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Régulièrement convoqué en date du 4 avril 2012, le Conseil municipal s’est réuni en séance 
publique, le mardi 10 avril 2012,  à 20 h 00, 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 
Marie-José BOUVET 
Sandrine ALVOET 
Jean-Marie CHAUVET 
Nicole FERNAY 
Jacky SAVIO 
Gilles MOURGUES 
Martine MARIE 
Daniel GROS 
Jacques ROUSSET  
Pierre CARENA 
Caroline MEYER 
Jean Marie ROCHE 
Nathalie GIRARD 
Malika SEGUIN-MILLER 
 
Absent et excusé ayant donné pouvoir : 
 
-  Monsieur José ORTIZ a donné pouvoir à Madame Nathalie GIRARD 
-  Madame Laurence DELAUNAYI a donné pouvoir à Monsieur Pierre CARENA 
-  Madame Florie GAUTIER a donné pouvoir à Monsieur Christian CHASSON 
-  Madame Magalie PASTOR absente 
 
-  Madame Caroline MEYER est arrivée à 20 heures 35. 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean Luc VIVALDI 
 
Assiste également à la réunion : 
  
- Madame Sophie CONTE, DGS 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2012. 
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2012 est approuvé à l’unanimité. 
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2. Compte rendu des décisions du Maire. 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des conseillers municipaux des décisions qu’il a 
prises depuis le dernier conseil municipal du 21 mars 2012, en vertu de l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal 2012-
03 du 27 février 2012, portant délégation de pouvoirs au maire. 
 
Madame Nathalie GIRARD demande des précisions sur le logiciel enfance jeunesse, et 
notamment s’il correspond bien aux diverses attentes. 
 

 
3. Subventions aux associations 

Monsieur Jacques ROUSSET tient à préciser que l’ensemble des subventions ont été au 

préalable examinées en commission ; il précise par ailleurs la règle selon laquelle un élu 

participant à l’exécutif d’une association ne peut voter ladite subvention. 

Lors du vote du budget primitif de la commune en date du 26 mars 2012, le conseil s’est 

prononcé sur une enveloppe globale destinée aux subventions pour les associations d’un 

montant de 333 594.75 €. 

Il sera proposé au Conseil de répartir cette enveloppe ainsi qu’il suit : 

 

ASSOCIATIONS 
 Attribué en 

2011 
Proposé pour 2012 

ASSOCIATIONS SCOLAIRES     

AIL            3 500,00                  3 500,00    

APEL            3 500,00                  3 500,00    

OGEC         106 515,54              101 579,50    

USEP            8 971,00                  9 878,00    

FCPE Collège de St Andiol               600,00                    600,00    

FCPE Maternelle et Primaire               300,00                    300,00    

Sous total         123 386,54              119 357,50    

ASSOCIATIONS EXTRA SCOLAIRES     

AIL CEL             1 650,00                  1 650,00    

Dire Lire Ecrire               800,00                    500,00    

Sous total            2 450,00                  2 150,00    

ASSOCIATIONS CULTURELLES     
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Club Taurin "Lou Provenço"          17 000,00                17 000,00    

Alpilles Durance Luberon            3 000,00                  3 000,00    

Attelage durance alpilles (ADADA)               150,00                    200,00    

Comité de jumelage          15 000,00                  6 000,00    

Foyer Rural            4 000,00                  4 500,00    

Li Ricouletto               800,00                    800,00    

Les amis de l'orgue               750,00                    750,00    

Les amis de St Michel               500,00                    500,00    

Les amis du Vieux Caban            1 000,00                  1 000,00    

Sud Regard               800,00                    800,00    

Sud regard (commission culture)            7 000,00                  7 000,00    

Trad et Crèche Provence               750,00                    380,00    

CVLC               13 000,00    

Sous total          50 750,00                54 930,00    

ASSOCIATIONS SPORTIVES     

COC          16 000,00                16 000,00    

FCC                 1 000,00    

Ball-trap Club Cabannes               800,00                    800,00    

Ablette Cabannaise            4 800,00                  4 800,00    

Le 7 gagnant               300,00                    300,00    

Moto Club Cabannais               500,00                    500,00    

SOC              2 000,00                  2 000,00    

Société Protect de Chasse            2 500,00                  2 500,00    

Vétérans du Foot               450,00                    450,00    

Sous total          27 350,00                28 350,00    

ASSOCIATION PETITE ENFANCE     

Crèche L'Eau Vive          90 000,00              120 000,00    

ASSOCIATIONS SOCIALES     
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Secours Catholique               150,00                    150,00    

