité de délégués : 
-  Christian CHASSON 
-  Jean-Luc VIVALDI 
  
21. Election du délégué en charge des questions de défense auprès du Ministère de la 
Défense. 
  
Le Conseil devra désigner, un délégué auprès en charge des questions de défense auprès 
du Ministère de la Défense. 
Il est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, l’élection a lieu à la majorité relative. 
le Conseil a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
 
Après votes à mains levées, les résultats sont les suivants : 
 
1er titulaire : une seule candidature : celle de Jean – Marie CHAUVET a été déposée. La 
nomination de Jean-Marie CHAUVET prend effet immédiatement, il est élu d’office sans vote 
contre ni abstention 
 
Est désigné en qualité de délégué : 

- Jean-Marie CHAUVET 
  
22. Questions diverses. 
  
Jacques ROUSSET demande la parole : La première question concerne le calendrier des 
réunions à venir. Je propose que soit mis en place un simple fichier excel, régulièrement mis 
à jour et envoyé par mail, pour informer des dates de réunions des commissions et conseils. 
La deuxième concerne le lieu des réunions du conseil. Je propose que désormais les 
séances se fassent au centre socio culturel car la mairie est inaccessible aux personnes 
âgées, handicapées ou à mobilité réduite. 
  
Christian CHASSON se dit favorable pour déplacer le Conseil Municipal au Centre Social 
Culturel lors d’occasions particulières afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir 
assister au Conseil Municipal. 
Christian CHASSON invite l’ensemble des membres du Conseil Municipal a une réunion de 
travail mercredi 29 février 2012 afin de préparer le prochain Conseil Municipal prévu le 
mercredi 7 mars 2012, en Mairie. 
  
Christian CHASSON décide de dire quelques mots en guise de clôture 
  
« Mesdames, Messieurs, les élus, chers amis, 
Vous venez d’élire un nouveau Maire pour notre commune, ainsi que ses adjoints et les 
divers délégués syndicaux communaux et intercommunaux. 
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Le conseil municipal ainsi constitué va pouvoir poursuivre son action au service de nos 
administrés. 
Me voici en charge de la fonction de Maire ; qui, si j’en mesure parfaitement les 
responsabilités qui seront désormais les miennes ne modifieront en rien mon engagement 
qui était déjà le mien depuis 1995 date de mon premier mandat électoral et ce jusqu’à ce 
jour. 
 Je suis conscient que ma nomination au poste de Maire de notre commune est due à une 
raison exceptionnelle, car la démission d’un Maire en cours de mandat est assez rare, et 
c’est avec la retenue et la modestie qui s’imposent que j’aborderai cette nouvelle situation. 
Je ne voudrais pas aller plus loin dans mes propos sans saluer l’action menée par notre 
ancien Maire Gérard VOULAND durant ces 17 années passées à la tête de notre commune. 
Ayant travaillé à ses côtés depuis sa première élection, je dois rendre hommage à son 
dévouement et à son attachement, pour le bien de notre village. 
C’est sur ses engagements pris par l’équipe municipale de Gérard VOULAND lors des 
élections municipales du 16 mars 2008, que j’entends conduire les actions entreprises et ce 
jusqu’à la fin du mandat. 
Nous allons avoir lors du prochain conseil municipal la présentation du D.O.B, et sans en 
dévoiler le contenu celui-ci sera le reflet des actions entreprises et à réaliser pour la 
modernisation et le mieux vivre de notre village. Pour y parvenir je serai entouré d’adjoints 
motivés, sérieux, dynamiques et disponibles. Tous connaissent ma vision du travail à 
effectuer pour mener à bien les différents dossiers et c’est pourquoi je leur demanderai la 
plus grande implication dans chacune de leurs délégations. 
Toutes les délégations auront leur importance, à commencer par l’urbanisme avec les 
dossier du P.L.U et du contrat de développement, la culture également auquel j’associerai le 
tourisme et le jumelage, la commission des travaux, bâtiments et voirie, également 
l’animation de la vie locale et du tissu associatif, la commission de l’enfance jeunesse où du 
travail important nous attends, le développement économique commercial et agricole, et 
enfin le nerf de la guerre, le socle local de tous nos projets la commission des finances. 
Ces bases de travail étant établies, rien ne sera possible sans l’implication de tous les 
conseillers municipaux au sein des diverses commissions qui seront très rapidement mises 
en place avec la concertation de l’ensemble des élus. 
Je mettrai tout en œuvre pour que chacun trouve sa place dans l’action municipale et puisse 
apporter sa vision, donner son avis et être force de proposition. 
Je veux pour exemple, m’appuyer sur le fonctionnement du groupe en charge du 
développement durable et je peux d’autant mieux le citer en étant moi-même membre. 
A sa création je n’étais pas persuadé du bien fondé de cette démarche, et à ce jour je me 
félicite du fonctionnement, et des résultats obtenus, ainsi que des actions entreprises, je ne 
pense pas que Caroline MEYER puisse me contredire car nous avons su trouver un 
fonctionnement où chacun a sa place, et les résultats sont positifs pour notre commune. 
Au-delà des mots, il y aura des actions à mettre en place et je ferai en sorte que la 
participation, le rassemblement de l’ensemble des élus, soit possible et je m’y engage 
solennellement. 
Je continuerai à être au service de ma commune, comme par le passé dans mon 
engagement associatif, puis dans mon engagement d’élu. Nos concitoyens nous ont fait 
confiance en nous donnant mandat électoral en 2008, ne les décevons pas, notre 
détermination, notre volonté, notre objectif unique doit être la meilleure gestion possible de 
notre commune, de bien vivre ensemble dans notre village. 
Une page se tourne aujourd’hui dans la vie communale, avec cette élection imprévisible il y a 
seulement quelques mois. Environ 2 années nous séparent d’une prochaine échéance 
électorale municipale, aussi j’invite tous les élus à se retrouver, afin que notre seule et 
unique préoccupation soit de mener à bien les affaires communales. 
Je vous remercie de votre écoute. 
 VIVE CABANNES » 
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La séance est levée à 23 heures 15 

 