ADMR            1 500,00                  1 500,00    

Donneurs de Sang               600,00                    600,00    

Lions Club               300,00                    300,00    

La Croix Rouge Française               400,00                    400,00    

Anciens combattants               400,00                    600,00    

Sous total            3 350,00                  3 550,00    

ASSOCIATIONS GRANDE JEUNESSE     

L'échapée belle               600,00                    600,00    

L'Entraide               460,00                    460,00    

Les Cigalouns               460,00                    460,00    

Sous total            1 520,00                  1 520,00    

ASSOCIATIONS DIVERSES    

Amicale Sapeurs pompiers            1 500,00                    400,00    

SPA            2 837,25                  2 837,25    

UCAC               500,00                    500,00    

Sous total            4 837,25                  3 737,25    

      

TOTAL 303 643,79 333 594,75 

 

Pour l’association Dire lire et écrire : 
 
Madame Nathalie GIRARD demande si la baisse de subvention pour « Dire lire et écrire » 
est liée au nombre de participants, cette association joue un véritable rôle d’intégration. 
 
Monsieur Alain MOREL évoque la subvention de la commune de Plan d’Orgon. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET précise que l’activité de cette association est avant tout un 
travail quant au lien social. 
 
Madame Marie Josée BOUVET indique une réussite de 100% aux examens.  
 
Monsieur Frédéric BLARQUEZ confirme qu’il y a toujours 18 adhérents pour Cabannes. 
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Pour l’association Alpilles Durance Lubéron : 
 
Monsieur Gilles MOURGUES fait référence aux dires évoqués en commission comme quoi 
cette association n’avait pas fait l’objet cette année d’une assemblée générale. 
 
Monsieur Alain MOREL précise que la subvention sera versée quand l’AG aura eu lieu, et 
que cette mesure s’applique de manière générale et également pour la mise à disposition 
des lieux. 
 
Pour l’association les amis de l’orgue : 
 
Monsieur le Maire précise que l’entretien de l’orgue est pris en charge par la commune. 
 
Pour l’association Sud Regard : 
 
Monsieur Jacques ROUSSET précise que la subvention de la Région est diminuée de 500€ 
et est de 3500 euros et que le Conseil Général n’a pas encore répondu à la demande. 
 
Pour l’association le COC : 
 
Monsieur Frédéric BLARQUEZ indique que la solidarité communale doit aller aux jeunes, il 
précise qu’il faudra être attentif à l’évolution des équipes. 
 
Monsieur Gilles MOURGUES indique qu’un enfant dont la licence n’a pas été payée ne peut 
pas jouer ce qui n’est pas le cas des seniors. 
 
Monsieur Jean Marie ROCHE indique qu’un éducateur diplomé est affecté à chaque équipe 
de jeunes. 
 
Pour l’association du Ball Trap club de Cabannes : 
 
Monsieur Jacques ROUSSET revient sur le problème des riverains et les rejets de plomb qui 
polluent, et également les problèmes d’urbanisme. Il précise qu’il faut rester vigilant. 
 
Monsieur le Maire indique que la subvention ne sera pas augmentée, qu’une lettre a été 
adressée au Sous Préfet, qu’une entente semble possible si une mise aux normes est 
effectuée ; il indique enfin que l’association se conforte aux décisions prises dans l’arrêté. 
 
Pour l’association du moto club : 
 
Monsieur le Maire évoque la lettre de Monsieur le Sous Préfet, une rencontre est prévue 
avec l’association et les riverains. 
 
Pour l’ADMR : 
 
Monsieur Jacques ROUSSET s’inquiète, il a entendu dire qu’il n’est plus possible de 
défiscaliser. 
 
Monsieur Alain MOREL indique que sur ce point il n’y a pas encore eu de décret 
d’application. 
 
Pour l’association des anciens combattants : 
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Monsieur Pierre CARENA évoque les plaques pour ceux ayant faits la guerre d’Algérie. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET précise qu’il est souhaitable au préalable avant l’installation de 
chacune des plaques de recueillir l’autorisation des ayants droits. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un accord avec le Président de l’association, une plaque 
commémorative sera prochainement posée place de l’ancienne salle municipale, comme il 
en a été convenu avec l’ancien Maire. 
 
Pour l’Amicale des Sapeurs Pompiers : 
 
Monsieur Jacques ROUSSET s’abstiendra sur cette délibération, il demande qu’une 
rencontre ait lieu avec le Président, Monsieur REYNAUD. Il précise être géné par la méthode 
et demande l’éventualité d’augmenter le montant de la subvention aux vus d’arguments 
nouveaux. 
 
Monsieur Pierre CARENA parle de la somme de 24 euros versée aux pupilles. 
 
Monsieur le Maire nous fait part de sa rencontre à ce sujet avec le Maire de Noves et précise 
qu’aucun accord n’existe, que la subvention reste au bon vouloir des communes. 
Il précise qu’il souhaite remettre la médaille de la commune à Monsieur Jean OSELLA ; et 
qu’il est en attente de la date. 
Monsieur le Maire précise également qu’à la demande de Monsieur Marcel Aufeuve, il sera 
posé une céramique du souvenir aux Sapeurs Pompiers volontaires de Cabannes (ancien 
Corps de Pompiers, aujourd’hui dissout). Il est souhaité qu’il en soit ainsi à chaque 
disparition de ces anciens membres ayant servi pour la Commune de Cabannes. 
 
Pour la SPA : 
 
Monsieur Jacques ROUSSET demande si un bilan d’activités a été fourni 
 
Monsieur Alain MOREL indique qu’une demande en ce sens a été faite 
 
Monsieur Jean Marie CHAUVET précise que la police doit recevoir une copie de la 
convention. 
 
 
Pour les associations dont aucun élu n’appartient à l’exécutif, à savoir : 
 

ASSOCIATIONS Montant pour 2012 

ASSOCIATIONS SCOLAIRES   

APEL               3 500,00    

USEP               9 878,00    

FCPE Collège de St Andiol                 600,00    

FCPE Maternelle et Primaire                 300,00    

Sous total             14 278,00    
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ASSOCIATIONS EXTRA 

SCOLAIRES 
  

Dire Lire Ecrire                 500,00    

Sous total                 500,00    

ASSOCIATIONS CULTURELLES   

Club Taurin "Lou Provenço"             17 000,00    

Alpilles Durance Luberon               3 000,00    

Attelage durance alpilles (ADADA)                 200,00    

Foyer Rural               4 500,00    

Li Ricouletto                 800,00    

Les amis de l'orgue                 750,00    

Les amis de St Michel                 500,00    

Sud Regard                 800,00    

Sud regard (commission culture)               7 000,00    

Trad et Crèche Provence                 380,00    

CVLC             13 000,00    

Sous total             47 930,00    

ASSOCIATIONS SPORTIVES   

FCC               1 000,00    

Ball-trap Club Cabannes                 800,00    

Ablette Cabannaise               4 800,00    

Le 7 gagnant                 300,00    

Moto Club Cabannais                 500,00    

Vétérans du Foot                 450,00    

Sous total               7 850,00    

ASSOCIATION PETITE 

ENFANCE 
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Crèche L'Eau Vive           120 000,00    

ASSOCIATIONS SOCIALES   

Secours Catholique                 150,00    

Lions Club                 300,00    

Sous total                 450,00    

ASSOCIATIONS GRANDE 

JEUNESSE 
  

L'échapée belle                 600,00    

Les Cigalouns                 460,00    

Sous total               1 060,00    

ASSOCIATIONS DIVERSES   

SPA               2 837,25    

UCAC                 500,00    

Sous total               3 337,25    

    

TOTAL 195 405,25 

 
 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité  de fixer, conformément au tableau ci-dessus, 

les subventions au titre de l’année 2012; et d’inscrire les crédits suffisants au budget 

principal 2012 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, et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature 

de toute pièce afférente. 

OGEC 

Madame GIRARD n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer une subvention de 101 579.50 € l’OGEC Sainte Madeleine ; 

d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2012 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 et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la 

Commune lors de la signature de toute pièce  afférente 

COMITE DE JUMELAGE 
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Mesdames AUGIER et MARIE n’ayant pas pris part au vote, Le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer une subvention de 6 000 € au comité de jumelage ; d’inscrire les 

crédits suffisants au budget principal 2012 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 ; et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de 

la signature de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION LES AMIS DU VIEUX CABANNES 

Messieurs GROS et SAVIO n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal à 

l’unanimité décide d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’association du vieux 

Cabannes ; d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2012 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 ; et d’autoriser Monsieur le Maire à 

représenter la Commune lors de la signature de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION SPORTING OLYMPIQUE CABANNAIS 

Monsieur GROS n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  

d’attribuer une subvention de 2 000 € à l’association Sporting Olympique Cabannais ; 

d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2012 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 ; et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la 

Commune lors de la signature de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION DE CHASSE LA PROTECTRICE 

Messieurs CHAUVET et SAVIO n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide 

à l’unanimité d’attribuer une subvention de 2 500 € à l’association de chasse La 

Protectrice ; d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2012 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 et d’autoriser Monsieur le Maire 

à représenter la Commune lors de la signature de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION LES DONNEURS DE SANG 

Monsieur CHAUVET n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer une subvention de 600 € à l’association les donneurs de sang et 

d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2012 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, ainsi que d’autoriser Monsieur le Maire à 

représenter la Commune lors de la signature de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE 

Madame BOUVET n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  

d’attribuer une subvention de 400 € à l’association la croix rouge française – délégation des 

Alpilles ; d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2012 de la Commune à l’article 

65748 « Subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 
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privé », afin d’exécuter à bien la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire à 

représenter la Commune lors de la signature de toute pièce afférente. 

ASSOCIATION ENTRAIDE  

Madame AUGIER n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer une subvention de 460 € à l’association l’Entraide ; d’inscrire les 

crédits suffisants au budget principal 2012 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 et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune 

lors de la signature de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION COC 

Monsieur Jean-Marie ROCHE n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer une subvention de 16 000 € à l’association Club Olympique 

Cabannais ; ajoute qu’un acompte sur subvention 2012 d’un montant de 3 500 € a été 

octroyer lors de la séance du 07 mars 2012 ; d’inscrire les crédits suffisants au budget 

principal 2012 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 et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature 

de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION ADMR 

Madame MARIE Martine n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer une subvention de 1 500 € à l’association ADMR ; d’inscrire les 

crédits suffisants au budget principal 2012 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 et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune 

lors de la signature de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

Monsieur Jacky SAVIO n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer une subvention de 600 € à l’association Anciens Combattants ; 

d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2012 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 et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la 

Commune lors de la signature de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Le Conseil Municipal décide à la majorité des membres présents avec 25 voix pour et 

une abstention (de Jacques ROUSSET) d’attribuer une subvention de 400 € à l’amicale 

des Sapeurs Pompiers ; d’inscrire les crédits suffisants au budget principal 2012 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 et d’autoriser 

Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de la signature de toute pièce  afférente. 
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ASSOCIATION AIL 

Madame Sandrine ALVOET n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer une subvention de 3 500 € à l’association AIL ; d’inscrire les crédits 

suffisants au budget principal 2012 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 ; et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune lors 

de la signature de toute pièce  afférente. 

ASSOCIATION AIL CEL 

Madame Sandrine ALVOET n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer une subvention de 1 650 € à l’association AIL CEL ; d’inscrire les 

crédits suffisants au budget principal 2012 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 ; et d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune 

lors de la signature de toute pièce  afférente. 

4. Lecture de la lettre de Monsieur DUPLAN Michel 

Il sera procédé à la lecture de la lettre de Monsieur DUPLAN Michel transmise à l’ensemble 

des membres du Conseil Municipal dans la note de synthèse. 

Madame Nathalie GIRARD demande à qui il revient de prendre la décision. 

Monsieur Jacques ROUSSET se dit être étonné d’une telle erreur et surtout qu’elle ne 

ressorte que maintenant, il souhaite joindre au dossier une copie (page 39) du livre d’or de 

Léopold VIDAU. 

Monsieur le Maire et Pierre CARENA iront voir le monument pour l’inscription. 

 

5. Questions diverses. 

 

Il n’y a pas de question diverse, cependant Monsieur le Maire souhaite faire un point sur la 

déviation, les expropriations sont terminées ; les marchés pour la première tranche ont été 

attribués à la société SCREG, avec la date de septembre 2012 comme début probable des 

travaux. Une REUNION PUBLIQUE est programmée pour le 19 JUIN 2012. 

Monsieur Jacques ROUSSET intervient, en effet, il trouve anormal que la commune soit si 

mal informée, et informe que le Conseil Général annonce une mise en service pas avant 

2015, au mieux. 

La séance est levée à 22 heures 30. 
 


